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RÉSILIENCE DES ENTREPRENEUR(E)S QUÉBÉCOIS(ES)
Publié depuis 2009, l’Indice entrepreneurial québécois (« l’Indice ») est devenu une référence
incontournable en matière de mesure de l’entrepreneuriat au Québec et fourni de l’intelligence de
marché aux acteurs et décideurs de l’écosystème entrepreneurial québécois.

En plus du traditionnel volet grand public, le sondage a été mené, encore cette année, auprès des
entrepreneur(e)s issu(e)s de plusieurs partenaires collaborateurs de l’écosystème entrepreneurial
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Méthodologie.
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L’Indice 2021 s’est donné comme objectif de faire la lumière sur un bassin entrepreneurial en croissance
et si essentiel, à différents égards, à la vitalité entrepreneuriale québécoise : les femmes, les personnes
issues de l'immigration et, lorsque possible, celles issues de la neurodiversité. Comme nous le
constaterons, le tissu entrepreneurial d’ici se transforme et se diversifie. Nous porterons donc une
attention particulière aux changements dignes de mention à la fois chez les entrepreneur(e)s actuel(le)s,
mais également chez ceux et celles en devenir. Finalement, comme deux années ont passé depuis le
début de la pandémie de la COVID-19, nous croyons essentiel d’évaluer comment s’en sortent nos
entrepreneur(e)s après cette période prolongée d’incertitude et de changements.
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PARTENAIRES COLLABORATEURS

Un chaleureux remerciement est
donc de mise pour leurs efforts de
diffusion du sondage auprès de
leurs membres.
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Ce travail d’envergure ne pourrait
pas être ce qu’il est si ce n’était de
la mobilisation et de la
participation de plusieurs
organismes actifs au sein de
l’écosystème entrepreneurial
québécois.

Anges Québec
CEDEC de Sherbrooke
Collectif autonome des Carrefour jeunesse emploi du Québec (CACJEQ)
Comité sectoriel de main d’œuvre de l’économie sociale et de l’action
communautaire (CSMO-ÉSAC)
Économie Sociale Lanaudière
Femmes du cinéma, de la télévision et des arts numériques (FCTMN)
Pôle d’économie sociale de l’agglomération de Longueuil
Pôle d’économie sociale du Bas-Saint-Laurent
Pôle d’économie sociale du Centre-du-Québec
Pôle de l’entrepreneuriat collectif de l’Est de la Montérégie
QUÉTAL, Chambre de commerce Québec et Amérique Latine
Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ)
Réseau COOP
Réseau de coopération des entreprises d’économie sociale en aide à domicile du
Québec (EESAD)
Sherbrooke Innopole
Table régionale d’économie sociale Chaudière-Appalaches (TRÉSCA)
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PARTENAIRES DE DIFFUSION

NOTE AUX LECTEURS

Lors du sondage du rapport de l'Indice 2020, le Québec était marqué par la 2e grande vague de contamination liée à la pandémie
de la COVID-19. Pour ce présent rapport (dont le sondage a été mené de novembre 2021 à janvier 2022), le Québec vivait sa
cinquième période de grande contamination. Et il risque d’en vivre une autre bientôt…
Alors que nous nous apprêtons à lancer l'Indice 2021, le monde entier connaît déjà d'autres changements profonds et sans
précédent. Ainsi, au même moment où nos économies se remettent un peu du choc global occasionné par une période de près
de deux années de pandémie, un nouveau choc vient une fois de plus nous séparer du retour à l’équilibre. Nous faisons allusion
ici à la guerre entre l’Ukraine et la Russie.

Québec, le 31 mars 2022.

¹Bauman, Zygmunt (2007): Liquid times. Living in an age of uncertainty. Cambridge: Polity Press.
2 George, Bill (2017): VUCA 2.0. A Strategy For Steady Leadership In An Unsteady World. In Forbes, 2/17/2017. Disponible en ligne au
https://www.forbes.com/sites/hbsworkingknowledge/2017/02/17/vuca-2-0-a-strategy-for-steady-leadership-in-an-unsteady-world/?sh=5e6ac22b13d8, consulté le 3/13/2022
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Nous espérons que l'Indice soit un outil que les décideurs, décideuses et membres de l’écosystème entrepreneurial québécois
puissent continuer à naviguer dans cette nouvelle réalité afin d'accompagner les entrepreneur(e)s le plus judicieusement
possible.
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Bien que cette guerre ait été déclarée après la période de sondage qui a été utilisée pour la réalisation de cette édition de
l’Indice, nous la mentionnons parce qu’elle illustre à quel point nos entrepreneurs et entrepreneures doivent faire face à un
nouveau paradigme : celui d’une période caractérisée par une accélération des changements… Comme l’a si éloquemment
conceptualisé le sociologue Zygmunt Bauman¹ en nommant notre époque de « modernité liquide », nous vivons une période
particulièrement prône à l’incertitude. Cette période de « liquidité structurelle sociétale » est également bien représentée dans
l'univers de la gestion avec l’acronyme VICA², lesquelles lettres signifient : vélocité, incertitude, complexité et ambiguïté.

RÉPONDANT(E)S DU SONDAGE
VOLET A

6 228 répondant(e)s (au questionnaire)

VOLET B

665 répondant(e)s issu(e)s de l’immigration (volet A et B)

L’Indice, c’est aussi 13 partenaires collaborateurs qui ont lancé le sondage dans
leurs réseaux respectifs de propriétaires d’entreprise. Ces partenaires œuvrent,
selon leur mission respective, à mettre en réseau les entrepreneur(e)s, à les
informer, les outiller, parfois les financer, et les accompagner. Ce volet du sondage
est appelé « volet B ».

1 163 propriétaires d’entreprise (volet A et B)
1 497 répondant(e)s au stade des intentions
720 répondant(e)s au stade des démarches
1 250 répondant(e)s au stade des fermetures
13 partenaires collaborateurs mobilisés
16+ partenaires de diffusion

624 propriétaires
d’entreprise ou dirigeants d’entreprise (économies
« traditionnelle » et sociale respectivement). 84 personnes issues de
l’immigration.
Une première édition de l’Indice entrepreneurial québécois de l’économie sociale
paraîtra en mai 2022 et témoignera plus spécifiquement du dynamisme des
entrepreneur(e)s issu(e)s de ce pan de notre économie.
Le lecteur trouvera la méthodologie et un glossaire à la fin du document.
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19 513 sondé(e)s (pour les grands taux de la chaîne)

6 228 répondant(e)s de la province de Québec, dont 3 376 étaient impliqué(e)s à
l’une ou l’autre des étapes du processus entrepreneurial (économies
« traditionnelle » et sociale). De ce dernier nombre, 551 répondant(e)s étaient
issu(e)s de l’immigration.
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L’Indice 2021 est composé d’un sondage mené au sein de la population auprès de
19 513 Québécois(es). Ce volet de l’Indice, appelé « volet A », fait référence au
sondage mené grâce au panel Web de Léger et couvre toutes les étapes de la
chaîne entrepreneuriale : intentions, démarches, propriétaires, fermetures et
individus qui ne sont pas dans le processus entrepreneurial (ou « chaîne
entrepreneuriale »).

MESURER QUOI, AU JUSTE ?

Intentions

Culture

Comment
l’entrepreneuriat estil perçu ? Conscience
de la réalité
entrepreneuriale, etc.

Quand ?
Comment ?
Pourquoi ?
Avec qui ?
…Veulent-ils se lancer
en affaires ?

Démarches

Financement
Support
Nouveaux marchés
Innovation
…Vont-ils se lancer en
affaires ? Comment ?

Propriétaires

Origines
Profil/type
État de santé
Motivations
Croissance
Qui sont-ils ?

Fermetures

Comment ?
Pourquoi ?
Motivations ?

C’est l’individu qui est l’unité de mesure centrale du désir
d’entreprendre.
Le porteur du rêve d’entreprendre et de l’ambition de créer ou reprendre une entreprise est une personne, et non pas une entité corporative.
Ensuite, puisqu’il s’agit de savoir à quel point une population est dynamique, deux grands axes structurent l’Indice : est-elle dotée de bonnes
« racines » à l’égard de l’entrepreneuriat, c’est ce que l’on appelle la culture entrepreneuriale. Et ensuite, quels sont les fruits de ce terreau :
des individus qui auront décidé d’entreprendre, qui sont en ce moment entrepreneurs ou qui affirment l’avoir déjà été. Il s’agit de la chaîne
entrepreneuriale avec ses quatre grands indicateurs : intentions, démarches, propriétaires et fermetures.
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La nuance est importante : l’Indice ne
mesure pas le nombre d’entreprises
sur un territoire (Statistique Canada et
l’Institut de la statistique du Québec le
font), mais bien les personnes qui les
dirigent, qui souhaiteraient le faire ou
qui l’ont déjà fait dans leur vie.

La chaîne entrepreneuriale
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L’Indice est en quelque sorte
un « Polaroïd » du dynamisme
entrepreneurial des individus
d’une population donnée à un
moment précis.

Vue d’ensemble du dynamisme entrepreneurial
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FAITS SAILLANTS

Recul des taux globaux d’intentions et de démarches
En 2021, le taux global d’intentions d’entreprendre se situe à 15,1 %, en baisse de plus de 5 points de
pourcentage depuis 2019. La baisse dans la dernière année est surtout liée à celle du taux des hommes et
des jeunes, mais malgré cette fluctuation, les 18 à 34 ans demeurent le groupe d’âge ayant le plus grand
désir d’entreprendre.
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Après cinq ans de diminution du taux des propriétaires (de 7,9 % en 2015 à 5,6 % en 2020), celui-ci s’est
stabilisé et se situe toujours à 5,6 % en 2021. Cette stabilisation s’explique par le taux plus élevé des
personnes issues de l’immigration (6,9 % comparativement à 5,3 % pour les personnes natives). Le taux des
fermetures (personnes ayant fermé au moins une fois dans leur vie une entreprise) se situe à 10,0 % (11,9 %
en 2020), une baisse qui pourrait s’expliquer par l’important dispositif de soutien gouvernemental durant la
crise.
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Stabilité du taux de propriétaires

FAITS SAILLANTS

Quasi-parité des taux hommes-femmes pour les intentions et les démarches
Après une réduction constante de l’écart des taux féminins et masculins depuis 2015, l’Indice 2021 affiche un
taux d’intentions des femmes quasi égal à celui des hommes (respectivement 14,9 % et 15,2 %). Le taux de
démarches des femmes est lui aussi à quasi-égalité (respectivement 7,0 % et 7,4 %).

Ce groupe est toujours deux fois plus « dynamique » : les taux d’intentions et de démarches des personnes
issues de l’immigration demeurent toujours en 2021 deux fois plus élevés que ceux des personnes natives
(intentions : 25,7 % contre 13,3 % pour les personnes natives ; démarches : respectivement 12,2 % et 6,4 %).
En 2021, le taux de propriétaires est plus élevé chez les personnes issues de l’immigration (6,9 %,
comparativement à 5,3 % chez les natifs).
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Personnes issues de l’immigration : résilience et agilité
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Le taux des nouveaux propriétaires (en activité depuis moins d’un an) est nettement plus élevé chez les
femmes que les hommes. Sur l’ensemble des nouveaux propriétaires, cela représente 64,8 % pour les
femmes. En comparaison, lors de la parution de l’Indice 20173 dédié à l’entrepreneuriat féminin, le taux des
nouvelles femmes propriétaires s’établissait à 51,4 %. Plus que jamais, les femmes jouent un rôle de premier
plan dans le monde des affaires, et ces taux sont le reflet de leur dynamisme.

FAITS SAILLANTS

La pénurie de main-d’œuvre : obstacle no1 des propriétaires d’entreprise
Sans surprise, les propriétaires d’entreprise identifient la pénurie de main-d’œuvre comme étant l’obstacle n⁰1
à la croissance de leurs activités, viennent ensuite tous les obstacles liés aux conditions sanitaires et
économiques engendrées par la pandémie de la COVID-19.
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Une donnée positive observée est la hausse de plus de 10 points de pourcentage des propriétaires qui
considèrent leur entreprise comme étant en bonne posture comparativement à 2020 (47,2 % contre 36,1 %).
Toutefois, la part des entreprises en danger et avec risque de fermeture imminente a doublé, passant de 2,1 %
à 4,2 %, et davantage chez les propriétaires immigrants que natifs. Pour l’ensemble de ces entreprises en
difficulté, 1 sur 4 invoque la pénurie de main-d’œuvre comme cause principale.
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Santé de l’entreprise

FAITS SAILLANTS

Autres faits saillants
Pénurie de main-d’œuvre : impact potentiel chez nos futur(e)s entrepreneur(e)s. Ce manque affecte même
les personnes en démarches pour entreprendre puisqu’elles sont 1/3 à indiquer que c’est un obstacle difficile
à contourner dans le cadre de la création de leur entreprise ou la reprise d’une entreprise existante; un défi
s’ajoutant aux nombreux autres à cette étape entrepreneuriale.
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Neurodiversité chez les entrepreneur(e)s. L’Indice 2021 a également fait une incursion pour la première fois
du côté de la mesure des personnes se déclarant neuroatypiques et vivant par exemple avec un trouble
déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/TDAH), le syndrome d’Asperger, etc. Près de deux
fois plus de personnes indiquent être neuroatypiques chez les propriétaires d’entreprise (11,2 %) que chez les
personnes qui ne sont pas dans le processus entrepreneurial (6,5 %). Une donnée intéressante qui vient
étoffer notre compréhension des besoins et façons de mieux accompagner ces entrepreneur(e)s.
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Le secteur de l’agriculture, foresterie, pêche et chasse davantage prisé. Le taux des personnes en démarches
au sein de ce secteur a évolué de la 10ᵉ position en 2019 à la 4ᵉ en 2021, pour s’établir à 8,8 %. Il s’agit d’une
progression notable à suivre de près.

1
2
3
4
5
6

Les grands taux de la chaîne entrepreneuriale
Les intentions entrepreneuriales
Les démarches entrepreneuriales
Les propriétaires d’entreprise
Les fermetures d’entreprise
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Vue d’ensemble du dynamisme entrepreneurial

LA BAISSE GLOBALE DE LA CHAÎNE
ENTREPRENEURIALE CONSTATÉE EN 2020
S’EST POURSUIVIE EN 2021

Évolution des indicateurs de la chaîne entrepreneuriale
Indice 2021

Intentions

Démarches

Propriétaires

Fermetures

20,0%

7,2%
5,0%

Bien que la pandémie demeure un facteur prépondérant,
plusieurs autres éléments doivent être considérés ici. Les
conditions d’emploi attrayantes, le retrait progressif des « Baby
Boomers » et l’incertitude associée aux changements
climatiques sont autant d’exemples de facteurs qui viennent
justifier la baisse des taux d’intentions et de démarches, voire
celles des fermetures dans une moindre mesure.

5,6%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20,4%
19,5%
16,8%
15,1%
9,7%
9,0%
8,3%

Intentions

12,7%
12,5% 11,9%
7,2%

Démarches

2018

6,2%
6,3%

5,6%
5,6%

Propriétaires

2019

2020

2021

10,0%
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0,0%

Entre 2019 et 2021, le taux d’intentions a perdu plus de
5 points de pourcentage (pp), passant de 20,4 % à 15,1 %,
tandis que le taux de démarches est passé de 9,7 % à 7,2 %. Le
taux de propriétaires est passé de 6,2 % à 5,6 %.

10,0%

10,0%

Fermetures
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Le contexte actuel d’incertitude semble avoir créé
une rupture dans les taux d’intentions et de
démarches, après être restés plusieurs années à des
niveaux hauts et stables.

15,1%

15,0%

LES INTENTIONS D’ENTREPRENDRE À LA
BAISSE POUR UNE DEUXIÈME ANNÉE
CONSÉCUTIVE
Taux d’intentions entrepreneuriales

Le taux d'intentions est passé de 20,4 % en
2019 à 16,8 % en 2020 et à 15,1 % en 2021.

19,1%

20,0%

20,1%

21,0%21,0%

19,5%

20,4%
16,8%
15,1%

14,8%

15,0%

10,0%

7,0%

7,8%

7,0%

Avant la crise pandémique, l'Indice révélait des
intentions stables autour de 20 %. Cela signifiait que
1 Québécois(e) sur 5 envisageait devenir
entrepreneur(e). Avec la crise des deux dernières
années, ce ratio s'est réduit à 1 sur 6.

8,0%

5,0%

0,0%

2009

2010

2011

2012

La chute observée en 2020 (-3,6 pp) est aussi la chute
la plus forte jamais enregistrée dans l'histoire de
l'Indice. En deux ans, le taux d'intentions
entrepreneuriales retourne ainsi à un niveau similaire
à celui de 2013.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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25,0%

18

Indice 2021-Volet A (Intentions)

DIMINUTION DU TAUX D’INTENTIONS
D’ENTREPRENDRE CHEZ LES HOMMES

Indice 2021 - Volet A (Intentions)

18,5%

17,3%

15,2%

15,1% 14,9%

Baisse continue chez les hommes
Même si elle est moins évidente qu’en 2020, nous notons
encore une baisse particulière du taux des hommes en 2021
(une chute de 18,5 % à 15,2 % entre 2020 et 2021).
Légère baisse chez les femmes

Hommes

Femmes
2019

2020

2021

Variation entre 2019 et 2021
(points de pourcentage)

Hommes

Femmes

(-8,6)

(-2,4)
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Le taux d'intentions des femmes présente également une
légère baisse (de 15,1 % à 14,9 %), sous la marge d’erreur
toutefois.

19

23,8%

Taux d’intentions selon le genre
Comparaison de 2019 à 2021

Taux d’intentions selon l’âge
Comparaison entre 2019 et 2021

LE DÉSIR DE SE LANCER EN AFFAIRES
DEMEURE FORT CHEZ LES JEUNES

30,8%

Si le taux d’intentions des jeunes a visiblement baissé en 2021, les
18-34 ans demeurent les contributeurs principaux à l’étape des
intentions.
À noter : ce sont les 50-64 ans qui affichent le retrait le plus
important depuis 2019 (-7,1 pp).

30,1%

18-34

35-49

2019

2020

2,1%
1,7% 2,4%

50-64

2020

65+

2021

50-64

65+

2021

Variations entre 2019 et 2021 (points de pourcentage)
18-34

35-49

50-64

65+

(10,3)

(-4,7)

(-7,1)

(1,4)

3,8%

18-34

35-49

50-64

65+

(-0,7)

(-12,3)

(-8,5)

(0,3)

En dépit de la baisse des intentions des 18-34 ans (avec un taux
passant de 34,6 % en 2020 à 30,1 % en 2021), l’apport de ce
groupe d’âge demeure encore le plus important à cette étape de
la chaîne entrepreneuriale.
L’Indice 2021 nous révèle que 74,4 % des jeunes qui ont
l’intention de se lancer en affaires indiquent avoir un parent étant
ou ayant été en affaires (ce taux diminue systématiquement avec
les cohortes plus âgées). Cette donnée témoigne que les jeunes
ont plus que jamais accès à des modèles entrepreneuriaux,
puisqu’ils sont une majorité à en avoir même au sein de leur
famille.
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13,8%

2,4%2,3%
18-34

35-49

7,6%

Variations entre 2019 et 2021 (points de pourcentage)

37,0%
32,3%
30,8%
14,0%

16,1%
8,5%

2019

Indice 2021 - Volet A (Intentions)

20,9%

21,5%

20

39,8%

50,1%

31,8%
19,5%

Part de groupes d’âges des répondant(e)s
Comparaison entre 2019 et 2021
52,9%

Indice 2021 - Volet A (Intentions)

34,6%

DIMINUTION DU TAUX D’INTENTIONS
D’ENTREPRENDRE SELON LE STATUT
Taux d’intentions selon le statut
Comparaison entre 2019 et 2021
Indice 2021 - Volet A (Intentions)

Malgré une baisse, le taux d'intentions des
personnes issues de l'immigration demeure le
double de celui des personnes natives.

34,3%
28,0%

25,7%
18,0%

Immigrants

Natifs
2019

2020

2021

Variation entre 2019 et 2021
(points de pourcentage)

Immigrants

Natifs

(-8,6)

(-4,7)
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Toutefois, comme ce fut observé dans les Indices précédents,
le taux d'intentions de ces personnes demeure le double de
celui des personnes natives.

13,3%

21

14,7%

Entre 2019 et 2021, le taux d'intentions des personnes
immigrantes a perdu près de 10 points de pourcentage.

PRÉPONDÉRANCE DES PERSONNES ISSUES
DE L’IMMIGRATION AU STADE DES
INTENTIONS

POUR EN SAVOIR PLUS :

Statistique Canada, Recensement de la population de
20164

Alors que les données de Statistique Canada (2016) nous indiquent que la part des personnes issues de l’immigration
représente un individu sur 6 au Québec, la part de ces mêmes personnes à l’étape des intentions d’entreprendre (20192021) se chiffre à un individu sur 4. Ce qui démontre bien leur prépondérance dans la chaîne entrepreneuriale et
l’importance de la volonté d’entreprendre de ce groupe.

Indice 2021 - Volet A (Intentions)

Statistique Canada
Recensement de la population 2016

24,2%

24,7%

1 091 310
14%

Natifs

76,5%

Immigrants

75,5%

74,5%

6 788 085
86%
2019

2020

Natifs

2021

Immigrants
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23,3%

Part des personnes immigrantes au Québec
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Part des répondant(e)s selon le statut

INTENTIONS : POURQUOI NE PAS SE
LANCER TOUT DE SUITE ?

Par rapport à 2019, presque deux fois plus
de personnes indiquent que ce sont les
études qui les retardent (8,2 % contre 4,5 %
en 2019). Ce sont les femmes qui l’indiquent
le plus (11,9 % contre 4,0 % pour les
hommes).

*Pandémie de la COVID-19 : aucune donnée pour 2019.

Les 5 raisons les plus souvent
mentionnées

Indice 2021 - Volet A (Intentions)

Indice 2021 - Volet A (Intentions)

Comparatif 2019, 2020 et 2021

Le manque d'argent/ de fonds/ de
financement

Je ne sais pas

La crise sanitaire / COVID-19 (l'instabilité,
les restrictions, les fermetures) *

Je suis encore aux études

43,9%

33,6%

20,6%
17,6%

13,1%
8,2%
4,5%
6,2%

Selon le genre et le statut

34,7%

6,3%
5,7%

18,1%

16,1%
8,6%
7,9%
2019

2020

8,2%

7,4%

34,6%
20,0%
16,6%

2021

Manque de temps/ trop occupé (sans
précision)

38,8%

36,9%

24,3%
Hommes

8,3%
7,9%

4,0%
11,9%
3,1%
6,3%
8,4%

44,6%

10,0%

6,1%
7,5%

Femmes
Immigrants
NonNatifs
immigrants
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Ce manque de fonds concerne de manière
marquée les personnes issues de
l'immigration (44,6 % contre 34,6 % pour les
personnes natives).

Les 5 raisons les plus souvent
mentionnées

23

Sans surprise, le manque de financement
est la première raison qui repousse le
passage aux premières démarches. Cela
concerne 36,9 % des personnes au stade
des intentions. Ce taux est légèrement en
hausse par rapport à 2020 (33,6 %), mais
demeure moins élevé qu'en 2019 (43,9 %).

Qu'est-ce qui vous empêche de
commencer vos démarches
immédiatement ?

INTENTIONS : QUAND VONT-ILS
CONCRÈTEMENT PASSER À L’ACTION ?

Dans combien de temps pensez-vous posséder concrètement
cette entreprise et débuter les activités d'affaires ?
Indice 2021 - Volet A (Intentions)

27,7%

De 1 à 3 ans

22,6%

De 4 à 5 ans

14,0%

De 6 à 10 ans

11,3%

Je ne sais pas

Dès que les conditions éco./sanitaires
seront
revenues éco./sanitaires
à la normale, après
la
Dès que
les conditions
seront
revenues à la normale, après la pandémie
pandémie

Dans la tranche plus immédiate de 0 à 3 ans, les hommes se
montrent un peu plus optimistes que les femmes (respectivement
39,8 % contre 35,2 %) et encore plus chez les personnes issues de
l'immigration (46,2 % contre 34,6 % pour les personnes natives).

10,6%
9,5%

Moins de 1 an

Plus de 10 ans

4,2%
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50,3 % des personnes ayant l'intention de créer une entreprise
pensent pouvoir en être propriétaire en l'espace de 5 ans. Ce taux
pour 2021 est similaire à celui de 2020.

24

Les personnes issues de l’immigration se voient
plus rapidement être à la barre de leur
organisation.

RECUL DU TAUX DE DÉMARCHES
Le taux de démarches entrepreneuriales a
connu une chute de 2,5 % depuis 2019.

Taux de démarches

Indice 2021 - Volet A (Démarches)

9,4%

9,7%

Le constat est similaire à celui des intentions du côté
des démarches :

9,0%
8,3%
7,2%

6,3%

6,3%

5,5%
4,6%

Les chutes du taux de démarches des deux dernières années
constituent les plus fortes depuis le début de l'Indice en
2009.

2,8%

2009

Après six années consécutives (2014-2019) au dessus de 9 %,
le taux de démarches a chuté une première fois de -1,4 point
de pourcentage en 2020 et de -0,9 point de pourcentage en
2021 pour s'établir à 7,2 %, le plus bas taux depuis 2013.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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9,8%

9,1%
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10,2%

DIMINUTION DU TAUX DE DÉMARCHES
PARTICULIÈREMENT CHEZ LES HOMMES

Taux de démarches
Comparatif selon le genre
Indice 2021 - Volet A (Démarches)

La baisse de la contribution des hommes (une
chute du taux de 9,3 % à 7,4 %).

•

Légère baisse du taux de démarches des
femmes, mais demeurant sous la marge
d’erreur (de 7,4 % à 7,0 %).

Hommes

Femmes
2019

2020

2021

Variation entre 2019 et 2021
(points de pourcentage)

Hommes

Femmes

(-3,8)

(-1,3)
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•
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La baisse du taux de démarches en 2021
s'explique plus largement par :

UN CONTEXTE FAVORABLE POUR TENTER DE
SE LANCER EN AFFAIRES

La baisse des 18-34 ans (de 14,9 % à 12,4 %).
Néanmoins, les 35-49 ans et les 50-64 ans montrent
également un taux de démarches moindre en 2021.

14,9%
12,5%

12,4%

16,1%
2019

C’est le groupe des 35-49 ans qui a connu la plus grande baisse
(-6 pp), et ensuite les 50-64 ans (-3,5 pp). En regard de la
hausse du taux des 35-49 ans en 2021 chez les propriétaires, il
y a lieu de se demander si ce groupe n’a pas passé plus
rapidement des intentions à la propriété*.

2021

11,7%
10,1%
8,0%

Notons cependant :
Sur une perspective de deux ans, c’est le groupe des 18-34 ans
qui a le moins bougé. Sans doute est-ce le groupe qui peut le
plus facilement se laisser tenter par l’aventure
entrepreneuriale, quitte à retourner sur le marché du travail
dans un contexte de plein emploi.

2020

5,1%

4,5%
1,7% 1,4% 1,6%

18-34

35-49

50-64

65+

Variation entre 2019 et 2021 (points de pourcentage)

18-34

35-49

50-64

65+

(-0,1)

(-6,0)

(-3,5)

(-0,1)

*Voir section propriétaires (taux de propriétaires selon les groupes d’âge).
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•
•

Indice 2021 - Volet A (Démarches)
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La baisse du taux de démarches en 2021 s'explique
aussi par :

Taux de démarches
Selon l’âge

UN TAUX DE DÉMARCHES QUI DEMEURE
LE DOUBLE CHEZ LES PERSONNES
IMMIGRANTES

Taux de démarches
Selon le statut

Indice 2021 - Volet A (Démarches)

•

14,3%

Une baisse des taux selon les deux statuts,
personnes issues de l'immigration et personnes
natives.

12,2%

8,5%

Tout comme pour le taux d'intentions, le taux
des démarches chez les personnes issues de
l'immigration demeure le double de celui des
personnes natives.

Bien que les démarcheurs et démarcheuses
immigrant(e)s affichent également un retrait, il importe
de se rappeler qu’en 2021, on comptait
deux fois plus de nouveaux propriétaires* d’entreprise
issus de l’immigration que natifs.

*En opération depuis moins d’un an.

7,2%

Immigrants

Natifs
2019

2020

2021

Variation entre 2019 et 2021
(points de pourcentage)

Immigrants

Natifs

(-4,3)

(-2,1)

6,4%
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•

16,5%
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La baisse du taux de démarches en 2021
s'explique enfin par :

MOINS DE DÉPENSES CHEZ NOS
ENTREPRENEUR(E)S?
L’argent : toujours un défi, mais moins qu’auparavant ?

Contraintes relatives à l’argent
Comparatif 2019 à 2021

Une analyse comparative des différents obstacles à contourner chez les personnes en
démarches depuis 2019 nous permet de constater qu’en général, les obstacles liés à
l’argent, bien qu’ils demeurent d’importance, le sont moins qu’avant. Reste à voir si
cette situation perdurera considérant le contexte socioéconomique très volatile.

Indice 2021 - Volet A (Démarches)

56,9%
51,1%

48,0%

44,6%

42,4%

40,1%

Le financement privé
insuffisant ou
inadéquat (ex. : marge
de crédit inaccessible)

L'endettement
encouru par la
réalisation de
démarche
2019

Mes économies
personnelles trop
faibles
2020

Le financement public
insuffisant ou
inadéquat

La baisse de ces indicateurs pourrait s’expliquer en partie par :
• La présence de programmes de soutien financier associés à la pandémie ;
• Des dépenses d’affaires réduites (déplacements, frais de représentation, etc.) en
contexte de pandémie ;
• Un taux d’épargne des ménages québécois particulièrement élevé juste avant la
période de pandémie.
164,8

Épargne nette des ménages québécois Répartition de
la valeur (%) entre 2000 et 2020
Statistique Canada5

2021

57,4

Variations entre 2019 et 2021 (points de pourcentage)

31,9

Financement
privé

Endettement

Économies
personnelles

Crédibilité

Financement
public

(-17,5)

(-17,1)

(-13,3)

(-12,4)

(-12,3)

2000

50,9

17,9

17,1

17
2005

2010

68,1

2015

21,4

26,7
2020
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52,0%

29

61,3%
57,9%

59,5%

57,6%
54,3%

DÉMARCHES : HAUSSE MARQUÉE DU SECTEUR DE
L’AGRICULTURE, FORESTERIE, PÊCHE ET CHASSE

Tout en gardant la première place, le secteur du
Commerce de détail poursuit sa chute pour les
personnes en démarches (de 20,3 % en 2019 à 17,0 % en
2020, puis 14,6 % en 2021).
Les données de l’Indice montrent également la baisse
dans le secteur des Services professionnels, scientifiques
et techniques : la part des personnes en démarches est
passée de 17,9 % à 15,7 % et 9,4 % en 2019, 2020 et
2021 respectivement.

Commerce de détail (SCIAN 44-45)

14,6%

Arts, spectacles et loisirs (SCIAN 71)

10,5%

Services professionnels, scientifiques et techniques…

9,4%

Agriculture, foresterie, pêche et chasse (SCIAN 11)

8,8%

Autres services, sauf les administrations publiques…

4,7%

Services immobiliers et services de location et de…

3,8%
2,6%
2,4%

Transport et entreposage (SCIAN 48-49)

2,2%

Services d’enseignement (SCIAN 61)

2,2%

Gestion de sociétés et d’entreprises (SCIAN 55)

(5,8 pp)

6,0%

Soins de santé et assistance sociale (SCIAN 62)

Industrie de l’information et industrie culturelle…

(-8,5 pp)

6,7%

Construction (SCIAN 23)

Services administratifs, services de soutien, services…

(2,5 pp)

7,7%

Fabrication (SCIAN 31-33)

Finance et assurances (SCIAN 52)

(-5,7 pp)

8,2%

Hébergement et services de restauration (SCIAN 72)

Commerce de gros (SCIAN 41)
* À l’étape des intentions : 5,5 % (en 2021).
** À l’étape des intentions : 8,6 % (en 2021).

Augmentation/diminution
depuis 2019

Indice 2021 - Volet A (Démarches)

2,0%
1,9%
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Malmené durant la pandémie, le secteur des Arts,
spectacles et loisirs est passé de la 4ᵉ place à la 2ᵉ,
concentrant en 2021 10,5 % des personnes en
démarches.**

Secteurs d’activité
Démarches, total

1,6%

30

En 2021, le secteur de l’Agriculture, foresterie, pêche et
chasse réunit 8,8 % des démarcheurs et démarcheuses*,
alors que cette part se limitait à 3 % en 2019 et 5 % en
2020. Ce secteur est ainsi passé de la 10ᵉ position parmi
les secteurs privilégiés par les personnes en démarches
en 2019, à la 4ᵉ en 2021.

STABILITÉ DU TAUX DE PROPRIÉTAIRES*

Taux de propriétaires*

En 2021, le taux de propriétaires a stationné à 5,6 %.

Indice 2021 - Volet A (Propriétaires)

9,4%

9,5%

10,2%

7,9%

7,2%

2009

7,8%
6,9%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

6,3%

6,2%

2018

2019

5,6%

5,6%

2020

2021

Il ne faut cependant pas oublier que plusieurs
propriétaires seront appelés à prendre leur retraite dans
les années à venir. Cette érosion naturelle du taux de
propriétaires sera-t-elle compensée par un nombre
adéquat de personnes qui « entreront » dans la chaîne
aux étapes d’intentions et de démarches ?

*Changements méthodologiques en 2015 pour le calcul du taux de propriétaires.
Références disponibles à la section Méthodologie.
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11,4% 11,5%
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Sa stabilité est encourageante considérant la baisse du
taux d’intentions et de démarches et les contraintes
possiblement imposées par la crise à de nombreuses
personnes en démarches.

STABILITÉ DU TAUX DE PROPRIÉTAIRES GRÂCE
AUX PERSONNES ISSUES DE L’IMMIGRATION
Taux de propriétaires
Selon le statut

Indice 2021 - Volet A (Propriétaires)

L’augmentation du taux de propriétaires des
personnes issues de l’immigration, de 5,9 % à
6,9 % entre 2020 et 2021, retrouvant ainsi son
niveau pré-pandémique et venant compenser
la baisse du taux chez les personnes natives (de
5,5 % à 5,3 %).

•

Cette hausse peut être mise en lien avec le fait
que les personnes issues de l’immigration sont
deux fois plus nombreuses en 2021 à être à la
barre de leur entreprise depuis moins d’un an
que les personnes natives.

5,5%

Immigrants

Natifs
2019

2020

2021

Variation entre 2019 et 2021
(points de pourcentage)

Immigrants

Natifs

(0,1)

(-0,8)

5,3%
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•

6,1%

5,9%
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En 2021, le maintien du taux de
propriétaires s’explique par :

6,9%

6,8%

STABILITÉ DU TAUX DE PROPRIÉTAIRES DU CÔTÉ
DES HOMMES ET DES FEMMES

Taux de propriétaires
Selon le genre

Indice 2021 - Volet A (Propriétaires)

6,8%

5,1%

En 2021, rappelons que les femmes entrepreneures
sont deux fois plus nombreuses que les hommes à être
à la barre de leur entreprise depuis moins d’un an.

Hommes

Femmes
2019

2020

2021

Variation entre 2019 et 2021
(points de pourcentage)

Hommes

Femmes

(-0,7)

(-0,6)

5,0%
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5,6%
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La baisse visible du taux de propriétaires chez les
hommes et les femmes relevée entre 2019 et 2020 ne
s’est pas répétée en 2021.

6,1%

6,0%

TAUX DE PROPRIÉTAIRES : HAUSSE
CHEZ LE 35-49 ANS
Taux de propriétaires
Selon l’âge

En 2021, le maintien du taux de propriétaires
s’explique par :
La hausse notable des propriétaires de 35 à 49 ans qui
a pu compenser la baisse du taux de propriétaires des
50 à 64 ans.

7,6%
6,6% 6,7%

La stabilité des taux de propriétaires des 18-34 ans (de
4,1 % en 2020 à 4,2 % en 2021).

Érosion plus importante chez les 50-64 ans :
Un phénomène à surveiller est le vide à combler créé par
les 50-64 ans entre 2019 et 2021. Les entrées des
nouvelles cohortes plus jeunes pourraient ne pas être en
mesure de compenser pour les sorties des cohortes plus
âgées. Cela montre bien à quel impact démographique est
soumis le taux de propriétaires.

7,6%

3,4%

6,4%

4,1% 4,2%
2,8%

18-34

35-49

50-64
2019

2020

3,5%

65+

2021

Variation entre 2019 et 2021 (points de pourcentage)
18-34

35-49

50-64

65+

(0,8)

(1,0)

(-4,7)

(1,1)

3,9%
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•

11,1%

34

•

Indice 2021 - Volet A (Propriétaires)

RAJEUNISSEMENT PROGRESSIF DE LA COMMUNAUTÉ
ENTREPRENEURIALE, FUTURE ET ACTUELLE
Part de groupes d’âges des répondant(e)s
Comparatif entre 2019, 2020 et 2021
Indice 2021 - Volet A (Intentions, démarches, propriétaires)

DÉMARCHES

39,8%

34,7%

37,0% 32,3%
30,8%
20,9% 13,8%
14,0%

42,2%
40,4%

49,8%

34,3%
33,6%

3,8%

5,0%
3,4%
3,7%

2,4%
2,3%
18-34

35-49
2019

50-64
2020

19,4%

21,6% 18,5%
16,9%

65+

18-34

2021

35-49
2019

50-64
2020

2021

Au cours des deux dernières années, la part des moins de 35 ans est passée :
-

De 40 % à 50 % du total des personnes en intentions ;
De 35 % à 42 % du total des démarcheurs ;
De 14 % à 19 % des propriétaires.

65+

19,0%
14,1%

18-34

33,1%
29,2%

38,2%
31,3%

25,6%

16,2%
13,6%
10,5%

35-49
2019

50-64
2020

2021

65+

Indice entrepreneurial québécois 2021
© Réseau Mentorat 2022

45,8%

52,9%
50,1%

PROPRIÉTAIRES
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INTENTIONS

DIMINUTION DU TAUX DE FERMETURES
POUR UNE 2e ANNÉE

Taux de fermetures
Indice 2021 - Volet A (Fermetures)

11,4%
10,0%

12,5% 12,7%

12,3% 12,6%
11,3%

10,4%

11,9%

10,0%

7,2%

Le taux de fermetures baisse pour une seconde fois
consécutive, pour s'établir à 10 % en 2021. Ces
baisses depuis deux ans pourraient s’expliquer par
l’important dispositif de soutien gouvernemental
durant la crise.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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Il s’agit du taux de personnes indiquant avoir déjà
fermé une entreprise au moins une fois dans leur vie.

Indice entrepreneurial québécois 2021
© Réseau Mentorat 2022

Ce niveau de fermetures est à parité avec ce que nous
avons observé en 2012.

6,0% 5,9%

BAISSE GÉNÉRALISÉE DU TAUX DE
FERMETURES, MAIS PAS POUR LES PERSONNES
IMMIGRANTES
Si la baisse du taux de fermetures (« avoir fermé au moins une fois dans sa vie une entreprise ») se reflète autant du côté des hommes que
des femmes, le taux demeure nettement plus stable du côté des personnes issues de l’immigration comparativement aux personnes
natives.
Taux de fermetures
Selon le statut

Taux de fermetures
Selon le genre

Indice 2021 - Volet A (Fermetures)

Indice 2021 - Volet A (Fermetures)

15,0%

16,6%

15,2%

14,8%

15,0%

12,3%

13,2%

9,0%

11,3%
9,1%

8,9%

2019

2020

2021

Femmes

Variation entre 2019 et 2021
(points de pourcentage)

Immigrants

Natifs
2019

2020

2021

Variation entre 2019 et 2021
(points de pourcentage)

Hommes

Femmes

Immigrants

Natifs

(-3,4)

(-2,0)

(-0,2)

(-3,2)
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Hommes
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7,0%

TAUX DE FERMETURES SELON L’ÂGE

POUR EN SAVOIR PLUS :

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP CANADA6

Taux de fermetures
Selon l’âge
Indice 2021 - Volet A (Fermetures)

17,8%

15,2%
15,3%

13,3%

13,4%

12,8%

La baisse du taux de fermetures se généralise aussi
chez les jeunes.

10,7%

18-34

6,1%

35-49

50-64
2019

2020

65+

2021

Variations entre 2019 et 2021 (points de pourcentage)
18-34

35-49

50-64

65+

(-3,9)

(-4,9)

(-7,1)

(6,4)

Du côté des raisons invoquées pour avoir fermé leur
entreprise, la retraite représente un indicateur qui a plus que
doublé depuis 2019, passant ainsi de 7,4 % à 16,3 % en 2021,
chez les répondant(e)s à l’étape des fermetures.

Indice entrepreneurial québécois 2021
© Réseau Mentorat 2022

6,6%

Par un taux logiquement plus faible du côté des générations
les plus jeunes, le taux de fermetures baisse cependant de
manière marquée entre 2019 et 2020.

8,8%

8,4%

38

10,0%

FERMETURES AVANT 5 ANS : UN CAP PLUS
DIFFICILE POUR CERTAINS
Durée de vie des entreprises avant leur fermeture
Selon l’horizon temporel, par groupes
18-34 ans

Hommes

Femmes

Immigrants

Natifs

De 0 à 5 ans

51,3 %

84,0%

50,6 %

52,7 %

57,8 %

49,8 %

De 6 à 10 ans

18,8 %

9,7 %

19,5 %

17,5 %

19,0 %

18,8 %

Plus de 10 ans

28,6 %

2,8 %

29,1 %

27,7 %

21,4 %

30,3 %

Je ne sais pas

1,3 %

3,5 %

0,8 %

2,1 %

1,8 %

1,1 %

Le « moratoire » sur le taux de fermetures observé en 2020 semble se poursuivre en 2021. Il s’observe également dans la baisse visible du
taux de personnes indiquant avoir fermé leur entreprise dans les cinq dernières années.
Si significativement moins de personnes déclarent avoir fermé leur entreprise avant d'atteindre cinq ans d'activité depuis le début de la
pandémie (de 61,9 % en 2019 à 51,3 % en 2021), cet indicateur se situe en 2021 à 84,0 % chez les jeunes et représente un taux de
« décrochage entrepreneurial » inquiétant.
Par rapport au taux global en 2021, les personnes issues de l'immigration sont le 2e groupe plus fragilisé à cet égard (57,8 %), suivi dans
une moindre mesure des femmes (52,7 %).
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Total 2021
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Indice 2021 - Volet A (Fermetures)

1
2

5
6
7

Certains effets de la pandémie s’estompent
Le bon support pour les bonnes personnes
Les entreprises en meilleure posture
La résilience des entrepreneur(e)s québécois(es)
Que vivent les entrepreneur(e)s québécois(es) ?

IMPACTS SUR LES FUTUR(E)S
ENTREPRENEUR(E)S, POSTURE GLOBALE
ET PIVOTS DES ENTREPRISES

© Réseau Mentorat 2022

4

Le désir de se réaliser toujours aussi fort

Indice entrepreneurial québécois 2021

3
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Les effets de deux années de pandémie

« La COVID nous a permis d’améliorer
notre modèle de revenu. Nous avons
ajouté des fonctionnalités pour les
employeurs, ce qui s’est traduit par
deux sources de revenus au lieu d’une
seule. »

Samantha Bellamy

Bazookka App et Hélis.ai
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Mentorée - Réseau Mentorat

LA PANDÉMIE PERD DU TERRAIN COMME
FACTEUR RALENTISSANT LE PASSAGE À L’ACTE
Horizon temporel avant de posséder concrètement l’entreprise
Comparatif : années 2019, 2020 et 2021
Indice 2021 - Volet A (Démarches)

*

2019

22,1%

43,6%

24,2%

10,0%
Dès que les conditions éco./sanitaires
seront revenues à la normale
Moins de 1 an

2020

20,4%

28,1%

28,2%

10,5% 12,7%

De 1 à 3 ans
4 ans et plus

2021

12,4%

30,3%

31,3%

16,5%

9,5%

* En 2019, l’affirmation « Dès que les conditions économiques/sanitaires
seront revenues à la normale » était absente du questionnaire.
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Je ne sais pas
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Entre 2020 et 2021, on constate une
diminution notable du nombre de
répondant(e)s ayant indiqué les conditions
économique/sanitaires comme facteur
limitant la concrétisation d’une entreprise.

DÉMARCHES : PERTINENCE DES AIDES
POUR UNE PARTICIPATION À LA
RELANCE ÉCONOMIQUE

Pertinence des stratégies et des aides pour la relance économique
Plusieurs choix possibles (total « pertinent »)
Indice 2021 - Volet A (Démarches)

Allègements/Facilités pour le recrutement et la rétention d’une
main d’œuvre qualifiée

Comme par exemple :
•
•
•

Allègement de la fiscalité 91,6 % contre 77,3 % ;
Commercialisation & exportation : 77,6 % contre 55,1 % ;
Développement des compétences : 80,5 % contre 70,5 %.

75,5%

Aide à l’investissement (financement)

68,3%

Aide pour le développement des compétences (formation)

69,4%

Accompagnement et services-conseils

Aide à l’innovation
Soutien sur les salaires
Aide à la transformation numérique
Aide à la commercialisation et à l’exportation

2020

2021

75,2%
73,0%

66,2%

72,6%

69,8%

Soutien sur les frais fixes (loyer, etc.)

64,6%

55,8%

69,6%
67,3%

68,0%
62,7%

80,9%

65,3%
63,8%

60,7%
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Les personnes issues de l’immigration identifient un besoin
d’aide plus grand sur la majorité des indicateurs,
comparativement aux personnes natives.

Allègements/facilités au niveau de la fiscalité (réduction des
taxes, etc.)

* Nouvelle mesure en 2021. Aucune donnée n’est disponible pour 2020.

43

L'allègement fiscal apparait comme la mesure la plus efficace
pour dégager le financement nécessaire au démarrage de
l'activité entrepreneuriale (8 personnes en démarches sur 10
l’indiquent).

62,2% *

PROPRIÉTAIRES : HAUSSE DU TAUX
D’ENTREPRISES EN BONNE POSTURE
Situation globale de l’entreprise
Comparatif 2020 et 2021
Indice 2021 - Volet B (Propriétaires)

La tempête est-elle derrière nous ?
36,1%

Cependant, la part des répondant(e)s considérant que leur
entreprise est en danger et que le risque de fermeture est
imminent a presque doublé. De 2,1 % en 2020, cette part
est passée à 4,2 % en 2021.

38,1%

2020

2021

15,2%
10,5%
2,1%
Robuste / en bonne
posture

4,2%

Fragilisée par la crise, mais Fragilisée par la crise, avec En danger et le risque de
fermeture est imminent
des risques réels sur
mon entreprise n'est pas à
l'avenir de l'entreprise
risque de fermeture

Indice entrepreneurial québécois 2021
© Réseau Mentorat 2022

Pour une entreprise sur quatre qui se trouve être en
danger de fermeture, la pénurie de main-d'œuvre apparaît
être la première cause ou une raison majeure.

46,6%
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47,2 % des propriétaires considèrent leur entreprise en
bonne posture au moment du sondage. À la même
époque l'année passée, cette proportion était limitée à
36,1 %.

47,2%

PROPRIÉTAIRES : SITUATION
GLOBALE DE L'ENTREPRISE
Si les femmes indiquent davantage que leur entreprise est
fragilisée, mais pas autant à risque que celle des hommes, ce sont
les personnes issues de l'immigration qui connaissent des
différences marquées comparativement aux personnes natives :

Risques réels sur l'avenir de l'entreprise ou risque imminent de
fermeture chez les personnes issues de l’immigration :
respectivement 22,2 % et 12,3 % (natifs)

Situation globale de l’entreprise
Propriétaires, par groupes
Indice 2021 - Volet B (Propriétaires)

43,9%

42,9%
35,1%

33,2%

11,0% 10,2%

Femmes

42,7%
37,3%

16,4%
5,4%

9,2%
2,9%

Robuste / en bonne Fragilisée par la crise, Fragilisée par la crise, En danger et le risque
de fermeture est
posture
mais mon entreprise avec des risques réels
imminent
sur l'avenir de
n'est pas à risque de
l'entreprise
fermeture

Hommes

Selon le statut

Robuste / en bonne
posture

Fragilisée par la crise,
Fragilisée par la crise,
mais mon entreprise n'est avec des risques réels
pas à risque de fermeture sur l'avenir de l'entreprise

Immigrants

Natifs

5,8%

3,1%

En danger et le risque
de fermeture est
imminent

Indice entrepreneurial québécois 2021
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50,3%

50,4%
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Selon le genre

CHIFFRES D’AFFAIRES : UNE AMÉLIORATION
MAIS PAS POUR TOUS

Évolution du chiffre d’affaires depuis le début de la pandémie
Total
Comparaison : 2020 et 2021

Évolution du chiffre d’affaires depuis le début de la pandémie
Selon le statut, 2021
Indice 2021 - Volet B (Propriétaires)

Indice 2021 - Volet B (Propriétaires)

4,8%

4,4%

3,3%

10,7%
20,2%

24,1%

41,5%

40,5%

Amélioré ou stable

2021
Détérioré

Préfère ne pas répondre

76,5%

Immigrants

Natifs
Non-immigrants

Amélioré ou stable

Détérioré

Préfère ne pas répondre
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2020

48,8%
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71,1%

54,1%

Une résilience remarquable pour
les personnes issues de
l'immigration :
Si le taux global est quasi identique
entre les hommes et les femmes,
celui des personnes issues de
l'immigration est visiblement plus
haut que celui des natifs en 2021.
Cela peut s’expliquer par les défis
plus nombreux vécus chez les
propriétaires immigrants.
La situation était l'inverse en 2020,
avec un taux global en faveur des
natifs par rapport aux personnes
issues
de
l'immigration
(respectivement 69,5 % et 63,6 %).

Indice 2021 - Volet B (Propriétaires)

Hommes

Femmes

Immigrants

Natifs

TOTAL A apporté au moins un changement
J'ai transformé mon entreprise pour offrir une gamme de produits/services
différente

69,3%

70,9%

78,7%

68,7%

42,1%

36,8%

55,3%

36,1%

J'ai modifié les sources de revenus (ex. : forfait, crédit, redevances, location,
passage de B2B à B2C, etc.)

23,6%

22,9%

37,1%

19,9%

51,5%

55,6%

63,5%

51,8%

46,6%

48,9%

53,0%

46,5%

J'ai adopté une nouvelle approche commerciale (commerce électronique,
système de livraison, développement des affaires accéléré, etc.)
J'ai procédé à des investissements en technologie pour faciliter/améliorer
les ventes
J'ai procédé à des investissements en technologie pour faciliter/améliorer la
production
J'ai mis en place un plan pour le développement du capital humain (ex. :
formation, etc.)
J'ai modifié la structure des coûts de l'entreprise

41,5%

40,0%

56,1%

37,5%

43,3%

37,2%

46,7%

39,5%

38,6%

34,8%

40,6%

35,8%

23,1%

22,3%

19,4%

24,2%

33,6%

27,8%

50,2%

26,4%

J'ai modifié le type de propriété (associés majoritaires/minoritaires /
propriétaire seul / copropriété)

3,1%

5,2%

2,5%

4,5%

30,7%

29,1%

21,3%

31,3%

J'ai adapté/diversifié mon offre de produits/services
J'ai diversifié mes marchés pour trouver une nouvelle clientèle

Je n’ai procédé à aucun changement à notre modèle d’affaires
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Près de 70 % des répondant(e)s ont
déclaré avoir mis en place au moins
un pivot depuis le début de la crise
pandémique (68,5 % en 2020).

Changements apportés depuis le début de la pandémie
Propriétaires, par groupes
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AN 2 DE LA PANDÉMIE : DAVANTAGE DE
PIVOTS CHEZ LES PERSONNES ISSUES DE
L’IMMIGRATION

© Réseau Mentorat 2022
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COMMENT SE SENTENT-ILS (ELLES) DEPUIS
LES DERNIERS SIX MOIS ?
Questionnées sur ce qu’elles ressentent depuis les six derniers
mois, les personnes à l’étape des intentions, démarches et
propriétaires continuent de vivre des situations psychologiques
éprouvantes en cette deuxième année de pandémie.
Expression de l’état psychologique depuis les derniers 6 mois (Total toujours/souvent)
Comparaison 2020-2021 (Intentions, démarches et propriétaires)
Indice 2021 - Volet A

50,0%
44,9%

51,4%
46,4%

40,4%
39,5%

Stressé

40,2%
38,5%
31,1%
32,5%

39,1%
38,7%

Moins énergique

33,5%
32,9%

33,4%
31,1%

30,1%
27,1%

Tendu ou nerveux

33,9%
33,2%

31,6%
33,1%

26,9%
27,6%

29,7%
31,5%

Inquiet, agité ou impatient

22,7%
24,9%

Seul ou isolé
Découragé et abattu

21,4%
22,3%
Intentions (2021)

17,8%
20,0%

19,4%
24,1%

16,2%
16,4%

21,2%
21,3%
Intentions (2020)

26,0%
25,2%

27,3%
29,7%

Démarches (2021)

Démarches (2020)

Propriétaires (2021)

Propriétaires (2020)
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Devant réfléchir à trop de choses en même temps

ÉTAT PSYCHOLOGIQUE : DES DIFFÉRENCES SELON
CERTAINS GROUPES DE PROPRIÉTAIRES D’ENTREPRISE

Un regard sur l’état psychologique depuis les six derniers mois chez certains groupes de propriétaires d’entreprise
nous permet de constater que les femmes connaissent des taux visiblement plus élevés que les hommes concernant
les trois indicateurs ci-dessous.
Expression de l’état psychologique depuis les derniers 6 mois
(Total toujours/souvent)

Par genre et par statut

2021

Hommes

Femmes

Immigrants

Natifs

Devant réfléchir à trop de
choses en même temps

40,2%

29,3%

52,1%

36,5%

41,0%

Stressé

31,1%

22,0%

40,8%

29,0%

31,6%

Moins énergique

30,1%

19,9%

40,4%

19,5%

32,5%

49

Toujours/souvent
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Indice 2021 - Volet A (Propriétaires)

1

LA MAIN-D’ŒUVRE D’ABORD

2
3
4
5

Obstacles
Conditions de travail

6
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La main-d’œuvre : une réalité qu’on ne peut ignorer

LE MANQUE DE MAIN-D’ŒUVRE : UN
OBSTACLE POUR 1/3 DES PERSONNES
EN DÉMARCHES
Obstacles difficiles à contourner en vue de créer une nouvelle entreprise ou
reprendre une entreprise existante
Plusieurs choix possibles, Total « Difficile »
Indice 2021 - Volet A (Démarches)

Mes économies personnelles trop faibles

48,0%

Le manque de temps

47,6%

Le financement public insuffisant ou inadéquat

44,6%

L'endettement encouru par la réalisation de démarche

42,4%

La complexité administrative, légale ou fiscale

41,1%

Le financement privé insuffisant ou inadéquat (ex. : marge de crédit…

40,1%

Les conditions économiques et/ou sanitaires défavorables de la pandémie

39,6%

L'absence d'accompagnement d'un entrepreneur d'expérience

39,0%

Le peu de support de l'entourage

35,0%

Changements inattendus dans la situation familiale

34,8%

Le manque de soutien technique (plan financier, étude de marché, etc.)

34,4%

L’absence d’un partenaire pour partager les risques

31,8%

Le manque de confiance en soi pour vendre son projet

29,3%

Trouver un local commercial approprié

29,1%

La faible crédibilité en raison de l'âge (trop jeune/vieux)
Le peu de motivation

25,8%
22,5%
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* Il s’agit d’un nouveau choix dans le
questionnaire.

33,1% *

Le manque de main d'œuvre
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Avec 1/3* des répondant(e)s
estimant que le manque de maind’œuvre est un obstacle à leurs
démarches, il est possible que la
situation actuelle de pénurie
défavorise le désir de se lancer dans
l’aventure entrepreneuriale et que
cela influence la progression à la
baisse des taux d’intentions et de
démarches.

1/3 DES PROPRIÉTAIRES ONT AMÉLIORÉ LES
CONDITIONS DE TRAVAIL DE LEURS
EMPLOYÉS DANS LA DERNIÈRE ANNÉE
Stratégies adoptées dans la dernière année à l’égard des ressources humaines
Plusieurs choix possibles
Indice 2021 - Volet A (Propriétaires*)

29,0%
28,6%
25,2%
25,0%
24,9%

Ne s'applique pas
Augmentation des salaires et/ou des avantages sociaux des…
Formation de la main-d'œuvre
Transformation numérique
Réduction/Augmentation du nombre d'heures de travail par…

19,7%
17,7%
15,4%

Révision à la baisse des objectifs de croissance
Automatisation des procédés d'affaires
Investissements importants dans les efforts de recrutement…
Alliance avec d'autres entreprises (prêt/partage de main-…
Mises à pied
Non

* Taux excluant les propriétaires d’entreprise sans employés.

11,3%
8,8%
8,6%
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Questionnés sur leurs plus grands défis, c’est
la pénurie de main-d’œuvre qui est
considérée comme l’obstacle no 1 au
développement et à la croissance des
entreprises des répondant(e)s. Celle-ci est
suivi par les impacts relatifs à la COVID
(situation économique et sanitaire).

32,7%

Amélioration des conditions de travail des employés (horaire…
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Si la pandémie a fait faire des pivots par les
propriétaires d’entreprise, le manque de
main- d’œuvre s’installe comme un facteur
majeur des prochaines transformations dans
les organisations.

1
2
3

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES,
SECTEURS D’ACTIVITÉS,
CROISSANCE ET INNOVATION

4
5

Mouvements sectoriels
Concentration sectorielle selon le genre et le statut
Innovation

© Réseau Mentorat 2022

7

Nouveaux propriétaires
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Le dynamisme de nos propriétaires d’entreprise

Le taux de nouveaux propriétaires* chez les personnes issues de
l’immigration se situe à 15,7 % (contre 9,0 % pour les natifs). Sur
100 %, il s’agit d’une proportion de 63,6 % associée aux
propriétaires immigrants.

Indice 2021 - Volet A (Propriétaires)

Natifs
36,4%

Immigrants
63,6%

Du côté des femmes, le taux de nouvelles propriétaires se situe à
13,3 % (contre 7,2 % chez les hommes). Sur 100 %, il s’agit d’une
proportion de 64,8 % associée aux femmes propriétaires.

Hommes
35,2%

En comparaison, lors de la parution de l’Indice 2017 dédié à
l’entrepreneuriat féminin, la proportion des nouvelles femmes
propriétaires s’établissait à 51,4 %.
Femmes
64,8%

* En opérations depuis moins d’un an.
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Pour l’ensemble des propriétaires en activité :

Proportion des propriétaires d’entreprise depuis moins d’un an
Par statut et par genre

54

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES : DEUX FOIS
PLUS CHEZ LES PERSONNES ISSUES DE
L’IMMIGRATION ET LES FEMMES

PROPRIÉTAIRES : BAISSE MARQUÉE DU
COMMERCE DE DÉTAIL

Secteurs d’activité
Propriétaires, total

Indice 2021 - Volet A (Propriétaires)

La part des propriétaires dans le secteur de la
Construction remonte la pente en 2021 : à 5,0 %, il
rejoint le résultat de 2019 (5,4 %), après une chute nette
à 3,2 % en 2020.
La part des propriétaires croit de manière régulière dans
le secteur des Soins de santé et assistance sociale. Elle
est passée de 6,5 % à 6,7 % puis 7,7 % en 2019, 2020 et
2021.

25,5%

Arts, spectacles et loisirs

9,9%

Autres services, sauf les administrations publiques

8,7%

Soins de santé et assistance sociale

7,7%

Commerce de détail

6,8%

Finance et assurances

6,1%

Construction

5,0%

Services immobiliers et services de location et de location…

4,1%

Agriculture, foresterie, pêche et chasse

3,7%

Services d’enseignement

3,1%

Transport et entreposage

2,9%

Hébergement et services de restauration

2,9%

Fabrication

2,7%

Je ne sais pas

2,6%

Industrie de l’information et industrie culturelle

2,6%

Services administratifs, services de soutien, services de…
Commerce de gros
Gestion de sociétés et d’entreprises
Autre

2,1%
1,7%
1,3%
0,6%
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Alors qu'il semblait encore « tenir le coup » en 2020 en
dépit d’une première année de pandémie, le Commerce
de détail montre en 2021 une baisse notable. À 8,4 % en
2019, la part des propriétaires d'entreprise actifs dans ce
secteur est passé de 8,9 % en 2020 puis à 6,8 % en 2021.

Services professionnels, scientifiques et techniques
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On note une baisse visible (de 31,3 % à 25,5 % entre
2020 et 2021) des Services professionnels, scientifiques
et techniques entre 2020 et 2021, malgré le fait que ce
secteur concerne toujours un propriétaire sur quatre.

Hommes

Femmes

Immigrants

Natifs

Services professionnels, scientifiques et techniques (SCIAN 54)

26,7%

23,9%

26,6%

25,2%

Commerce de détail (SCIAN 44-45)

7,4%

6,4%

3,5%

7,6%

Autres services, sauf les administrations publiques (SCIAN 81)

4,8%

13,3%

7,5%

8,9%

Finance et assurances (SCIAN 52)

7,9%

4,1%

12,8%

4,6%

Soins de santé et assistance sociale (SCIAN 62)

4,9%

10,6%

13,0%

6,5%

Construction (SCIAN 23)

6,9%

2,8%

2,9%

5,4%

Services d'enseignement (SCIAN 61)

1,8%

4,7%

0,8%

3,6%

Commerce de gros (SCIAN 41)

2,4%

0,9%

1,0%

1,9%

Fabrication (SCIAN 31-33)

2,9%

2,6%

1,1%

3,1%

Industrie de l'information et industrie culturelle (SCIAN 51)

3,4%

1,6%

5,1%

2,0%

Agriculture, foresterie, pêche et chasse (SCIAN 11)

5,1%

2,1%

0,0%

4,5%

Gestion de sociétés et d’entreprises (SCIAN 55)

1,6%

0,9%

0,0%

1,5%

Services immobiliers et services de location et de location à bail (SCIAN 53)

5,6%

2,6%

6,8%

3,6%

Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets (SCIAN 56)

1,6%

2,8%

2,9%

1,9%

Indice 2021 - Volet A (Propriétaires)
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Secteurs d’activité
Par genre et par statut
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PROPRIÉTAIRES : LES SECTEURS LES PLUS
PRIVILÉGIÉS CHEZ LES FEMMES ET LES PERSONNES
ISSUES DE L’IMMIGRATION

INNOVATION : LES INTENTIONS D’INVESTIR
TIENNENT LE COUP EN 2e ANNÉE DE PANDÉMIE

Vouloir investir au moins dans une forme d'innovation : le
taux demeure stable depuis 2020 (de 76,2 % à 76,8 % en
2021). À noter la différence plus marquée chez les
femmes (-9,4 pp).
Le détail par types d'innovation permet de révéler
certaines différences marquées entre les groupes
d'individus :

Moyenne

76,9%

Immigrants

76,2%

Natifs

Femme

81,3%

71,9%

Innovation technologique : hommes 54,4 %, femmes
33,8 %;

•

Innovation commerciale : immigrants 29,4 %, natifs
19,3 %.
Total

Type d’innovation

76,8%

Homme

•

(2021)

Technologique

44,8%

Produits et/ou de services

52,4%

De procédés

24,1%

Commerciale

21,7%

Organisationnelle

24,8%

Modèle d’affaires et/ou type de propriété

23,3%

Autre innovation

1,9%
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Indice 2021 –Volet B (Propriétaires)
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Intentions d’investir dans au moins une forme d’innovation au cours
de la prochaine année
Selon le genre et le statut

FINANCEMENT PUBLIC ET RÉSEAUX
D’ENTREPRENEUR(E)S POUR SOUTENIR
L’INNOVATION
Types de soutien privilégiés pour innover
Comparatifs 2019, 2020, 2021. Plusieurs choix possibles
Indice 2021 –Volet B (Propriétaires)

36%

Financement public

44,7%
37%

Conseil technique

41,3%
36%

Accompagnement par des entrepreneurs d'expérience

40,0%

34,9%
30%
33,6%
17%

Collaboration avec des institutions de recherche ou
universités

22,9%
2020

2021

De collaboration avec les institutions de recherche ou
des universités (+6 pp).
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35%

Contacts influents

Accès à des réseaux d'entrepreneur(e)s (+11 pp) ;

58

37,4%

Financement privé (investisseurs privés)

Les données de l'Indice révèlent une croissance particulière
des besoins en matière de :
Financement public (+9 pp entre 2019 et 2021) ;

26%

Accès à des réseaux d'entrepreneurs

2019

81,1 % des répondant(e)s souhaitant investir en
innovation identifient au moins une forme de
soutien nécessaire.

Indice 2021 - Volet A (Propriétaires)

Augmentation/diminution
depuis 2019

6,60%

10,20%

17,1%

13,7%

19,6%

19,0%

En 2021, 70,4 % des répondant(e)s prévoient des investissements au cours des
trois prochaines années.
Le groupe représentant des intentions d’investir moins de 20 000 $ a connu une
baisse de 9,9 points de pourcentage. Inversement, celui dont les intentions
d’investir plus de 100 000 $ a augmenté de 7,1 %. Une des pistes d'explication :
les bouleversements que vivent les entreprises (transformation numérique,
adaptation au manque de main-d'œuvre, etc.).

Comparaison hommes-femmes

(7,1 pp)

47,7%

39,4%

37,8%

19,2%

22,4%

21,3%

2019

2020

2021

Aucun investissement

Moins de 20 000 $

99 999
20 000 à 100
000$$

000 et
$ et
100 000
++

(-9,9 pp)

En 2021, les femmes sont relativement plus nombreuses que les hommes à ne prévoir aucun investissement (27,1 % n'investiront pas
contre 18,3 % pour les hommes). 11,5 % des femmes propriétaires prévoient des investissements supérieurs à 50 000 $, alors que 24,2 %
des hommes dépasseront ce seuil. Ceci peut s’expliquer en partie du fait qu’elles ont tendance à opérer des organisations de plus petites
tailles (0-3 employés). Les femmes sont aussi relativement plus nombreuses à ne pas savoir si elles s'engageront dans des dépenses
d'investissement pour intensifier leur entreprise : 10,6 % des femmes sont dans cette incertitude, comparativement à 6,3 % pour les
hommes.

Indice entrepreneurial québécois 2021
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Des investissements plus importants depuis 2019 pour faire face au
contexte.

Investissements totaux requis pour intensifier les
affaires au cours des trois prochaines années
Comparatif 2019, 2020 et 2021
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INTENTIONS D'INVESTISSEMENT DES
PROPRIÉTAIRES AU COURS DES TROIS
PROCHAINES ANNÉES

FORMES DE SOUTIEN POUR LES ACTIVITÉS
EN GÉNÉRAL DES PROPRIÉTAIRES

56,2%

Immigrants

71,0%

Au moins une forme de soutien

Total

Immigrants

Natifs

Variation
(pp)

Conseil fiscal et comptable (ex. CPA)

24,8%

32,2%

23,1%

9,1%

Contacts influents

21,9%

31,1%

19,9%

11,2%

Subventions

20,4%

20,8%

20,3%

0,5%

Parmi les besoins les plus fréquemment évoqués, le conseil fiscal et comptable,
l’accès à des contacts influents et les subventions figurent parmi les trois plus
importants. Ces besoins demeurent similaires, peu importe le genre
(hommes/femmes) ou le statut de l’entrepreneur(e) (immigrant(e)s/natif(ve)s).

Indice 2021 - Volet A (Propriétaires)

Natifs

Indice 2021 - Volet A (Propriétaires)

Nous constatons également une importante différence entre ces deux types
d’entrepreneur(e)s en matière de besoin de contacts. Les personnes immigrantes
y accordent plus d’importance (31,1 % contre 19,9 %).

Indice entrepreneurial québécois 2021
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Pertinence d’une ou des formes de soutien
Selon le statut

Trois premières formes de soutien privilégiées

Total, propriétaires selon le statut (plusieurs mentions possibles)
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À la question de la (les) forme(s) de soutien
souhaitée(s) pour aider dans les activités d’affaires en
général, 59,0 % des propriétaires d’entreprise ont
affirmé qu’au moins une forme quelconque était
souhaitée.
Les entrepreneur(e)s immigrant(e)s
soulignent plus l’importance du soutien avec 71,0 %
(comparativement aux natifs et natives avec 56,2 %).

ÊTRE ACTIF À L’INTERNATIONAL : STABILITÉ
DES TAUX EN DÉPIT DE LA PANDÉMIE

Oui

2019

2020

2021

Hommes

Femmes

Immigrants

Natifs

17,9 %

16,5 %

17,9 %

22,3 %

13,1 %

29,8 %

15,3 %

En 2021, il est possible de constater que les
propriétaires issus de l’immigration sont
presque deux fois plus actifs à l’international
que les natifs.
Sans doute en raison de la plus petite taille
de leur entreprise, les femmes propriétaires
sont visiblement moins actives que les
hommes à l’international.

* Le fait d'être actif peut impliquer la réalisation de ventes de biens ou de services, le développement d'alliances
stratégiques, l'établissement d'un milieu d'affaires, la sous-traitance ou autres.

Indice entrepreneurial québécois 2021
© Réseau Mentorat 2022

Indice 2021-Volet A (Propriétaires)

Si la crise pandémique n’a pas eu d’effet sur
le taux global des propriétaires actifs à
l'international* depuis deux ans, il est
possible de constater des différences plus
marquées chez les groupes selon le genre et
le statut.
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Propriétaires dont l’entreprise est active à l’international
Comparatif selon le genre et le statut

« J’ai appris la résilience de mes
parents. Je suis parti de tellement bas
dans l’échelle sociale que ça ne
pouvait que s’améliorer pour moi.
Aujourd’hui, je suis fier d’offrir du
travail à des Québécois(es). »

Pholysa Mantryvong
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ENKIDOO Technologies

DEUX FOIS PLUS DE CROISSANCE ENVISAGÉE
PAR LA CRÉATION D’UNE NOUVELLE
ENTREPRISE
Types de croissance envisagées*
Total, comparatifs 2019, 2020, 2021
Indice 2021 - Volet A (Propriétaires)

2020

2021

Augmentation/diminution
depuis 2019

Croissance par fusion ou acquisition

7,1 %

11,2 %

10,0 %

(2,9%)

Croissance organique de l'entreprise

26,2 %

26,1 %

28,2 %

(2,0%)

Créer une nouvelle entreprise

5,4 %

7,2 %

10,6 %

(5,2%)

Même niveau d'activité

42,8 %

43,8 %

41,9 %

(-0,9%)

Assurer le survie de l'entreprise, le temps de la crise pandémique

0,0 %

15,2 %

13,0 %

(13,0%)

Réduire l'activité

9,5 %

8,0 %

6,8 %

(-2,7%)

Cesser ou vendre l'entreprise

12,5 %

12,6 %

8,8 %

(-3,7%)

* Certains indicateurs ont été exclus du tableau compte-tenu de leur apport négligeable.
Par conséquent, les totaux n’arriveront pas à 100 %.
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Entre 2019 et 2021, le taux de propriétaires
souhaitant croître par la création d’entreprise a
doublé et peut représenter un indicateur de
dynamisme des entrepreneur(e)s québécois(es).

2019

63

Globalement, la proportion des propriétaires
ayant un projet de croissance augmente en 2021
par rapport à 2020 : par fusion, acquisition, par
croissance organique ou en créant une nouvelle
entreprise, 48,8 % des propriétaires envisagent
un projet de croissance en 2021 (ce taux était à
38,7 % en 2019 et 44,5 % en 2020).

PROPRIÉTAIRES « EN SÉRIE » : NETTEMENT
PLUS CHEZ LES HOMMES ET LES PERSONNES
ISSUES DE L’IMMIGRATION

Propriétaires ayant créé deux entreprises et plus
Selon le genre

Indice 2021 - Volet A (Propriétaires)

Proportions des propriétaires selon
le nombre d’entreprises créées
(incluant celles fermées ou vendues)
Indice 2021 - Volet A (Propriétaires)

C'est le fait pour 4 hommes propriétaires
sur 10, comparativement à presque
2 femmes sur 10.

Même si ces taux ne relèvent pas
totalement de la notion d’entreprendre
« en série », ils démontrent toutefois
l’expérience en affaires appréciable des
entrepreneur(e)s québécois(es) (que leur
première expérience ait été fructueuse ou
non).

17,7%

Hommes

Femmes

29,2%

Propriétaires ayant créé deux entreprises et plus
70,8%

Selon le statut

Indice 2021 - Volet A (Propriétaires)
39,6%

1 entreprise

26,9%

2 entreprises et plus

Immigrants

Natifs

Indice entrepreneurial québécois 2021
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Ainsi que pour 4 propriétaires issus de
l'immigration sur 10, contre 2,5 sur 10 pour
les personnes natives.

39,0%

64

Presque trois propriétaires d'entreprise sur
dix ont déjà créé ou repris une autre
entreprise dans leur vie.

1
2
3

POUR UN
ENTREPRENEURIAT INCLUSIF

4
5

Les entrepreneur(e)s issus de l’immigration
La neurodiversité
Responsabilité sociale
Héritage et support entrepreneurial
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7

Les femmes entrepreneures

Indice entrepreneurial québécois 2021
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Le nouveau visage de l’entrepreneuriat québécois

« Dans mon secteur, une femme
capitaine, c’est un peu anormal.
Mais je ne suis pas conformiste de
nature ! »

Camille Gagné

Capitaine-propriétaire-exploitante

VERS UNE PARITÉ DES TAUX ENTRE LES
HOMMES ET LES FEMMES?
Si les baisses des taux d’intentions et de démarches en 2021 concernent tous les profils sociodémographiques, un regard longitudinal permet de
constater une diminution évidente de l'écart entre les taux des hommes et ceux des femmes. Un certain « décrochage entrepreneurial » des
hommes s’observe depuis quelques années.
Taux de participation aux différentes étapes de la chaîne entrepreneuriale
Comparaison longitudinale selon le genre (2015-2021)
Indice 2021 - Volet A

DÉMARCHES

INTENTIONS
Hommes

Femmes

Femmes

Hommes
12%

13%
22%

11%

18%

9%

14%

7%

7%

10%

5%

6%

4%

3%

2%

1%
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

-1%

9%

2%
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

-1%

2015

2016

2017

Bien que les taux des femmes et des hommes soient à quasi-parité en ce qui concerne notre « futur entrepreneurial », nous
notons encore un écart en faveur des hommes parmi les propriétaires d’entreprise actuels. Toutefois, en 2021, les femmes sont
deux fois plus présentes parmi les propriétaires ayant récemment créé ou repris une entreprise depuis moins d’un an.

2018

2019

2020

2021
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-2%

Hommes

67

Femmes

PROPRIÉTAIRES

PORTRAIT DES FUTURES FEMMES
ENTREPRENEURES
Intentions et démarches (volet A)

•

•

•

Au sein de la population en général*, être
entrepreneur(e) est vu comme un métier tout aussi
optimal pour les femmes (29,7 %) que les hommes
(30,1 %).

•

La plus forte motivation pour entreprendre chez les femmes
en démarches : accomplir un rêve, se réaliser (92,3 % contre
86,6 % pour les hommes).

•

Taux de démarches des femmes à quasi-égalité avec celui
des hommes (respectivement 7,0 % et 7,4 %).

•

1 femme sur 10 compte être concrètement en affaires
dans moins d’un an (9,7 % contre 9,4 % pour les
hommes).

Les femmes sont davantage enclines à vouloir créer une
entreprise de toute pièce (80,9 % par rapport à 65,6 % pour
les hommes).

•

Le quart des femmes à l’étape des intentions (25,8 %)
est encore aux études à temps plein ou partiel (17,2 %
pour les hommes).

À l’étape des démarches, davantage de femmes que
d’hommes sont aussi aux études (temps plein ou partiel),
respectivement 20,8 % et 13,6 %.

•

Les trois principaux obstacles à l’étape des démarches
(plusieurs choix possibles, obstacle « difficile » ou « très
difficile » à contourner) :
• Économies personnelles trop faibles : 47,4 % ;
• Manque de temps : 47,8 % ;
• Financement public insuffisant ou inadéquat : 45,6 %.

Vouloir un jour entreprendre : un taux quasi égal chez
les femmes et les hommes (respectivement 14,9 % et
15,2 %).

*Population active,

excluant les personnes à l’étape des propriétaires.
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•

DÉMARCHES
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INTENTIONS

PORTRAIT DES FEMMES ENTREPRENEURES
Propriétaires (volet A)
Taux et tendances

Études et aspirations

Perceptions

•

ÉTUDES : Au sein des répondant(e)s de l’étude, plus de la moitié des
femmes propriétaires indiquent avoir fait des études universitaires
(52,4 %) comparativement à 59,7 % pour les hommes.

•

•

ASPIRATIONS : Tout comme à l’étape des intentions, elles se lancent
en affaires pour s’accomplir personnellement, gagner en
indépendance et en contrôle, pour mieux concilier travail-famille,
mais aussi pour gagner un meilleur revenu.

8 femmes propriétaires sur 10 (84,0 %) se sentent
confiantes et efficaces à l’égard de leurs capacités
professionnelles (hommes : 80,4 %) (réponses
« Totalement en accord » et « Assez en accord »).

•

•

MENTORAT : Parmi les femmes propriétaires d’entreprise, 9,3 %
indiquent vouloir devenir un jour mentore pour entrepreneur(e)s
(18,3 % chez les hommes). Il y a toutefois presque autant de
personnes indécises à ce sujet chez les femmes (20,5 %) que les
hommes (22,3 %). (Volet A)

Toutefois, depuis les six derniers mois, elles sont
visiblement plus nombreuses (52,1 %) que les hommes
(29,3 %) à éprouver une surcharge cognitive (devoir
penser à trop de choses en même temps) (réponses
« Toujours » et « Souvent »).

* En opération depuis moins d’un an.

Indice entrepreneurial québécois 2021
© Réseau Mentorat 2022

•

En 2021, presque 2 femmes pour 1 homme sont à la barre d’une nouvelle entreprise* (les femmes représentaient 51,4 % de cet indicateur
en 2017 et se situent maintenant à 64,8 % en 2021).
Les trois secteurs où on les retrouve en plus grande concentration sont les suivants : Services professionnels scientifiques et techniques,
Autres services sauf administrations publiques et Soins de la santé et de l’assistance sociale.

69

•

PORTRAIT DES FEMMES ENTREPRENEURES
Propriétaires

Des entreprises de plus petites tailles
qui influencent certaines dynamiques
entrepreneuriales.

• INNOVATION : Au cours de la prochaine année, elles anticipent investir moins que les hommes en innovation (71,9 % contre 81,3 % chez
les hommes). L’innovation de produit/service demeure leur choix numéro 1 (Volet B).
• ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL : Elles sont pratiquement tout aussi nombreuses que les hommes à se préoccuper de
l’environnement concurrentiel de leur entreprise (75,8 % contre 78,7 % chez les hommes) (Volet B).
• PIVOT DEPUIS LE DÉBUT DE LA PANDÉMIE : Les femmes propriétaires ont été proactives depuis le début de la pandémie. Elles sont 70,9
% à affirmer avoir fait au moins une sorte de pivot (ex. : transformation numérique) depuis le début de la crise (69,3 % chez les
hommes) (Volet B).
• FACE À LA PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE : Elles sont deux fois moins susceptibles de favoriser l’automatisation des procédés d’affaires
dans un tel contexte* (10,9 % contre 22,4 % chez les hommes) (Volet A).

* Entreprises avec employés
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• CROISSANCE : Elles sont moins portées à croitre par fusion et acquisition d’entreprises existantes (3,2 % et 2,2 % respectivement contre
4,9 % et 9,1 % chez les hommes).

70

• INVESTISSEMENT : Elles ont généralement tendance à moins investir dans leur entreprise et lorsqu’elles le font, elles investissent de
plus petits montants. Aucun investissement prévu dans la prochaine année : 27,2 % pour les femmes, contre 16,1 % pour les hommes.

Indice entrepreneurial québécois 2021

• APPROVISIONNEMENT LOCAL : 1 femme propriétaire sur 4 a mis en place une politique officielle d’approvisionnement local (26,4 %
contre 27,2 % pour les hommes) (Volet A).

« Quand tu es entrepreneur, tu

dois changer ton approche de la
vie, tu dois toujours avancer. »

Andreas Rerych

Ferme Terra Millefolia
Mentoré - Réseau Mentorat

PORTRAIT DES PERSONNES ISSUES DE
L’IMMIGRATION
Intentions et démarches (volet A)

Au sein de la population en général*, être
entrepreneur(e) est vu comme un métier vraiment
plus optimal pour les personnes issues de
l’immigration (41,8 %) comparativement aux
personnes natives (28,1 %).

•

•

•

•

Vouloir un jour entreprendre : même s’il a subi une
baisse en 2021, ce taux demeure deux fois plus élevé
chez les personnes immigrantes (25,7 %) que celles
natives (13,3 %).

L’entrepreneuriat
comme
vecteur
d’intégration
socioéconomique : des taux notables chez les personnes
issues de l’immigration en démarches.
• Entreprendre pour arriver à une meilleure position
dans la société : 69,4 % contre 53,9 % chez les
personnes natives.
• Entreprendre pour gagner beaucoup d’argent :
respectivement 76,3 % et 61,6 %.

•

12,3 % des personnes issues de l’immigration
comptent être concrètement en affaires dans un an
ou moins (8,7 % pour les personnes natives).

Être en démarches : le double chez les personnes issues de
l’immigration (12,2 % contre 6,4 % pour les personnes
natives).

•

Vouloir créer des emplois dès la première année en
activité : 75,1 % des personnes issues de l’immigration
l’affirment (64,0 % chez les personnes natives).

•

Vouloir concrètement se lancer en affaires dans moins
d’un an : 30,7 % (30,2 % chez les personnes natives).

Avoir un parent qui a possédé une entreprise (avec
ou sans employés) : c’est le cas de la moitié des
personnes immigrantes (50,1 %) qui comptent se
lancer en affaires, contre 40,8 % pour les personnes
natives.

*Population

active, excluant les personnes à l’étape des propriétaires.
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•

DÉMARCHES
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INTENTIONS

PORTRAIT DES PERSONNES ISSUES DE
L’IMMIGRATION
Propriétaires
Taux et tendances
Pour chaque personne native du Québec et nouvellement propriétaire d’une entreprise*, nous retrouvons pratiquement deux propriétaires issus de
l’immigration (respectivement 9,0 % et 15,7 %). Ce sont des nouvelles entrées dans la chaîne entrepreneuriale qui trouvent écho dans le taux global des
propriétaires d’entreprise (6,9 % contre 5,3 % pour les propriétaires natifs).

•

CONFIANCE : Significativement plus de propriétaires issus de
l’immigration se disent à l’aise à présenter les chiffres et le plan
d’affaires de leur entreprise devant les institutions financières
(64,7 % contre 46,4 % pour les personnes natives) (« Toujours »
et « Souvent », Volet A).
SÉRIE**

ENTREPRENDRE EN «
» : 4 propriétaires sur 10 (39,6 %)
issus de l’immigration indiquent avoir créé ou repris au moins
une 2e entreprise (contre 2,5 propriétaires sur 10 chez les
propriétaires natifs, soit 26,9 %) (Volet A).

*En opération depuis moins d’un an.
** Sans égard aux entreprises qui peuvent ne plus être en activité.

•

ENTREPRISES À RISQUE : Parmi les entreprises à risque
de fermeture en 2021 (Volet B), deux fois plus
appartiennent aux propriétaires immigrants qu’aux
propriétaires natifs (respectivement 5,8 % et 3,1 %).

•

FERMETURES AVANT 5 ANS EN ACTIVITÉ : La moyenne
globale en 2021 des personnes ayant déclaré avoir fermé
une entreprise avant qu’elle n’atteigne 5 ans d’activité se
situe à 51,3 %, le taux chez les personnes issues de
l’immigration est de 57,8 % (Volet A).
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•

Santé de l’entreprise

73

Attitudes et orientations

PORTRAIT DES PERSONNES ISSUES DE
L’IMMIGRATION
Propriétaires

Agilité et résilience pour les propriétaires
issus de l’immigration.

• CHIFFRE D’AFFAIRES : Deux fois plus de propriétaires issus de l’immigration que de propriétaires natifs indiquent que
leur chiffre d’affaires s’est détérioré (respectivement 40,5 % et 20,2 %) depuis le début de la pandémie (volet B).
• PIVOTS DEPUIS LE DÉBUT DE LA PANDÉMIE : Sans doute lié notamment à la baisse du chiffre d'affaires, les
propriétaires issus de l’immigration sont visiblement plus nombreux à avoir fait preuve d’agilité et de résilience
depuis le début de la pandémie. Ils sont 78,7 % à avoir effectué un pivot (ex.: offrir une gamme de produits ou
services différente) par rapport aux personnes natives (68,7 %). (Volet B)
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• INNOVATION : Trois quarts des propriétaires issus de l’immigration comptent investir en innovation dans la prochaine
année, un taux équivalent à celui des propriétaires natifs (respectivement 76,2 % et 76,8 %). (Volet B)
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• INTERNATIONALISATION : Près de deux fois plus de propriétaires issus de l’immigration sont actifs à l’international
comparativement aux propriétaires natifs (respectivement 29,8 % et 15,3 %). (Volet A)
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• SOUTIEN DANS LES ACTIVITÉS : En ce qui a trait au soutien des activités en général de leur entreprise, les personnes
issues de l’immigration sont beaucoup plus nombreuses à indiquer avoir besoin d’au moins une forme de soutien :
71,0 % contre 56,2 % pour les propriétaires natifs. (Volet A)

PORTRAIT DES PERSONNES
ISSUES DE LA
NEURODIVERSITÉ
Part des répondant(e)s ayant mentionné être neuroatypiques
par étape de la chaîne entrepreneuriale
Indice 2021 (Volet A)

Près de deux fois plus de personnes indiquent être
neuroatypiques chez les propriétaires d’entreprise (11,2 %) que
chez les personnes qui ne sont pas dans le processus
entrepreneurial (6,5 %). Une donnée intéressante qui vient
étoffer notre compréhension des besoins et façons de mieux
accompagner ces entrepreneur(e)s.

6,5%

Propriétaires

11,2%

Démarches

13,8%

Intentions

15,0%

* À noter que cette proportion est incluse dans le taux global de chacune des étapes de la chaîne. À titre d’exemple, 11,2 % des
propriétaires ayant mentionné être neuroatypiques est inclus dans le taux global de 5,6 % de propriétaires.
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L’Indice 2021 a fait une incursion pour la première fois du côté de
la mesure des personnes se déclarant neuroatypiques et vivant
par exemple avec un trouble déficitaire de l’attention avec ou
sans hyperactivité (TDA/TDAH), le syndrome d’Asperger, etc.

Hors processus
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Davantage de personnes issues de la neurodiversité
dans la chaîne entrepreneuriale

AVOIR UN IMPACT SOCIAL : PLACE À
L’AMÉLIORATION

Leur propension à s'engager (ou non) face à ces enjeux aura
de plus en plus de répercussions notamment sur leur capacité
de financement, leur potentiel de recrutement et leur chiffre
d'affaires.

A implanté une politique de développement
durable : 28,1 %
A implanté une politique d'approvisionnement
local : 31,2 %
A implanté une politique de recrutement de
personnes issues de minorité + diversité
culturelles : 18,2 %
A implanté une politique d'équité salariale
hommes-femmes : 42,9 %

*Avec employés.
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Les entrepreneur(e)s ne peuvent plus ignorer l'impact de leur
entreprise dans la société et faire fi d'enjeux tels que les
changements climatiques ou la sous-représentation de
nombreuses minorités au sein de leurs équipes.

L'Indice 2021 montre qu'il y a un progrès
nécessaire sur plusieurs fronts. Chez les
propriétaires d'entreprise*, on note :
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Une culture à développer

En conclusion
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POUR UN
ENTREPRENEURIAT INCLUSIF
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CONCLUSION

Un monde plus complexe que jamais
La série de faits donne le vertige… Une pandémie avec ses multiples conséquences, dont le bris de nombreuses chaînes d’approvisionnement
internationales et nationales. Une pénurie de main-d’œuvre alimentée par un vieillissement de la population et le départ à la retraite, attendu,
mais non moins ressenti, des baby-boomers. Des changements climatiques qui s’accélèrent et un contexte sociopolitique mondial plus fragile
que jamais. Pas étonnant de sentir les proverbiales « plaques tectoniques » sociétales se déplacer sous nos pieds. Pas étonnant, non plus, que
les grands indicateurs de mesure du dynamisme entrepreneurial du Québec aient subi des baisses importantes depuis quelques années et qu’ils
puissent encore fluctuer.

Du côté de l’entrepreneuriat immigrant, nous avons aussi vu qu’il parvenait non seulement à soutenir le désir d’entreprendre des Québécois(es),
mais aussi à conserver en 2021 une certaine stabilité dans le taux de propriétaires établis.
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Notre entrepreneuriat subit des transformations qui ne sont pas toutes négatives. Au contraire. À preuve : une relève entrepreneuriale certes
plus jeune que jamais, mais particulièrement marquée par la présence des femmes et des personnes issues de l’immigration. Face au
« décrochage entrepreneurial » observé chez les hommes, les entrepreneures gagnent en présence, comme nous avons pu le constater ces
dernières années dans l’évolution des taux de nouvelles entreprises détenues par les femmes.
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Un entrepreneuriat plus riche et diversifié que jamais

CONCLUSION

Ces groupes d’entrepreneur(e)s viennent avec un dynamisme réjouissant, mais aussi avec des défis qui leur sont propres. Le contexte actuel
les a en général davantage fragilisés dans leurs activités ; et leurs besoins d’accompagnement, de financement et de réseaux
d’entrepreneur(e)s prennent encore plus leur importance dans de pareilles circonstances.
Nous savons aussi que les entreprises ne sont surtout pas de tailles et de structures uniques. Si la diversité prend beaucoup d'espace dans le
discours public, c’est encore plus vrai en entrepreneuriat. Notre brève incursion dans cet Indice sur la neurodiversité en est un autre bel
exemple.
Un outil pour mieux naviguer

Il est important de nous rappeler l’importance du rôle de la relève entrepreneuriale pour la santé d’une société et la prospérité de celle-ci. Ce
groupe n’est pas un acquis et ne devrait jamais l’être. Il doit être alimenté et cultivé adéquatement pour atteindre son plein potentiel, pour
que notre société l’atteigne aussi.
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Mais que mesurer si nous ne prenons pas soin de faire naître les jeunes pousses que seront nos entrepreneur(e)s de demain. Qui accompagner
si nous ne nous préoccupons pas de ceux qui se lancent – malgré la pandémie, la pénurie de main-d’œuvre, et les guerres. Car pour ces
personnes, ce ne sont pas les occasions de ne PAS entreprendre qui manquent…
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En ces temps de grandes incertitudes, l’Indice s’avère un outil utile pour mieux naviguer, mais aussi pour rendre compte des transformations de
l’entrepreneuriat québécois. Pour mieux témoigner de ses richesses aussi. À titre d’exemple, l’Indice publiera cette année, et pour la première
fois, une édition consacrée à l’économie sociale au Québec et aux individus engagés dans ce type d’entrepreneuriat qui ne cesse de croître.
L’Indice consacrera aussi prochainement une édition au développement durable.

MÉTHODOLOGIE – INDICE 2021

VOLET A – PANEL WEB DE LÉGER

VOLET B – PROPRIÉTAIRES D’ENTREPRISE ISSUS D’UN RÉSEAU DE
PARTENAIRES COLLABORATEURS

L’étude provinciale a été réalisée au moyen d’un sondage Web auprès
d’un échantillon de 6 228 répondant(e)s à travers la province âgé(e)s
de 18 ans ou plus et pouvant s’exprimer en français ou en anglais. La
collecte de données s’est déroulée du 23 novembre 2021 au 6 janvier
2022. La durée médiane du questionnaire était d’environ 13 minutes.

L’étude provinciale a été réalisée au moyen d’un sondage Web auprès
d’un échantillon de 624 propriétaires et dirigeants d’entreprise (dont
84 issus de l’immigration) pouvant s’exprimer en français ou en anglais.
Du total des répondant(e)s, 237 ont indiqué être des dirigeant(e)s
actifs(ves) au sein de l’économie sociale. La collecte de données s’est
déroulée du 23 novembre 2021 au 2 février 2022. La durée moyenne
du questionnaire était de 30 minutes.

À l'aide des plus récentes données de Statistique Canada, les résultats
ont été pondérés selon le genre, 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’entreprenariat, et ce,
afin de rendre l’échantillon représentatif de la population adulte du
Québec.

Pour un échantillon probabiliste de 624 répondant(e)s, la marge
d’erreur maximale aurait été de ± 3,9 %, 19 fois sur 20.
À l’aide des plus récentes données de Statistique Canada, les résultats
ont été pondérés selon le nombre d’employés par entreprise et la
répartition par région administrative du Québec, et ce, afin de rendre
l’échantillon le plus représentatif possible des entreprises du Québec.
À moins d’indication contraire, nos mesures sont basées sur la
population générale. Lorsque la population active est utilisée, une
mention à cet égard apparaîtra dans le libellé des graphiques.
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Finalement, le sondage a été réalisé auprès de 6 228 répondant(e)s,
dont 3 376 étaient impliqué(e)s à l’une ou l’autre des étapes du
processus entrepreneurial (incluant 551 personnes issues de
l’immigration). Pour un échantillon probabiliste de la même taille, la
marge d’erreur aurait été de ± 1,2 %, 19 fois sur 20.

Les propriétaires et dirigeant(e)s d’entreprise interrogé(e)s ont reçu le
lien du sondage par l’intermédiaire de 13 partenaires du Réseau
Mentorat, incluant ce dernier. C’est le Réseau Mentorat qui s’est chargé
d’envoyer le lien du sondage aux partenaires.
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Pour établir les incidences aux différentes catégories entrepreneuriales
au début du sondage, nous avons initialement sondé 19 513
répondant(e)s. Pour un échantillon probabiliste de 19 513
répondant(e)s, la marge d’erreur maximale aurait été de ± 0,7 %,
19 fois sur 20.

GLOSSAIRE

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

Propriétaires - Unique propriétaire d’une entreprise (les détenteurs uniques d’une entreprise franchisée et les travailleurs et travailleuses autonomes y sont

inclus(es)). Propriétaire associé dans une entreprise immatriculée ou incorporée (les détenteurs en association d’une entreprise franchisée et les coopératives y
sont inclus).

Rappelons qu’en 2015, l’Indice a raffiné sa lecture lorsqu’il s’agit des travailleurs et travailleuses autonomes. 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(es) payés(es) à la commission, d’employés(es)
contractuels(les), de pigistes, etc. L’Indice a donc cerné, au sein des travailleurs et travailleuses autonomes, une tranche plus spécifiquement dynamique (d’un point de vue
entrepreneurial) : les « autoentrepreneurs(es) ». Ainsi, seuls les travailleurs et travailleuses autonomes ayant déclaré posséder une entreprise enregistrée ou immatriculée ont
été conservés(es) dans le calcul du taux des propriétaires québécois.

Population adulte - Ensemble des répondants représentatifs de la population adulte (18 ans et plus), qu’ils soient actifs ou non dans le processus
entrepreneurial.

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

Flexipreneur(e) ou entrepreneur(e) hybride - Une personne qui est aussi employée (temps plein ou partiel) d'une autre entreprise que celle dont elle est
propriétaire.
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cessation des activités d’une entreprise ne comprend pas ici la vente d’une entreprise.
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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
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POUR EN SAVOIR PLUS

82

BIBLIOGRAPHIE & RÉFÉRENCES

