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INTRODUCTION

INTRODUCTION
Le Québec entrepreneurial est enrichi d’une connaissance précieuse et d’un
élan évident
Regard unique et riche sur le dynamisme
entrepreneurial, l’Indice entrepreneurial québécois
(l’Indice) rapporte les résultats du plus grand sondage
annuel réalisé au Québec sur le sujet. Rappelons que
l’Indice est un sondage grand public qui mesure la
propension qu’ont les Québécois à vouloir se lancer en
affaires, et qu’il permet d’analyser une foule
d’indicateurs sur la « santé » de la culture
entrepreneuriale québécoise. Il s’agit définitivement
d’un regard sur les humains qui font l’entrepreneuriat, et
non sur les structures qui en découlent (les entreprises).
Depuis les débuts de l’Indice en 2009, pour mesurer
l’activité sur l’ensemble de la grande chaîne
entrepreneuriale, plus de 100 000 Québécois ont été
sondés, et ces données peuvent aujourd’hui être
comparées. Et c’est sans compter ceux qui ont pu être
interrogés au fil des ans sur près de 50 territoires
différents. Ces territoires se sont en effet enrichis
d’analyses dérivées de la méthodologie de l’Indice, que
nous appelons les Portraits du dynamisme
entrepreneurial et les Indicateurs de base.
De plus, l’Indice cumule maintenant les réponses de plus
de 6 500 propriétaires d’entreprises, ce qui a permis de
capter au fil du temps une multitude de facettes propres
à l’entrepreneuriat. D’ailleurs, l’information collectée sur
les entrepreneurs a inspiré la bonification progressive du
questionnaire, ce qui permet aujourd’hui de disposer
d’analyses longitudinales ou verticales sur toutes sortes
de thématiques.
e

À l’aube du 10 anniversaire de l’Indice, la Fondation croit
que ce grand sondage unique, de par son ampleur et sa
profondeur, a permis non seulement prendre le pouls de
la culture entrepreneuriale, mais aussi – édition après
édition – de « démystifier » l’entrepreneuriat, et de
possiblement aiguiller l’écosystème de soutien qui s’est
particulièrement bien développé au cours des dernières
années.

1

Il est également très satisfaisant de constater qu’entre
2009 et 2018, l’Indice montre une progression vraiment
encourageante de l’activité entrepreneuriale : le taux
d’intention (c’est‐à‐dire le fait de vouloir entreprendre un
jour) est passé de 7 % à 19,5 %; la progression du taux de
démarches est également impressionnante avec une
hausse de 2,8 % à 9 % sur la même période. Ces
progressions constituent une excellente nouvelle : en si
peu de temps, la montée des taux relève d’un éveil
entrepreneurial particulièrement bienvenu à une époque
où l’économie doit se renouveler pour s’adapter aux
conditions de la mondialisation et d’une évolution
technologique accélérée.
Cette progression fait aussi écho à l’enjeu que l’édition
2010 de l’Indice soulignait, soit que « le défi de
l’entrepreneuriat au Québec réside dans la mobilisation
d’un plus grand nombre de gens vers l’entrepreneuriat ».
Il semble que cette mobilisation s’opère au Québec :
monter un projet entrepreneurial semble être de plus en
plus souhaité, et de plus en plus accessible.
Toutefois, le ralentissement présentement observé dans
ces taux (connaissant même une légère baisse) est à
surveiller de près. Le Québec peut heureusement
compter sur des clientèles bien spécifiques pour soutenir
cet élan, comme nous le verrons plus loin.

Poursuivre sur de bonnes bases pour multiplier
les réussites
Cela dit, ces avancées ne se traduisent pas encore dans le
taux de propriétaires qui a plutôt tendance à afficher une
très légère diminution1 : il est passé de 7,2 % en 2009 à
6,3 % en 2018. Les explications sont multiples, mais de
toute évidence – à côté de la concrétisation forcément
ardue d’un projet entrepreneurial – la vigueur du marché
du travail québécois, accentuée par une pénurie de main‐
d’œuvre qualifiée qui se confirme, détourne très
possiblement de bons candidats à la création
d’entreprises vers la stabilité supposée des revenus
associés à un emploi. Dans l’équation, il faut également

La diminution reste d’une année à l’autre dans les marges d’erreur, mais elle est néanmoins visible.
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prendre en compte le fait que le taux de fermeture2 a
nettement augmenté (de 6 % en 2009 à 12,5 % en 2018),
sous les effets probables, entre autres, de mouvements
démographiques et de mutations sectorielles.
Globalement, le taux de propriétaires n’est pas
nécessairement le signe d’un entrepreneuriat québécois
sans élan, mais il suggère néanmoins que, dans le
contexte actuel de l’économie, de l’évolution
technologique et du vieillissement de la population, il
faut redoubler d’efforts pour toujours mieux nourrir la
culture entrepreneuriale, le goût du risque, et le goût de
donner une chance aux nouvelles idées. Ce
ralentissement doit également interpeller le milieu sur la
nécessité de soutenir avec encore plus de détermination
le succès des entrepreneurs qui ont décidé de mener à
bien leurs projets.

L’Indice 2018 : reconnaître les forces
entrepreneuriales du Québec
L’Indice a 10 ans. Avec cette édition, il fallait tout
naturellement faire le point sur les grandes trajectoires
qui ont marqué l’entrepreneuriat québécois au cours de
la dernière décennie, car c’est sur le bilan d’aujourd’hui
que peuvent être nourries les forces entrepreneuriales
du Québec.
Et, justement, l’Indice 2018 met en lumière des clientèles
à fort potentiel et qu’il conviendra d’encore mieux
soutenir, car leur contribution peut s’avérer
déterminante pour le futur entrepreneurial du Québec. Il
s’agit tout particulièrement des femmes, des immigrants
et des générations X et Y. De plus, l’Indice 2018 reconnaît
également les caractéristiques de deux types de
propriétaires qui partagent un goût du risque et une
ambition hors du commun : les Chefs de file et les
Multientrepreneurs. Enfin, l’Indice 2018 permet de
mettre en évidence deux « facteurs multiplicateurs » plus
évidents que d’autres, et tout à fait propices à la création
de valeur et à la croissance des PME : le tremplin des
études universitaires et l’avantage « culturel » des
familles en affaires.

Des clientèles à fort potentiel
L’entrepreneuriat féminin – Une accélération est
clairement en cours du côté des femmes qui se
lancent en affaires. Cette observation est en grande
partie menée par les jeunes femmes de 18 à 34 ans qui,
depuis deux ans, comptent pour 43 % de l’ensemble
des femmes propriétaires. L’Indice 2018 révèle
également une autre grande nouvelle : la parité
hommes‐femmes est atteinte parmi les nouveaux
propriétaires qui se sont lancés en affaires au cours de
la dernière année3. La contribution des femmes dans la
chaîne entrepreneuriale reste à renforcer, mais leur
potentiel ne passe définitivement plus sous le radar,
comme cela a été le cas dans le passé.
L’entrepreneuriat immigrant – Les intentions
entrepreneuriales et le taux de démarches sont
globalement deux fois plus importants chez les
immigrants que chez les individus natifs. Si cette
clientèle a un rôle de propulseur dans la chaîne
entrepreneuriale, leur part parmi les propriétaires
d’entreprises se démarque largement moins par
rapport aux natifs, les immigrants ayant
vraisemblablement plus de mal à concrétiser leur
projet. Néanmoins, l’Indice 2018 repère possiblement
l’amorce d’un rattrapage : 15 % des propriétaires
immigrants se sont lancés en affaires au cours de la
dernière année, comparativement à un taux de 10 %
chez les natifs.
Génération Y – Une vague entrepreneuriale se dessine
du côté de la génération des 18‐34 ans : 43 % des
jeunes actifs à l’étape des démarches ont commencé
leur projet depuis moins d’un an. La contribution des
jeunes ces dernières années ne cesse d’être soulignée
dans l’Indice. Il faut en effet les reconnaître comme de
futurs entrepreneurs à soutenir, d’autant plus qu’ils
prennent de plus en plus de poids parmi l’ensemble des
entrepreneurs.

2

Dans l’Indice, l’indicateur de fermeture représente le nombre d’individus ayant fermé, au moins une fois dans leur vie, une entreprise (excluant la
vente de celle‐ci).

3

Moyenne sur deux ans (2017 et 2018) des nouveaux propriétaires.
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Génération X – Pour la première fois, l’Indice s’est
penché plus largement sur les entrepreneurs de 35 à
49 ans : leur potentiel (jusqu’ici sous‐estimé au sein de
la chaîne entrepreneuriale) s’avère important. Ce
potentiel doit d’abord être reconnu dans le fait que
34 % des propriétaires actifs de plus de 50 ans se sont
précisément lancés entre 35 et 49 ans, ce qui en fait un
bassin d’entrepreneurs loin d’être négligeable. Ensuite,
cette génération envisage une concrétisation de leur
projet largement plus rapide. Les entrepreneurs de
cette génération bénéficient aussi de ressources
financières et d’un bagage professionnel propices à la
réussite de leur projet. Plus tolérants au risque et plus
proactifs que les propriétaires actuels de plus de 50 ans
qui se sont lancés en affaires étant jeunes, les
entrepreneurs de la génération X affichent un potentiel
élevé pour la croissance de leurs entreprises.

Des types de propriétaires qui se démarquent
Les Multientrepreneurs – L’Indice 2018 met en
évidence un chiffre étonnant : un tiers des
propriétaires veulent augmenter leur activité d’une
seconde entreprise. Déjà repérée il y a quelques
années, la montée du multientrepreneuriat semble se
confirmer au Québec. Ces intentions concordent avec
le pourcentage des Multientrepreneurs parmi les
propriétaires : en 2011‐2012, 8 % des propriétaires
détenaient au moins deux entreprises, alors qu’en
2017‐2018, ce taux a augmenté à 10,4 %. Les
Multientrepreneurs affichent une propension
exceptionnelle à la prise de risque, et un taux de
probabilité de passer des intentions aux démarches
aussi élevé que 90 %, l’expérience et la persévérance
expliquant fort probablement ce goût « multiplié »
pour l’entrepreneuriat.
Les Chefs de file – Trois fois plus l’intention d’innover
en technologie durant la prochaine année que les
autres types de propriétaires d’entreprise.
Comparativement aux trois autres grands profils
d’entrepreneurs4, les Chefs de file se distinguent par
une volonté d’investir en innovation nettement plus
importante, par leur propension à la prise de risque et
par leur proactivité. Présentant des parcours et des
qualités tout à fait favorables à des réussites

entrepreneuriales exemplaires, les Chefs de file ont
une part vraisemblablement croissante parmi les
entrepreneurs québécois, et cela constitue une
excellente nouvelle.

Des facteurs multiplicateurs
Les études universitaires – L’Indice a mis en évidence
un point d’inflexion depuis 2014 sur la place des
diplômés universitaires parmi les Québécois
manifestant le désir de se lancer en affaires. En quatre
ans, le taux d’intention parmi les personnes avec des
études universitaires sont passés de 20 % à 28 %, alors
que celles avec des études préuniversitaires affichent
un taux d’intention déclinant (de 18 % à 15 % entre
2014 et 2018). L’évolution est similaire pour le taux de
démarches. Alors que l’économie est portée par des
activités de plus en plus sophistiquées, du fait tant de
la mondialisation que de l’évolution des technologies,
il semble que la formation universitaire peut être vue
comme l’un des tremplins pour l’entrepreneuriat. La
croissance des incubateurs et d’autres initiatives de
soutien à l’entrepreneuriat, particulièrement en milieu
universitaire, ont très certainement participé à cette
évolution.
Famille en affaires – La moitié des propriétaires
d’entreprises indiquent avoir eu au moins un parent
entrepreneur. La proportion est importante et il ne
s’agit certainement pas d’un hasard : l’Indice met plus
que jamais en évidence comment l’expérience familiale
facilite le développement de l’entrepreneur qui,
appuyé d’une culture d’affaires captée au plus jeune
âge, semble plus aisément « apprivoiser » la prise de
risque et les nombreux obstacles à l’entrepreneuriat.
L’expérience familiale s’apparente ainsi à un
incubateur et même à un accélérateur d’entreprise
« naturels » : les individus issus d’une famille en
affaires présentent des taux d’intention, de démarches
et de propriétaires globalement deux fois plus élevés
que les entrepreneurs n’ayant pas d’expérience
familiale en affaires. Ils manifestent également une
propension à investir et une confiance supérieure vis‐
à‐vis de leurs capacités à entreprendre.

4
Les quatre profils d’entrepreneurs : Chef de file, Prudent, Enraciné et Individualiste. (Fondation de l’entrepreneurship, Indice entrepreneurial
québécois 2016. Croissance et internationalisation : les quatre profils de l’entrepreneur québécois sous la loupe, novembre 2016.) Le Chef de file est
un propriétaire d’entreprise (toutes formes d’entreprises confondues) qui est actif à l’international et dont l’entreprise compte des employés salariés.
L’Enraciné est un propriétaire d’entreprise majoritairement actif à l’échelle provinciale (mais pas à l’international), et dont l’entreprise compte des
employés salariés. Le Prudent est un propriétaire d’entreprise sans autre employé que lui‐même et ayant certaines activités à l’international.
L’Individualiste est un propriétaire d’entreprise sans autre employé que lui‐même et ayant des activités majoritairement locales ou régionales.
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À propos des données
Le lecteur pourra consulter la méthodologie de ce
rapport en annexe. Il convient de savoir que le
questionnaire de l’Indice s’est grandement bonifié au fil
des ans; ainsi, certains indicateurs n’ont pas
nécessairement été introduits dès le début en 2009, ou
ont grandement évolué d’un point de vue
méthodologique au point où les comparaisons auraient
pu être difficiles. Le présent rapport prend donc ces
éléments en considération, et offre tantôt des analyses
longitudinales sur certains indicateurs comparables sur
une décennie, tantôt une analyse verticale et en
profondeur sur certains phénomènes qui, bien qu’ils ne
soient observés que depuis quelques années seulement,
sont dignes d’intérêt.

12

Comportant de multiples facettes, l’entrepre‐
neuriat recèle autant de complexités à
apprécier que d’occasions d’affaires à saisir. En
innovation sociale comme en innovation
technologique, du milieu de la culture au milieu
scientifique, autant pour les plus grandes que
pour les plus petites entreprises, pour les
gouvernements nationaux comme pour les
gouvernements
locaux,
l’entrepreneuriat
interpelle tout le monde, car la capacité de
passer de l’idée d’affaires à une entreprise
fonctionnelle est très certainement le premier
moteur du progrès. Avec l’édition 2018 de
l’Indice, la Fondation de l’entrepreneurship a
souhaité pointer les sources les plus évidentes
pour augmenter le potentiel entrepreneurial du
Québec. Cet avancement est souhaitable et ac‐
cessible, car au cours des 10 dernières années,
la mobilisation qui en a renforcé l’écosystème a
été exceptionnelle. Que la prochaine décennie
soit marquée par le même enthousiasme pour
l’entrepreneuriat québécois!
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SURVOL DES QUATRE INDICATEURS DE LA CHAÎNE ENTREPRENEURIALE
Comparatif 2009-2018 et 2017-2018
Cette section met en évidence l’évolution des quatre grands indicateurs de la chaîne entrepreneuriale
québécoise depuis 2009, année de la première édition de l’Indice. Les quatre indicateurs sont aussi
présentés pour une comparaison des données entre les années 2017 et 2018.
Après des taux d’intention et de démarches ayant triplé
depuis 10 ans, il y a un ralentissement, voire une légère
baisse observée. L’influence du marché de l’emploi, qui
n’a jamais été aussi fort que ces dernières années, est
l’une des explications principales. Cela dit, cette baisse
est attribuable à certains sous‐groupes, comme ce survol
se propose d’examiner. Le taux des propriétaires5 connaît
également une légère baisse entre 2009 et 2018, qui
demeure toutefois en deçà des marges d’erreur. Quant
au taux de fermeture, même s’il est relativement stable
depuis 2015, il a toutefois connu une hausse depuis 2009.
Parmi les explications possibles, il faut d’abord
mentionner les évolutions démographiques (le
vieillissement démographique et l’augmentation du

poids du groupe d’âge des 65 ans et plus dans le total de
la population, groupe qui présente « naturellement » des
taux de fermeture plus élevés). Ensuite, il faut aussi
souligner l’augmentation assez importante du taux de
fermeture des jeunes. Cette augmentation illustre la
prépondérance des entrées en affaires récentes qui n’ont
pas été très bien préparées (l’Indice souligne depuis
quelques années déjà que la durée de vie des entreprises
fermées par les jeunes est très courte).
À la question « l’entrepreneuriat québécois a‐t‐il
progressé depuis 10 ans? », les indicateurs de notre futur
entrepreneurial nous répondent un « oui » évident.

Graphique 1 Évolution des quatre indicateurs de la chaîne entrepreneuriale,
2009‐2018, Québec (novembre 2018)

5

En 2015, l’Indice a raffiné sa lecture lorsqu’il s’agit des travailleurs autonomes (qui ont toujours été inclus dans le taux de propriétaires du rapport
et qui continuent de l’être). En effet, certaines personnes peuvent se déclarer travailleurs autonomes sans que leur travail ait nécessairement une
nature véritablement entrepreneuriale. Il s’agit surtout d’employés payés à la commission, d’employés contractuels, de pigistes, etc. L’Indice a donc
cerné, au sein des travailleurs autonomes, une tranche plus spécifiquement dynamique (d’un point de vue entrepreneurial) : les
« autoentrepreneurs ». Ainsi, seuls les travailleurs autonomes ayant déclaré posséder une entreprise enregistrée ou immatriculée ont été conservés
dans le calcul du taux des propriétaires québécois.
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Intentions
Après une période de croissance exceptionnelle du taux
d’intention d’entreprendre, celui‐ci a légèrement baissé
en 2018. Il faut toutefois le souligner : même si le taux est
par définition un peu volatil (« vouloir un jour
entreprendre »), il demeure très élevé et sa baisse ne
peut être prise pour un signal d’alarme absolu. Elle doit
plutôt être interprétée comme un signal appelant à la
prudence. L’examen des différents sous‐groupes le
composant nous révèle d’ailleurs que certains individus,
plus que d’autres, se « cachent » derrière cette baisse.
En effet, le taux d’intention des hommes poursuit une
baisse (amorcée entre 2016 et 2017), alors que celui des
femmes continue de progresser, lentement. Un groupe
d’âge en particulier explique le fléchissement des
intentions des hommes en 2018 : il s’agit des 18 à 34 ans,
dont le taux est passé de 47,9 % à 40,5 % (les autres
groupes d’âge ont gardé des taux relativement
constants). De plus, les hommes avec études
préuniversitaires manifestent également depuis

quelques années des intentions d’entreprendre moins
élevées. Il semble que ce sous‐groupe soit plus porté vers
l’entrepreneuriat de nécessité, et plus sensible à
l’évolution positive du marché de travail.
En conséquence, l’écart des taux d’intention entre les
hommes et les femmes s’est réduit, passant de 9,0 points
de pourcentage en 2017 à 4,8 points de pourcentage en
2018. Signe fort de l’élan croissant de l’entrepreneuriat
féminin : les femmes de moins de 50 ans ayant l’intention
d’entreprendre depuis moins d’un an sont de plus en plus
nombreuses, et leur taux d’intentions dépasse6
maintenant – pour les mêmes groupes d’âge – celui des
hommes. Ainsi, les femmes de moins de 50 ans
représentent 47 % des personnes déclarant avoir de
telles intentions depuis moins d’une année, tandis que les
hommes des mêmes groupes d’âge ne représentent que
33 % (la différence jusqu’à 100 %, environ 20 %,
représentant la contribution des hommes et des femmes
de 50 ans et plus).

Graphique 2 Intentions de créer ou de reprendre une entreprise, selon le
groupe d’âge, le sexe ou le statut, Québec (novembre 2018)

6
Taux des intentions formées durant la dernière année = nombre de personnes avec des intentions de ce groupe d’âge divisé par le nombre total de
personnes avec des intentions.
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Démarches
La baisse des intentions n’a pas été suivie par le taux des
démarches, qui est resté en 2018 plutôt stable7 par
rapport à 2017. Le taux des jeunes femmes affiche
cependant une hausse significative, se hissant à 14,3 %
contre 16,0 % pour les jeunes hommes. Ces taux étaient
en 2017 de 11,8 % pour les jeunes femmes et de 16,4 %
pour les jeunes hommes.
De manière encore plus prononcée que dans le cas des
intentions, la présence des femmes est de plus en plus
remarquable en ce qui a trait aux démarches pour
entreprendre :



Parmi les répondants indiquant avoir commencé
leurs démarches, 53 % des femmes de 18 à 34 ans
l’ont fait au cours des 12 derniers mois, comme
48 % des femmes du groupe de 35 à 49 ans;



Au total, les femmes représentent 44 % du nombre
des personnes à l’étape des démarches (mais 57 %
des personnes ayant commencé les démarches
durant la dernière année).

L’Indice 2018 révèle également que les immigrants
continuent à afficher un taux de démarches très élevé
(17,5 % contre 7,6 % pour les natifs).

Graphique 3 Démarches pour la création ou la reprise d’une entreprise, selon le
groupe d’âge, le sexe ou le statut, Québec (novembre 2018)

Propriétaires
Le taux des propriétaires (population adulte résidante au
Québec et propriétaire d’au moins une entreprise active)
continue légèrement à diminuer (la diminution reste
d’une année à l’autre dans les marges d’erreur, mais elle
est néanmoins visible).

et il se situe à 41 % en 2018. La progression de
l’entrepreneuriat féminin parmi les nouveaux
propriétaires s’explique par une vague favorable du côté
des femmes propriétaires de 18 à 34 ans, qui
représentent 43 % des jeunes entrepreneurs.

Malgré tout, il y a un aspect positif à souligner : la part
des femmes parmi les propriétaires. En effet, elles
représentaient déjà 40 % des propriétaires en 2017 (un
haut niveau si on le compare à d’autres pays développés),

Globalement, sur les deux dernières années, l’entrée des
nouveaux propriétaires (en activité depuis moins d’un an)
s’est faite pratiquement à parité entre les femmes et les
hommes.

7

Une variation de 0,4 % est très inférieure à la marge d’erreur du sondage et ne permet pas d’affirmer avec certitude qu’il y a eu une diminution.
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Graphique 4 Propriétaires selon le groupe d’âge, le sexe ou le statut, Québec
(novembre 2018)

Fermetures
Le taux de fermeture est mesuré en tenant compte des
personnes déclarant avoir fermé au moins une entreprise
durant leur vie. Ainsi, la vente (ou le transfert) d’une
entreprise à un autre propriétaire n’est pas incluse.

Au cours des quatre dernières années et pour l’ensemble
de la population québécoise, le taux de fermeture est
resté stable, la baisse du taux observée en 2017 ayant été
annulée en 2018 par une augmentation.

Graphique 5 Fermeture d’entreprise (au moins une fois), selon le groupe d’âge,
le sexe ou le statut, Québec (novembre 2018)

Rappelons que parmi les facteurs pouvant expliquer
l’augmentation si nette du taux de fermeture depuis
2009, il y a d’abord le vieillissement démographique et
l’augmentation du poids du groupe d’âge des 65 ans et
plus dans le total de la population.
Ensuite, du côté des jeunes, le taux de fermeture est en
hausse : à 5,4 % en 2016, il a progressé à 6,5 % en 2017

16

et à 8,3 % en 2018. L’entrée relativement massive des
jeunes dans la chaîne entrepreneuriale ces dernières
années représente un taux de sortie forcément plus élevé
pour ce même groupe d’âge. Rappelons enfin que plus
d’un jeune sur quatre (27 %) ayant fermé son entreprise
l’a fait avant que l’entreprise ait terminé sa première
année d’activité.
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1. Entrepreneuriat féminin : accélération en cours
Nouveaux entrepreneurs : parité confirmée depuis deux ans
Les précédentes éditions de l’Indice ont souligné l’importance de l’entrepreneuriat féminin, malgré le fait
que les femmes entrepreneures restent globalement moins nombreuses que les hommes. De
nombreuses études – dont canadiennes8 – ont confirmé le fait que, partout dans le monde, les femmes
sont moins présentes dans le cycle entrepreneurial que les hommes, mais que le Canada, avec un nombre
restreint d’autres pays, se démarque avec une part qui dépasse 30 % d’entrepreneurs femmes parmi les
propriétaires d’entreprises : avec 41 % de femmes parmi les propriétaires d’entreprises (40 % en 2017),
le Québec affiche donc une performance particulièrement bonne. Encore plus si l’on examine les récentes
entrées en affaires des femmes. De ce point de vue, tous les espoirs sont permis.

1.1 L’entrepreneuriat : un choix de carrière
aussi important chez les femmes que
chez les hommes
Les perceptions9 sur le rôle des entrepreneurs dans la
société, notamment sur leurs façons de travailler ou leur
place parmi les figures sociales, sont à la base de la
culture entrepreneuriale, et elles influencent clairement
l’attractivité d’une « carrière » d’entrepreneur.
Si ces perceptions restent globalement similaires entre
les femmes et les hommes, les différences de
perception10 sont davantage marquées selon la présence
ou non des individus dans la chaîne (tableau 1.1). On peut
néanmoins affirmer que les femmes pensent davantage
que les hommes qu’un entrepreneur doit travailler au
moins 70 heures par semaine, et qu’elles reconnaissent
davantage les gens qui réussissent en affaires comme un
modèle pour la communauté. Par contre, les femmes
reconnaissent de manière plus retenue que les hommes
le caractère généralement honnête des entrepreneurs.

8

Brush et collab., 2017; Gupta et collab., 2008; Marlow et Patton, 2005; Kariv, 2013.

9

Seules les personnes de 18 à 64 ans sont ici considérées.

10

Moyennes sur 5. Une moyenne proche de 3,00 indique une distribution presque égale entre l’accord et le désaccord. Plus la moyenne se rapproche
de 5,00, plus le nombre de répondants « très en accord » avec l’énoncé est grand.
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Tableau 1.1 Perceptions concernant l’entrepreneuriat et les entrepreneurs, selon le sexe et la présence dans la chaîne
entrepreneuriale, Québec (novembre 2018)

* PDP signifie « Pas dans le processus », donc des individus qui ne sont pas dans la chaîne
entrepreneuriale (intentions, démarches, propriétaires ou fermetures).

L’honnêteté des entrepreneurs, leur implication dans la
communauté et l’acquisition juste et équitable de leur
richesse sont moins reconnues par les femmes qui sont
en dehors de la chaîne entrepreneuriale que celles qui
sont engagées à l’étape des intentions ou des démarches.
Cette différence de perception selon le fait d’être ou non
présent dans la chaîne se retrouve aussi pour les
hommes, mais à un degré moindre.
Cela confirme la relation positive entre une culture
entrepreneuriale forte, les intentions de se lancer en
affaires et l’importance d’encourager une perception
favorable du rôle des entrepreneurs dans la société.
10 ans de l’Indice entrepreneurial québécois 2009-2018

L’enquête reconnaît en effet certains segments de la
population, spécialement les femmes hors processus, qui
porteraient un regard moins positif sur les entrepreneurs.
En ce qui concerne le choix optimal de carrière des
individus, les intentions entrepreneuriales semblent
assez concordantes avec le statut actuel des individus :


Parmi les personnes ayant exprimé leurs intentions
de se lancer en affaires, 68 % des femmes affirment
que l’entrepreneuriat est un choix de carrière
optimal, un taux similaire aux hommes (69 %). Le
19
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tiers restant, privilégiant une autre carrière, est
probablement plus « volatil » et est plus susceptible
de renoncer à l’entrepreneuriat devant une option
plus avantageuse.


Pour les individus en dehors de la chaîne
entrepreneuriale, l’écart est légèrement plus
notable en ce qui concerne l’attrait d’une carrière
entrepreneuriale (12 % pour les femmes, 18 % pour
les hommes). Les hommes ont une préférence
particulière pour un emploi dans une grande
entreprise (26 %), alors que les femmes préfèrent
largement un emploi dans l’administration (32 %)
ou dans une PME (23 %).

les femmes de cet âge reconnaissent plus l’avantage
de quitter un emploi insatisfaisant (28 % ont
répondu « extrêmement attrayant ») que les
hommes (22 %).


Les femmes sont globalement plus sensibles que les
hommes sur l’importance de réaliser leur rêve ou
leur passion. Parmi les femmes, celles de 18 à 34 ans
le mentionnent néanmoins davantage que celles de
35 à 49 ans (44 % et 36 % respectivement ont
répondu « extrêmement attrayant »).



Les perceptions sur l’autoefficacité semblent
particulièrement importantes pour l’affirmation des
intentions entrepreneuriales : les jeunes hommes,
avec ou sans intentions de se lancer en affaires, sont
beaucoup plus sûrs d’être en possession des
capacités et des compétences requises pour se
lancer en affaires (37 % d’accord); cette confiance
baisse cependant avec l’âge (28 % pour les hommes
de 35 à 49 ans). Du côté des femmes, la perception
de cette possession, très rare pour les jeunes
femmes, augmente fortement avec l’âge (15 % pour
les jeunes femmes, 31 % pour celles de 35 à 49 ans).
Ces résultats concordent avec l’enquête de 2017
qui, pour la première fois, se penchait sur cet aspect.



La propension à prendre des risques est
significativement supérieure pour les hommes, quel
que soit leur âge12. Une majorité d’hommes
privilégie l’impétuosité, la prise de risque et se
reconnaissent davantage comme entrepreneurs
« naturels ». Les femmes conçoivent davantage
l’idée entrepreneuriale comme une construction, au
fur et à mesure de l’acquisition des compétences, de
l’expérience et de la croissance de leur confiance.

L’influence du milieu familial sur l’émergence des
intentions d’entreprendre est clairement reconnue dans
le cadre de l’enquête. Moins remarquée, mais tout de
même à souligner, l’influence exercée par les
intervenants scolaires est jugée positive pour 36 % des
femmes et pour 35 % des hommes à l’étape des
intentions. Cette reconnaissance est partagée, dans une
moindre mesure, par 24 % des femmes et 17 % des
hommes de 18 à 49 ans qui sont hors processus.

Attraits et appréhensions face au risque de
l’entrepreneuriat : des leviers évidents
L’émergence des intentions entrepreneuriales dépend
grandement des attraits11 de l’entrepreneuriat reconnus
par chacun des individus ou de leurs appréhensions face
au risque. Ainsi, pour les individus qui ne sont pas dans la
chaîne entrepreneuriale :


Les femmes apparaissent moins intéressées que les
hommes du même groupe par la possibilité
d’atteindre une meilleure position dans la société
(respectivement 2,52 contre 2,78), de gagner
beaucoup d’argent (2,83 contre 3,07), ou encore de
relever les défis quotidiens du monde des affaires
(2,53 contre 2,72). Par contre, les femmes et les
hommes de ce groupe reconnaissent de la même
manière
l’avantage
avec
l’entrepreneuriat
d’améliorer l’équilibre travail‐famille (2,80 contre
2,83). La flexibilité au travail possible avec
l’entrepreneuriat est aussi plus souvent appréciée
par les femmes de 35 à 49 ans (41 %) que par les
hommes du même âge (30 %). De manière similaire,

1.2 La croissance des intentions est ferme
chez les femmes
Les femmes ont toujours montré des taux d’intention de
se lancer en affaires plus faibles que les hommes, mais un
certain rattrapage semble être amorcé. Comme
démontré dans le graphique 1.1, la progression du taux
d’intention chez les femmes a ralenti au cours des
dernières années. Par contre, chez les hommes, le taux
d’intention affiche en 2018 une seconde baisse
consécutive.

11
Les attraits d’une possible carrière entrepreneuriale ont été mesurés avec une échelle Likert à 4 niveaux : 1 = Aucunement attrayant; 2 = Peu
attrayant; 3 = Très attrayant; 4 = Extrêmement attrayant.
12
L’enquête de 2017 a relevé les opinions concernant la « prédisposition par défaut » des sexes envers l’action d’entreprendre, et la présence de
certaines aptitudes ou de caractéristiques nécessaires à l’entrepreneuriat. Les données suggèrent que les femmes et les hommes ont tendance à
suivre des cheminements différents en entrepreneuriat.
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Graphique 1.1 Évolution des taux d’intention, selon le sexe, Québec, 2009‐2018
(novembre 2018)

Depuis le sommet observé en 2014, l’écart des taux
d’intention des hommes et des femmes ne cesse de se
rétrécir depuis (un écart de 10,4 points de pourcentage
en 2014 à 4,8 points de pourcentage en 2018). Il est
possible que les femmes soient devenues moins sensibles
que les hommes (spécialement les hommes sans études
universitaires) à l’évolution récente du marché de
l’emploi, marché qui a été marqué – ces deux dernières
années – par une création d’emplois importante. Il ne
faut pas oublier non plus les nombreuses initiatives mises
en place ces dernières années et visant la sensibilisation
à l’entrepreneuriat féminin.
L’augmentation des taux d’intention chez les femmes est
confirmée par le fait que 23 % de celles qui ont de telles
intentions ont développé leur volonté de se lancer en
affaires au cours de la dernière année (15 % pour les
hommes). Cependant, le besoin de réduire le risque
perçu pour se lancer en affaires reste plus fort chez les
femmes : elles privilégient davantage l’idée de se lancer
en affaires avec le conjoint (23 % sont « très en accord »,
contre 15 % pour les hommes); « avoir un partenaire
pour partager les risques et les coûts » a été un
accélérateur pour passer aux démarches pour 29 % des
femmes, contre 24 % pour les hommes. Enfin, elles
accordent davantage d’importance à l’aide d’un
conseiller en démarrage (34 % contre 27 %).

13

Enfin, alors que le taux d’intention (tout comme celui lié
aux démarches) a connu une croissance nettement plus
soutenue chez les répondants ayant un diplôme
universitaire (voir le thème des Études universitaires du
présent Indice), rappelons que le taux de diplomation
universitaire chez les femmes a également connu un
bond extraordinaire comparativement à celui des
hommes. En effet, le taux des femmes au Québec, en
2016, avec des études universitaires pour le groupe des
25 à 64 ans est devenu supérieur à celui des hommes13
(33,6 % contre 28,2 %). Des données qui sont l’une des
pistes pouvant expliquer les courbes de plus en plus
convergentes entre les femmes et les hommes en ce qui
concerne les taux d’intention et des démarches, les
femmes avec des études universitaires ayant récemment
des taux (intentions ou démarches) supérieurs à ceux des
hommes avec des études préuniversitaires.

1.3 Démarches : l’écart entre les
taux féminin et masculin continue à
diminuer
Le graphique 1.2 nous indique que l’augmentation du
taux de démarches chez les femmes a été très nette
jusqu’en 2014, année à partir de laquelle ce taux a atteint
un plateau. Du côté des hommes, force est de constater

Institut de la statistique du Québec, 2017.
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que leur taux de démarches diminue depuis 2015, le tout
réduisant l’écart entre les femmes et les hommes.
Soulignons également qu’en 2018, le rapport femmes‐
hommes en ce qui concerne les démarches est supérieur
au Québec (73 %) comparativement à une majorité de

pays où l’économie est tirée par l’innovation, dont le
rapport moyen14 est de 60 %; cela montre une très bonne
participation des femmes pour l’ensemble de la province.

Graphique 1.2 Évolution des taux de personnes à l’étape des démarches, par
sexe, Québec, 2009‐2018 (novembre 2018)

L’augmentation observée du taux d’intention chez les
femmes se répète également avec le taux de démarches :
49 % d’entre elles ont commencé les démarches depuis
moins d’une année (contre 29 % seulement pour les
hommes)15. Parmi les personnes qui ont commencé leurs
démarches au cours des 12 derniers mois, 53 % des
femmes de 18 à 34 ans l’ont fait au cours des 12 derniers
mois, comme 48 % des femmes du groupe de 35 à 49 ans
(mais seulement 34 % et 19 % pour les hommes des
mêmes groupes d’âge). Le dynamisme récent des
femmes dans le passage à l’étape des démarches justifie
– dans une certaine mesure – le fait qu’elles aient eu
moins de temps que les hommes, également en
démarches, pour développer ou obtenir certaines
ressources. En effet, parmi les indicateurs utilisés pour
jauger le degré d’avancement des démarches, l’on note
que les femmes n’ont pas particulièrement progressé en
ce qui concerne l’amélioration de leurs compétences
techniques et commerciales (18 % pour les hommes
contre 8 % pour les femmes), le développement d’un

14

réseau de contacts d’affaires (17 % contre 7 %) et le fait
d’acquérir ou de sécuriser des ressources financières
(25 % contre 9 %).

1.4 Parité du côté des récents propriétaires
Les femmes ont‐elles commencé à être plus présentes
dans le paysage entrepreneurial québécois? L’enquête de
2018 semble le confirmer16. Si, en 2017, la proportion de
femmes parmi les nouveaux entrepreneurs (propriétaires
depuis moins d’un an) se situait à 51,4 %, elle s’établit en
2018 à 47,4 %; la différence étant en deçà de la marge
d’erreur. En ce sens, nous pouvons donc globalement
observer une parité parmi les récents propriétaires. Si
cette accélération déjà observée dans l’Indice 2017 se
maintient, la convergence du taux global des
propriétaires selon le sexe devrait être observée à moyen
ou à long terme.

Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Women’s Entrepreneurship 2016/2017 Report, p. 17.

15

Au total, les femmes représentent 44 % du nombre des personnes à l’étape de démarches (mais 57 % des personnes ayant commencé les démarches
durant la dernière année).

16
En 2018, 11 % des entrepreneurs le sont devenus au cours de la dernière année, la moyenne de ce taux est de 13 % pour les femmes (10 % seulement
pour les hommes). Plus encore, 31 % des femmes actuellement propriétaires le sont devenues au cours des trois dernières années, contre 26 % pour
les hommes.
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Profils de propriétaires : progression lente, mais
visible, des femmes parmi les Chefs de file
Les éditions précédentes de l’Indice ont montré que les
femmes propriétaires étaient plus présentes dans les
profils de l’Individualiste ou de l’Enraciné. En effet,
l’orientation vers le travail autonome est une constante;
l’idée de ne pas avoir d’employés au moment de l’entrée
en activité est un peu plus souvent rencontrée pour les
femmes (28 % contre 25 % pour les hommes), tout
comme celle de limiter leur équipe à trois employés (54 %
contre 48 % pour les hommes). En même temps, les
femmes envisageant de démarrer avec 10 employés et
plus sont proportionnellement plus nombreuses que les
hommes (9 % contre 6 %). L’orientation de l’activité à
l’international est toutefois plus fréquente chez les
hommes (29 % contre 23 % pour les femmes), tout
comme la volonté d’investir dans l’innovation dès le
début des activités (58 % contre 46 % pour les femmes).

La présence des femmes au sein de
l’entrepreneuriat québécois est de plus en plus
robuste. Elle est d’abord portée par un taux
d’intention qui ne cesse de croître. Elle est
ensuite soutenue par un taux de démarches chez
les femmes qui, même s’il a atteint un plateau ces
dernières années, se rapproche du taux masculin
en raison de la décroissance du dernier. Enfin,
elle bénéficie de l’arrivée récente d’un plus grand
nombre de femmes que d’hommes chez les
propriétaires d’entreprises. Un changement de
cap semble réellement amorcé.

Comme montré dans l’Indice 2016, peu de femmes sont
comptées parmi les Chefs de file (23 % seulement). Si l’on
ne peut s’attendre à des évolutions rapides, et malgré le
fait que la taille restreinte de l’échantillon oblige à une
prudence dans l’analyse, les femmes parmi les Chefs de
file ont augmenté à 27 % en 2018.
Pratiquement une femme propriétaire sur deux se
retrouve parmi les Individualistes, ce qui explique le fait
que les femmes ont fait des investissements initiaux plus
petits (77 % d’entre elles se limitent à un investissement
initial de 20 000 $ ou moins, contre 63 % pour les
hommes).
En général, les femmes reconnaissent de manière
similaire aux hommes le rôle des études pour la
préparation des activités entrepreneuriales. Cependant,
les femmes affirment moins que leurs études leur ont
permis d’acquérir les compétences spécifiques en gestion
d’affaires (40 % en accord avec l’affirmation, contre 50 %
pour les hommes) ou des compétences nécessaires au
démarrage (43 % contre 64 %). Conséquemment, les
difficultés à la croissance sont davantage mentionnées
par les femmes, telles que le manque d’expertise et de
savoir‐faire (40 % contre 35 %), le manque de soutien
technique (38 % contre 30 %) ou le manque d’expertise
en marketing (45 % contre 36 %). Par ailleurs, les femmes
déclarent que le conseil technique est le premier besoin
de soutien à l’innovation (16 % d’entre elles), alors que
les hommes ont davantage besoin de « contacts
influents » (19 %) et de conseils techniques (18 %).

10 ans de l’Indice entrepreneurial québécois 2009-2018
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2. L’entrepreneuriat immigrant : un propulseur au futur
entrepreneurial du Québec
Deux fois plus d’intentions d’entreprendre chez les immigrants que chez les
natifs
L’apport particulier des immigrants au dynamisme entrepreneurial est reconnu depuis longtemps dans la
littérature17. Les dernières éditions de l’Indice18 ont permis de voir chez les immigrants, notamment ceux
de première génération, une contribution à valoriser leurs intentions d’entreprendre. Une contribution
croissante et que l’on constate aussi sur le plan des démarches. Celles-ci sont souvent insuffisamment
accompagnées en raison d’une sorte d’éloignement à la culture économique ou au réseau local, mais
constituent une « manne » entrepreneuriale dont les bénéfices se mesurent autant dans la qualité de
leur intégration économique que dans leur contribution à l’internationalisation du Québec.

2.1 L’immigrant : des intentions
entrepreneuriales « naturellement »
fortes
Les résultats de l’Indice sur les immigrants restent
formels : leur propension à entreprendre – ou plus
précisément leurs intentions de se lancer en affaires – est
considérablement plus élevée que celle de la population
native. Entre 2015 et 2018, la probabilité moyenne qu’un
immigrant manifeste de telles intentions est environ le
double de celle d’une personne native (34,9 % contre
18,4 %).

De manière générale, la littérature19 confirme la place
particulière des entrepreneurs immigrants : ils passent
par un processus d’autosélection et ils ont déjà
l’expérience de prendre des risques, en plus d’avoir une
volonté forte de réussir dans le pays d’accueil. Plus
encore, les immigrants au Québec ont généralement un
haut niveau d’éducation, qui est d’ailleurs l’un des
critères très importants du processus de leur sélection.
Graphique 2.1 Évolution du taux d’intention de se lancer
en affaires, population immigrante et population native,
Québec, 2015‐2018 (novembre 2018)

De plus, l’enquête de 2018 révèle que cet écart
s’accentue, non seulement par une augmentation des
intentions du côté des immigrants, mais également par
une baisse des intentions du côté des natifs (graphique
2.1).

17

Storey, 1994; Stanworth et Curran, 1973; Yoon, 1997; Chiswick, 2000; Siqueira, 2007; Saxenian, 2006; Drinkwater, 2000; Beckers et Blumberg, 2013;
Kerr, 2013; Kloosterman et Rath, 2001.

18

Les données des enquêtes de l’Indice sont comparables à partir de l’édition 2015, du fait d’une harmonisation méthodologique.

19

Audretsch et collab., 2002; Fairlie et Meyer, 1996; Saarela, 2007; Vandor et Franke, 2016.

26

© La Fondation de l’entrepreneurship | 2018 | Tous droits réservés

ENTREPRENEURIAT IMMIGRANT

D’ailleurs, cet écart s’observe dans tous les groupes
d’âge20 (graphique 2.2) :


Les intentions très élevées chez les jeunes dans leur
ensemble sont deux fois plus élevées chez les jeunes
immigrants;



Pour le groupe d’âge des 35 à 49 ans (18,7 %21), la
différence est moindre, mais néanmoins assez
élevée pour rester significative;



Le groupe « préretraite », de 50 à 64 ans, montre
également une propension à entreprendre
étonnamment élevée chez les immigrants : il est
quatre fois plus élevé que celui des natifs22.

Graphique 2.2 Taux d’intention de se lancer en affaires, par
groupe d’âge, population immigrante et population native,

Graphique 2.3 Taux d’intention de se lancer en affaires,
par sexe, population immigrante et population native,
Québec, 2018 (novembre 2018)

2.2 Élan entrepreneurial : les bonnes
dispositions des immigrants
Plusieurs raisons expliquent la propension particulière
des immigrants à se lancer en affaires :


En 2018, on observe par ailleurs que si le taux des
intentions des hommes immigrants est pratiquement le
triple de celui des natifs (49 % contre 17 %), il est
« seulement » le double pour les femmes immigrantes
(31 % contre 15 %) (graphique 2.3).
L’élan relativement fort des intentions entrepreneuriales
chez les immigrants doit nous alerter sur le fait qu’ils
seront potentiellement nombreux à être déçus face aux
« murs » qui pourront être rencontrés entre l’expression
d’une volonté et la concrétisation d’un projet. Comme il
a déjà été mentionné par l’Indice, un effort particulier
doit être activé pour limiter les fuites d’un potentiel
entrepreneurial important pour le Québec. De plus, la
place particulière des femmes immigrantes dans le taux
d’intention devrait être également prise en compte de
manière ciblée.





Le simple fait de s’être engagé dans un projet
d’immigration est en soi le signal fort d’un haut
niveau d’acceptation du risque, faisant des
immigrants des candidats « naturels » à
l’entrepreneuriat. Leur propension à prendre des
risques (scores Z) s’établit, pour l’ensemble des
immigrants de l’échantillon, à 0,39 (avec ou sans
intentions d’entreprendre), comparativement à un
score de ‐0,07 pour l’ensemble de la population
native. À noter que parmi les répondants de
l’enquête ayant exprimé l’intention de se lancer en
affaires, l’écart entre les immigrants et les natifs
reste significatif, mais il est moins important (scores
Z respectifs de 0,84 et de 0,63).
Les répondants immigrants sont proportionnelle‐
ment plus nombreux dans les groupes d’âge des 18
à 34 ans et des 35 à 49 ans, mais ils sont largement
moins bien représentés que les natifs parmi les 50 à
64 ans. Étant donné que les taux d’intention varient
à la baisse à partir de 35 ans, autant pour les natifs
que pour les immigrants, le taux d’intention des
immigrants est possiblement favorisé par les
structures démographiques différentes.
Le taux, en 2018, des immigrants avec des études
universitaires est presque deux fois plus élevé que

20

Les données présentées ici concernent l’année 2018.

21

18,7 % = 41,3 % (taux d’intention des immigrants de 35 à 49 ans) – 22,6 % (taux d’intention des natifs de 35 à 49 ans).

22

Pour le groupe « préretraite » (de 50 à 64 ans), l’enquête ne fournit pas l’ancienneté des répondants immigrants au Canada, mais le fait que le taux
soit très élevé peut être davantage le fait d’un groupe d’immigrants récemment arrivés au Canada.
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dans le cas de la population native23 (61 % contre
31 %). Des données qui ne peuvent être évoquées
sans rappeler la relation identifiée dans l’Indice
depuis quelques années entre, d’une part, le niveau
d’études et de formation et, d’autre part, les
intentions entrepreneuriales. Bien que les données
soient anciennes (2011), l’Institut de la statistique
du Québec24 indiquait que parmi le groupe des 25 à
64 ans, un peu plus de 45 % des immigrants du
Québec étaient titulaires d’un certificat, d’un
diplôme ou d’un grade universitaire, contre 25 %
pour la population native du même groupe d’âge. Il
faut toutefois préciser à nouveau que la politique de
sélection des immigrants appliquée par le
gouvernement du Québec favorise l’accueil
d’immigrants à fort taux de diplomation
universitaire.
Les immigrants disposeraient également de
l’avantage, non négligeable, d’être plus nombreux à
provenir de familles en affaires : c’est le cas pour
42 % d’entre eux, comparativement à 32 % pour les
répondants
natifs.
La
provenance
d’un
entrepreneur d’une famille en affaires augmente le
fait d’avoir l’intention d’entreprendre, ainsi que la
présence dans les autres étapes du cycle
entrepreneurial.

Par contre, le niveau de proactivité25 des immigrants est
inférieur à celui de la population native, autant pour
l’ensemble de ces groupes (‐0,10 contre 0,01) que parmi
les répondants exprimant l’intention de se lancer en
affaires (0,20 contre 0,35). Cela peut être expliqué par
une intégration culturelle inachevée, y compris dans la
culture locale d’affaires, et surtout pour les immigrants
récemment arrivés. Cela peut s’expliquer également par
une accessibilité plus faible aux ressources financières

ou, plus concrètement, par un historique de crédit
insuffisant ou encore un statut d’immigration trop
instable.
Cette proactivité plus ténue joue probablement un
certain rôle sur le niveau de confiance de l’immigrant
pour se lancer en affaires, malgré le fait que ces derniers
soient plus nombreux à se considérer en possession : 1)
des capacités et des compétences requises (41 % contre
34 % pour les natifs); 2) d’une expérience professionnelle
suffisante (37 % contre 32 %); 3) des connaissances
financières adéquates (41 % contre 28 %); 4) d’une bonne
compréhension du monde des affaires (51 % contre
34 %). Ce probable rôle d’inhibition sera l’une des
explications indiquant que l’avantage des immigrants en
ce qui concerne les taux d’intention et de démarches ne
se reflète que très peu dans le taux des propriétaires.

2.3 Des motivations globalement plus
affirmées et une volonté d’accélérer le
passage à l’action
Les motivations à l’étape des intentions ne diffèrent pas
nécessairement entre les natifs et les immigrants,
quoique les motivations de nature financière sont plus
souvent mentionnées, notamment celle d’avoir un
revenu suffisant pour vivre (73 % d’accord pour les
immigrants, 62 % pour les natifs). Cela suggère, comme
certains aspects de la culture entrepreneuriale présentés
ci‐dessous, que l’entrepreneuriat de nécessité est
possiblement plus fréquent parmi les immigrants.
Globalement, toutes les motivations exprimées
apparaissent à un niveau plus élevé chez les immigrants,
sauf pour le besoin d’indépendance et le désir d’arriver à
une meilleure position dans la société (tableau 2.1).

23

Les participants à l’enquête doivent pouvoir s’exprimer en français ou en anglais. En dépit des efforts pour assurer une représentativité de tous les
groupes sociodémographiques, il est possible que des immigrants – probablement avec des études préuniversitaires seulement et ne maîtrisant
encore aucune des deux langues officielles – soient sous‐représentés dans l’échantillon.

24

Institut de la statistique du Québec, Données sociodémographiques en bref, juin 2014, volume 18, numéro 3, tableau 2.

25

Voir le glossaire pour consulter la définition de la proactivité.
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Tableau 2.1 Motivations de se lancer en affaires, individus à l’étape des intentions, selon le statut légal au Canada,
Québec, 2018 (novembre 2018)

Les données de l’enquête sur la culture entrepreneuriale
concernant le choix optimal de carrière révèlent que
l’entrepreneuriat est la principale option des immigrants,
comme pour les natifs, mais dans une plus forte
proportion26 : 41,8 % des immigrants le considèrent,
contre 32,0 % des natifs. À noter que les immigrants ont
une très faible préférence pour travailler dans les PME,
par rapport aux natifs (8,7 % contre 20,1 %).
Les immigrants sont également moins nombreux à
marquer leur appréciation générale sur l’honnêteté des
entrepreneurs (39 % contre 52 % pour les natifs).

Cependant, les immigrants affirment plus nettement
leurs motivations à l’entrepreneuriat, et cela explique en
partie leur empressement à commencer rapidement
leurs activités entrepreneuriales, et ce, malgré la relative
faiblesse de leur niveau de proactivité :


61 % des immigrants à l’étape de l’intention pensent
commencer leurs démarches dans moins de trois
ans, contre 52 % pour les natifs;



56 % des immigrants espèrent commencer leurs
activités d’affaires dans moins de trois ans, contre
38 % pour les natifs.

26
Nous avons utilisé la population de 18 à 54 ans comme base de calcul en raison du taux important des natifs à la préretraite dans le groupe d’âge
des 55 à 64 ans.
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2.4 Des démarches aux opérations :
beaucoup de travail, beaucoup
d’obstacles
L’écart observé entre les natifs et les immigrants sur leurs
intentions entrepreneuriales se constate également dans
les taux de démarches. Si ce taux a oscillé pour les
immigrants autour de 17 % au cours des quatre dernières
années, celui pour les natifs décline sous la barre des
10 %. L’Indice 2018 montre un écart très clairement
accentué en faveur des immigrants, vraiment beaucoup
plus enclins à passer à l’étape suivante (graphique 2.4).
Pour l’ancienneté des individus à l’étape des démarches,
une légère « avance » s’observe également du côté des
« démarcheurs » immigrants comparativement aux natifs
(graphique 2.5). Par contre, le taux espéré pour l’entrée
durant l’année suivante est deux fois plus élevé pour les
natifs, révélant la difficulté relative des immigrants à
démarrer concrètement les activités de leur entreprise
(graphique 2.6).

Graphique 2.4 Taux des personnes à l’étape des démarches,
selon le statut légal au Canada, Québec, 2015‐2018
(novembre 2018)

Si les personnes se trouvant encore à l’étape des
intentions du cycle entrepreneurial semblent être assez
optimistes quant au temps nécessaire pour faire les
démarches en vue de devenir propriétaires d’une
entreprise opérationnelle, spécialement les immigrants,
celles se trouvant à l’étape des démarches semblent plus
prudentes. Un constat qui trouvera écho chez les
propriétaires immigrants, puisque le dynamisme évident
de ce groupe en ce qui concerne les taux des intentions
et des démarches ne se répercute pas dans le taux des
propriétaires.

Graphique 2.5 Ancienneté dans l’étape des démarches selon le statut légal au Canada,
Québec, 2018 (novembre 2018)
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Graphique 2.6 Temps estimé jusqu’à l’entrée, pour les démarcheurs selon le statut légal au Canada,
Québec, 2018 (novembre 2018)

En observant les différentes activités réalisées à l’étape
des démarches, on note que l’avancement de certaines
activités plus spécifiques reste assez similaire entre les
natifs et les immigrants (tableau 2.2). Une différence à

étudier se trouve peut‐être sur le plan de l’amélioration
des compétences techniques et commerciales.

Tableau 2.2 Activités pratiquement finalisées par les personnes à l’étape des démarches, selon le statut légal au
Canada, Québec, 2018 (novembre 2018)

À l’étape des démarches, les immigrants évaluent comme
très ou plutôt difficiles les obstacles à surmonter (tableau
2.3), le manque de moyens financiers apparaissant parmi
les difficultés les plus mentionnées. On remarque
10 ans de l’Indice entrepreneurial québécois 2009-2018

également une différence notable entre les immigrants
et les natifs en ce qui concerne le soutien de l’entourage,
le manque de partenaires, ou encore l’absence
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d’accompagnateur, faisant écho à l’isolement reconnu
des immigrants entrepreneurs.

contre 46 % pour les natifs), mais ils sont largement
moins satisfaits de la qualité des services rendus27.

Le fait que les immigrants jugent particulièrement
insuffisant ou inadéquat le financement public suggère
que l’offre en la matière (qui s’est bonifiée ces dernières
années) tarde à être mieux connue par les intéressés.
D’ailleurs, l’enquête révèle également que les immigrants
font plus souvent appel à l’aide gouvernementale (59 %

Les immigrants se démarquent également par une
faiblesse sur le plan de leur motivation à entreprendre,
ce qui est surprenant considérant l’importance de leur
taux d’intention. Cela soulève un certain questionnement
sur les motifs de leur engagement dans une démarche
entrepreneuriale. Il est possible que l’ampleur perçue des
difficultés finisse par freiner leur enthousiasme.

Tableau 2.3 Obstacles perçus comme très ou plutôt difficiles à contourner par les personnes à l’étape des démarches,
selon le statut légal au Canada, Québec, 2018 (novembre 2018)

27

Sur la qualité des soutiens gouvernementaux à l’entrepreneuriat, 15 % des immigrants reconnaissent l’excellence des services contre 25 % pour les
natifs (à l’opposé, 27 % des immigrants sont plutôt insatisfaits contre 9 % pour les natifs).

32
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2.5 Des propriétaires immigrants à soutenir
davantage
Aux États‐Unis, pays avec une politique d’immigration
sélective assez semblable à celle du Canada, les
propriétaires sont deux fois plus nombreux parmi les
immigrants que parmi les natifs28. Au Québec, les
résultats obtenus entre 2015 à 2018 indiquent un taux
moyen pratiquement identique (moyenne de 7,6 % pour
les immigrants contre 7,0 % pour les natifs)29.
Considérant l’importance du taux d’intention parmi les
immigrants, on pourrait s’interroger sur les raisons de ce
si faible écart. En 2018, les nouveaux propriétaires
immigrants ont été relativement plus nombreux que les
nouveaux entrepreneurs natifs. Ainsi, 15 % des
propriétaires immigrants déclarent être à la tête de leur
entreprise depuis moins de 12 mois, contre seulement
10 % dans le cas des natifs. Cela ne comble pas
nécessairement le déficit des entrées, car le taux
d’ensemble reste relativement faible (11 %)30.
Voici quelques éléments qui caractérisent
propriétaires immigrants au Québec :




28

comparativement à 48 % pour les Chefs de file
natifs)31.


Les propriétaires immigrants se sont lancés en
affaires un peu plus souvent que les natifs par la
création d’une nouvelle entreprise (85,1 % contre
82,2 %), ou par le rachat d’une entreprise existante
et dans laquelle ils n’ont jamais travaillé (9,3 %
contre 4,0 %). En revanche, ils sont moins impliqués
dans l’achat ou le rachat d’une franchise (1,4 %
contre 6,8 %).



Le financement des investissements initiaux des
propriétaires immigrants provient (en totalité ou
en très grande partie) plus souvent d’économies
personnelles (36 % contre 30 %), et moins par des
programmes gouvernementaux (2,9 % contre 6,2 %
pour les natifs). De plus, les propriétaires
immigrants ont utilisé plus souvent les marges et les
cartes de crédit (32 % contre 12 %). Cependant, il
n’apparaît pas de différences significatives pour le
rôle des banques et des autres institutions
financières dans le financement initial, même si les
propriétaires immigrants considèrent plus souvent
le manque de financement privé comme un obstacle
à la croissance de leur entreprise (44 % contre
27 %).



Parmi
les
difficultés
qui
apparaissent
particulièrement
plus
élevées
pour
les
propriétaires immigrants, la faible crédibilité de
leur entreprise, le fait de ne pas être accompagné
par un entrepreneur d’expérience, le manque
d’expertise en marketing, ou encore la « taille
insuffisante du marché » apparaissent parmi les plus
importantes.



En lien avec leur surreprésentation parmi les Chefs
de file32, les propriétaires immigrants ont plus
souvent l’intention d’investir en innovation durant
la prochaine année (52 % contre 42 % pour les

les

Selon les données de l’Indice 2018, les
propriétaires immigrants détiennent plus souvent
une microentreprise (cinq employés et moins) que
dans le cas des propriétaires natifs (44 % contre
35 %). Aussi, la probabilité qu’un entrepreneur
immigrant soit Multientrepreneur est plus faible
(5,4 % contre 9,0 % pour les natifs).
Par contre, les immigrants sont mieux représentés
parmi les Chefs de file (12 % contre 8 %). Les
données révèlent également que les propriétaires
immigrants ont plus souvent une partie importante
de leur chiffre d’affaires provenant des ventes à
l’externe (66 % des immigrants font plus de 10 % du
total de leur chiffre d’affaires à l’externe,

Vandor et Franke, 2016.

29

L’augmentation du taux de propriétaires immigrants par rapport à 2017 (passant de 8,3 % à 9,4 % en 2018) est visible, mais demeure dans les
limites des marges d’erreur.

30
Le taux d’entrée estimé ici diffère de celui calculé par la statistique officielle, non seulement par le fait de l’existence d’une marge d’erreur
importante, spécifique aux sondages grands publics comparativement aux recensements, mais aussi par le fait que le nombre d’entrées ne tient pas
compte des entrepreneurs ayant fermé leur entreprise après moins d’une année d’existence. De plus, dans le cas des Multientrepreneurs, ils sont
libres de fournir des informations de l’entreprise de leur choix, et il n’est pas possible d’estimer combien ont choisi une nouvelle entreprise, s’ils ont
créé une autre entreprise très récemment.
31
D’ailleurs, on notera que les immigrants se démarquent nettement des natifs quant à leurs intentions de devenir actifs à l’international ou d’innover
dès leur première année en activité : 43 % des immigrants expriment la volonté de s’internationaliser dès l’étape des démarches (contre 19 % pour
les natifs); les intentions d’investir dans l’innovation dès la première année d’activité concernent 61 % des immigrants contre 50 % pour les natifs.
32

Tant dans l’Indice 2018 que l’Indice 2016 (Croissance et internationalisation : les quatre profils de l’entrepreneur québécois sous la loupe).
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natifs), avec un écart à noter dans les innovations
technologiques (20,2 % contre 9,7 %) et l’innovation
de produits (17,2 % contre 7,2 %).


34

L’identification d’une nouvelle occasion d’affaires
à l’étranger est la principale raison pour laquelle
les natifs internationalisent leurs activités (50 %
des propriétaires natifs), alors qu’elle ne compte
que pour 40 % pour les propriétaires immigrants,
signifiant que les natifs ont plus souvent utilisé une
démarche graduelle (c’est‐à‐dire commencer sur le
marché local et extension ultérieure). Pour les
immigrants, avoir des membres de la famille à
l’étranger est une explication à leur démarche
d’internationalisation pour 23 % (8 % pour les
natifs), indiquant ainsi l’importance de l’existence
d’un réseau à l’étranger avant même de commencer
en affaires.

Le rôle des immigrants pour la performance
entrepreneuriale du Québec est indéniable.
Leur contribution est cependant pénalisée par
une série de facteurs soulevés dans le cadre de
cette analyse, et qu’il conviendrait de
confronter avec le soutien entrepreneurial
actuellement offert au Québec. Parmi ces
facteurs, les obstacles liés au financement et le
manque d’accompagnement ressortent parmi
les enjeux prioritaires à traiter pour que la
contribution des immigrants entrepreneurs
puisse davantage se concrétiser. Leur bagage
éducationnel, leur capacité accrue à prendre
des risques et leur engagement à entreprendre
– très vif au regard des données sur les
intentions et les démarches – placent les
immigrants entrepreneurs parmi les facteurs
importants pour la croissance économique du
Québec.
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3. Génération Y : une vague de futurs entrepreneurs à soutenir
Quarante-trois pour cent (43 %) des jeunes à l’étape des démarches ont
entrepris de le faire depuis moins d’un an
Au cours de la dernière décennie, plusieurs programmes et plans d’action mis en place par les différents
paliers du gouvernement ont, en général, été conçus pour sensibiliser les jeunes à l’entrepreneuriat et
pour soutenir les jeunes entrepreneurs qui, aux premières années de leur carrière, avec plus ou moins
d’expérience, peuvent néanmoins choisir la voie de l’entrepreneuriat sans disposer de toutes les
ressources ou les compétences nécessaires. De plus, il se trouve que de nombreux traits de personnalité,
déterminants à la culture entrepreneuriale, se forment largement pendant l’adolescence33, mais que le
potentiel à entreprendre peut se réduire avec le temps s’il n’est pas exercé par l’individu. Ce groupe, dont
le taux d’intention a triplé et le taux des démarches quintuplé en une décennie, qui est plus scolarisé que
jamais au Québec34, représente aussi, grosso modo, ce que nous appelons la génération Y.

3.1 Culture entrepreneuriale des jeunes :
retenue, mais en progression
La culture entrepreneuriale est considérée comme une
base importante pour l’émergence des intentions
entrepreneuriales. Quels que soient les déséquilibres
d’un marché, les occasions d’affaires peuvent poindre.
Elle est porteuse d’idées novatrices et, en
synchronisation avec d’autres facteurs socio‐
économiques, peut ainsi permettre la rétention des
entrepreneurs à fort potentiel.
Cela dit, la culture entrepreneuriale agit d’abord et avant
tout comme un terreau fertile où l’on peut
particulièrement « nourrir » les perceptions favorables à
l’entrepreneuriat et démystifier les requis pour se lancer
en affaires. Et c’est exactement ce qui s’est passé au
Québec depuis la première édition de l’Indice en 2009!
Les résultats les plus éloquents de ce long travail (qui
n’est jamais terminé…) sont sans conteste visibles au sein
des jeunes Québécois, pour lesquels l’attirance pour le
« métier » d’entrepreneur n’est plus à prouver si l’on en
juge le bond extraordinaire du taux d’intention
entrepreneuriale (passant de 11,0 % en 2009 à 36,9 % en
2018). D’ailleurs, le groupe des jeunes femmes semble
encore plus « perméable » à l’idée de se lancer en
affaires, si l’on porte attention aux résultats parmi les
jeunes et nouvelles entrepreneures (voir le thème
« Entrepreneuriat féminin » de l’Indice 2018). Cela dit, du

33

travail reste à faire, car tous les indicateurs ne sont pas
nécessairement au vert.
Au Québec, et dans l’ensemble, la culture
entrepreneuriale est appuyée par une opinion positive
clairement dominante sur le rôle de l’entrepreneuriat et
des entrepreneurs dans la société35. Conformément aux
résultats des dernières années, on notera cependant que
cette opinion positive est quelque peu moins fréquente
chez les jeunes. Cependant, depuis 2009, certaines
perceptions évoluent en faveur d’une opinion de plus en
plus positive parmi les jeunes : le rôle des entrepreneurs
en tant que créateurs de richesse et d’emplois ainsi que
leur implication dans leur communauté sont deux aspects
de mieux en mieux reconnus (opinions positives
croissantes de 57 % à 76 % et de 52 % à 59 % entre 2009
et 2018).
Malgré la reconnaissance croissante des jeunes vis‐à‐vis
des entrepreneurs, leur opinion positive reste inférieure
à celle de la moyenne totale des répondants, qui a
augmenté de 62 % en 2009 à 79 % en 2018 pour le rôle
des entrepreneurs en tant que créateurs de richesse et
d’emplois, et de 53 % à 59 % pour leur implication dans la
communauté.

Obschonka et collab., 2010.

34

« La proportion de jeunes âgés de 25 à 34 ans titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme supérieur au baccalauréat a connu une progression
relativement constante depuis 1996, celle‐ci passant d’environ 20 % en 1996 à 31 % en 2012. » (Institut de la statistique du Québec, Regard statistique
sur la jeunesse – État et évolution de la situation des Québécois âgés de 15 à 29 ans (1996 à 2012), 2014.)
35

La question de l’enquête sur le rôle des entrepreneurs dans la société est posée aux individus qui ne se trouvent pas dans la chaîne entrepreneuriale.

36
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Cependant, les jeunes hors processus entrepreneurial
ont une perception relativement faible en ce qui
concerne le caractère sain de l’enrichissement personnel
d’un entrepreneur : en 2018, 46 % étaient d’accord et
15 % étaient en désaccord, une perception qui est en
baisse continue depuis 2015.

Cela dit, les jeunes semblent plus que jamais reconnaître
l’option de l’entrepreneuriat ou l’idée de travailler à son
compte comme étant un choix optimal36 de carrière
(tableau 3.1).

Tableau 3.1 Choix optimal de carrière, selon le groupe d’âge, Québec, 2013 et 2018 (novembre 2018)

3.2 Des intentions exceptionnellement
hautes, mais un besoin
d’accompagnement
évident
Les jeunes dominent par un taux
d’intention entrepreneuriale excep‐
tionnellement haut (dépassant proba‐
blement tout ce qui aurait pu être
envisagé!), malgré le fait que ce taux
semble avoir récemment atteint un
plafond (graphique 3.1), voire une
baisse d’ampleur variable pour cer‐
tains sous‐groupes, particulièrement
les jeunes hommes37 (graphique 3.2).
Au‐delà du « volume » des intentions,
l’enjeu de l’entrepreneuriat chez les
jeunes se trouve très certainement sur
la qualité de la préparation vers
l’étape des démarches et de la
propriété de leur entreprise.

36

Graphique 3.1 Évolution du taux d’intention, population totale et jeunes,
Québec, 2009 à 2018 (novembre 2018)

La question sur le choix optimal de carrière a été introduite dans le questionnaire à partir de 2013.

37

Cette baisse du taux d’intention est également visible auprès des répondants natifs (contrairement aux immigrants), des répondants masculins ainsi
que des répondants ne détenant pas de diplôme universitaire. Le lecteur peut consulter les thèmes « Entrepreneuriat immigrant », « Entrepreneuriat
féminin » et « Études universitaires » de l’Indice 2018 à cet effet.
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Graphique 3.2 Évolution du taux d’intention des jeunes, selon le sexe, Québec,
2009 à 2018 (novembre 2018)

Alors que 72 % des jeunes ayant des
intentions
entrepreneuriales
déclarent avoir le leadership
nécessaire pour se lancer en affaires,
40 % d’entre eux déclarent ne pas
avoir un niveau satisfaisant de
capacités ou des compétences
requises. Toutes leurs autres
perceptions sur leur autoefficacité
sont également faibles (moins de
50 % déclarent avoir un niveau
satisfaisant à cet égard).

3.3 Des démarches récentes,
mais qui tendent à
s’éterniser

L’augmentation du taux d’intention observée au cours
des dernières années est appuyée par le fait que 67 % des
jeunes souhaitant se lancer en affaires ont développé
leurs intentions depuis moins de trois ans, et que 20 %
des jeunes les ont déclarées depuis moins d’une année
(25 % pour les jeunes femmes).
Cependant, cet élan dans les intentions est réduit par un
temps nécessaire – particulièrement plus long – pour
passer aux démarches et à la possession de l’entreprise :
seulement 33 % des jeunes estiment mettre sur pied leur
projet entrepreneurial en moins de trois ans, et environ
la même proportion d’entre eux pensent avoir besoin de
plus de six ans. Alors que le manque d’argent est le
principal obstacle pour l’ensemble des individus à l’étape
des intentions, les jeunes sont, de façon attendue, plus
nombreux que les autres à mentionner la nécessité de
finir les études en cours.
Parmi les facteurs qui pourraient accélérer le passage des
jeunes à l’étape des démarches, l’accompagnement d’un
mentor est « très important » pour 35 % des jeunes
(contre 19 % pour les autres de 35 ans et plus), de même
pour la présence d’un conseiller pour faciliter le
démarrage (36 % contre 24 %). De plus, 50 % des jeunes
réclament de « l’information sur le démarrage des
entreprises » (33 % pour les autres), signe – entre autres
– que les jeunes doivent faire plus d’efforts personnels
pour retrouver l’information d’intérêt, dont les sources
de diffusion se sont tout de même multipliées au cours
des dernières années.

38

À l’étape des démarches, une
effervescence se fait sentir parmi les
jeunes : près de 80 % d’entre eux déclarent avoir
commencé les démarches au cours des trois dernières
années (taux similaire pour les autres groupes d’âge), et
43 % depuis seulement une année (33 % pour les autres).
Ce taux de jeunes et nouveaux « démarcheurs » est très
important par rapport à 2009. Non seulement il est le
double de celui observé lors de la première édition de
l’Indice (20 % des jeunes « démarcheurs » avaient alors
amorcé leur processus depuis un an), mais le taux des
jeunes à l’étape des démarches a quant à lui quintuplé,
passant de 2,4 % à 15,2 %. Cependant, le début des
activités au cours de l’année suivante est moins
fréquemment envisagé par les jeunes (16 % contre 25 %).
La création d’une nouvelle entreprise apparaît plus
importante pour les jeunes à l’étape des démarches
(74 %) que pour les autres (68 %). Parmi les obstacles
perçus et pour lesquels les jeunes se démarquent par
rapport aux autres groupes d’âge, « la complexité
administrative, légale ou fiscale » est jugée très ou
extrêmement difficile pour 57 % des jeunes (47 % pour
les autres). Si cette difficulté est possiblement liée à un
manque de préparation, le fardeau réglementaire lié au
démarrage d’entreprise reste globalement élevé.
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3.4 Rajeunissement en cours du taux de
propriétaires
Il serait logique que le taux de propriétaires chez les
jeunes soit inférieur à celui de l’ensemble de la
population, étant donné le fait que le début en affaires
peut arriver à n’importe quel âge. Cependant, le taux des
propriétaires parmi les jeunes a légèrement augmenté de
3,8 % à 3,9 % entre 2009 et 2018, alors que le taux pour
l’ensemble de la population a baissé de 7,2 % à 6,3 % au
cours de la même période. Ainsi, le taux des
propriétaires38 des jeunes est passé de 53 % à 62 % par
rapport à celui de l’ensemble de la population entre 2009
et 2018. Même si les variations sont très faibles et à
l’intérieur des marges d’erreur, on peut affirmer qu’un
certain rajeunissement des propriétaires est en cours.
D’ailleurs, en 2018, 29 % des jeunes propriétaires
affirment s’être lancés en affaires durant la dernière
année, alors que la moyenne d’ensemble se situe à 11 %
seulement.
L’enquête fait ressortir un aspect important : le nombre
de personnes qui passent sans détour d’étudiant à
propriétaire d’entreprise est de plus en plus important.
Ainsi, 34 % des jeunes propriétaires ont fait directement
ce passage, comparativement à 7 % en moyenne pour les
actuels propriétaires de plus de 35 ans. De plus, la
tendance à devenir propriétaire dès la fin des études est
plus forte chez les jeunes femmes (41 % contre 28 % pour
les jeunes hommes).
Le rôle des études dans l’acquisition de compétences,
telles que les compétences en gestion d’affaires ou en
démarrage d’entreprise, est reconnu de manière
similaire entre les groupes d’âge. Au‐delà des études, les

politiques et les initiatives favorables à l’entrepreneuriat
expliquent très certainement l’essentiel de cette
accélération entrepreneuriale chez les jeunes.
Les hommes entrepreneurs ont en général une
propension plus élevée à prendre des risques que les
femmes. De façon un peu attendue, mais à un niveau
surprenant, la propension des jeunes hommes est très
nettement plus élevée que celle des hommes des autres
âges (graphique 3.3).
Graphique 3.3 Propension à prendre des risques, selon
le groupe d’âge et le sexe, Québec (novembre 2018)

Les motivations pour se lancer en affaires, dans le cas des
jeunes propriétaires, sont globalement supérieures par
rapport aux autres groupes d’âge. Il faut néanmoins
souligner l’importance toute particulière accordée à la
situation financière39 et à la volonté de faire quelque
chose d’utile pour la société (tableau 3.240).

38

Ces taux signifient un rapport du taux des jeunes propriétaires par rapport au taux des propriétaires de l’ensemble. Normalement, il est inférieur à
100 %, car de nouveaux propriétaires entrent en fonction à des âges supérieurs à 35 ans, mais une telle évolution indique une entrée récente
importante des jeunes parmi les propriétaires, changeant la structure par âge.
39

On notera que l’importance des raisons financières apparaît plus grande pour les jeunes hommes : 84 % indiquent « le besoin d’avoir un revenu
suffisant pour survivre » (contre 75 % pour l’ensemble des jeunes).

40

Les taux présentés dans le tableau sont ceux des personnes indiquant être « très en accord » et « plutôt en accord ».
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Tableau 3.2 Principales différences entre les jeunes et les autres propriétaires concernant les motivations de se lancer
en affaires, Québec (novembre 2018)

Malgré quelques exceptions (taille insuffisante du
marché, concurrence sur le marché, niveau d’effort
personnel requis pour la croissance), les jeunes
propriétaires sont proportionnellement plus nombreux à
considérer les obstacles à la croissance comme difficiles
et très difficiles : le manque de connaissances financières
retient l’attention avec 58 %41 des jeunes concernés
(36 % pour les autres groupes d’âge). Les jeunes femmes
sont particulièrement touchées par cette lacune : 62 %
des jeunes femmes propriétaires d’entreprises manquent
de connaissances de nature financière.

3.5 Hausse du taux de fermetures parmi les
jeunes

En dépit des efforts remarquables consentis au cours des
dernières années, notamment pour la mise en place de
programmes et de structures en entrepreneuriat, le
manque d’accompagnement par un entrepreneur
expérimenté est tout de même mentionné par 48 % des
jeunes entrepreneurs (spécialement les jeunes hommes :
56 %), contre 27 % pour les autres groupes d’âge. Le
manque d’expertise et de savoir‐faire est retenu par 47 %
des jeunes (notamment par les jeunes hommes : 54 %),
contre 37 % pour les autres groupes d’âge. Ce manque de
préparation doit être relativisé, car l’évaluation est faite
implicitement par rapport aux aspirations de chaque
individu. Plus les aspirations sont grandes (et les jeunes,
plus présents parmi les Chefs de file, semblent avoir plus
souvent de telles aspirations), plus le besoin d’une très
bonne préparation est grand.

En fait les jeunes représentent près de la moitié (44 %)
des fermetures au cours de la dernière année, leurs
principales raisons étant le manque de clients (17 %), les
difficultés financières (15 %) ou le fait d’avoir trouvé un
autre emploi (10 %). Le manque d’accompagnement est
indiqué par seulement 4 % des jeunes ayant fermé une
entreprise, ce qui suggère que la préparation individuelle,
déjà indiquée comme très importante par les jeunes
entrepreneurs
en
fonction,
est
insuffisante
(particulièrement l’évaluation du marché potentiel de
l’occasion d’affaires qu’ils convoitent!).

41

Une tendance récente montre, du côté des jeunes, que le
taux de fermetures est en hausse : à 5,4 % en 2016, il a
passé à 6,5 % en 2017 et à 8,3 % en 2018. L’entrée
relativement massive des jeunes dans la chaîne
entrepreneuriale ces dernières années implique un taux
de sortie forcément plus élevé pour ce même groupe
d’âge. Rappelons enfin que plus d’un jeune sur quatre
(27 %) ayant fermé son entreprise l’a fait avant que
l‘entreprise ait complété sa première année d’activités.

Obstacle « très important » ou « plutôt important ».
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Les données de l’Indice 2018 nous rappellent que
l’attirance pour le « métier » d’entrepreneur
n’est plus à prouver chez les jeunes Québécois.
Plus scolarisés que jamais (davantage les jeunes
filles, faut‐il le rappeler), ancrés dans une culture
qui ne connaît plus de frontières et nés avec de
nombreux outils technologiques à portée de
main, les jeunes possèdent – plus que jamais! –
de nombreux atouts pour se lancer en affaires. À
nous tous – parents, professeurs, entrepreneurs,
banquiers et autres acteurs de l’entrepreneuriat
– de les soutenir dans cet élan.

10 ans de l’Indice entrepreneurial québécois 2009-2018
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4
Génération X

10 ans de l’Indice entrepreneurial québécois 2009-2018
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4. Génération X : un potentiel entrepreneurial sous-estimé
Trente-quatre pour cent (34 %) des propriétaires actifs de 50 ans et plus se sont
lancés entre 35 et 49 ans
Entre les jeunes entrepreneurs aux multiples promesses – souvent collés à la « nouvelle » économie – et
les plus âgés approchant la fin d’une longue carrière et possiblement préoccupés par le transfert de leur
entreprise, il y a toute une génération d’entrepreneurs qui, sans être oubliés, sont très rarement placés
sous le feu des projecteurs : il s’agit du groupe des 35 à 49 ans, correspondant grosso modo à la
génération X, dont la maturité professionnelle les éloigne d’un dispositif de soutien entrepreneurial qui
cherche plutôt à compenser l’inexpérience ou les ressources restreintes des entrepreneurs les plus jeunes.
Ayant généralement un réseau d’affaires développé et une expérience professionnelle accomplie – en
plus de faire face à un horizon de temps suffisamment long pour donner de la place aux plus belles
ambitions –, les 35-49 ans sont reconnus pour la création d’entreprises à haut potentiel de croissance42.
Cette génération mérite donc une analyse plus attentive.

4.1 Les propriétaires de 35-49 ans : un
noyau dur aux attributs solides
La distribution des propriétaires selon les groupes d’âge
(graphique 4.143) est forcément influencée par la
structure démographique du Québec toujours marquée
par une représentation importante des baby‐boomers :
les entrepreneurs âgés de 50 ans et plus constituent le
groupe le plus important (environ 54 % des
entrepreneurs, ce qui est globalement observé dans la
plupart des pays occidentaux44). À lui seul, le groupe des
entrepreneurs âgés de 50 à 64 ans représente 38 % des
entrepreneurs, quant au groupe des 35 à 49 ans, il
correspond à près d’un tiers de l’ensemble des
propriétaires d’entreprises québécois, tandis que 16 %
d’entre eux ont moins de 35 ans.

propriétaires après 55 ans s’explique naturellement par
un départ à la retraite, souvent synonyme d’une
fermeture définitive de l’entreprise qui, comme pour un
grand nombre de PME, peut s’avérer trop petite pour
justifier un processus de transfert. Notons également la
présence assez importante des propriétaires dans les
groupes de 65 ans et plus, pratiquement au même niveau
que le groupe des 25 à 29 ans.
Graphique 4.1 Taux des propriétaires par groupe d’âge,
moyenne 2017 et 2018, Québec (novembre 2018)

Entre le départ prochain des propriétaires les plus
expérimentés et l’entrée récente des plus jeunes, les 35‐
49 ans constituent donc une cohorte « centrale »
importante non seulement par son nombre, mais aussi
parce qu’elle est une base entrepreneuriale qui devrait
globalement rester active pendant au moins les 20
prochaines années.
D’autre part, le taux des propriétaires de chaque groupe
d’âge45 (graphique 4.1) augmente avec l’âge jusqu’à la
catégorie des 40‐44 ans, et diminue avec les propriétaires
de 60 ans et plus. La baisse très nette du taux de

La préoccupation plus marquée pour les jeunes
entrepreneurs vient d’abord du fait que 51 % des
entrepreneurs québécois actuellement de 50 ans et plus,
ont effectivement démarré leur première entreprise

42

Azoulay et collab., 2018.

43

Pour diminuer l’influence de la marge d’erreur (groupes d’âge dans un échantillon modeste), le graphique cumule les données de 2017 et de 2018.

44

Evans et Leighton, 1989.

45

Le taux de propriétaires pour un groupe d’âge représente le rapport entre le nombre de propriétaires dans l’échantillon de ce groupe d’âge et le
nombre total de répondants dans le même groupe. Ce taux élimine l’influence d’un poids trop important d’un groupe d’âge dans la population totale.
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avant l’âge de 35 ans (graphique 4.2). Ceux qui se sont
lancés en affaires entre 35 et 49 ans représentent
cependant 34 % des entrepreneurs, une part loin d’être
négligeable, et d’autant plus importante que la maturité
professionnelle de cette catégorie s’associe fort
probablement à la qualité des projets entrepreneuriaux.
Graphique 4.2 Distribution des propriétaires de 50 ans
et plus selon leur âge lors de la création ou de la reprise
de leur première entreprise, Québec (novembre 2018)

D’ailleurs, l’Indice révèle des caractéristiques
intéressantes et concordantes avec les facteurs
favorables à la qualité des projets entrepreneuriaux.
Ainsi, parmi les entrepreneurs de plus de 50 ans, mais qui
se sont lancés en affaires après l’âge de 35 ans, l’enquête
révèle que :
1. Ils se sont lancés plus souvent avec leurs propres
moyens financiers, les économies personnelles
représentant la totalité ou la grande partie des
montants initiaux pour 74 % d’entre eux, (45 % pour les
50 ans et plus qui se sont lancés avant l’âge de 35 ans).
2. Leur volonté de faire croître l’entreprise, quel que soit
le mode de croissance, est beaucoup plus manifestée :
cette volonté est exprimée par 30 % de ceux qui se sont
lancés en affaires après 35 ans, contre 9 % seulement
pour ceux qui ont commencé avant 35 ans.

seulement 17 % pensent la réduire (contre 21 % pour
les autres entrepreneurs).
4. Ils ont une plus grande tolérance au risque que ceux
qui ont débuté avant leurs 35 ans (score Z de 0,14 contre
‐0,03). Ils apparaissent également plus proactifs (score Z
de 0,33 contre 0,17).
5. Une espérance de vie des Québécois plus grande
qu’auparavant laisse présager une activité entrepreneu‐
riale plus longue pour ce groupe d’âge. En effet,
l’espérance de vie moyenne de la population dans son
ensemble s’est améliorée au Québec. Elle est de
82,5 ans à la naissance et de 21 ans pour les personnes
de 65 ans46, alors que cette espérance de vie à la
naissance était de moins de 71 ans en 196047. Ce gain de
plus de 11 ans (pour l’espérance de vie à la naissance)
signifie une prolongation de la vie potentiellement
active. En considérant qu’une partie plus importante de
la population retarde son entrée dans la vie active en
raison des études universitaires, on peut observer aussi
un déplacement de la partie active de la vie d’un
individu vers des âges plus élevés, simultanément avec
cette prolongation (potentielle) de la vie active, ce qui
peut soulever des interrogations quant à l’utilisation
des intervalles classiques (18 à 34 ans, 35 à 49 ans et 50
à 64 ans).

4.2 Les intentions des 35 à 49 ans : les
femmes plus présentes
Au cours des dernières années, le taux d’intention
entrepreneuriale a, en général, fortement augmenté.
Pour les personnes âgées de 35 à 49 ans, le taux
d’intention a quasiment triplé en six ans, passant de 9 %
en 2012 à 26 % en 2018, après avoir atteint un pic de 34 %
en 2016 (graphique 4.3). Il s’agit d’un taux d’intention qui
reste particulièrement élevé, et ce, malgré la baisse des
deux dernières années probablement due à la robustesse
du marché de l’emploi, forcément en concurrence avec
les possibilités d’une carrière entrepreneuriale.

3. S’ils sont plus nombreux à envisager la fermeture
prochaine de leur entreprise (12 % pour les 50 ans et
plus comparativement à 4 % pour les autres), une
majorité souhaite garder le même niveau d’activité
pour l’année prochaine (50 % contre 51 %), et
46

ISQ, 2018 (http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population‐demographie/deces‐mortalite/4p1.htm).

47

Fournier et Lapierre‐Adamcyk, 1992.
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Graphique 4.3 Évolution du taux d’intention de se lancer
en affaires, groupe des 35 à 49 ans, Québec (novembre
2018)

Les intentions entrepreneuriales des 35‐49 ans sont
relativement fortes : si ce groupe d’âge représente 25 %
de la population adulte du Québec, il représente 33 % des
personnes exprimant l’intention de se lancer en affaires
(incluant les propriétaires voulant créer une autre
entreprise), ou 30 % des personnes qui ne sont pas
encore propriétaires d’une entreprise.
L’enquête révèle également que le taux d’intention des
femmes de 35 à 49 ans est légèrement supérieur à celui
des hommes du même âge (respectivement 28 % et
25 %). À noter que pour passer plus rapidement aux
démarches, les femmes de ce groupe d’âge semblent
accorder plus d’importance que les hommes à
l’obtention d’information sur le démarrage d’entreprises
(4,21 contre 4,12), au soutien de l’entourage (4,16 contre
4,03) et aussi à la motivation personnelle de passer à
l’action (4,53 contre 4,46).
Par ailleurs, ce groupe d’âge est davantage attiré par le
rachat d’une nouvelle entreprise : ils sont 8 % dans cette
catégorie à privilégier la prise de relève d’une entreprise
existante contre 4 % pour la moyenne des autres
catégories d’âge.
Les 35‐49 ans apparaissent également plus pressés : 59 %
d’entre eux souhaitent passer des intentions aux
démarches en moins de trois ans, alors que les moins de

35 ans ne sont que 33 % à envisager un tel rythme48. Cet
empressement est expliqué autant par l’âge que,
probablement, par une maturité professionnelle
permettant d’évaluer plus rapidement la faisabilité d’une
idée d’affaires. Parmi les motivations des personnes avec
des intentions de se lancer en affaires, deux sont à un
niveau supérieur pour ce groupe d’âge par rapport aux
autres : continuer la tradition familiale49 (moyenne50 de
2,48 contre 2,38 pour les autres groupes d’âge), ou
encore une insatisfaction avec l’ancien emploi (3,14
contre 3,06). Les autres motivations, telles que celles
reliées à la réalisation d’un rêve ou à l’idée d’exploiter
une occasion d’affaires, sont légèrement moins fortes
que chez les plus jeunes, probablement en raison d’une
rationalité qui dépasse peut‐être l’enthousiasme des plus
jeunes.

4.3 Le passage des intentions aux
démarches
Pour les personnes à l’étape de démarches, les
principales motivations de se lancer en affaires sont à des
niveaux semblables à celles des personnes à l’étape des
intentions,
avec
quelques
différences.
Plus
particulièrement, les hommes apparaissent plus motivés
par la continuité de la tradition familiale (3,1751 contre
2,50 seulement chez les femmes). Leur insatisfaction par
rapport à leur ancien emploi est également une raison
plus forte que chez les femmes du même groupe (3,74
contre 3,05). En revanche, les femmes accordent un peu
plus d’importance au fait d’exploiter une bonne idée
d’affaires (4,09 pour les femmes contre 4,05 pour les
hommes).
De plus, la probabilité que les individus de ce groupe
d’âge soient passés des intentions aux démarches reste
clairement supérieure à celle des autres groupes d’âge :
en 2018, cette probabilité à se trouver à l’étape de
démarches est estimée à 49 % pour les personnes de 35
à 49 ans exprimant des intentions et à 41 % pour les plus
jeunes, une différence à associer à un niveau
d’expérience et à une stabilité financière probablement
plus élevés.

48
De la même manière, les 35‐49 ans sont plus nombreux à vouloir passer en moins de trois ans au statut de propriétaire (48 % contre 33 % dans le
cas des moins de 35 ans).
49
Ce sont plus les femmes que les hommes du groupe des 35 à 49 ans qui apparaissent plus motivées à maintenir la tradition familiale (2,53 contre
2,42).
50
Les répondants ont eu à choisir sur une échelle Likert à 5 points (1 = Très en désaccord; 2 = Plutôt en désaccord; 3 = Ni en accord ni en désaccord;
4 = Plutôt en accord; 5 = Très en accord). La moyenne d’un groupe est la moyenne arithmétique des réponses des individus dans le groupe.
51

Moyenne sur 5 (échelle Likert utilisée).
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Soulignons que la probabilité que les individus de 35 à 49
ans passent des intentions aux démarches est
légèrement supérieure pour les hommes de ce groupe
(51 % contre 47 % pour les femmes), et dans l’ensemble
définitivement supérieure que pour les 18 à 34 ans (40 %
pour les jeunes hommes et 43 % pour les jeunes
femmes). Ces différences considérables entre les groupes
d’âge montrent l’importance d’un soutien adéquat et
spécifique pour l’entrée entrepreneuriale de la
génération X.
À noter que le groupe des 50 ans et plus, pourtant le plus
pressé de passer à l’action (théoriquement), n’a pas une
probabilité supérieure : 48 %.
Quant à l’évolution récente du taux de démarches pour
ce groupe d’âge, il est dans la tendance observée pour
l’ensemble (graphique 4.4), avec une diminution récente
sous l’effet de l’embellissement économique. Comme
pour le taux d’intention du groupe, le taux de démarches
est très légèrement supérieur pour les femmes de 35 à 49
ans (13,3 %) que pour les hommes (12,6 %).
Graphique 4.4 Évolution du taux de démarches, groupe
des 35 à 49 ans, Québec (novembre 2018)

Au‐delà de ce que signifient ces données sur l’importance
de l’accompagnement des plus jeunes « démarcheurs »
pour faciliter la réalisation de leur projet, l’avantage de
l’expérience des individus plus âgés à cette étape se
confirme justement dans le niveau d’avancement du
projet entrepreneurial :
1. Les compétences techniques et organisationnelles
semblent plus accomplies chez les 35‐49 ans que chez
les plus jeunes (59 % déclarent avoir investi et acquis le
niveau de compétences désiré, contre 51 % pour les 18
à 34 ans).
2. Le développement du réseau de contacts d’affaires
est jugé un peu plus satisfaisant chez les 35‐49 ans
(54 %) que chez les plus jeunes (50 %).
3. Par contre, ils apparaissent plus pénalisés lorsqu’il
s’agit de trouver de l’accompagnement (31 % contre
39 % pour les jeunes).
4. Les perceptions concernant les obstacles rencontrés
sont similaires, à l’exception du niveau des économies
personnelles, qui reste toujours l’enjeu principal, mais
clairement moins important (51 % pour les 35‐49 ans
contre 60 % pour les moins de 35 ans).
5. Vouloir s’internationaliser n’est pas nécessairement
l’apanage des plus jeunes entrepreneurs puisque les
groupes d’âge des 18‐34 ans et des 35‐49 ans sont
pratiquement identiques à cet égard (respectivement
24 % et 25 %).

4.4 La culture entrepreneuriale et les
caractéristiques individuelles
Rappelons que le taux des démarches démontre un état
« transitoire » de l’entrepreneur en devenir. En effet,
d’une année à l’autre, pour un territoire donné,
l’instabilité de ce taux démontre fort bien que la volonté
des individus qui ont l’intention de se lancer en affaires,
potentiellement couplée avec des ressources suffisantes
et un écosystème soutenant, peuvent faire passer ces
individus très rapidement de « rêveur » à l’état
d’entrepreneur confirmé (propriétaire), sans s’attarder
au stade intérimaire de « démarcheurs ». Évidemment, le
taux des démarches peut faire aussi les frais du chemin
inverse
(c’est‐à‐dire
l’abandon
du
projet
entrepreneurial).

10 ans de l’Indice entrepreneurial québécois 2009-2018

Les individus de 35 à 49 ans reconnaissent le plus que
l’enrichissement personnel d’un entrepreneur serait sain
(70 % d’entre eux, contre 64 % pour l’ensemble de la
population). Les autres aspects de la culture
entrepreneuriale montrent des différences minimes,
comme pour l’entrepreneuriat à titre de choix de carrière
optimal (33 % pour les 35‐49 ans, 36 % pour les jeunes),
la préférence pour une carrière en administration
publique (27 % contre 25 %), ou encore pour un emploi
dans une grande entreprise (17 % contre 19 %).
Les hauts taux d’intention et de démarches du groupe des
35 à 49 ans proviennent probablement d’une
reconnaissance supérieure à celle des jeunes de
l’expérience accumulée, utile pour se lancer en affaires
47
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(tableau 4.1). À noter que ce sont tous les individus de la
chaîne entrepreneuriale (excepté les propriétaires
d’entreprises) ainsi que les individus hors processus qui
ont répondu à cette série de questions. En ce qui
concerne les personnes affirmant leurs intentions
entrepreneuriales, les différences de perceptions
concernant cette expérience professionnelle sont encore
plus saisissantes : les 35 à 49 ans ont une moyenne de

3,62 contre 3,18 pour les jeunes, alors que les femmes de
35 à 49 ans, avec une moyenne de 3,46, dépassent la
perception des jeunes hommes (3,32). Ainsi,
l’acceptation du risque, comme un facteur extrêmement
important pour la formation des intentions
entrepreneuriales chez les jeunes, fait plus de place à la
possession de l’expérience professionnelle dans le cas de
la génération X.

Tableau 4.1 Perceptions des caractéristiques individuelles favorisant le lancement en affaires, 18‐34 ans et 35‐49 ans,
Québec (novembre 2018)

Les 35‐49 ans, pris entre deux générations aux
problématiques assez différentes, semblent
avoir été quelque peu oubliés des analyses, mais
aussi – et surtout – du dispositif de soutien
entrepreneurial. Il faut dire que leur expérience
accumulée, le pragmatisme de l’âge et la relative
stabilité financière qui caractérisent en général
ce groupe d’âge les rendent possiblement moins
vulnérables face aux multiples obstacles de
l’aventure entrepreneuriale. Cependant, leur
potentiel, notamment en ce qui a trait à la
qualité des projets entrepreneuriaux, fait de leur
succès une nécessité tout aussi sérieuse que
celle des générations plus jeunes.
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Multientrepreneurs

10 ans de l’Indice entrepreneurial québécois 2009-2018

49

49

MULTIENTREPRENEURS

5. Multientrepreneurs : le cocktail gagnant de l’expérience et
de la persévérance
Un tiers des propriétaires veulent mettre sur pied une seconde entreprise
L’Indice repère une tendance particulièrement intéressante présente dans ses données depuis 20112012 : celle d’un entrepreneur québécois qui semble être de plus en plus « récidiviste » en multipliant
les projets entrepreneuriaux pour saisir différentes occasions d’affaires à la fois, et ainsi augmenter son
« portefeuille d’entreprises ». L’entrepreneur à portfolio – ou le Multientrepreneur – porte un intérêt
particulier. Même s’il participe à la baisse du taux de propriétaires, il a une contribution très importante
à la performance entrepreneuriale du Québec.

5.1 Classer les entrepreneurs selon leur
tendance à la « récidive »
Pour bien comprendre l’entrepreneur, il est possible de
le classer selon une multitude d’attributs. Celui qui
consiste à le classer par sa disposition à répéter plusieurs
fois la création d’une entreprise permet de reconnaître
trois principaux types d’entrepreneurs52 :


Les « Novices » : ils ont créé une première
entreprise et y consacrent tous leurs efforts;



Les « Entrepreneurs en série » : ils ont créé une
première entreprise, avec un succès suffisant pour
que sa revente lui permette de se consacrer à la
création et au développement d’une nouvelle
entreprise;



Les « Multientrepreneurs » (ou « entrepreneurs à
portfolio ») : ils créent (ou achètent) et exploitent
plusieurs entreprises en même temps. Lorsqu’ils
créent une nouvelle entreprise (tout en détenant
déjà au moins une), cette nouvelle entité
n’influence pas à la hausse le taux de propriétaires.
Si le Multientrepreneur augmente son portfolio par
le rachat d’une entreprise à un entrepreneur qui
quitte le monde des affaires, le taux de propriétaires
diminuera. Comme véhiculé dans des vases
communicants, le nombre d’entreprises reste
constant, mais elles passent entre les mains d’un
nombre plus petit d’entrepreneurs.

S’il est intéressant de porter un regard particulier sur les
Multientrepreneurs, c’est d’abord parce que cela permet,
au moins dans une certaine mesure, de réduire les
52

inquiétudes qui émergeaient avec une stagnation du taux
de propriétaires d’entreprises53.
Alors que le renouvellement de l’économie par
l’entrepreneuriat semble compter parmi les impératifs de
développement économique pour bon nombre
d’observateurs, il pouvait en effet être jugé inquiétant de
voir cette réduction s’accentuer. Si la montée du
multientrepreneuriat n’efface pas cette inquiétude, cette
nouvelle tendance rappelle cependant que la
performance entrepreneuriale du Québec relève d’une
complexité qui ne se contentera pas de la simple
comptabilisation du nombre d’entrepreneurs ou du
nombre d’entreprises.
Une étude de la Banque du Canada54 montre que le
nombre total de nouvelles entreprises créées suit –
depuis les années 1980 – une légère tendance à la baisse
(de 164 000 à 138 000 nouvelles entrées annuelles entre
1984 et 2013). Si la baisse semble avoir ralenti à partir de
2009, le nombre de nouveaux entrepreneurs (première
entreprise avec création d’emplois) a connu par contre
un déclin beaucoup plus drastique : le nombre de
nouveaux entrepreneurs est passé d’environ 70 000 en
1984 à environ 30 000 nouveaux employeurs par année
en 2013, avec un déclin qui s’est accentué à partir de
2005. L’étude révèle une chute drastique du nombre de
nouveaux entrepreneurs (à différencier du nombre de
nouvelles entreprises), d’environ 43 nouveaux
entrepreneurs pour 100 nouvelles entreprises en 1984 à
environ 22 nouveaux entrepreneurs pour 100 nouvelles
entreprises en 2013.

Alsos et Kolvereid, 1998; Westhead et Wright, 1998; Westhead et collab., 2005.

53

Le taux de propriétaires en 2009 se situait à 7,2 %, alors qu’il s’établit à 6,3 % en 2018. L’Indice 2017 fait état des différents facteurs contribuant à
la stagnation du taux de propriétaires, incluant l’impact des Multientrepreneurs.
54

Banque du Canada (Cao et collab.), 2015.
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Ces résultats sont concordants avec l’Indice, qui a pu
déceler cette tendance dans ses données en remontant à
l’année 2011. Et les résultats de l’année 2018 le
confirment : parmi les propriétaires d’entreprises, les
Multientrepreneurs sont passés d’environ 8,0 % en 2011‐
2012 à 10,4 % en 2017‐201855. Cette croissance est lente,
mais elle apparaît concrète. Les données sont encore
timides et l’étude du phénomène encore balbutiante,
mais il conviendra de le suivre pour affiner les
explications sur les motifs de cette tendance et pour en
mesurer les implications.
L’Indice fournit néanmoins des informations déjà très
significatives sur l’intention des propriétaires actuels de
créer une nouvelle entreprise : près d’un tiers d’entre eux
l’envisagent (graphique 5.1). De plus, l’Indice révèle
également que le passage de l’intention à la démarche
entrepreneuriale est particulièrement élevé et concerne
un quart de ces propriétaires (graphique 5.2). Le passage
à l’acte des propriétaires d’entreprises bénéficiant d’une
expérience passée est bien plus élevé que celui des non‐
propriétaires. Si ce résultat n’est pas surprenant, il envoie
un signal sur la contribution particulière des
Multientrepreneurs au dynamisme global de
l’entrepreneuriat. Il illustre aussi le rôle de l’expérience
entrepreneuriale dans le succès des PME.
Graphique 5.1 Taux des intentions de créer une (autre)
entreprise ou d’en reprendre une, propriétaires
courants et non‐propriétaires, Québec, 2015‐2018
(novembre 2018)

Graphique 5.2 Taux des individus à l’étape des
démarches en vue de créer une (autre) entreprise ou de
reprendre une entreprise, propriétaires courants et non‐
propriétaires, Québec, 2015‐2018 (novembre 2018)

Pas nécessairement surprenant, mais néanmoins
informatif, le taux des propriétaires ayant l’intention de
créer une autre entreprise est ainsi pratiquement le
double comparativement aux intentions des Québécois
qui ne sont pas entrepreneurs, tandis que le passage à
l’étape des démarches est trois à quatre fois plus
important. Que nous apprend cette comparaison? Elle
suggère que les propriétaires passent plus rapidement de
l’idée initiale à la réalisation du projet. Ce passage à l’acte
plus « vigoureux » capte une vitalité entrepreneuriale
intéressante, et il convient de mieux comprendre les
motivations
et
les
caractéristiques
des
Multientrepreneurs afin de reconnaître les facteurs de
leurs performances.

5.2 Multientrepreneuriat : la première
motivation est l’augmentation des
revenus
L’enquête de 2015 de l’Indice a relevé les motivations des
entrepreneurs propriétaires engagés dans les démarches
de la création d’une nouvelle entreprise : la première des
motivations concerne l’augmentation des revenus, pour
une meilleure satisfaction financière (80 % des
répondants) (tableau 5.1). Elle est suivie de la réalisation
d’un rêve et de l’accomplissement personnel (76 %) et de
gagner plus d’argent, visant l’enrichissement personnel
(75 %). Sans apparaître dans le « top 3 » des motivations,
le désir de mieux exploiter les connaissances acquises
55

Afin de réduire les variations annuelles dues à la marge d’erreur, la moyenne pour les deux années consécutives a été utilisée.
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avec l’entreprise actuelle, la diversification des affaires et
le souhait d’exploiter une bonne idée d’affaires font
également partie des motivations notables. L’édition
2015 nous permet de retenir qu’entre le propriétaire
« Novice »56 et le Multientrepreneur, la motivation

principale passe d’un besoin d’indépendance à une
volonté claire d’améliorer la performance financière.

Tableau 5.1 Motivations des propriétaires courants pour créer une autre entreprise, Québec, 2015 (novembre 2018)

Ainsi, une fois le désir d’indépendance atteint, les
motivations de l’entrepreneur mutent vers un désir de
performance (tableau 5.2), les Multientrepreneurs
privilégiant le développement d’une nouvelle activité,
propice à l’exploitation d’un nouveau marché ou à

l’augmentation de leurs parts de marché. En ce sens, il est
possible de reconnaître chez le Multientrepreneur le
potentiel d’une contribution plus importante à la
croissance économique.

56
Les trois premières motivations du propriétaire sans intention de créer une autre affaire : 1) contrôle de sa vie (85 %); 2) besoin d’indépendance,
de ne plus avoir un patron (81 %); 3) réaliser son rêve (74 %); 4) gagner un meilleur revenu pour survivre (63 %).
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Tableau 5.2 Motivations des Multientrepreneurs de créer et de détenir plusieurs entreprises,
Québec (novembre 2018)

L’Indice 2018 confirme ainsi clairement la recherche d’un
revenu supérieur comme première motivation : 93 % des
Multientrepreneurs considèrent cette motivation
comme très ou plutôt importante. À noter que la facilité
d’identifier de nouvelles occasions d’affaires,
caractéristique de l’esprit entrepreneurial, motive 89 %
des entrepreneurs interrogés. À cet égard, l’expérience
accumulée constitue une caractéristique indiscutable du
Multientrepreneur.

5.3 Le Multientrepreneur surfe sur
l’expérience, notamment l’expérience
familiale
La notion d’expérience dans le domaine entrepreneurial
relève d’une importance mainte fois rappelée dans les
différentes éditions de l’Indice. Déjà en 2010, l’Indice
soulignait l’importance de l’expérience, des réseaux de
proximité et des réseaux d’affaires comme facteurs
déterminants pour augmenter le dynamisme
entrepreneurial, et reconnaissait – parmi les initiatives à
mettre en œuvre au Québec – l’amélioration de
l’accessibilité à ces éléments comme étant prioritaire.
Fort d’une expérience accumulée, le Multientrepreneur
bénéficie d’une crédibilité et d’un réseau d’affaires
facilitant notamment l’accès aux ressources propices à la
conversion des intentions vers un processus formel de
création d’entreprise.

57

L’importance de l’expérience est également retracée
parmi les entrepreneurs issus d’une famille en affaires. La
provenance de l’entrepreneur d’une famille en affaires
joue un rôle important : en 2018, 53 % des
Multientrepreneurs en sont en effet issus57, alors que les
autres entrepreneurs n’ont eu qu’en proportion de 48 %
une telle ascendance.

5.4 Un profil où les Chefs de file sont
surreprésentés : 33 % sont
Multientrepreneurs
Le Chef de file privilégie le plus l’innovation
technologique et de produits, il est âgé en général de 45
à 54 ans, il est « expérimenté », il a souvent démarré plus
d’une entreprise, et il correspond au profil le plus ouvert
au risque; tous des traits similaires au Multientrepreneur.
Ainsi, le fait que les Multientrepreneurs sont
relativement plus nombreux parmi les Chefs de file n’est
pas surprenant : en 2018, 33 % des Chefs de file se
trouvent à la tête de deux ou de plusieurs entreprises. Le
fait que les Enracinés58, bien que plus nombreux en
nombre absolu parmi les Multientrepreneurs, ne sont
qu’à 8,4 % des Multientrepreneurs suggère que
l’exposition aux marchés internationaux – principale
caractéristique différenciant le Chef de file de l’Enraciné
– semble jouer un rôle particulier dans la propension des
propriétaires à créer une seconde entreprise.

Données de l’enquête de 2018 de l’Indice entrepreneurial québécois.
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Les entrepreneurs québécois du profil « Enraciné » sont trois fois plus nombreux que les Chefs de file. Les Enracinés sont majoritairement actifs à
l’échelle provinciale et une très faible proportion déclare être active à l’échelle du Canada. Ils se distinguent par leur chiffre d’affaires appréciable et,
en soi, ils constituent un rouage important de notre économie. De plus, ils possèdent une attitude face au risque similaire aux Chefs de file (voir les
quatre grands profils entrepreneuriaux dans l’édition 2016 de l’Indice entrepreneurial québécois).
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5.5 Une propension à prendre des risques et
une proactivité largement supérieures
La prise de risque constitue très certainement la
caractéristique commune à tous les entrepreneurs. Ils
envisagent cependant ce risque de manière différente
selon leurs caractéristiques propres.
Les Multientrepreneurs se distinguent ainsi des autres
entrepreneurs par une plus grande propension, en
général, à accepter le risque (score Z59 de 0,62,
comparativement à 0,22 pour les autres entrepreneurs).
Cette propension est notamment déterminée par leur
perception du risque, elle‐même associée aux désavan‐
tages qu’ils associent en général à l’entrepreneuriat. La
perception du risque qui serait engendré par une activité
entrepreneuriale apparaît nettement plus faible dans le
cas des Multientrepreneurs (score Z de ‐0,78 pour les
Multientrepreneurs, contre ‐0,42 pour les autres).
Les Multientrepreneurs montrent également un niveau
de proactivité60 relativement supérieur (score Z de 0,51
contre 0,24). Reflet de la confiance dans la capacité
individuelle à surmonter les difficultés et à réaliser avec
succès les activités engagées, la proactivité a tendance à
réduire la perception du risque et à faciliter la prise en
charge de ce risque par l’entrepreneur. Si le
Multientrepreneur semble plus tolérant au risque et plus
proactif, c’est possiblement parce qu’il apparaît
également plus outillé.



56 % à attribuer aux études une facilité augmentée
pour le développement d’un réseau de contacts
(contre 51 %).

5.6 Persévérance et résilience : clés de
toutes les réussites
Parmi les entrepreneurs « récidivistes », il y a ceux qui,
sans être de véritables entrepreneurs en série, ne
désarment pas et reviennent dans la chaîne
entrepreneuriale après un échec. Parmi les individus de
moins de 65 ans qui ont déjà fermé une entreprise, 37 %
ont exprimé leurs intentions de se relancer en affaires,
25 % sont déjà à l’étape des démarches et 19 % sont
parvenus à redevenir propriétaires61. Persévérants, ces
entrepreneurs développent un « capital expérience »
favorable au dynamisme entrepreneurial du Québec. Ils
ont d’ailleurs une propension à prendre des risques plus
importants que les autres entrepreneurs (0,402 contre
0,222), et ont aussi une tendance supérieure à se
retrouver présentement parmi les Chefs de file ou les
Prudents. L’expérience ainsi accumulée avec l’ancienne
entreprise augmente l’apprentissage entrepreneurial62,
et devient favorable à la nouvelle aventure
entrepreneuriale.

En effet, les Multientrepreneurs affirment plus souvent
que les études leur ont été utiles pour l’acquisition de
compétences spécifiques en gestion des affaires. Les
Multientrepreneurs sont ainsi :


60 % à reconnaître les études généralement utiles
pour leurs activités entrepreneuriales (44 % pour les
autres entrepreneurs);



67 % à attribuer aux études la possibilité d’acquérir
des compétences technologiques ou liées à
l’organisation (contre 57 %);

59

Voir le glossaire.

60

La proactivité est un concept utilisé en psychologie organisationnelle. Il mesure la prédisposition d’un individu à identifier des occasions au sein
même de son environnement, à agir en lançant une initiative et à persévérer en vue d’atteindre un objectif.
61

Les Multientrepreneurs ont été exclus du calcul. En effet, ceux‐ci ayant déjà fermé une entreprise ont pu simplement renoncer à une idée d’affaires
qui n’aurait pas abouti pour se concentrer sur les autres. Autrement dit, nous avons voulu mesurer les « purs résilients » qui avaient quitté la chaîne
et qui ont fait à nouveau le choix de vie de redevenir entrepreneur, apparaissant ainsi à nouveau dans la chaîne entrepreneuriale.

62

Cope, 2005; Ucbasaran et collab., 2013.
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Il multiplie le nombre de projets, tire profit de
son expérience, apprivoise la prise de risque,
exploite toutes ses ambitions, et affiche le
souhait d’augmenter le revenu global de ses
activités : le Multientrepreneur est‐il un
superentrepreneur? Ou profite‐t‐il d’un écosys‐
tème plus facilitant? Cherche‐t‐il une réponse à
une économie beaucoup plus concurrentielle et
beaucoup moins prévisible? Quoi qu’il en soit,
l’Indice entrepreneurial québécois perçoit une
augmentation des Multientrepreneurs au sein
de la société québécoise qui, semblant vouloir
dépasser tous les obstacles traditionnels de
l’entrepreneuriat, plus informés et profitant
peut‐être des possibilités d’une économie plus
globale, comptent sans équivoque parmi les
entrepreneurs à surveiller.

10 ans de l’Indice entrepreneurial québécois 2009-2018
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6. Chefs de file : un parcours et des atouts distinctifs
Trois fois plus l’intention d’innover en technologie durant la prochaine année
que les autres types de propriétaires d’entreprise
Parmi les quatre profils d’entrepreneurs que l’Indice a identifiés avec l’enquête de l’année 201663, le Chef
de file est celui qui apparaît le plus proactif et le plus enclin à prendre des risques pour lever la croissance
de son activité. Orienté davantage vers la fabrication de produits, il embauche et privilégie l’innovation.
En général âgé entre 45 et 54 ans, il apparaît aussi parmi les entrepreneurs les plus « expérimentés » et
éduqués, et il a souvent démarré plus d’une entreprise (voir également le thème des Multientrepreneurs
de l’Indice 2018). Il porte particulièrement bien le drapeau de l’internationalisation et, en ce sens, on
peut lui accorder un rôle particulier au sein de l’entrepreneuriat québécois.

6.1 Le chef de file : l’explorateur
exportateur, l’explorateur innovateur
Ils représentent 10 %64 des entrepreneurs québécois, et
leur place se confirme avec une croissance de ce
pourcentage lente, mais néanmoins visible : mis à part un
récent repli, le taux moyen des Chefs de file a augmenté
depuis 2012 (graphique 6.1). Cette légère progression est
d’autant plus intéressante que les Chefs de file
présentent un profil relativement homogène. Le fait que
ce profil s’affirme est peut‐être le signe d’un
entrepreneuriat québécois gagnant en robustesse. Le
Chef de file se différenciant des autres profils par sa
ferme volonté de se positionner à l’international, cette
progression fait aussi écho à la réalité d’échanges
commerciaux toujours plus mondialisés.
Néanmoins, la taille moyenne de son entreprise reste
relativement petite, et le Chef de file – comme il est décrit
par l’Indice – ne peut guère se comparer aux dirigeants
des quelques très grandes entreprises ou multinationales
que compte le Québec.

63

Graphique 6.1 Évolution en moyennes mobiles (sur trois
ans) des Chefs de file dans le total des entrepreneurs,
Québec, 2011‐2018 (novembre 2018)

La prise de risque, l’engagement dans des
investissements et la volonté manifeste de pénétrer de
nouveaux marchés font du Chef de file le dirigeant d’une
entreprise qui « sait » croître, qui accorde une
importance particulière à la croissance et à l’innovation
et qui, en ce sens, se démarque de cette grande majorité
de propriétaires, très souvent d’une très petite entreprise
et dont le modèle d’affaires reste conforme à des
objectifs de stabilité.

Quatre grands profils entrepreneuriaux : Individualiste, Prudent, Enraciné, Chef de file, Indice entrepreneurial québécois, édition 2016.

64

L’utilisation des moyennes mobiles sur trois années réduit les variations inhérentes dues à la petite taille de l’échantillon des propriétaires dans
l’ensemble des répondants des enquêtes pour l’Indice, et aux marges d’erreur associées allant de 3 % à 5 %. En ce sens, les faibles variations d’une
année à l’autre, moindres que les marges d’erreur, peuvent être dues seulement à l’échantillonnage et non à des variations réelles. À titre indicatif,
le taux des Chefs de file en 2018 se situe à 7,8 %.
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Orientés à l’international, tous les Chefs de file ne
positionnent cependant pas encore leurs produits ou
leurs services sur les marchés étrangers. En 2018, 34 %
des Chefs de file déclarent n’avoir aucune activité
d’exportation en tant que telle à l’étranger, ou affichent
des ventes à l’international inférieures à 5 % du total de
leurs ventes. À l’autre extrême, 28 % des Chefs de file
sont clairement orientés vers l’exportation, avec plus de
50 % de leur chiffre d’affaires provenant de ventes à
l’étranger. Les Chefs de file sans activités d’exportation
peuvent cependant s’appliquer à développer des liens
d’affaires et des collaborations avec des entreprises ou
des organisations basées à l’étranger, ce qui reste tout à
fait propice à leurs objectifs de croissance.

6.2 Sa grande force : la prise de risque
Conformément aux caractéristiques des Chefs de file, les
entreprises qu’ils dirigent se développent avec les leviers
nécessaires à des investissements qui peuvent parfois
être importants, ce qui suggère une capacité
correspondante à gérer le risque, capacité
particulièrement variable en fonction de la personnalité
de l’entrepreneur. Le Chef de file montre justement une
propension à la prise de risque qui le démarque très
fortement des autres profils entrepreneuriaux
(graphique 6.2, utilisant des scores Z65).
Graphique 6.2 Propension à prendre des risques des
propriétaires (scores Z), par profil, Québec, 2018
(novembre 2018)

L’innovation, comme principal moteur de croissance,
apparaît parmi les forces particulières du Chef de file. Ses
intentions d’investir en innovation au cours des 12
prochains mois sont nettement plus élevées que dans le
cas des trois autres profils d’entrepreneurs, avec des
différences tout à fait notables pour les innovations
technologiques et les innovations de produits (tableau
6.1).
Tableau 6.1 Intentions de dépenser en innovation
durant l’année suivante, Chefs de file et autres profils de
propriétaires, Québec (novembre 2018)

Les données de l’Indice permettent également d’établir
des rapprochements entre le Chef de file et le
propriétaire dit « Multientrepreneur », la volonté
d’internationaliser son activité semblant concomitante
avec celle de multiplier les projets entrepreneuriaux.

65

Fait à souligner, l’Indice a démontré que les individus
ayant l’intention de se lancer en affaires ou ceux qui ont
entamé les premières démarches de la création d’une
entreprise sont généralement plus enclins à prendre des
risques que les entrepreneurs déjà actifs, ces derniers
étant davantage appelés à la prudence par leur
expérience. Cependant, et contrairement aux autres
profils entrepreneuriaux, le Chef de file se différencie
encore une fois avec une propension à prendre des
risques supérieure (0,795) à celle des individus ayant
l’intention d’entreprendre (0,733). Cela est manifeste
d’un profil entrepreneurial particulièrement actif et
avisé.
Les Chefs de file se distinguent aussi par un niveau de
proactivité particulièrement élevé (graphique 6.3),
possiblement encouragé par une confiance portée par les
perspectives de croissance inhérentes à l’exploration de
nouveaux marchés, de nouveaux produits ou encore de
nouvelles technologies. Cette proactivité s’explique aussi

Voir le glossaire.
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peut‐être par l’empressement de dépasser les risques
inhérents à des investissements nécessaires à la
croissance de l’entreprise.
Graphique 6.3 Niveau de proactivité des propriétaires
(scores Z), par profil, Québec, 2018 (novembre 2018)

compétences propres à la gestion d’une entreprise. De
manière tout aussi évidente, provenir d’une famille en
affaires est également propice à un apprivoisement du
risque entrepreneurial, car l’exposition des jeunes à un
environnement entrepreneurial direct permet sans
aucun doute de lever ce qui peut être vécu comme une
« boîte noire » par des individus aucunement sensibilisés
aux réalités du monde des affaires.
Ainsi, le fait qu’une large proportion des Chefs de file
proviennent de familles en affaires est en soi une
explication des caractéristiques qui définissent ce profil
entrepreneurial : l’expérience et le goût du risque,
nourris par une culture d’affaires au sein même de la
famille, augmentent nécessairement la capacité à voir
toutes les possibilités d’un même projet entrepreneurial.

6.3 Le Chef de file : favorisé par la culture
des familles en affaires, l’expérience et
l’éducation
Il est maintenant largement admis que provenir d’une
famille en affaires est un facteur très favorable en ce qui
concerne la propension à entreprendre, autant pour
reprendre une entreprise que pour en créer une
nouvelle. L’enquête de 2018 de l’Indice appuie de
nouveau ce constat, en plus de reconnaître que
l’expérience familiale en affaires est également liée au
profil de l’entrepreneur.
Ainsi, 69 % des Chefs de file proviennent d’une famille en
affaires. Cette proportion est importante et se compare à
une part de 53 % des Enracinés, et de seulement 42 %
pour les Individualistes et 32 % pour les Prudents. Il est
évident que l’influence d’un contact dès le plus jeune âge
avec le monde des affaires joue un rôle déterminant en
facilitant la compréhension et le transfert des savoirs
tacites sur le fonctionnement, la culture ou encore les

Si la provenance d’une famille en affaires constitue déjà
un avantage conséquent, le Chef de file est également
outillé d’un bagage éducationnel vraisemblablement plus
important : 66 % des Chefs de file ont un certificat ou un
diplôme universitaire contre une moyenne de 54 % pour
les autres entrepreneurs de l’échantillon. De plus, avec
une expérience à titre de dirigeant qui dépasse 10 ans
pour 36 % d’entre eux66, les Chefs de file bénéficient sans
aucun doute d’un « rodage » très avancé sur le monde
des affaires. Malgré cette avance, il est intéressant de
constater que les Chefs de file sont aussi les
entrepreneurs qui reconnaissent le plus l’avantage d’une
assistance, d’un accompagnement ou d’une expertise
favorable à la croissance de leurs activités : 30 % d’entre
eux souhaiteraient l’aide d’un mentor (contre 18,2 %
pour la moyenne des autres profils); 27 % reconnaissent
l’intérêt d’un coach (contre 16 %). Si l’écart est moins
évident en ce qui concerne le recours à des consultants
(26 % pour le Chef de file contre 20 % pour les autres), le
recours plus fréquent à une assistance expérimentée est
autant le reflet d’ambitions importantes que de la
complexité qu’il faut associer aux marchés étrangers ou à
la production manufacturière.

66

Ancienneté des propriétaires : selon les données de 2018, 6 % des Chefs de file se sont lancés en affaires depuis moins d’un an (contre 11 % pour
l’ensemble des entrepreneurs, incluant les Chefs de file), 30 % depuis trois ans et moins (28 % pour l’ensemble des entrepreneurs), et 60 % sont à la
tête de leur entreprise depuis plus de cinq ans (57 % pour les autres propriétaires).
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6.4 L’âge et le sexe : un profil encore très
polarisé
Si des entrepreneurs ambitieux peuvent être inspirés par
l’histoire de vedettes du monde des affaires aux succès
fulgurants, mais aussi aux débuts très précoces, le Chef
de file québécois débute typiquement à un âge plus
avancé : 45 % des Chefs de file ont commencé en affaires
à moins de 35 ans (47 % pour les autres entrepreneurs),
et 43 % ont débuté quand ils avaient entre 35 et 49 ans
(contre 36 %). La différence est significative : elle suggère
le besoin d’accumuler davantage de ressources, qu’elles
soient financières, de l’ordre des savoirs technologiques
ou organisationnels, de l’expérience de travail ou du
réseau d’affaires.

Le Chef de file semble concevoir son projet
entrepreneurial et satisfaire son goût du risque
en s’appuyant sur des facteurs propices à la
robustesse de son activité, à savoir l’expérience
et l’expertise. L’approche correspond précisé‐
ment aux objectifs premiers des réseaux de
soutien dédiés à la performance entrepreneuriale
du Québec et, en ce sens, le Chef de file détient
très certainement les clés d’un modèle qui peut
s’avérer inspirant pour tous les profils d’entrepre‐
neurs.

Autre caractéristique sociodémographique notable, les
Chefs de file sont surtout des hommes, ce qui n’est pas
conforme au relatif équilibre hommes‐femmes qui est de
plus en plus observé dans le monde de l’entrepreneuriat.
Les hommes représentent en effet 73 % des Chefs de file.
De 2011 à 2018, les Chefs de file hommes ont compté en
moyenne pour 11 % de l’ensemble des entrepreneurs
(hommes), alors que les Chefs de file femmes
n’atteignaient qu’un taux moyen de 5 % parmi les
femmes entrepreneures. La progression plus récente des
femmes en entrepreneuriat indique fort possiblement un
rattrapage encore inachevé à la tête d’entreprises aux
engagements plus exigeants. De plus, l’enquête de 2017
de l’Indice révélait que les femmes de ce profil
entrepreneurial consacreraient environ 20 % plus de
temps que les hommes pour assurer des tâches reliées au
fonctionnement de leur entreprise. Parmi les
explications67 se trouve la volonté de performer dans un
environnement où les femmes sont souvent minoritaires,
ainsi que celle de vaincre certains stéréotypes.

67

Indice entrepreneurial québécois 2017, Un regard sur l’entrepreneuriat féminin.
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7. Études universitaires : un tremplin pour l’entrepreneuriat
2014 : point d’inflexion marquant l’amorce d’une croissance des taux
d’intention et de démarches en faveur des détenteurs de diplômes
universitaires
Les dernières éditions de l’Indice ont permis de mettre en évidence que l’éducation universitaire fait une
grande différence dans l’émergence des intentions entrepreneuriales et le passage à l’étape des
démarches68. Cette année, un regard longitudinal sur les 10 ans de données de l’Indice révèle un point
d’inflexion plus précis – 2014 – à partir duquel on note une augmentation continuelle des taux d’intention
d’entreprendre et des démarches parmi les détenteurs de diplômes universitaires (à l’instar des taux
globaux d’intention et de démarches), alors que la courbe des autres répondants diminue.
L’éducation universitaire n’est pas une condition absolue de performance entrepreneuriale (en effet, de
nombreux entrepreneurs excellent sans ce parcours!) d’autres facteurs viennent aussi contribuer à notre
performance entrepreneuriale globale. Cela dit, on ne peut nier que l’éducation joue un rôle de premier
plan. Et les données de l’Indice nous démontrent que le Québec embrasse de plus en plus les requis
nécessaires afin de tirer profit d’une économie mondiale, complexe et bouleversée par d’incessantes
révolutions technologiques.
Difficile d’aborder le thème de l’éducation et des études
universitaires sans regarder leur évolution dans la société
québécoise durant les dernières années. En fait, le taux
de la population adulte (25 à 64 ans) avec des études
universitaires est en augmentation continue69 depuis au
moins 1990; le taux se situait alors à 15,2 %, pour
atteindre 30,9 % en 2016. Cette progression (un taux
deux fois plus grand en 26 ans) se situe d’ailleurs dans la
tendance mondiale70, surtout en Amérique du Nord et en
Europe occidentale, avec un taux de scolarisation
universitaire par cohorte (groupes d’âge) 71 de 76 %.

À cet égard, l’on note une influence importante sur la
perception de la proactivité, qui est significativement
supérieure pour l’ensemble des répondants diplômés
universitaires (0,10 contre ‐0,05 pour les diplômés
préuniversitaires). Toutefois, les données indiquent le
fait que le niveau d’études n’a pas d’influence
significative sur la perception du risque : les diplômés
universitaires, qu’ils soient ou non dans la chaîne
entrepreneuriale, ont un score Z de 0,03, alors qu’il est
évalué à ‐0,01 pour les diplômés préuniversitaires.

Une influence sur les taux d’intention

7.1 Parcours universitaire : une influence sur
la proactivité et le désir d’entreprendre
Lien entre le niveau d’études et la perception du
risque et de la proactivité
Faire des études universitaires n’est pas que l’occasion de
bâtir un bagage de connaissances de haut niveau. Pour
bon nombre d’étudiants, c’est aussi l’occasion d’acquérir
une démarche intellectuelle et une méthodologie de
travail qui les suivront tout au cours de leur vie.

Comme l’indique le graphique 7.1, l’année 2014 est le
point d’inflexion dans les niveaux d’intention
d’entreprendre entre les individus avec et sans diplômes
universitaires au sein des données de l’Indice. Et cette
tendance ne cesse de se confirmer depuis. Cela
s’expliquerait‐il par les initiatives croissantes du milieu de
l’enseignement
universitaire
en
faveur
de
l’entrepreneuriat? C’est fort possible. En effet, le réseau

68
Ces résultats sont en ligne avec plusieurs recherches faites à l’international, spécialement dans les pays développés. Cependant, des études sur des
pays moins développés montrent une relation inverse (l’attrait de la stabilité du salariat pouvant être dans ces pays comme la voie de sortie logique
après les études).
69

ISQ, 2014; ISQ, 2017.

70

Altbach et collab., 2009.

71

UNESCO, 2013.
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des centres d’entrepreneuriat universitaire72 (CEU) du
Québec compte 14 centres, 6 d’entre eux ayant été créés
entre 1983 et l’an 2000, et depuis, 8 autres centres se
sont ajoutés.
L’effet cumulatif de ces centres, l’accélération de leur
mise en place depuis 2000 et la nature disruptive de bon

nombre de leur cursus et de leurs activités pourraient en
partie expliquer le point d’inflexion constaté et les
effets73 sur les intentions entrepreneuriales. Les CEU sont
en effet des lieux où l’éducation à l’entrepreneuriat ne se
contente plus de cours de gestion, mais rime désormais
avec valorisation, expérimentation, innovation et
émulation.

Graphique 7.1 Évolution des taux d’intention de se lancer en affaires selon le
niveau d’études, Québec, 2010‐2018 (novembre 2018)

Cela dit, il ne faut pas oublier qu’en amont du parcours
universitaire et de ces centres d’entrepreneuriat, jamais
le Québec n’a bénéficié d’une mobilisation aussi grande
du milieu scolaire collégial et professionnel à l’égard de
l’entrepreneuriat, comme en témoigne la présence
d’initiatives telles que l’Association des clubs
d’entrepreneurs étudiants (dont le nombre de clubs est
passé de 40 en 2004 à 58 en 2018), l’École
d’entrepreneuriat de Québec (Cégep Garneau), la Zone
entrepreneuriale (Cégep de Trois‐Rivières) et le Projet
d’éducation entrepreneuriale au cégep regroupant 15
cégeps participants, pour ne nommer que ces initiatives.
Les étudiants de ces parcours constituent certainement
des « prospects » de choix pour les universités et leur
CEU, car ils sont déjà fortement orientés vers
l’entrepreneuriat.
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C’est sans compter les nombreuses politiques
gouvernementales – telles que le Défi de
l’entrepreneuriat jeunesse (mis en place en 2004 par le
Secrétariat à la jeunesse) –, les nombreuses mesures
d’aide directes et la valorisation du métier
d’entrepreneur dans les médias qui ont aussi
certainement contribué à la croissance des taux
d’intention du Québec ces dernières années.

Une influence sur la durée du « séjour » à l’étape
des intentions
Les individus avec des études préuniversitaires semblent
« stagner » plus longtemps à l’étape des intentions : 20 %
d’entre eux déclarent avoir ces intentions depuis plus de
cinq ans, contre 12 % pour les diplômés universitaires. Si
l’estimation du temps envisagé pour commencer les

Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, Centres d’entrepreneuriat universitaire (CEU) (https://bit.ly/2RuQYuY).

73

Ces effets doivent être compris comme un processus de diffusion d’information, et dont les réponses de la population devraient mener à une
diffusion de l’innovation. En général, un groupe restreint devrait adopter rapidement l’innovation, le reste de la population nécessitant davantage de
temps pour en évaluer les avantages et les désavantages. Les taux des intentions pour les différents groupes selon le niveau d’études peuvent varier
selon l’« adaptabilité » possiblement plus élevée des diplômés universitaires.

10 ans de l’Indice entrepreneurial québécois 2009-2018

65

ÉTUDES UNIVERSITAIRES

démarches montre des différences minimes, les individus
avec des études préuniversitaires sont plus nombreux à
ne pouvoir se prononcer sur l’estimation de ce temps
(10 % contre 4 % pour les diplômés universitaires).

Une influence sur les motivations à entreprendre,
mais peu sur les modalités d’entrée en affaires
Les modalités d’entrée en affaires chez les individus ayant
un jour l’intention d’entreprendre sont peu influencées
par le niveau d’études des répondants. En revanche, des
différences plus notables apparaissent sur le plan des
motivations, comme le démontre le tableau 7.1.

Parmi les indicateurs nous laissant entrevoir une
association plus évidente entre l’entrepreneuriat de
nécessité et les individus sans diplômes universitaires, on
retrouve les motivations74 financières. En effet, elles
apparaissent plus importantes par ceux ayant arrêté leurs
études au niveau préuniversitaire (« besoin d’avoir un
revenu suffisant pour survivre », « revenus insuffisants à
la retraite »). Leurs préoccupations financières
s’expliquent aussi par le fait que les personnes avec des
études préuniversitaires affichent des revenus
individuels plus faibles : 21 % disposent de moins de
20 000 $ par année et 25 % se situent entre 20 000 $ et
40 000 $, alors que pour les diplômés universitaires, les
catégories à moindres revenus sont beaucoup plus faibles
(respectivement 13 % et 15 %).

Tableau 7.1 Motivations pour se lancer en affaires (à l’étape des intentions) selon le niveau d’études, Québec
(novembre 2018)

74
Les motivations moyennes de chaque groupe ont été calculées en utilisant une échelle Likert à 5 points (1 = Très en désaccord; 2 = Plutôt en
désaccord; 3 = Ni en accord ni en désaccord; 4 = Plutôt en accord; 5 = Très en accord).
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Enfin, le niveau d’études ne gomme pas ce petit aspect
« rêveur » qui subsiste chez les individus qui ont
l’intention d’entreprendre. En effet, à cette étape, 18 %

des individus ne sont pas en mesure d’identifier l’obstacle
qui les empêcherait de passer à l’étape des démarches,
quel que soit le niveau d’études.

Graphique 7.2 Évolution du taux des démarches selon le niveau d’études,
Québec, 2010‐2018 (novembre 2018)

7.2 Le taux de démarches également
influencé par le parcours scolaire
Un regard sur le niveau d’études révèle un autre aspect
intéressant : le taux de démarches des individus avec des
études préuniversitaires est pratiquement stagnant
depuis 2010, alors que celui des individus avec des études
universitaires a nettement augmenté, surtout à partir de
2015 (graphique 7.2).L’écart croissant concernant le taux
des démarches provient possiblement des initiatives de
plus en plus nombreuses – depuis 2010 – pour faciliter le
passage
à
l’action
dans
des
démarches
entrepreneuriales, notamment dans les milieux
universitaires, comme mentionné précédemment, en
conjonction avec les multiples efforts de sensibilisation et
d’accompagnement apportés par les programmes mis en
place par les différents paliers gouvernementaux.
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Le niveau d’études a-t-il un impact différent sur
les motivations à l’étape des démarches?
De manière similaire aux motivations déclarées pour les
individus à l’étape des intentions, les niveaux des
motivations à l’étape des démarches sont globalement
plus élevés pour les individus sans études universitaires
(tableau 7.2). De plus, la hiérarchie de ces motivations est
différente : l’accomplissement personnel (position dans
la société, gagner beaucoup d’argent, etc.) est plus
important pour les diplômés préuniversitaires, dont les
chances de s’accomplir dans un emploi régulier sont
probablement moins importantes que pour un diplômé
universitaire.
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Tableau 7.2 Motivations pour se lancer en affaires (à l’étape des démarches) selon le niveau d’études, Québec
(novembre 2018)

Le niveau d’études a également un impact sur le montant
des investissements initiaux envisagés pour se lancer :
parmi les diplômés préuniversitaires, plus de 38 %
pensent démarrer avec moins de 20 000 $, et 9 %
seulement avec plus de 250 000 $ (respectivement 30 %
et 12 % pour les diplômés universitaires).

Durée du processus des démarches et volonté
d’internationalisation
Quel que soit le niveau d’études, la durée entre le début
des démarches et la possession de l’entreprise est
d’environ quatre années. Cette durée dépend
naturellement d’une multitude de facteurs propres aux
réalités de chacun des « démarcheurs ». Cependant, et
en excluant l’abandon éventuel de certains
entrepreneurs, il faut compter environ dix ans pour que
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le rêve initial se concrétise effectivement dans une
activité entrepreneuriale (si l’on tient compte de la durée
de six ans, estimée par une majorité relative des
répondants entre le moment de la « formation » des
intentions et le moment estimé du passage aux
démarches).
Le niveau d’études ne semble pas générer de différence
sur la taille envisagée de l’entreprise. Cependant, la
perspective d’une activité à l’international est clairement
plus importante pour les individus avec des études
universitaires, qui sont 35 % à exprimer cette volonté
contre 22 % pour les diplômés préuniversitaires. Aussi,
les premiers sont plus enclins à solliciter de l’aide
financière, technique ou de formation aux organisations
gouvernementales (56 % contre 47 %).
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7.3 Regard sur les propriétaires selon leur
niveau d’études
Présence confirmée des diplômés universitaires
dans les profils de propriétaires tournés vers
l’internationalisation
Conformément à ce que l’enquête a permis de détecter
au sujet des démarches, les propriétaires diplômés au
niveau universitaire présentent effectivement en 2018
un profil plus orienté vers l’international : 10 % des
diplômés universitaires sont des Chefs de file (6 % pour
les préuniversitaires); 14 % sont des Prudents
(contre 5 %). Les propriétaires ayant un diplôme
universitaire sont ainsi sous‐représentés parmi les profils
actifs localement ou régionalement, soit les Enracinés
(33 % contre 43 % pour les préuniversitaires) et les
Individualistes (43 % contre 47 % pour les
préuniversitaires).
Cela confirme aussi les résultats des enquêtes de 2016 et
de 2017, qui relevaient la concentration particulière des
diplômés universitaires dans les profils orientés vers
l’internationalisation de leur projet entrepreneurial.
Considérant la tendance récente observée concernant les
démarches, cette observation devrait être récurrente
dans les années à venir.
Enfin, en portant un regard sur les groupes d’âge, la
présence des propriétaires ayant des études
universitaires est globalement assez similaire à celle des
propriétaires avec des études préuniversitaires : les
jeunes et les 65 ans et plus ayant un niveau d’études
universitaires
sont
(faiblement)
surreprésentés
comparativement aux autres (17 % contre 15 % pour les
jeunes; 20 % contre 10 % pour les 65 ans et plus).

Le niveau d’études : une influence sur les
modalités d’entrée des propriétaires et sur la
performance de leur entreprise

les différences sont plus notables en ce qui concerne les
propriétaires. Lorsque la création d’une nouvelle
entreprise est la modalité principale d’entrée, les
propriétaires avec des études universitaires sont
davantage représentés : ils sont 86 % à privilégier cette
option contre 79 % pour les préuniversitaires. Ces
derniers sont davantage tournés vers la prise de relève
d’une entreprise existante (9 % contre 5 % pour les
autres).
Le taux des propriétaires en exercice depuis une année,
quel que soit le niveau d’études, est de 11 %. Cependant,
pour les propriétaires en exercice depuis au moins cinq
ans, les diplômés universitaires sont légèrement plus
nombreux (32 % contre 30 %). De plus, les propriétaires
avec des études universitaires semblent mieux performer
en ce qui a trait à la croissance de leur chiffre d’affaires :
7,2 % d’entre eux ont vu leur chiffre d’affaires multiplier
par cinq comparativement à la première année complète
d’activité. Seulement 3,8 % des propriétaires ayant arrêté
leurs études avant l’université ont déclaré une telle
performance. Parmi les propriétaires ayant déclaré un
chiffre d’affaires qui a au moins doublé, ceux avec des
études universitaires gardent l’avantage (20 % contre
14 %).
Une entrée en affaires par nécessité a été plus probable
pour les entrepreneurs avec des études préuniversitaires.
D’ailleurs, 17 % d’entre eux ont indiqué avoir été au
chômage, à la recherche d’un emploi ou au foyer avant
de se lancer en affaires, contre 7 % pour les propriétaires
avec des études universitaires.
La comparaison des motivations entre les différentes
étapes (intentions, démarches, propriétaires) montre
globalement une hiérarchie différente. Cependant, les
propriétaires sans études universitaires accordent une
importance
systématique
à
la
motivation
financière (tableau 7.3), même s’il s’agit d’une
perception en rétrospective.

Si, sur le plan des intentions, le niveau d’études ne
semble pas influer sur les modalités d’entrée en affaires,
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Tableau 7.3 Motivations pour se lancer en affaires (à l’étape des propriétaires) selon le niveau d’études, Québec
(novembre 2018)

Utilité perçue des études chez les propriétaires
Sans réelle surprise, les propriétaires avec un diplôme
universitaire reconnaissent leur parcours d’études
comme un atout, particulièrement en ce qui concerne
l’acquisition des compétences spécifiques en gestion et
d’un réseau de contacts (tableau 7.4).
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Tableau 7.4 Perception de l’utilité des études par les propriétaires, selon le niveau d’études, Québec (novembre 2018)

Influence des études sur la perception des
obstacles à la croissance et des modalités de
sortie envisagées
Il semble que le niveau d’études ait également une
influence sur la façon dont les individus appréhendent les
différents obstacles inhérents à la croissance de leur
entreprise, ainsi que sur les modalités de sortie
envisagées.
Sur une liste de 16 obstacles, les propriétaires sans
études universitaires ont reconnu plus souvent certains
freins à leur activité; la hausse des coûts d’exploitation
(3,62 contre 3,08), les taxes sur la masse salariale (3,38

contre 2,95), le manque de liquidité (3,50 contre 3,09) et
le manque de connaissances financières (3,37 contre
2,98) étant les premiers obstacles mentionnés. Dernier
aspect notable : parmi les propriétaires ayant l’intention
de quitter les affaires dans moins de 10 ans, ceux avec
des études préuniversitaires souhaiteraient transmettre
ou vendre leur entreprise au sein de leur famille, à un
employé ou conditionnellement au maintien des emplois,
alors que les propriétaires avec des études universitaires
optent davantage pour la vente au plus offrant
(tableau 7.5).

Tableau 7.5 Modalités de sortie envisagées par les propriétaires, selon le niveau d’études, Québec (novembre 2018)
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Sans être l’unique explication de la volonté accrue
d’entreprendre au Québec ces dernières années,
l’Indice nous montre que le parcours universitaire
y joue un rôle bien établi, et semble définitivement
doter les entrepreneurs en devenir de savoirs, et
d’un lieu de développement des compétences et
de création de réseaux de contacts essentiels.
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8. Familles en affaires : un incubateur et un accélérateur
entrepreneurial naturels
La moitié des propriétaires d’entreprises indiquent avoir eu au moins un parent
entrepreneur
L’entrepreneur, dans ses caractéristiques individuelles comme dans son cheminement ou dans ses
ambitions, est directement influencé par l’environnement dans lequel il a évolué. En particulier, la
proximité de son milieu familial avec le monde des affaires marque fortement la propension à
entreprendre d’un individu. D’ailleurs, le succès que connaissent aujourd’hui les programmes en
entrepreneuriat jeunesse provient précisément du lien largement admis entre le développement précoce
d’un sens de l’initiative et l’esprit d’entreprendre. Poser un regard particulier sur l’influence de
l’expérience familiale en affaires, où mode de vie et vie professionnelle sont souvent indissociables,
permet ainsi de saisir une facette particulière de la culture entrepreneuriale.

8.1 L’avantage familial : une présence dans
la chaîne deux fois plus importante
En 2018, 33,3 % des répondants de l’Indice ont bénéficié
d’une expérience entrepreneuriale au sein de leur milieu
familial : ceux dont l’un des parents est ou a été
propriétaire d’une entreprise familiale avec employés
comptaient pour 14,5 % des répondants de l’enquête de
2018, tandis que ceux dont au moins un des parents a
mené sa carrière en tant que travailleur autonome
prenaient une part de 18,8 %.
Chez les propriétaires d’entreprises, ce taux grimpe à
environ 50 %. Le fait que la moitié des entrepreneurs
québécois aient « baigné » dans un univers
entrepreneurial au sein de leur famille est en soi une
raison d’examiner le lien entre l’expérience familiale et
les caractéristiques de l’entrepreneur. D’ailleurs, la
provenance d’un entrepreneur d’une famille en affaires
et son impact sur l’émergence des intentions
entrepreneuriales ont été largement analysés dans la
littérature75, y compris pour expliquer le rôle particulier
des parents entrepreneurs dans l’éducation de leurs
enfants76.

La familiarisation (souvent précoce) avec le monde des
affaires, le développement d’une sensibilité au contexte
économique et aux problématiques propres à
l’entreprise familiale77, l’expérience générée par l’action
observée d’une figure inspirante, l’introduction à la
notion de risque, le regard sur la diversité des
compétences et des savoirs nécessaires à la gestion d’une
entreprise, ou encore les multiples autres contacts –
directs et indirects – avec le monde des affaires sont
autant de réalités vécues favorables à la culture et à la
construction d’un potentiel entrepreneurial.
La présence dans le cycle entrepreneurial semble
clairement avantagée par l’exposition préalable de
l’entrepreneur aux activités d’affaires de la famille. Ainsi,
entre 2015 et 201878, la probabilité moyenne qu’un
individu soit présent dans la chaîne entrepreneuriale est
globalement deux fois plus élevée lorsque l’entrepreneur
a été éduqué au sein d’une famille en affaires (graphique
8.179).

75

Krueger et Brazeal, 1994; Bosma et collab., 2012.

76

Van Auken et collab., 2006.

77

Stavrou et Swiercz, 1999; Dyer et Handler, 1994; Churchill et Hatten, 1987; Light et Bonacich, 1988.

78

En utilisant la valeur moyenne pour l’ensemble de la période, la variation due aux marges d’erreur est diminuée.

79

Le terme « FA » dans les graphiques et les tableaux de cette section indique que le répondant provient d’une famille en affaires (alors que « Non
FA » signifie que le répondant n’a pas cette ascendance familiale).
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Graphique 8.1 Taux moyens des individus présents dans
les différentes étapes du cycle entrepreneurial, selon
l’expérience familiale en affaires, Québec, 2015 à 2018
(novembre 2018)

Cet écart dans les intentions apparaît encore plus
significatif pour les femmes que pour les hommes
(comme il a été mentionné dans l’Indice 2017). Il semble
en effet que l’expérience familiale facilite le
« rattrapage » des femmes en ce qui concerne le taux
d’intention, lorsqu’on compare l’effet de cette
expérience avec les entrepreneurs dont la famille n’est
pas dans le monde des affaires. Ainsi, quand le répondant
provient d’une famille avec de l’expérience en affaires,
les femmes semblent atteindre le même niveau que les
hommes (graphique 8.2).
Graphique 8.2 Taux d'intention de se lancer en affaires,
selon le sexe et l'expérience familiale en affaires,
Québec (novembre 2018)

8.2 Savoir prendre la juste mesure des
choses
Les individus issus des familles en affaires balancent en
effet leur enthousiasme entre la mesure anticipée des
occasions d’affaires et la mesure vécue des difficultés.
Comme exposé dans le graphique 8.1, le bénéfice d’une
expérience familiale en affaires permet d’augmenter le
taux d’intention entrepreneuriale par rapport aux
personnes
sans
exposition
familiale
en
entrepreneuriat (respectivement de 32,2 % et de
16,5 %).
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L’expérience familiale en affaires joue également sur le
mode
d’entrée
envisagée
dans
la
chaîne
entrepreneuriale : seuls 68 % des répondants issus d’une
famille en affaires et ayant l’intention de se lancer en
affaires ont l’intention de créer une nouvelle entreprise,
et 21 % privilégient différentes formes de rachat ou de
reprise, la moitié étant attribuée à des reprises familiales.
À titre de comparaison, ceux sans expérience familiale
préfèrent la création d’une nouvelle entreprise pour 78 %
d’entre eux. Si la création d’une nouvelle entreprise est,
dans tous les cas, l’option majoritaire, poursuivre
l’histoire entrepreneuriale de la famille constitue un
avantage ou une responsabilité, qui sont tous deux
favorables à la démarche d’un transfert familial.
Autre différence intéressante : le recours à
l’incorporation d’une entreprise (propriétaire unique)
est plus fréquent par ceux qui proviennent d’une famille
en affaires (15 % contre 8 %). En plus de démontrer un
autre niveau de la perception du risque en affaires, cela
dénote notamment la reconnaissance d’un lien entre la
structure organisationnelle de l’entreprise souhaitée et
aussi de la vision quant au volume d’affaires espéré,
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l’incorporation de l’entreprise bénéficiant, en moyenne,
d’une durée de vie plus longue et d’un potentiel de
croissance supérieur80. L’entreprise individuelle,
immatriculée ou non, incluant le travail autonome, est un
peu plus envisagée par les autres entrepreneurs, ne
provenant pas d’une famille en affaires (40 % pour ceux
provenant d’une famille en affaires contre 44 % pour les
autres).
Les motivations81 de se lancer en affaires sont
globalement similaires, que l’entrepreneur provienne
ou non d’une famille en affaires (tableau 8.1).
Cependant, on notera que le besoin d’indépendance,
l’atteinte d’une position plus favorable dans la société et
la nécessité d’une meilleure conciliation travail‐famille
sont plus importants dans le cas où un des parents a été
travailleur autonome. Dans le cas où les parents étaient
propriétaires d’une entreprise, la motivation relative à la
continuité de la tradition familiale est forcément plus
grande que dans le cas des autres groupes, mais elle reste
marginale comparativement aux autres motivations.

Statistique Canada (Grekou et Liu), 2018.

81

Une échelle Likert à 5 points a été utilisée pour mesurer l’accord d’un individu avec les motivations : 1 = Très en désaccord; 2 = Plutôt en désaccord;
3 = Ni en accord ni en désaccord; 4 = Plutôt d’accord; 5 = Très en accord. Le tableau présente les moyennes de chaque groupe.
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Tableau 8.1 Motivations pour se lancer en affaires à l’étape des intentions, selon l’expérience familiale en affaires,
Québec (novembre 2018)

En ce qui concerne les obstacles pour le passage plus
rapide à l’action (démarches), la nécessité de finir les
études en cours est très importante pour 32 % des
personnes venant d’une famille en affaires (20 % pour
les autres). L’importance de cet obstacle doit être mise
en relation avec 1) la présence très importante des jeunes
parmi les personnes ayant des intentions; 2) le fait que
les jeunes issus d’une famille en affaires sont plus
nombreux que les autres jeunes à cette étape de la
chaîne; 3) le fait que beaucoup de jeunes pensent qu’il
faut finir les études avant de commencer les démarches.

10 ans de l’Indice entrepreneurial québécois 2009-2018

8.3 Les démarches : l’expérience familiale
démystifie les obstacles
À l’étape des démarches, le fait de provenir d’une
famille en affaires est aussi favorable à l’élan entrepre‐
neurial (graphique 8.1 présenté précédemment) :
l’expérience de l’entourage a pu démystifier les
différentes actions nécessaires à la construction d’un
projet, et ce, même si la liste des obstacles reste longue.
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Le tableau 8.2 décrit les obstacles ressentis par les
individus à l’étape des démarches. La comparaison entre
les « démarcheurs » provenant d’une famille en affaires
avec ceux n’ayant pas un tel cheminement apporte des
indications précieuses. Les individus issus d’une famille
en affaires manifestent moins d’incertitude sur la
capacité à vendre leur projet, cette relative confiance
étant fort probablement construite par l’expérience
familiale. Cette dernière favorise également un accès
plus averti au financement public, un accès plus spontané

à l’accompagnement d’un entrepreneur expérimenté et
une efficacité globalement plus élevée, avec un usage du
temps « moins stressé ». Néanmoins, l’enquête révèle
que le soutien de l’entourage immédiat semble manquer,
ce qui doit relever des attentes déçues du
« démarcheur », croyant naturel le soutien de sa famille.
Par ailleurs, l’expérience familiale en affaires n’est pas
nécessairement vécue de manière toujours positive;
l’accès à un accompagnement « externe » doit rester
pour eux une option envisageable.

Tableau 8.2 Taux des individus considérant les obstacles comme très ou assez difficiles à surmonter, selon
l’expérience familiale en affaires des personnes à l’étape des démarches, Québec (novembre 2018)

Même pour les « démarcheurs », provenir d’une famille
avec expérience en affaires ne diminue pas
considérablement la préférence pour la création d’une
nouvelle entreprise (66,7 % contre 77,2 % pour les
entrepreneurs ne provenant pas d’une famille en
affaires).
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Être issu d’une famille en affaires ne rend pas les
obstacles moins importants; toutefois, les projets
entrepreneuriaux sont généralement plus ambitieux,
impliquant plus souvent l’intention d’embaucher des
employés dès la première année de fonctionnement
(82 % contre 67 % pour les démarcheurs ne provenant
pas d’une famille en affaires). Parallèlement, les
© La Fondation de l’entrepreneurship | 2018 | Tous droits réservés
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montants d’investissement envisagés sont globalement
plus élevés :




47 % des entrepreneurs ne provenant pas d’une
famille en affaires estiment des besoins
d’investissement de moins de 20 000 $, alors que
seuls 27 % des démarcheurs provenant d’une
famille en affaires estiment pouvoir démarrer avec
de tels montants;
6 % des entrepreneurs ne provenant pas d’une
famille en affaires envisagent des investissements
de plus de 250 000 $, alors que la proportion monte
à 10 % pour les démarcheurs provenant d’une
famille en affaires, qui sont légèrement plus enclins
à investir rapidement en innovation (55 % contre
51 %), et à développer leurs activités sur des
marchés extérieurs dès leur première année
d’activité (28 % contre 24 %).

L’expérience personnelle apparaît comme la source
première de compétence pour tous les entrepreneurs
en devenir, sans réelle différence entre ceux ayant une
expérience entrepreneuriale dans la famille (38 %) et
ceux n’en ayant pas (37 %).
Dans le cas de ceux ayant une expérience familiale,
l’environnement immédiat (famille) contribue cependant
plus clairement à l’accroissement de leurs capacités à
entreprendre (pour 28 % d’entre eux, contre 18 % pour
ceux sans une telle expérience familiale). Pour eux,
l’école est aussi plus souvent mentionnée comme
première source des compétences (13 % contre 9 % pour

10 ans de l’Indice entrepreneurial québécois 2009-2018

les entrepreneurs sans expérience familiale),
probablement en raison de l’intérêt porté durant les
années d’études et à une orientation préalable.
En contrepartie, pour les « démarcheurs » sans
expérience familiale, les gens d’affaires ont une influence
particulièrement importante (20 % contre 8 % seulement
pour ceux ayant une expérience familiale). Ce qui nous
rappelle que le système éducationnel et les réseaux
d’accompagnement peuvent parfois faire office de
« familles entrepreneuriales d’adoption », et ont donc
leur importance.

8.4 L’expérience familiale est favorable à
l’investissement
Les propriétaires venant d’une famille en affaires n’ont
pas privilégié nécessairement une entrée en prenant la
relève d’une entreprise existante. L’expérience familiale
compte, mais sans être décisive. L’entrée dans la chaîne
entrepreneuriale en passant par la relève, l’achat/rachat
d’une entreprise ou d’une franchise existante ne
concerne que 24 % des propriétaires issus d’une famille
en affaires (11 % pour les autres entrepreneurs). Ainsi, les
entrées ont été majoritairement faites par la création
d’une nouvelle entreprise (graphique 8.3).
La mutation des activités sectorielles due à l’évolution de
l’économie et le fait qu’une partie seulement des enfants
de la famille puisse reprendre l’entreprise familiale font
partie des explications.
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Graphique 8.3 Modalités d’entrée pour les propriétaires selon l’expérience familiale en affaires, Québec (novembre
2018)

Les propriétaires d’entreprises issus d’une famille en
affaires sont expérimentés avec 66 % d’entre eux qui sont
âgés de plus de 35 ans. Ce même groupe accueille

également proportionnellement plus de jeunes de 18 à
34 ans (graphique 8.482).

Graphique 8.4 Poids du groupe d’âge des propriétaires dans le total de chaque groupe selon
l’expérience familiale en affaires, Québec (novembre 2018)
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Le graphique 8.4 offre une lecture des propriétaires par groupe d’âge, en fonction du fait qu’ils ne proviennent pas d’une famille en affaires (Non
FA), qu’ils proviennent d’une famille en affaires dont le parent est propriétaire avec employés (FA‐Proprio), ou qu’ils proviennent d’une famille en
affaires, dont le parent est un travailleur autonome (FA‐TA) et donc sans employé.
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Les propriétaires avec expérience familiale sont
relativement bien représentés parmi les profils Chefs de
file (10 % contre 6 % pour les entrepreneurs ne
provenant pas d’une famille en affaires) et les Enracinés
(43 % contre 33 %).

Graphique 8.5 Source principale d’acquisition des
capacités et des compétences pour les propriétaires
actuels, selon l’expérience familiale en affaires, Québec
(novembre 2018)

L’intention d’investir en innovation au cours de la
prochaine année est également plus marquée parmi les
entrepreneurs avec une expérience familiale en affaires,
et les montants estimés pour les investissements en vue
de développer les affaires sont plus importants : 10,5 %
vont investir plus de 100 000 $ contre 5,7 %.
Les intentions d’investissement peuvent être corrélées
avec la propension à prendre des risques : le score Z des
propriétaires avec au moins un parent en affaires est de
0,37 contre 0,15 pour les autres. Par contre, la proactivité
des derniers est supérieure (0,30 contre 0,23 pour ceux
provenant des familles en affaires), signalant un niveau
relativement bon de confiance dans leurs capacités à
mener leur projet entrepreneurial. Cette différence
moins attendue pourrait être l’expression d’une
exposition (pour les propriétaires ne venant pas d’une
famille en affaires) à des projets de moindre envergure,
compte tenu du fait que ceux provenant de familles en
affaires sont mieux représentés dans les profils Chef de
file et Enraciné.
Pour les entrepreneurs issus d’une entreprise familiale
avec des employés, l’acquisition des capacités et des
compétences pour la création d’une nouvelle entreprise
révèle le rôle joué par la famille (39 %). Pour tous les
autres, l’expérience personnelle occupe la première
place (graphique 8.5).

L’expérience familiale est indéniablement un
avantage très important pour l’entrepreneur
dont le projet est appuyé d’une culture entre‐
preneuriale captée au plus jeune âge, et donc
permettant une sorte d’« apprivoisement » de
la prise de risque et des nombreux obstacles à
la montée du projet. Les entrepreneurs issus
d’une famille en affaires sont bien représentés
parmi les Chefs de file, et présentent en toute
logique une propension supérieure à investir.
Ces « facilités » apparaissent spécialement
favorables aux femmes, mieux portées à diriger
une entreprise comparativement aux femmes
entrepreneures sans expérience familiale en
affaires.
Le facteur « Famille » apparaît non seulement
comme le socle d’une culture entrepreneuriale
forte, il joue aussi un rôle d’incubateur au désir
d’entreprendre. Ce même milieu ressemble
également à un complément au facteur
« Expérience » et, en ce sens, prend sans aucun
doute le rôle d’un accélérateur.

10 ans de l’Indice entrepreneurial québécois 2009-2018
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Tendances et recommandations
L’Indice entrepreneurial québécois marque avec cette
édition son 10e anniversaire. La précision croissante avec
laquelle il a pu témoigner, au fil des années, des
tendances et du dynamisme de l’entrepreneuriat
québécois a très certainement contribué à la mobilisation
d’un écosystème qui porte aujourd’hui des mesures de
soutien toujours plus adaptées.
Des données riches et détaillées sur notre
entrepreneuriat sont essentielles afin d’offrir un
accompagnement de qualité et adapté à la réalité de
chaque entrepreneur. D’ailleurs, le Plan d’action
gouvernemental en entrepreneuriat 2017‐2022 (PAGE)
du gouvernement du Québec, lancé plus tôt en 2018 par
le précédent gouvernement, reflétait très clairement une
volonté de reconnaître et de soutenir l’entrepreneuriat
en prenant davantage en compte les diverses formes et
clientèles de l’entrepreneuriat.
Ainsi, au‐delà du suivi traditionnel de la chaîne et de
l’activité
entrepreneuriale,
la
Fondation
de
l’entrepreneurship a souhaité marquer cette dixième
édition avec un regard sur huit grands thèmes, et dont
l’analyse permet de reconnaître les perspectives pour le
Québec
d’une
performance
renouvelée
de
l’entrepreneuriat pour la prochaine décennie.

Taux d’intention et de démarches : toujours très
élevés, mais…
Les intentions et les démarches entrepreneuriales
restent à des niveaux importants et, surtout, elles
s’établissent au Québec loin devant ce qui pouvait être
observé il y a 10 ans. Nous notons toutefois un certain
ralentissement ces deux dernières années. Cette récente
baisse des taux d’intention et de démarches concerne
surtout les jeunes hommes sans études universitaires et
les individus natifs. Il est fort possible que la performance
récente du marché du travail ait détourné certains
individus de leur projet entrepreneurial, surtout ceux qui
étaient a priori davantage tournés vers un
entrepreneuriat de nécessité.
Ce « décrochage entrepreneurial » de certaines
clientèles n’est pas alarmant, mais doit tout de même
être surveillé de près. Par ailleurs, nous notons aussi que
le taux de propriétaires diminue légèrement. La
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diminution des deux dernières années reste dans les
marges d’erreur, mais elle est néanmoins visible. Le
vieillissement de la population et la vigueur du marché du
travail sont des facteurs explicatifs, tout comme une
certaine concentration croissante des entreprises.

Le potentiel inexploité de certaines catégories
d’entrepreneurs
1. La présence des femmes dans la chaîne, déjà
remarquable au Québec, continue de progresser : les
femmes représentent pratiquement la moitié des
nouveaux propriétaires d’entreprises, et se rapprochent
du niveau des hommes en ce qui concerne les
démarches. En dépit de ce rattrapage, extrêmement
encourageant, certains écarts subsistent : par exemple,
les femmes sont rares parmi les Chefs de file (un profil de
propriétaire actif à l’international et tourné vers la
croissance et l’embauche). Les efforts pour stimuler
l’entrepreneuriat féminin doivent absolument être
maintenus, avec une attention particulière à l’égard de
l’entrepreneuriat scientifique et technologique, car il
s’agit bien souvent de milieux propices à l’émergence de
modèles d’affaires voués à l’internationalisation et à la
croissance.
2. Les entrepreneurs de 35 à 49 ans (génération X)
présentent des taux d’intention et de démarches élevés,
et disposent d’une expérience professionnelle
avantageuse pour la réussite de leur projet. Jusqu’ici très
peu examinée, la génération X devrait être incluse de
manière plus explicite dans les stratégies de soutien,
spécialement ceux de moins de 45 ans, et pour qui l’offre
actuelle peut paraître trop concentrée sur les besoins des
plus jeunes générations.
3. Les plus jeunes Québécois (18‐34 ans) continuent de
manifester beaucoup d’attrait pour l’entrepreneuriat,
mais parallèlement, le taux d’échec a augmenté
considérablement ces dernières années. Beaucoup
d’entre eux semblent s’être lancés en affaires sans
préparation adéquate, notamment en ce qui concerne
l’étude de leur propre marché. Il y a un « effet mode » de
l’entrepreneuriat qui a contribué sans aucun doute à
l’augmentation des divers indicateurs de l’activité
entrepreneuriale de ce groupe d’âge. Cependant, cette
vague doit mieux se traduire dans des projets solides. Des
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mesures d’accompagnement spécifiques à ce groupe
d’âge s’avèrent toujours aussi essentielles.
4. Alors que les intentions et les démarches
entrepreneuriales des immigrants se situent à des taux
très élevés comparativement à la moyenne, les taux de
propriétaires ne reflètent pas cet écart. Les immigrants
qui aspirent à devenir propriétaires d’entreprises
expriment un sentiment d’isolement qui se reflète dans
une demande d’accompagnement (telle que le mentorat)
nettement plus élevée que celle notée chez les autres
clientèles. Ainsi, il faut multiplier les initiatives qui
permettront à ces Québécois au dynamisme
entrepreneurial exceptionnel de favoriser leur
intégration aux réseaux d’affaires.

Des tendances à surveiller
1. L’Indice 2018 semble confirmer la progression des
multientrepreneurs (propriétaires de plus d’une
entreprise). La concentration des entreprises est un
phénomène rencontré ailleurs aussi, reflétant la diversité
des entrepreneurs selon leurs motivations, leur
expérience, leurs savoirs, leurs ressources, leurs
orientations, leurs capacités de détecter les occasions
d’affaires et de performance. Ces aspects suggèrent le
besoin d’une approche différentiée des politiques de
soutien à l’entrepreneuriat. La montée du
multientrepreneuriat est à surveiller, car elle est souvent
associée au dynamisme et à la créativité
entrepreneuriale.
2. Par ailleurs, les individus avec études universitaires
s’affichent de façon beaucoup plus marquée dans la
chaîne entrepreneuriale, particulièrement en ce qui
concerne les intentions et les démarches, mais aussi du
côté des propriétaires orientés vers une volonté de
croître et d’être actif à l’international. Il est important de
poursuivre les nombreuses initiatives entrepreneuriales
en milieu universitaire, sans toutefois négliger l’impact
que peuvent avoir celles issues du milieu collégial.

entrepreneurs dans la société. Il convient donc de rester
alerte
sur
la
reconnaissance
des
valeurs
entrepreneuriales chez les jeunes. Il faut aussi continuer
à favoriser la sensibilisation à l’entrepreneuriat dès le
plus jeune âge, et particulièrement en milieu scolaire.

L’entrepreneuriat à échelle humaine : la place de
la communauté
À l’heure d’une mondialisation accélérée, d’une
économie
aux
exigences
technologiques
et
concurrentielles augmentée, l’entrepreneuriat ne saurait
se contenter de grandes politiques fédérales et
provinciales, aussi importantes soient‐elles; en effet,
l’histoire récente nous indique que les territoires peuvent
et doivent prendre en main le dynamisme local de
l’entrepreneuriat. Il apparaît difficile de ne pas citer les
cas de Shawinigan, de Rivière‐du‐Loup ou encore de
Lotbinière qui ont amorcé, il y a quelques années, le
développement de leur communauté entrepreneuriale.
Ces communautés sont autant de territoires où l’Indice
peut jouer un rôle clé; d’abord dans la mobilisation des
acteurs, mais aussi dans la mesure de l’efficacité de leurs
initiatives visant la réussite durable des entrepreneurs.
En fait, cette notion de communauté peut même paraître
comme une extension naturelle du concept de la famille
en affaires, dont l’impact est si évident au sein de
l’entrepreneuriat québécois; en effet, les modèles et
l’accompagnement locaux prennent une importance
particulière auprès des entrepreneurs actifs ou en
devenir. Au Québec, de nombreuses autres municipalités
savent de mieux en mieux associer un écosystème
favorable à l’entrepreneuriat avec la vitalité sociale de
leur territoire. Nous pouvons nous en réjouir, car cette
progression vers une couleur toujours plus humaine de
l’entrepreneuriat est très certainement ce qui permettra
au Québec d’offrir à sa lancée entrepreneuriale les plus
belles perspectives.

3. Quant aux indicateurs liés à la culture
entrepreneuriale, l’édition 2018 montre une culture
renforcée depuis 10 ans. Par contre, nous notons très peu
d’évolution du côté des jeunes qui ne font pas partie de
la chaîne entrepreneuriale et de leurs perceptions à
l’égard de certains bénéfices de l’entrepreneuriat. En
effet, en ce qui a trait à l’honnêteté des entrepreneurs ou
à la reconnaissance du caractère sain de leur
enrichissement, bon nombre de ces jeunes ne semblent
pas reconnaître clairement le rôle positif des
10 ans de l’Indice entrepreneurial québécois 2009-2018
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ANNEXE I – Glossaire
Intentions

Population active

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

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

Démarches

Population immigrante

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

Les personnes nées à l’étranger de parents non canadiens
et qui ont détenu ou détiennent le statut d’immigré reçu,
ou un permis d’études ou de travail.

Les quatre profils de l’entrepreneur québécois
selon l’Indice


Propriétaires



Unique propriétaire d’une entreprise (les
détenteurs uniques d’une entreprise franchisée et
les travailleurs autonomes y sont inclus).
Propriétaire associé dans une entreprise
immatriculée ou incorporée (les détenteurs en
association d’une entreprise franchisée et les
coopératives y sont inclus).






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

Le Chef de file est un propriétaire d’entreprise
(toutes formes d’entreprises confondues) qui est
actif à l’international et dont l’entreprise compte
des employés salariés.
L’Enraciné est un propriétaire d’entreprise
majoritairement actif à l’échelle provinciale (mais
pas à l’international), et dont l’entreprise compte
des employés salariés.
Le Prudent est un propriétaire d’entreprise sans
autre employé que lui‐même et ayant certaines
activités à l’international.
L’Individualiste est un propriétaire d’entreprise
sans autre employé que lui‐même et ayant des
activités majoritairement locales ou régionales.

Multientrepreneur
Les « Multientrepreneurs » (ou « entrepreneurs à
portfolio ») : ils créent (ou achètent) et exploitent
plusieurs entreprises en même temps.

Population adulte
Ensemble des répondants représentatifs de la population
adulte (18 ans et plus), qu’ils soient actifs ou non dans le
processus entrepreneurial.
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Famille en affaires
Dans le cadre de l’Indice, provenir d’une famille en
affaires indique qu’au moins l’un des deux parents est ou
a été propriétaire d’entreprise (avec ou sans employé) ou
travailleur autonome.
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Études supérieures
Dans le cadre de l’Indice, cela signifie tout diplôme
obtenu, quel que soit le cycle (certificat universitaire,
baccalauréat, maîtrise, doctorat, postdoctorat).

Score Z
Valeur qui exprime l’écart de la valeur d’une variable
pour un élément d’une population (ou un sous‐groupe)
par rapport à la moyenne de cette population, en
déviations standard. Le score Z de l’ensemble de la
population est, par définition, 0.

Propension à prendre des risques (prise de
risque)
Concept multidimensionnel dérivé de la psychologie, de
l’économie et des finances, qui mesure dans le cadre de
l’Indice la prédisposition d’un individu à assumer des
actions jugées comme impliquant un risque de perte
financière ou de prestige dans la société.

Proactivité
Concept multidimensionnel qui mesure dans le cadre de
l’Indice la prédisposition d’un individu à identifier des
occasions au sein même de son environnement, à agir en
lançant une initiative et à persévérer en vue d’atteindre
un objectif.

10 ans de l’Indice entrepreneurial québécois 2009-2018
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ANNEXE III

ANNEXE III – Méthodologie
Indice entrepreneurial québécois
2018


L’étude provinciale a été réalisée au moyen d’un
sondage Web auprès d’un échantillon de
2 606 répondants à travers la province, âgés de
18 ans ou plus et pouvant s’exprimer en français ou
en anglais. La collecte de données s’est déroulée du
16 mai au 6 juin 2018. La durée moyenne du
questionnaire était d’environ 16 minutes.



À l’aide des plus récentes données de Statistique
Canada, les résultats ont été pondérés selon le sexe,
l’âge, les régions, la langue maternelle, le fait d’être
un immigrant ou non, ainsi que selon les incidences
obtenues
pour
chaque
indicateur
de
l’entrepreneuriat, et ce, afin de rendre l’échantillon
représentatif de la population adulte du Québec.



Des quotas minimums ont été fixés afin d’avoir un
minimum de répondants aux différentes catégories.
Nous obtenons au final 808 jeunes âgés de 18 à
34 ans, 580 propriétaires d’entreprises, 1 213 per‐
sonnes ayant l’intention de se lancer en affaires,
593 personnes en démarches, 558 personnes ayant
fermé une entreprise et 634 personnes hors
processus.





Pour établir les incidences aux différentes catégo‐
ries entrepreneuriales au début du sondage, nous
avons initialement sondé 11 303 personnes. Pour
un échantillon probabiliste de 11 303 répondants, la
marge d’erreur maximale aurait été de ± 0,9 %,
19 fois sur 20.

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



Finalement, le sondage a été réalisé auprès de
2 606 répondants, dont 1 972 étaient impliqués à
l’une ou l’autre des étapes du processus
entrepreneurial. Pour un échantillon probabiliste de
la même taille, la marge d’erreur aurait été de
± 2,2 %, 19 fois sur 20.
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