Indice entrepreneurial québécois 2019 – Synthèse
CULTURE
ENTREPRENEURIALE

INTENTION
D’ENTREPRENDRE

Entreprendre comme
choix optimal de
carrière

Intention
d’entreprendre

Taux global : 20,4 %
(2018 : 19,5 %)
Immigrants

DÉMARCHES

Études terminées
(données de l’Indice,
étape des intentions)
Provenir d’une
famille en affaires
Démarches

18‐34 ANS
Toujours le choix no 1 depuis
plusieurs années.

30,8 % (36,9 % en 2018)

PROPRIÉTAIRES

Démarches – secteur
d’activité privilégié
Travail autonome
envisagé
Propriétaires

Taux global : 6,2 %
(2018 : 6,3 %)

Propriétaires H/F
Nouveaux
propriétaires
Innovation dans la
prochaine année
Reprendre/racheter
une entreprise
Financement

FERMETURES
Taux global : 12,7 %
(2018 : 12,5 %)

Entreprendre AVANT
ou APRÈS 35 ans
(lecture au sein des
proprios de 50 ans +)
Fermetures

50‐64 ANS
Choix no 1 pour la 1re fois.

67,4 % n’excluent pas un
changement de carrière,
comme employé ou
entrepreneur
31,8 % (pour la 1re fois
devant les 18‐34 ans)

16,1 % (hausse notable par
rapport à 2018 : 11,5 %)

Taux d’indécis plus fort (de
14,9 % en 2018 à 22,7 % en
2018 : 26,2 %
2019)

Une personne sur quatre ayant l’intention de se lancer en affaires est immigrante.

Deux tiers des jeunes hommes immigrants ont l’intention d’entreprendre, la moitié des
jeunes femmes immigrantes.
Préuniversitaires : 28,4 %
Préuniversitaires : 26,0 %
Préuniversitaires : 13,8 %
Universitaires : 34,5 %
Universitaires : 40,5 %
Universitaires : 20,7 %
X3 les chances de vouloir se
lancer en affaires
12,5 %

Taux global : 9,7 %
(2018 : 9,0 %)

Motivation no 1 :

35‐49 ANS
Choix no 1 pour la 1re fois.

Désir d’accomplissement
personnel, réaliser un rêve,
une passion :
48,2 %
Commerce de détail : 26,4 %
18,7 %

X2 les chances de se lancer
en affaires
16,1 % (pour la 1re fois
nettement devant les 18‐34
ans) (2018 : 12,9 %)

X2 les chances de se lancer en
affaires
8,0 % (2018 : 5,5 %)
Augmentation de 45 % entre
2018 et 2019

Le tiers des nouvelles
démarches (dernière année)
Idem : 57,9 %

Idem : 59,5 %

Services : 21,2 %

Commerce de détail : 29,3 %

27,8 %

40,9 %

Égalité des jeunes femmes et
6,6 %
11,1 %
jeunes hommes (3,4 %
1 nouveau propriétaire sur 3 a
respectivement)
plus de 50 ans (2016 : 20,3 %).
Croissance du taux global des femmes (de 5,2 % en 2018 à 5,6 % en 2019) et diminution pour les
hommes (de 7,6 % à 6,8 %).
Égalité femmes et hommes chez les nouveaux entrepreneurs (moins d’un an en activité) : 52 %
hommes contre 48 % femmes

64,5 % des propriétaires souhaitent innover au cours de la prochaine année.

Envisager de dépenser dans au moins une forme d’innovation : 68,3 % privilégient
l’innovation technologique.
Option nettement privilégiée chez les hommes (14,8 %) par rapport aux femmes (6,9 %).
Économies personnelles :
hommes (51,7 %), femmes
(60,8 %).
Banques et institutions
financières : hommes
(25,1 %), femmes (11,0 %).
10 employés et + : 61 %

Probabilité = croissance
10,0 % (pratiquement 3X
plus que le taux des
propriétaires) et 3X plus chez
les hommes.
1 jeune sur 2 ferme son
entreprise avant la 3e année
d’opération

Économies personnelles
privilégiées (53,5 %), sans
différences entre les hommes
et les femmes.




Économies personnelles
privilégiées (55,0 %), sans
différences entre les hommes
et les femmes

10 employés et + : 45 %
Taux de fermeture : 2x moins élevé que ceux qui se sont
lancés avant 35 ans.
Probabilité = pérennité
13,3 %
17,8 %

