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Bonjour,

Depuis 2020-2021, le CEN s'est lancé dans un redéploiement de ses actions, dans un premier temps par une 
démarche de réflexion stratégique réalisée en février 2020, ensuite en lançant le projet de mesurer la dynamique 
entrepreneuriale du Nord-du-Québec. L’ambition dans ce projet est de permettre au Nord-du-Québec de disposer 
d'une base de données de la situation entrepreneuriale de notre territoire et des territoires Cris et Inuits.

L'ambition du CEN ressortie de la rencontre stratégique de février 2020 est de faire du centre « Le leader en 
matière de développement de l'entrepreneuriat et de soutien aux entrepreneurs de la région Nord-du-Québec ».

Maintenant nous disposons des résultats de cette mesure qui est « L’Indice entrepreneurial ». Ces données 
appartiennent au territoire du Nord-du-Québec et à toute entité ou personne œuvrant pour le développement de 
l'entrepreneuriat sur le NDQ et dans les communautés des Premières Nations.

À ce titre, je nous invite à nous en approprier et à travailler, dans un leadership collectif, à son exploitation et à 
œuvrer au développement du potentiel entrepreneurial du Nord-du-Québec, en étroite collaboration avec nos 
collègues des communautés des Premières Nations, pour le bien de toute la Jamésie. - Bons travaux

MOT DU PRÉSIDENT – DAVE HARVEY
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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE



Suite à la mesure annuelle de l’Indice entrepreneurial québécois du Réseau Mentorat, le Centre d’entrepreneurship Nordique a mandaté Léger afin
de réaliser une étude visant à mesurer les indicateurs de base du dynamisme entrepreneurial dans la région administrative du Nord-du-Québec (volet
A). Léger a par la suite été mandaté afin de réaliser une étude supplémentaire ne s’adressant qu’aux propriétaires d’entreprises de la région (volet B).

Plus spécifiquement, les objectifs des recherches étaient les suivants :

CONTEXTE ET OBJECTIFS

1 Déterminer les indicateurs de base de l’entrepreneuriat du Nord-du-Québec
(taux d’intention, de démarche, de propriétaire et de fermeture);

Déterminer les éléments clés des propriétaires d’entreprises (type d’entreprise, nombre d’employés, chiffre d’affaires, etc.),
ainsi que les caractéristiques de ceux qui ont l’intention de se lancer en affaires ou qui ont déjà entamé leurs démarches;2

Connaître la culture entrepreneuriale de la région (perception des entrepreneurs, perception des compétences
et aptitudes pour se lancer en affaires, les acteurs de la sensibilisation à l’entrepreneuriat, les paliers du
gouvernement encourageant l’entrepreneuriat et posant des gestes concrets en ce sens, etc.);

3

4

Déterminer les raisons évoquées par les individus qui ne sont pas impliqués à l’une ou l’autre des grandes
étapes de la chaîne Entrepreneuriale pour ne pas vouloir se lancer en affaires. Déterminer aussi les éléments
propices à faire changer d’idées les individus qui n’ont pas l’intention de se lancer en affaires.
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MÉTHODOLOGIE
VOLET A

COMMENT?
Un sondage téléphonique a été réalisé 
auprès des résidents du Nord-du-Québec.

QUI?

Échantillon représentatif de 450 répondants âgés de 18 ans 
ou plus pouvant s’exprimer en français ou en anglais :

- 367 répondants de Jamésie;
- 65 répondants Inuit;
- 18 répondants Cri.

Le profil des répondants (de Jamésie, Inuit ou Cri) est basé sur leur 
lieu de résidence (code postal) selon un fichier de codes postaux 
qui a été fourni à Léger par le Centre d’entrepreneurship nordique. 

QUAND? La collecte de données a été effectuée du 3 au 22 mars 2021.

PONDÉRATION?
Les résultats ont été pondérés selon le sexe et l’âge afin d’assurer 
un échantillon représentatif de la population à l’étude.

ARRONDISSEMENT

Les données présentées ont été arrondies. 
Par conséquent, il est possible que les
totaux diffèrent légèrement de 100%.

INDICE ENTREPRENEURIAL QUÉBÉCOIS 

Tout au long du rapport, les résultats de l’Indice 
entrepreneurial québécois sont présentés à titre 
indicatif seulement (collecte menée auprès de 5 
344 Québécois au mois de décembre 2020).
Les flèches en gras pointant vers le haut (↑) 
indiquent une proportion statistiquement 
supérieure par rapport à celle de l’ensemble du 
Québec. Les flèches en gras pointant vers le bas 
(↓) indiquent une proportion statistiquement 
inférieure à celle de l’ensemble du Québec.
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Tout comme dans le rapport de l’Indice entrepreneurial québécois, les données du volet A
sont présentées en majorité, puisque l’étude porte sur le dynamisme global de la région du
Nord-du-Québec. Les données du volet B sont présentées afin d’illustrer le contexte actuel lié à
la pandémie de la COVID-19 et pour évaluer les préoccupations des propriétaires d’entreprises
de la région. Tout au long du rapport, il est indiqué si les résultats sont issus du volet A et/ou B.



COMMENT?

Un sondage hybride (Web et téléphonique) a été réalisé 
auprès des propriétaires d’entreprises du Nord-du-Québec. 
Des listes de contacts ont été fournis à Léger pour les appels 
et les envois par courriel. Un lien ouvert a aussi été fourni au 
Centre d’entrepreneurship Nordique pour partager l’étude.

QUI?

Échantillon de 72 répondants âgés de 18 ans ou plus pouvant 
s’exprimer en français ou en anglais. 

- 34 répondants de Jamésie;
- 31 répondants Cri;
- 7 répondants d’autres communautés.

Le profil des répondants (de Jamésie, Cri ou d’autres communautés) 
est basé sur la communauté à laquelle ils ont dit s’associer le plus.

QUAND? La collecte de données a été effectuée du 10 au 29 mars 2021.
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MÉTHODOLOGIE (SUITE)
VOLET BV

O
LE

T 
B

ARRONDISSEMENT

Les données présentées ont été arrondies. 
Par conséquent, il est possible que les
totaux diffèrent légèrement de 100%.

INDICE ENTREPRENEURIAL QUÉBÉCOIS 

En parallèle avec l’Indice entrepreneurial 
2020, une étude a été menée à l’automne 
auprès de 918 propriétaires d’entreprises du 
Québec afin de bonifier les analyses auprès 
de ce groupe. Ce sondage a été transmis aux 
partenaires de Réseau Mentorat à l’aide d’un 
lien ouvert fourni par Léger. Cela étant dit, 
les résultats de cette étude ne seront pas 
présentés pour comparaison, puisqu’il est 
question d’échantillons de convenance. 
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Tout comme dans le rapport de l’Indice entrepreneurial québécois, les données du volet
A sont présentées en majorité, puisque l’étude porte sur le dynamisme global de la région du
Nord-du-Québec. Les données du volet B sont présentées afin d’illustrer le contexte actuel lié à
la pandémie de la COVID-19 et pour évaluer les préoccupations des propriétaires d’entreprises
de la région. Tout au long du rapport, il est indiqué si les résultats sont issus du volet A et/ou B.
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MÉTHODOLOGIE (SUITE)
ÉTAPES DE LA CHAÎNE ENTREPRENEURIALE

Dans la présentation des résultats, nous faisons référence aux différentes étapes de la chaîne entrepreneuriale. 
Voici les définitions de chacune de ces étapes, telles que décrites dans l’Indice entrepreneurial québécois 2020. 

Les étapes de la chaîne ne sont pas exclusives, c’est-à-dire qu’un individu peut se trouver à plusieurs étapes simultanément. Par exemple, un(e) propriétaire 
d’entreprise peut avoir fermé une autre entreprise dans le passé, et également avoir l’intention de démarrer une nouvelle entreprise dans les prochains mois.

V
O

LE
TS

 A
 +

 B

INTENTIONS
D’ENTREPRENDRE

Seul(e) ou avec d'autres 
personnes, vous avez l'intention 

de créer un jour une nouvelle 
entreprise ou de reprendre
une entreprise existante.

DÉMARCHES POUR 
ENTREPRENDRE

Au cours de la dernière année, 
seul(e) 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).

PROPRIÉTAIRES 
D’ENTREPRISES

OU TRAVAILLEURS 
AUTONOMES

Unique propriétaire 
d’une entreprise (travailleurs 

autonomes y sont inclus).
Propriétaire associé dans une 
entreprise immatriculée ou 
incorporée (les coopératives 

y sont incluses).

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.

HORS PROCESSUS
Les individus qui ne font pas partie 

de la chaîne entrepreneuriale.



RÉSULTATS DE L’ÉTUDE



1. Les indicateurs de base de l’entrepreneuriat



LES INDICATEURS DE BASE DE L’ENTREPRENEURIAT
DU NORD-DU-QUÉBEC

10

20,3%

79,7%

INTENTIONS
D’ENTREPRENDRE

20,3%

Ensemble du 
Québec : 16,8%

10,5%

89,5%

DÉMARCHES POUR
ENTREPRENDRE

10,5%

Ensemble du 
Québec : 8,3%

10,0%

90,0%

PROPRIÉTAIRES
D’ENTREPRISE

10,0%

Ensemble du 
Québec : 5,5%

8,0%

92,0%

FERMETURES
D’ENTREPRISES

8,0%

Ensemble du 
Québec : 11,9%

TOTAL
Ensemble

du QC
n= 450 5 344

Intentions d’entreprendre 20,3% 16,8%

Démarches pour entreprendre 10,5% 8,3%

Propriétaires d’entreprises 10,0%↑ 5,5%

Fermetures d’entreprises 8,0%↓ 11,9%
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2. Intentions d’entreprendre



Ensemble 
du QC

n= 1 236

68,1%

4,0%

4,7%

3,9%

1,0%

4,3%

14,1%

INTENTIONS D’ENTREPRENDRE
TOTAL

12

69,2%

10,3%

10,1%

4,5%

0,0%

0,0%

5,9%

Créer une nouvelle entreprise

Racheter une entreprise à un tiers
(hors famille ou emploi)

Recevoir ou racheter une entreprise de votre
entourage familial (héritage, donation, rachat)

Racheter l’entreprise
de votre employeur

Recevoir ou racheter une franchise
de votre entourage familial

Acheter une franchise

Ne sait pas encore

69%
Des résidents du Nord-du-Québec qui ont l’intention de se lancer
en affaires affirment vouloir créer une nouvelle entreprise.

1 Étant donné le faible nombre de répondants (n<30), les résultats sont présentés à titre indicatif seulement.

Base : Intentions d’entreprendre qui ne sont pas propriétaires et travailleurs autonomes, ni en démarches – Volet A (n=291)
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Ensemble 
du QC

n= 1 236

49,6%

11,6%

2,6%

12,0%

11,6%

0,6%

12,0%

TYPE D’ENTREPRISE CONVOITÉ
INTENTIONS D’ENTREPRENDRE

13

36,1%

23,4%

16,8%

13,5%

5,6%

0,0%

4,6%

Une entreprise individuelle immatriculée ou
non (les travailleurs autonomes y sont inclus)

Une compagnie incorporée dont
vous êtes l’actionnaire unique

Une coopérative

Une compagnie incorporée avec
deux actionnaires et plus

Une société en nom collectif dont
vous êtes l’un des propriétaires

Autre

Ne sait pas

36%
Des résidents du Nord-du-Québec qui ont l’intention de se lancer en affaires
convoitent une entreprise individuelle immatriculée ou non, soit le même type
d’entreprise convoité dans l’ensemble du Québec, tandis que près du quart
(23,4%) désire lancer une compagnie incorporée en étant l’actionnaire unique.

1 Étant donné le faible nombre de répondants (n<30), les résultats sont présentés à titre indicatif seulement.

Base : Intentions d’entreprendre qui ne sont pas propriétaires et travailleurs autonomes, ni en démarches – Volet A (n=291)
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PRINCIPALES MOTIVATIONS À CRÉER UNE NOUVELLE ENTREPRISE OU 
EN REPRENDRE UNE DÉJÀ EXISTANTE – INTENTIONS D’ENTREPRENDRE

141 Étant donné le faible nombre de répondants (n<30), les résultats sont présentés à titre indicatif seulement.

% TOTAL EN ACCORD TOTAL
Ensemble

du QC
n= 291 1 236

Désir d’accomplissement personnel, réaliser un rêve, une passion 95,0% 91,5%

Pour exploiter une bonne idée d’affaires 90,5% 77,3%

Pour faire quelque chose d’utile pour la société 87,2% 69,8%

Pour être en contrôle de ma vie 85,4% 83,4%

Mieux concilier travail et famille 67,7% 58,6%

Pour augmenter mes revenus 66,8% 77,9%

Pour gagner beaucoup d’argent 63,2% 61,1%

Le besoin d’indépendance (de ne pas avoir un patron) 61,7% 80,2%

Pour suivre l’exemple d’une personne que j’admirais 55,4% 38,7%

Le besoin d’avoir un revenu suffisant pour survivre 53,0% 62,2%

Dû à la pandémie de la COVID-19, j’ai eu besoin d’un revenu suffisant pour survivre 43,0% 29,9%

Pour arriver à une meilleure position dans la société 40,1% 54,6%

Revenus insuffisants à la retraite 38,5% 43,4%

Pour continuer la tradition familiale 33,9% 22,6%

Insatisfaction avec mon ancien emploi 27,2% 39,6%

La pandémie de la COVID-19 m’a permis de repérer une occasion d’affaires 18,3% 18,8%

+ de 9/10
Résidents du Nord-du-Québec ayant l’intention de se lancer en affaires sont principalement motivés
par le désir d’accomplissement personnel et le désir d’exploiter une bonne idée d’affaires. Notons
aussi le désir de faire quelque chose d’utile pour la société et d’être en contrôle de sa vie.

TOP 4

Base : Intentions d’entreprendre qui ne sont pas propriétaires et travailleurs autonomes, ni en démarches – Volet A (n=291)
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SECTEURS ENVISAGÉS
INTENTIONS D’ENTREPRENDRE

15

TOTAL
Ensemble

du QC
n= 291 1 236

Services professionnels, scientifiques et techniques (services juridiques, comptables, architecture, génie, arpentage, 
publicité, conception de systèmes informatiques, conseils de gestion, recherche scientifique, etc.) (SCIAN 54)

17,9% 14,5%

Agriculture, foresterie, pêche et chasse (SCIAN 11) 16,8% 5,8%

Commerce de détail (SCIAN 44-45) 16,7% 14,8%

Construction (SCIAN 23) 11,2% 3,4%

Transport et entreposage (SCIAN 48-49) 7,8% 2,4%

Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement (SCIAN 56) 6,8% 1,0%

Autres services, sauf les administrations publiques (réparation et entretien, services personnels et de blanchissage, 
ménages privés, etc.) (SCIAN 81)

6,8% 6,2%

Fabrication (SCIAN 31-33) 5,6% 4,1%

Hébergement et services de restauration (SCIAN 72) 4,5% 9,5%

Arts, spectacles et loisirs (SCIAN 71) 2,0% 8,7%

Services immobiliers et services de location et de location à bail (SCIAN 53) 1,0% 4,8%

Finance et assurances (SCIAN 52) - 2,0%

Soins de santé et assistance sociale (SCIAN 62) - 8,3%

Services d’enseignement (SCIAN 61) - 2,1%

Commerce de gros (SCIAN 41) - 1,2%

Industrie de l’information et industrie culturelle (SCIAN 51) - 1,4%

Gestion de sociétés et d’entreprises (SCIAN 55) - 0,5%

Autre - 0,4%

Ne sait pas 2,9% 8,9%

1 Étant donné le faible nombre de répondants (n<30), les résultats sont présentés à titre indicatif seulement.

18%
Des résidents du Nord-du-Québec ayant l’intention de se lancer en affaires envisagent le secteur
des services professionnels, scientifiques et techniques (14,5% dans l’ensemble du Québec). Les
secteurs de l’agriculture, foresterie, pêche et chasse et du commerce de détail suivent de près.

Base : Intentions d’entreprendre qui ne sont pas propriétaires et travailleurs autonomes, ni en démarches – Volet A (n=291)
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3. Démarches pour entreprendre



DÉMARCHES RÉALISÉES AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE
DÉMARCHES POUR ENTREPRENDRE

17

Ensemble 
du QC

757

74,7%

4,7%

6,2%

4,5%

7,2%

2,8%

75,2%

15,8%

4,3%

4,7%

0,0%

0,0%

Créer une nouvelle entreprise

Racheter l’entreprise de votre employeur

Recevoir ou racheter une entreprise de votre
entourage familial (héritage, donation, rachat)

Acheter une franchise

Racheter une entreprise à un tiers
(hors famille ou emploi)

Recevoir ou racheter une franchise
de votre entourage familial

75%
Des démarcheurs du Nord-du-Québec ont entamé la création d’une nouvelle
entreprise au cours de la dernière année, un résultat similaire à celui de
l’ensemble du Québec.

1 Étant donné le faible nombre de répondants (n<30), les résultats sont présentés à titre indicatif seulement.

Base : Démarches d’entreprendre qui ne sont pas propriétaires et travailleurs autonomes – Volet A (n=201)
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MOTIVATIONS À CRÉER UNE NOUVELLE ENTREPRISE OU EN 
REPRENDRE UNE EXISTANTE – DÉMARCHES POUR ENTREPRENDRE

181 Étant donné le faible nombre de répondants (n<30), les résultats sont présentés à titre indicatif seulement.

% TOTAL EN ACCORD (TRÈS OU ASSEZ) TOTAL
Ensemble

du QC
n= 201 757

Pour faire quelque chose d’utile pour la société 97,4% 74,8%

Pour être en contrôle de ma vie 90,4% 81,5%

Désir d’accomplissement personnel, réaliser un rêve 87,9% 87,2%

Le besoin d’indépendance (de ne pas avoir un patron) 85,8% 80,7%

Pour exploiter une bonne idée d’affaires 82,7% 84,2%

Mieux concilier travail et famille 78,5% 61,9%

Pour augmenter mes revenus 76,4% 83,0%

Le besoin d’avoir un revenu suffisant pour survivre 52,4% 63,0%

Pour arriver à une meilleure position dans la société 46,7% 62,0%

Revenus insuffisants à la retraite 42,1% 50,2%

La pandémie de la COVID-19 m’a permis de repérer une occasion d’affaires 41,1% 39,6%

Pour suivre l’exemple d’une personne que j’admirais 41,0% 40,5%

Pour gagner beaucoup d’argent 38,1% 61,9%

Insatisfaction avec mon ancien emploi 31,3% 47,4%

Pour continuer la tradition familiale 17,6% 27,8%

Dû à la pandémie de la COVID-19, j’ai eu besoin d’un revenu suffisant pour survivre 16,4% 38,9%

La plupart Des démarcheurs du Nord-du-Québec sont principalement motivés par le désir de faire quelque chose 
d’utile pour la société, d’être en contrôle de leur vie ainsi que par le désir d’accomplissement personnel. 

TOP 3

Base : Démarches d’entreprendre qui ne sont pas propriétaires et travailleurs autonomes – Volet A (n=201)
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Ensemble 
du QC

n= 757

27,9%

32,3%

28,5%

27,6%

24,6%

19,5%

32,3%

31,6%

1,9%

9,0%

5,0%

SOUTIEN SOUHAITÉ POUR AIDER DANS LES DÉMARCHES
DÉMARCHES POUR ENTREPRENDRE

19
1 Étant donné le faible nombre de répondants (n<30), les résultats sont présentés à titre indicatif seulement.
2 Le total peut dépasser 100%, les répondants ayant la possibilité de sélectionner plusieurs réponses. 

50,3%

45,6%

43,4%

40,8%

39,9%

36,2%

28,8%

22,4%

13,3%

8,9%

0,0%

Subventions

Conseil fiscal et comptable (ex. CPA)

Conseil juridique

Accompagnement par des entrepreneurs d'expérience

Accès à des réseaux d'entrepreneurs

Financement privé (investisseurs privés)

Formation supplémentaire (gestion,
comptabilité, marketing, etc)

Contacts influents

Autre

Aucun besoin de soutien additionnel

Ne sait pas

La moitié
Des répondants démarcheurs auraient besoin de subventions (50,3%), de conseils fiscaux et 
comptables (45,6%) de même que de conseils juridiques (43,4%). Ils auraient aussi besoin d’être 
accompagnés par des entrepreneurs d’expérience (40,8%). 

Base : Démarches d’entreprendre qui ne sont pas propriétaires et travailleurs autonomes – Volet A (n=201) – PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES2
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4. Propriétaires d’entreprises



NOMBRE D’EMPLOYÉS DANS L’ENTREPRISE
PROPRIÉTAIRES D’ENTREPRISES

21

29,0%

40,2%

7,5%
15,7%

1,8% 0,0%
5,8%

Aucun employé 1 à 3 employés 4 à 5 employés 6 à 10 employés 11 à 20 employés 21 à 50 employés Plus de 50 employés

TOTAL
Ensemble

du QC
n= 37 637

TOTAL 3 employés ou moins 69,2%↓ 83,8%

Aucun employé 29,0%↓ 59,7%

1 à 3 employés 40,2%↑ 24,1%

TOTAL 4 à 10 employés 23,2%↑ 8,8%

4 à 5 employés 7,5% 4,7%

6 à 10 employés 15,7%↑ 4,1%

TOTAL 11 à 50 employés 1,8% 5,1%

11 à 20 employés 1,8% 2,8%

21 à 50 employés - 2,3%

Plus de 50 employés 5,8% 1,9%

Ne sait pas - 0,4%

92%
Des entreprises du Nord-du-Québec sont de petite
taille. En effet, plus de neuf propriétaires sur dix
affirment avoir 10 employés ou moins. La tendance
se maintient à travers l’ensemble du Québec.

Base : Propriétaires d’entreprises ou travailleurs autonomes – Volet A (n=37)
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↑



59,0%

47,1%

16,1%

Vous verse un salaire régulier Est une entreprise familiale A mis en place un programme de gestion pour le
développement durable

Ensemble du Québec : 18,5%

Ensemble du Québec : 31,2%

SITUATION DE L’ENTREPRISE
TOTAL

22

47%
Des propriétaires d’entreprises (excluant les travailleurs autonomes) détiennent une 
entreprise familiale, une proportion supérieure à celle de l’ensemble du Québec (31,2%). 

% OUI1

1 Proportion de « Oui » par situation. Le total peut dépasser 100%. / 2 Étant donné le faible nombre de répondants (n<30), les résultats sont présentés à titre indicatif seulement. 

Base : Propriétaires d’entreprises excluant les travailleurs autonomes – Volet A (n=292)
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Ensemble du Québec : 53,6%



EMPLOYÉ D’UNE AUTRE ENTREPRISE QUE CELLE DÉTENUE
PROPRIÉTAIRES D’ENTREPRISES

23

TOTAL

n= 72

Oui 30,6%

Non 69,4%

1 Étant donné le faible nombre de répondants (n<30), les résultats sont présentés à titre indicatif seulement.

30,6%

69,4%

30,6%

EMPLOYÉS D’UNE AUTRE ENTREPRISE OU
ORGANISATION QUE CELLE(S) DÉTENUE(S)

TOTAL

n= 221

Oui 45,5%

Non 54,5%

45,5%

54,5% 45,5%

EMPLOYÉS D’UNE AUTRE ENTREPRISE OU ORGANISATION QUE 
CELLE(S) DÉTENUE(S) ÉTANT DONNÉ LES DIFFICULTÉS

LIÉES À LA PANDÉMIE DE LA COVID-19

Près du tiers
Des répondants sont employés d’une
autre entreprise ou organisation que
celle(s) dont ils sont propriétaires.
Parmi eux, près de la moitié (45,5%) le
sont à cause des difficultés reliées à la
pandémie de la COVID-19. La pandémie
semble donc avoir été dommageable
pour les entrepreneurs dans la région.

Base : Propriétaires d’entreprises ou travailleurs autonomes – Volet B (n=72) / Propriétaires d’entreprises ou travailleurs 
autonomes qui sont aussi employés d’une autre entreprise ou organisation que celle(s) dont ils sont propriétaires – Volet B (n=221)
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Ensemble 
du QC

n= 637

79,9%

6,1%

2,7%

10,1%

1,2%

NATURE DE L’ENTREPRISE
PROPRIÉTAIRES D’ENTREPRISES

24

73,6%

11,0%

8,6%

5,8%

1,0%

Créé une nouvelle entreprise

Racheté une entreprise existante dans laquelle vous
n'avez jamais travaillé avant et dont les anciens

propriétaires n'ont pas de liens de parenté avec vous

Acheté une franchise
(n’appartenant pas à votre famille)

Pris la relève de l'entreprise dans laquelle vous
travailliez ou vous avez un lien de parenté avec les

anciens propriétaires (incluant son rachat)

Pris la relève ou racheté une franchise
de votre entourage familial

74%
Des propriétaires d’entreprises du Nord-du-Québec ont créé leur
entreprise. La création d’entreprise est l’avenue ayant été la plus
utilisée par les propriétaires, une tendance aussi remarquée dans
l’ensemble du Québec.

Base : Propriétaires d’entreprises ou travailleurs autonomes – Volet A (n=37)
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↑



NOMBRE D’ANNÉES EN TANT QUE PROPRIÉTAIRE DE L’ENTREPRISE
PROPRIÉTAIRES D’ENTREPRISES

25

5,7%

32,9%

12,9% 9,8%

25,1%

13,6%

3 à 12 mois 1 à 3 an(s) 3 à 5 ans 5 à 10 ans 10 à 20 ans Plus de 20 ans

TOTAL
Ensemble

du QC
n= 37 637

TOTAL Moins d’un an 5,7% 13,4%

Moins de 3 mois - 3,3%

3 à 12 mois 5,7% 10,1%

TOTAL 1 à 5 ans 45,8%↑ 28,7%

1 à 3 an(s) 32,9%↑ 15,9%

3 à 5 ans 12,9% 12,8%

TOTAL 5 à 20 ans 34,9% 39,3%

5 à 10 ans 9,8% 16,2%

10 à 20 ans 25,1% 23,1%

Plus de 20 ans 13,6% 17,7%

Ne sait pas - 0,9%

52%
Des propriétaires possèdent leur entreprise depuis 5 ans ou moins. Les
entreprises du Nord-du-Québec sont, de manière générale, assez jeunes.

Base : Propriétaires d’entreprises ou travailleurs autonomes – Volet A (n=37)
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SECTEUR D’ACTIVITÉ
PROPRIÉTAIRES D’ENTREPRISES

26

TOTAL
Ensemble

du QC
n= 37 637

Autres services, sauf les administrations publiques (réparation et entretien, services personnels et de blanchissage, 
ménages privés, etc.) (SCIAN 81)

17,2% 10,8%

Commerce de détail (SCIAN 44-45) 15,0% 8,9%

Services professionnels, scientifiques et techniques (services juridiques, comptables, architecture, génie, arpentage, 
publicité, conception de systèmes informatiques, conseils de gestion, recherche scientifique, etc.) (SCIAN 54)

12,9%↓ 31,3%

Soins de santé et assistance sociale (SCIAN 62) 12,5% 6,7%

Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement (SCIAN 56) 10,5%↑ 1,1%

Agriculture, foresterie, pêche et chasse (SCIAN 11) 8,6% 4,0%

Hébergement et services de restauration (SCIAN 72) 6,1% 3,5%

Construction (SCIAN 23) 5,8% 3,2%

Transport et entreposage (SCIAN 48-49) 2,1% 2,6%

Gestion de sociétés et d’entreprises (SCIAN 55) 1,0% 0,8%

Services d’enseignement (SCIAN 61) 1,3% 1,6%

Arts, spectacles et loisirs (SCIAN 71) - 8,2%

Finance et assurances (SCIAN 52) - 5,8%

Commerce de gros (SCIAN 41) - 1,3%

Fabrication (SCIAN 31-33) - 3,2%

Industrie de l’information et industrie culturelle (SCIAN 51) - 1,4%

Services immobiliers et services de location et de location à bail (SCIAN 53) - 3,0%

Autre 6,9%↑ 0,7%

Ne sait pas - 2,0%

17%
Des propriétaires du Nord-du-Québec œuvrent dans le secteur des autres services, sauf les
administrations publiques, soit près d’un propriétaire sur cinq, alors que dans l’ensemble du
Québec, près du tiers œuvre dans le secteur des services professionnels, scientifiques et
techniques. Les propriétaires Jamésiens sont pour leur part dans le commerce de détail (18,2%).

Base : Propriétaires d’entreprises ou travailleurs autonomes – Volet A (n=37)
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STABILITÉ DE L’ACTIVITÉ GLOBALE DE L’ENTREPRISE
PROPRIÉTAIRES D’ENTREPRISES

27

58,3%

27,8%

12,5%
1,4%

Robuste / en bonne posture Fragilisée par la crise, mais mon entreprise
n'est pas à risque de fermeture

Fragilisée par la crise, avec des risques
réels sur l'avenir de l'entreprise

En danger et le risque de
fermeture est imminent

TOTAL

n= 72

TOTAL Pas à risque de fermeture 86,1%

Robuste / en bonne posture 58,3%

Fragilisée par la crise, mais mon entreprise n’est pas à risque de fermeture 27,8%

TOTAL À risque de fermeture 13,9%

Fragilisée par la crise, avec des risques réels sur l’avenir de l’entreprise 12,5%

En danger et le risque de fermeture est imminent 1,4%

86% Des répondants affirment que leur activité n’est pas à risque de fermeture. Les entreprises interrogées du Nord-du-Québec sont en très bonne posture.

Base : Propriétaires d’entreprises ou travailleurs autonomes – Volet B (n=72)
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5. Fermetures d’entreprises



À QUAND REMONTE LA FERMETURE DE L’ENTREPRISE
FERMETURES D’ENTREPRISES

29

5,6%
14,8%

6,0%
19,2%

53,1%

1,4%

Moins d’1 an 1 à 3 ans 4 à 5 ans 6 à 10 ans Plus de 10 ans Ne sait pas

TOTAL
Ensemble

du QC
n= 53 1 463

TOTAL 3 ans ou moins 20,4% 28,3%

Moins d’1 an 5,6% 10,5%

1 à 3 ans 14,8% 17,8%

TOTAL 4 à 10 ans 25,2% 27,2%

4 à 5 ans 6,0% 9,8%

6 à 10 ans 19,2% 17,4%

Plus de 10 ans 53,1% 41,9%

Ne sait pas 1,4% 2,7%

53%
Des anciens propriétaires du Nord-du-Québec ayant fermé une entreprise, soit plus
de la moitié, affirment que la cessation des activités remonte à plus de 10 ans.

Base : Fermetures d’entreprises – Volet A (n=53)
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NOMBRE D’ANNÉES PENDANT LEQUEL L’ENTREPRISE A ÉTÉ EN 
ACTIVITÉ – FERMETURES D’ENTREPRISES

30

2,8%

22,5%
17,4%

29,2% 28,1%

Moins d’1 an 1 à 3 ans 4 à 5 ans 6 à 10 ans Plus de 10 ans

TOTAL
Ensemble

du QC
n= 53 1 463

TOTAL 3 ans ou moins 25,3%↓ 40,7%

Moins d’1 an 2,8% 10,6%

1 à 3 ans 22,5% 30,0%

TOTAL 4 à 10 ans 46,6%↑ 32,4%

4 à 5 ans 17,4% 17,2%

6 à 10 ans 29,2%↑ 15,2%

Plus de 10 ans 28,1% 25,0%

Ne sait pas 0,0% 1,9%

75%
De ceux qui ont fermé une entreprise au cours des dernières années l’ont eu sous leur gouverne pendant
plusieurs années. En effet, 74,7% d’entre eux affirment avoir géré cette entreprise pendant au moins 4 ans.

Base : Fermetures d’entreprises – Volet A (n=53)
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PRINCIPAL MOTIF À SE RETIRER DES AFFAIRES DE L’ENTREPRISE
FERMETURES D’ENTREPRISES

31

TOTAL
Ensemble

du QC
n= 53 1 463

Motifs personnels (divorce, maladie, naissance d'un enfant, etc.) 26,9%↑ 13,3%

Difficultés financières 14,2% 15,4%

Manque de compétences du personnel 8,7%↑ 1,1%

Compétition trop forte 7,3% 6,7%

Retraite 5,7% 11,5%

Manque de clients 7,0% 9,3%

Déménagement 4,8% 2,9%

Trouvé un autre emploi 4,3% 6,9%

Je n'avais pas de relève 3,0% 1,8%

J'étais trop occupé / je ne consacrais pas assez de temps à mon entreprise 3,0% 7,9%

Problème avec l'associé, partenaire (incompatibilité, déménagement) 1,2% 7,8%

Manque d’accompagnement 1,6% 1,6%

Vente de mon entreprise 1,0% 4,8%

Manque de support des pairs - 1,5%

Vente pour récupérer les investissements faits - 2,7%

Conséquence de la pandémie de la COVID-19 (économie, conditions sanitaires, etc.)1 - 2,1%

Désir de faire autre chose (y compris retour aux études et réorientation)2 - 0,3%

Manque de motivation / d'intérêt pour mon projet3 - 0,3%

Autre 11,2%↑ 2,2%

1 Ce choix de réponse n’était présenté qu’aux répondants dont l’entreprise ayant fermé n’était en activité sous leur gouverne que depuis moins d’un an.
2 Ce choix de réponse était masqué dans le sondage. 

27%
De ceux qui ont fermé leur entreprise, soit plus du quart, ont été motivés par des motifs
personnels (divorce, maladie, etc.) à cesser leurs activités. Les difficultés financières
arrivent en deuxième position. La tendance est similaire à l’ensemble du Québec.

Base : Fermetures d’entreprises – Volet A (n=53)
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6. Culture entrepreneuriale



OPINION À L’ÉGARD DE L’ENTREPRENEURIAT
TOTAL

33

% TOTAL ACCORD TOTAL
Ensemble

du QC
n= 377 3 714

L'entrepreneuriat (création d'entreprises, PME, etc.) est très important pour le développement 
économique et la prospérité de votre localité ou région. 

97,7%↑ 88,2%

Les entrepreneurs sont des créateurs d'emplois et de richesse. 96,3%↑ 81,4%

Les entrepreneurs doivent généralement travailler beaucoup plus que les salariés pour réussir en affaires. 88,9%↑ 76,3%

Les entrepreneurs s'impliquent dans leur communauté (investissement en temps, en argent, etc.). 88,7%↑ 57,6%

Il est possible de s'enrichir de façon juste et équitable en étant en affaires (à titre de propriétaire-
dirigeant).

88,7%↑ 81,4%

Les gens qui réussissent en affaires sont des modèles pour la communauté. 88,3%↑ 67,3%

Les entrepreneurs qui ont subi un revers en affaires conservent mon respect. 87,5%↑ 74,8%

L'enrichissement personnel d'un entrepreneur est sain. 79,5%↑ 66,0%

L'entrepreneuriat est un choix de carrière désirable. 77,8%↑ 67,9%

Les entrepreneurs sont généralement honnêtes. 74,7%↑ 47,4%

De manière générale, les résidents du Nord-du-Québec ayant l’intention de se lancer en affaires, qui
ont déjà entamé les démarches ou encore ceux qui ne sont pas à l’intérieur de la chaîne
entrepreneuriale ont une opinion très positive du métier et des entrepreneurs en général. Ils sont
surtout d’avis que l’entrepreneuriat est très important pour le développement économique et la
prospérité de leur région et que les entrepreneurs sont des créateurs d’emploi et de richesse.

Base : Intentions d’entreprendre, démarches pour entreprendre et hors-processus – Volet A (n=377)
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CHOIX DE CARRIÈRE OPTIMAL
TOTAL

34

Ensemble
du QC1

n= 3 189

26,9%

30,5%

13,9%

14,8%

11,2%

0,1%

2,6%

-

32,1%

24,6%

18,9%

15,4%

5,7%

0,0%

5,6%

2,5%

Occuper un emploi au gouvernement
(administration publique)

Travailler à mon compte /
avoir ma propre entreprise

Occuper un emploi dans
une grande entreprise

Occuper un emploi dans une petite ou
moyenne entreprise

Je suis à la retraite / je suis trop âgé

Occuper un emploi (sans précision)

Autre

Aucun en particulier / aucune préférence

25%
des résidents du Nord-du-Québec ayant l’intention de se lancer en affaires, qui
ont déjà entamé les démarches ou ceux qui sont hors du processus
entrepreneurial, soit le quart (24,6%), aimeraient travailler à leur compte / avoir
leur propre entreprise. Cela étant dit, 66,4% préfèreraient occuper un emploi.

2

3

1 Les résultats sont filtrés parmi la population active de 18 à 64 ans.
2 Choix de réponse masqué. / 3 Réponse spontanée fournie par les répondants. Le total ne donne pas 100% étant donné cet ajout.  

66,4% TOTAL Occuper un emploi
(55,7% dans l’ensemble du Québec)

↑

↓

↑

↑

Base : Population active (18-64 ans), Intentions d’entreprendre, démarches pour entreprendre et hors-processus – Volet A (n=273)
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NIVEAU D’ATTRACTIVITÉ DE L’ENTREPRENEURIAT
TOTAL

35

% TOTAL ATTRAYANT TOTAL
Ensemble

du QC1

n= 230 1 254

La possibilité d’accomplissement personnel, de réaliser un rêve, une passion 76,5%↓ 87,2%

Améliorer l’équilibre famille-travail 75,6%↓ 82,6%

La possibilité de faire quelque chose d’utile pour la société 75,2%↓ 82,3%

La flexibilité dans le travail (heures, travail à domicile, etc.) 69,1%↓ 86,3%

La liberté de création 65,3%↓ 78,7%

La possibilité de gagner beaucoup d’argent (aucune limite de revenu) 58,8%↓ 77,3%

Quitter un emploi insatisfaisant 53,9%↓ 74,5%

L'indépendance sur la prise de décision, le contrôle, être le patron 49,7%↓ 67,4%

La possibilité d’arriver à une meilleure position dans la société 45,9%↓ 62,8%

Les défis quotidiens que représentent les affaires (saisir les opportunités, conclure des transactions, etc.) 34,0%↓ 49,9%

Tirer profit de l’incertitude liée au contexte de la pandémie de la COVID-19 15,1%↓ 27,8%

77%
Des résidents hors-processus du Nord-du-Québec âgés de 18 à 64 ans considèrent que la possibilité d’accomplissement personnel 
est l’élément le plus attrayant qu’offre l’entrepreneuriat, tout comme dans l’ensemble du Québec. Un meilleur équilibre famille-
travail et la possibilité de faire quelque chose d’utile pour la société sont deux autres éléments perçus comme attrayants.   

1 Les résultats sont filtrés parmi la population active de 18 à 64 ans.

Base : Population active, Hors-processus – Volet A (n=230)
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DÉSAVANTAGES DE L’ENTREPRENEURIAT
TOTAL

36

% TOTAL INDÉSIRABLE TOTAL
Ensemble

du QC
n= 450 5 344

Le manque d'avantages sociaux (assurances, régime de retraite, etc.) 61,0%↓ 66,6%

Les revenus instables 57,0%↓ 66,5%

L'insécurité, l'incertitude et le risque reliés à l'échec 56,8%↓ 65,1%

La détérioration de l’équilibre famille - travail 56,5%↓ 66,5%

Le stress relié aux affaires 52,3%↓ 64,9%

L’impact négatif sur la santé 47,5%↓ 61,7%

Les longues heures de travail reliées au métier d'entrepreneur 45,6%↓ 54,2%

Les responsabilités trop lourdes 43,7%↓ 50,3%

Le manque de compétence (difficulté avec l'administration, la vente, le réseautage, etc.) 42,2%↓ 57,8%

L'image négative reliée au milieu des affaires 34,0%↓ 38,7%

61%
Des répondants affirment que le manque d’avantages sociaux est le plus grand désavantage perçu de
l’entrepreneuriat, tant dans le Nord-du-Québec que dans le reste de la province, suivi de l’instabilité des revenus,
de l'insécurité, l'incertitude et le risque reliés à l'échec ainsi que de la détérioration de l’équilibre famille-travail.

Base : Tous les répondants – Volet A (n=450)
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GESTES DES INSTANCES GOUVERNEMENTALES EN TEMPS NORMAL
TOTAL

37

64,9%

29,4%

5,7%

64,9%

Municipalité

Oui

Non

Ne sait pas
66,6%

23,3%

10,1%

66,6%

Gouvernement provincial

54,6%
31,8%

13,6%

54,6%

Gouvernement fédéral

% OUI TOTAL
Ensemble

du QC
n= 377 3 714

Votre municipalité encourage l'entrepreneuriat 
et pose des gestes concrets en ce sens

64,9%↑ 36,5%

Votre gouvernement provincial encourage l'entrepreneuriat 
et pose des gestes concrets en ce sens 

66,6%↑ 53,0%

Le gouvernement fédéral encourage l'entrepreneuriat 
et pose des gestes concrets en ce sens 

54,6%↑ 43,8%

De manière générale, les résidents du Nord-du-Québec ayant l’intention de se lancer en affaires, qui ont déjà entamé les démarches ou qui sont hors du processus
entrepreneurial sont d’avis que leur municipalité, leur gouvernement provincial et le gouvernement fédéral encouragent l’entrepreneuriat et posent des gestes
concrets en ce sens. Les Jamésiens sont d’ailleurs plus nombreux à être de cet avis en ce qui concerne leur municipalité et leur gouvernement provincial.

Base : Intentions d’entreprendre, démarches pour entreprendre et hors-processus – Volet A (n=377)
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AIDE DES INSTANCES GOUVERNEMENTALES EN TEMPS DE PANDÉMIE
TOTAL

38

% TOTAL ACCORD TOTAL
Ensemble

du QC
n= 122 3 623

L’aide qu’offre votre municipalité aux entrepreneurs, en temps de pandémie, est connue et accessible. 28,5% 25,3%

L’aide qu’offre votre gouvernement provincial aux entrepreneurs, en temps de pandémie, est connue et accessible. 48,3% 44,0%

L’aide qu’offre votre gouvernement fédéral aux entrepreneurs, en temps de pandémie, est connue et accessible. 58,0% 51,6%

58%
Des résidents du Nord-du-Québec qui sont dans la chaîne entrepreneuriale sont d’accord pour dire que l’aide qu’offre le gouvernement
fédéral aux entrepreneurs, en temps de pandémie, est connue et accessible. L’aide offerte par le gouvernement provincial est pour sa part
légèrement moins connue et accessible (48,3%). L’aide offerte par leur municipalité est encore moins connue et accessible selon eux (28,5%).

Base : Propriétaires d’entreprises ou travailleurs autonomes, intentions d’entreprendre, démarches pour entreprendre et fermetures – Volet A (n=122)
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Comprendre le monde

https://twitter.com/leger360
https://www.facebook.com/Leger360
https://www.linkedin.com/company/117931/
https://www.instagram.com/leger360/
https://leger360.com/fr/

