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PORTRAIT
DE L’ENTREPRENEURIAT
AU QUÉBEC
L’entrepreneuriat fait non seulement rayonner le Québec,
mais il y crée aussi de l’emploi. Portrait de la situation avec
Rina Marchand, directrice principale, contenus et innovation
à la fondation de l’entrepreneurship.
Écrit par Sara Larin
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ARTICLE EXCLUSIF

S

i nous ne mettons pas suffisamment d’efforts à former et à aider
les entrepreneurs d’aujourd’hui,
de même que la relève de demain,
nous pourrions voir plusieurs entreprises
québécoises fermer leurs portes ou encore
être vendues à l’international.
« C’est toujours une perte de voir partir un siège social. Les PME sont tellement
dans l’action qu’elles ne songent pas toujours à la relève. L’erreur est souvent de
penser que ça va se faire rapidement, mais
transférer correctement une entreprise
peut prendre de 5 à 10 ans », précise Rina.

L’entrepreneur québécois
Avons-nous suffisamment d’entrepreneurs
au Québec pour répondre efficacement à ce
besoin ? Et comment se porte notre relève ?
Chaque année, depuis 2009, la fondation
de l’entrepreneurship fait un sondage
grand public pour mesurer l’intention
des gens à se lancer un jour en affaires. La
cueillette de ces données leur permet de
mesurer l’indice entrepreneurial québécois.
Celui-ci trace donc le portrait de l’entrepreneuriat au Québec, et ce, en quatre grands
indicateurs : l’intention, la démarche,
les propriétaires et la fermeture. « Nous
sommes ainsi capables de voir le passé, le
présent et le futur de l’entrepreneuriat au
Québec », explique la directrice principale.
Alors que le désir de démarrer son en-

TRANSFÉRER
CORRECTEMENT UNE
ENTREPRISE PEUT
PRENDRE DE 5 À 10 ANS
—R
 ina Marchand
treprise peut naître d’un manque d’emploi, ce n’est pas le cas au Québec. L’indice
nous dévoile que les raisons principales
qui poussent les Québécois à se lancer en
affaires sont de « suivre leurs aspirations
personnelles et leurs passions, de contrôler
leur destinée, puis de se réaliser », explique
Rina.
L’indice nous permet également d’observer que les 18-34 ans sont trois fois plus
intéressés à se lancer en affaires. Le défi demeure cependant au niveau de la concrétisation. Combien en viendront à réellement
lancer leur entreprise ? Il faut également
savoir que les 18-34 ans sont trois fois plus
nombreux à fermer leur entreprise dans
la première année, comparativement aux
35 ans et plus. « Les plus jeunes ont besoin
d’accompagnement quand ils se lancent. Le
manque d’expérience et de crédibilité joue
contre eux », précise Rina. Pour éviter une
situation fâcheuse, il devient donc important de se poser les bonnes questions, d’aller chercher l’information manquante et de
bien s’entourer.

Le petit guide de l’entrepreneur qui
réussit à coup sûr
Malheureusement, il n’existe pas.
Cependant, il est possible d’avoir des bases
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