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INTRODUCTION 
 

Depuis 2009,  la  Fondation de  l’entrepreneurship  (FDE)  réalise, en  collaboration  avec 
Léger Marketing, l’un des plus importants sondages québécois sur l’entrepreneuriat. Il 
permet  de  mesurer  le  dynamisme  entrepreneurial  sous  diverses  dimensions 
(perception  de  l’entrepreneuriat  et  de  l’entrepreneur,  intention  de  se  lancer  en 
affaires, processus de création, entreprises existantes, relève d’entreprise, etc.).  
 
Il a été renouvelé pour une sixième année consécutive, en avril 2014, afin de mesurer 
concrètement  l’évolution  de  l’entrepreneuriat  au Québec.  Présenté  par  la  Caisse  de 
dépôt  et  placement  du  Québec  et  désormais  réalisé  en  partenariat  avec  l’Institut 
d’entrepreneuriat  Banque  Nationale  |  HEC Montréal  (IEBN),  l’Indice  entrepreneurial 
québécois (IEQ) renferme des  informations nécessaires aux agents de développement 
économique  du  Québec  leur  permettant  de  comprendre  l’évolution  de 
l’entrepreneuriat dans la province, et ce, en comparaison avec celui au Canada.  
 
En  lien  avec  cette  expertise  développée,  la  FDE  a  été mandatée  afin  de  produire  le 
Portrait du dynamisme entrepreneurial de  la région de Laval, basé sur  les  indicateurs 
classiques de l’IEQ : les taux d’intention, de démarche, de propriétaire et de fermeture 
ainsi  que  la  culture  entrepreneuriale  de  la  population  en  général.  Tout  au  long  du 
document, lorsque cela est pertinent, des données sociodémographiques selon le sexe 
et l’âge et aussi l’origine sont ajoutées à l’analyse des principaux indicateurs. 
 
Lorsqu’il  est  possible  de  le  faire  et  afin  de  faciliter  la  compréhension  du  présent 
rapport, la comparaison des données de la région de Laval avec celles de l’ensemble du 
Québec est  présentée. Les données pour le Québec proviennent de la base de données 
de l’IEQ 2014, Qu’est‐ce qui motive nos jeunes à faire le ‘grand saut’? 
 
Le rapport s'amorce avec un tableau de synthèse des  indicateurs principaux  illustrant 
l’activité  entrepreneuriale  sur  le  territoire  de  Laval.  Par  la  suite,  le  détail  de  ces 
indicateurs est présenté au  lecteur dans  les sections 1 et 2. La section 3 est articulée 
autour de questions inédites par rapport à l’IEQ et liée au dynamisme entrepreneurial 
spécifique des jeunes Lavallois. La section 4 présente les différents indicateurs liés à la 
culture entrepreneuriale de la région de Laval. La conclusion, quant à elle, propose aux 
lecteurs certaines pistes d’action en lien avec les grands constats du rapport.  
 
Considérant l’analyse « multiclientèle » du présent Portrait, particulièrement au niveau 
de  la  population  immigrante,  les  auteurs  présentent  un  lexique  terminologique  au 
début du rapport, afin d’en faciliter la lecture. 
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Ce  Portrait,  réalisé  en  partenariat  avec  l’IEBN,  s’inscrit  dans  une  démarche  de 

mobilisation des élus, des milieux entrepreneurial et scolaire et de la communauté des 

affaires  de  la  région  lavalloise;  une  démarche  inscrite  au  plan  d’action  de  la  Table 

d’action en entrepreneuriat de Laval et appuyée  par les acteurs suivants : Femmessor 

Laval, le Centre local de développement de Laval, la Conférence régionale des élus,  la 

Commission scolaire de Laval,  le Collège Montmorency et  le ministère de  l’Économie, 

de l’Innovation et des Exportations. 

 

À PROPOS DES AUTEURS 
 
RINA MARCHAND 
Directrice principale, Contenus et innovation 
Fondation de l’entrepreneurship 
 
GABRIEL CHIRITA, PH. D. 
Chercheur coordonnateur à l’Institut d’entrepreneuriat 
Banque Nationale | HEC Montréal 
 
MIHAI IBANESCU, PH. D. 
Chercheur auprès de l’Institut d’entrepreneuriat  
Banque Nationale | HEC Montréal 
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LEXIQUE TERMINOLOGIQUE 

Afin de faciliter la compréhension du présent rapport, voici les significations attribuées 

à quelques termes qui y sont couramment employés. 

Origine 

Immigrants  Les personnes qui sont nées à l'extérieur du Canada.

Citoyens  Les personnes nées au Canada. 
On distingue : 

o Citoyens dont  les parents  sont  issus de  l’immigration  (les personnes 
qui sont nées au Canada et dont les deux parents sont nés à l’extérieur 
du Canada); 

o Citoyens depuis plusieurs générations (les personnes nées au Canada 
et dont les deux parents sont nés au Canada). 

 

Transmission d’entreprise   

Relève d’entreprise  Reprise  d’une  entreprise  par  un  membre  de  la  famille  ou  un  ancien 
employé (transmission interne). 

Rachat d’entreprise  Reprise  d’une  entreprise  par  une  personne  qui  n’a  aucun  lien  avec 
l'entreprise ou ses propriétaires actuels (transmission externe). 

 

Autres termes  

Jeunes  Personnes âgées de 18 à 34 ans, au moment du sondage. 

Démarcheurs  Personnes qui sont en train de faire de démarches concrètes pour se lancer 
en affaires. 

Lavallois  Personnes qui ont leur domicile dans la région administrative de Laval.

Propriétaires d’entreprise  Personnes se déclarant eux‐mêmes des propriétaires d’une entreprise, peu 
importe  son  statut  juridique  (entreprise  individuelle,  société  en  nom 
collectif, compagnie incorporée, coopérative). 

 

Notes 

Totaux  En  raison  des  arrondissements  à  une  décimale  près,  les  totaux  dans  les 
tableaux peuvent être différents de 100 %. Dans  les  cas où des  réponses 
multiples sont acceptées, les totaux peuvent dépasser 100 %, allant jusqu’à 
200 %  (dans  le  cas d’un maximum de deux  réponses acceptés) ou même 
plus  (dans  le cas où un  répondant peut cocher plus de deux variantes de 
réponse). 

Niveau  des  revenus  des 
parents 

Pour les fins du rapport, il s’agit de la moyenne perçue du niveau des 
revenus des parents des répondants âgés de 18 à 34 ans. Une moyenne 
« unique » étant impossible à établir dans ce contexte (en raison de 
l’intervalle d’âge très grand et de l’influence de nombreux autres facteurs 
tels l’inflation, l’éducation, les  valeurs spirituelles et culturelles de chacun).  
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SYNTHÈSE 
 

Graphique 1 : Principaux indicateurs de la chaîne entrepreneuriale de la région de Laval (2014)  
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FAITS SAILLANTS 

 

Intentions 

Le  taux  d’intentions  entrepreneuriales  des  jeunes  de  Laval  est  à  un  niveau  proche 

(30,1 %) de celui des  jeunes du Québec  (33,6 %). Le taux d’intentions pour toutes  les 

catégories sociodémographiques confondues est de 16,6 %, niveau inférieur mais près 

de la moyenne québécoise  (19,1 %), avec une différence qui n’est pas statistiquement 

significative1. Les immigrants émergent du lot avec un taux d’intentions de 33,4 %. 

Près  de  la moitié  (49,0 %)  des  répondants  ayant  l’intention  de  se  lancer  en  affaires 

visent un horizon maximal de trois ans pour  le faire. Le premier élément déclencheur 

pour  passer  aux  démarches  concrètes  est  l’identification  d’un  partenaire  d’affaires 

(32,8 %),  ensuite l’identification d’une opportunité d’affaires (27,3 %) et finalement le 

soutien d’un organisme public (23,9 %). 

Les  secteurs  d’activités  les  plus  convoités  sont :  les  services  professionnels  (17,2 %), 

l’hébergement  et  la  restauration  (16,4  %)  et  le  commerce  de  détail  (12,6  %).  La 

fabrication est envisagée par 2,8 %, principalement des jeunes. 

Le moyen le plus fréquent pour se lancer en affaires est la création d’une  entreprise ex 

nihilo (69,6 %), suivi par le rachat d’une entreprise existante (13,3 %). 

 

Démarches 

Les  jeunes de Laval ayant entrepris durant  la dernière année des démarches pour se 

lancer en affaires sont pratiquement aussi nombreux que dans  l’ensemble du Québec 

(10,8 % vs 12,0 %). À noter, toutefois, que  le taux de démarcheurs dans  la population 

générale est  légèrement  inférieur à Laval (6,5 %) par rapport à  l’ensemble du Québec 

(9,1 %); les Lavallois de 35 ans et plus étant moins actifs. 

La création d’une nouvelle entreprise est  le choix privilégié pour se  lancer en affaires 

(81,6  %).  À  noter,  cependant,  que  les  jeunes  Lavallois  envisagent  le  rachat  d’une 

entreprise  existante  pour  se  lancer  en  affaires  dans  une  proportion  nettement 

supérieure (19,0 %) que leurs pairs de l’ensemble du Québec (8,8 %). 

                                                            
1
 La différence n’est pas statistiquement significative car la somme des écarts‐types de deux distributions (4,071 %) est supérieure 

à la différence des deux moyennes (2,5 %). 
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Horizon de démarrage : plus long que dans l’ensemble du Québec, 16,3 % des Lavallois 

estiment pouvoir démarrer leur entreprise dans une année, contre près d’un tiers dans 

l’ensemble du Québec.  Le moyen  terme  (de 1  à 3  ans) est envisagé par 43,7 % des 

démarcheurs lavallois. 

L’obstacle  le  plus  important  est  le  financement,  c’est‐à‐dire  le manque  d’économies 

personnelles (36,8 %), le financement privé (19,9 %) ou public (18,1 %). Le manque de 

temps est assez fréquemment mentionné : 31,3 %. 

La quasi‐totalité des personnes en phase de démarche ont l’intention de le faire dans la 

région de domicile : 85,4 % (près de 95,0 % si l’on élimine les indécis). 

L’aide  des  organismes  publics  et  parapublics  a  été  sollicitée  dans  une  proportion 

(27,0 %) plus grande que dans  l’ensemble du Québec  (24,3 %), surtout par  les  jeunes 

immigrants et les citoyens de 35 ans et plus. 

 

Propriétaires d’entreprise 

Les entrepreneurs en activité depuis plus de 5 ans  représentent 53,7 % du  total des 

propriétaires d’entreprises lavallois, taux qui est légèrement supérieur à l’ensemble du 

Québec (49,5 %). 

Les  obstacles  mentionnés  par  les  jeunes  propriétaires  d’entreprise  concernent 

l’absence  d’accompagnement  d’un  entrepreneur  d’expérience  (12,4  %),  la  faible 

crédibilité de leur entreprise (11,8 %) et le manque de soutien technique (5,6 %). 

Le taux des femmes propriétaires est supérieur à  la moyenne pour  les entreprises qui 

sont en activité depuis moins d’une année (16,9 %) et celles en activités de un à trois 

ans (25,7 %), témoignant d’une récente présence accrue des femmes, surtout celles de 

18 à 34 ans, parmi les propriétaires d’entreprise lavallois. 

 

Fermetures d’entreprise 

Il est  intéressant de constater que plus de  la moitié  (54,8 %) des propriétaires ayant 

fermé une entreprise ont réintégré le cycle entrepreneurial. 

Les motifs  de  fermeture  les  plus  souvent  invoqués  sont  :  les  raisons  personnelles 

(divorce, maladie,  etc.)  (19,4 %),  les  problèmes  financiers  (15,4 %)  et  le manque  de 
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clients  (12,2 %).  Le  fait  de  trouver  un  autre  emploi  est mentionné  par  10,5 %  des 

répondants. 

Jeunes 

Selon  le  dernier  niveau  de  scolarité  complété,  les  jeunes  qui  sont  dans  la  chaîne 

entrepreneuriale (par rapport à ceux qui ne le sont pas) sont plus nombreux à avoir une 

formation  professionnelle  − DEP  (11,4 %  contre  7,7 %),  une  formation  au  collégial 

(29,3 % contre 19,6 %), des certificats et diplômes universitaires (14,2 % contre 6,5 %) 

et aussi un niveau universitaire de 2e ou 3e cycle (7,7 % contre 6,4 %). 

La moitié des jeunes (52,2 %) poursuit des études. Les jeunes exprimant des intentions 

de se  lancer en affaires poursuivent en majorité des programmes universitaires de 1er 

cycle, tandis que ceux qui possèdent une entreprise avec des employés effectuent des 

études de 2e et 3e cycle. 

Le  parcours  scolaire  a  eu  une  forte  influence  notamment  sur  les  jeunes  ayant  des 

intentions de se lancer en affaires ou étant en démarches (42,9 %), ou sur ceux qui sont 

des  travailleurs  autonomes  (on  y  inclut  aussi  les  propriétaires  d’entreprise  sans 

employés) : 40,0 %.  

Participer  à  des  projets  de  nature  entrepreneuriale  durant  les  études  augmente  de 

deux  fois  la chance d’être propriétaire d’une entreprise avec des employés et quatre 

fois et plus  celle de devenir un  travailleur autonome ou d’avoir des  intentions de  se 

lancer en affaires. 

Il convient de noter que le fait d’occuper un emploi durant les études n’est pas apparu 

comme un critère de différenciation dans la poursuite d’une carrière entrepreneuriale. 

Des  revenus  des  parents  très  au‐dessus  ou  en  dessous  et  très  en  dessous  de  la 

moyenne,  durant  l’enfance  et  l’adolescence,  augmentent  la  chance  de  se  trouver 

maintenant dans le processus entrepreneurial. 

Les  jeunes  montrent  un  niveau  plus  élevé  d’acceptation  du  risque  financier  ou 

entrepreneurial et  sont moins  souvent en  fort accord avec  l’importance des  revenus 

stables. 

Immigrants et entrepreneuriat  

Les immigrants, tout âge confondu, sont plus actifs que la moyenne des citoyens dans 

toutes  les  étapes  du  processus  entrepreneurial  :  intentions  (33,4 %  contre  12,3 %), 
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démarches  (11,9 %  contre 5,1 %) et propriétaires  (13,6 %  contre 9,7 %).  Ils ont  subi 

aussi plus souvent des fermetures (15,9 % contre 7,9 %). 

Leur propension à assumer des  risques est plus  forte, autant pour  le  risque  financier 

(moyenne  de  2,37  contre  1,86  pour  les  citoyens),  que  pour  celui  de  nature 

entrepreneuriale (moyenne de 2,84 contre 2,34 pour les citoyens). 

Culture 

La  population  de  la  région  de  Laval  a  une  perception  globale  favorable  à 

l’entrepreneuriat   comme  rôle économique et  facteur d’attractivité. Cette perception 

reste  favorable, mais  à  des  niveaux  plus modestes  et  inférieurs  à  la  perception  de 

l’ensemble  du  Québec,  en  ce  qui  concerne  l’entrepreneur.  La  perception  sur 

l’honnêteté  des  entrepreneurs  et  celle  relative  à  leurs  rôles  dans  la  communauté 

reçoivent  moins  souvent  des  bonnes  opinions,  autant  par  rapport  aux  autres 

perceptions que par rapport à  l’ensemble du Québec. Tout d’abord,  la perception de 

l’honnêteté  chez  les  entrepreneurs  est moins  bonne  (42,1 %  d’avis  positifs,  14,2 % 

d’avis négatifs, 43,7 % neutres) à  Laval par  rapport à  l’ensemble du Québec  (49,8 % 

d’avis positifs). Ensuite, quant à la perception sur l’implication des entrepreneurs dans 

la  communauté, un peu plus de deux  Lavallois  sur  cinq  (41,3 %)  considèrent que  les 

entrepreneurs  s’impliquent  dans  leur  communauté  (9,2  %  sont  d’avis  contraire  et 

49,6 % sont neutres), contre 57,1 % d’avis positifs sur l’ensemble du Québec.  

L’entrepreneuriat est un choix de carrière désirable pour 70,9 % des  jeunes Lavallois. 

Les jeunes Lavallois estiment dans une moindre proportion (43,0 %)  que leurs pairs de 

l’ensemble du Québec (58,4 %) que  le travail d’un entrepreneur demande des efforts 

considérables. 

L’ensemble de  la population  lavalloise  considère avoir un déficit de  compétences en 

entrepreneuriat par rapport à la population du Québec. Il s’agit surtout de l’accès à un 

réseau de contacts d’affaires (12,4 % à Laval, 22,2% sur l’ensemble du Québec). À noter 

que  les  jeunes  de  Laval  affirment  souvent  maîtriser  les  compétences  et  les 

connaissances  nécessaires  pour  se  lancer  à  leur  propre  compte, mais  c’est  l’aspect 

financier qui les empêche d’embarquer dans l’aventure entrepreneuriale. 

La  famille  joue un rôle  important dans  la  formation des  intentions entrepreneuriales. 

On  remarque  aussi  le  rôle  des  intervenants  scolaires  et  socioéconomiques,  surtout 

auprès des jeunes. 
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L’aversion  au  risque,  comme  facteur  inhibiteur pour  la  formation des  intentions, est 

assez élevée, spécialement dans le cas des femmes et des personnes de 35 ans et plus. 

Les  jeunes,   surtout  les  immigrants, ont une propension plus élevée pour  le risque, ce 

qui  pourrait  expliquer  les  taux  d’intentions  entrepreneuriales  supérieurs  chez  les 

jeunes.     
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1. LES INDICATEURS DE BASE DU DYNAMISME ENTREPRENEURIAL 
 
La  section 1  porte  sur  les  indicateurs  de  base  du  processus  entrepreneurial :  les 
intentions (de se  lancer en affaires),  les démarches (pour y parvenir),  les propriétaires 
d’entreprise actifs et les fermetures d’entreprise. La section contient les résultats pour 
chacun de ces indicateurs pour la région de Laval, et ce, en comparaison avec ceux de 
l’ensemble  du  Québec  tel  que mis  en  évidence  par  la  dernière  enquête  de  la  FDE 
pourtant  sur  le  dynamisme  entrepreneurial  québécois  (l’Indice  entrepreneurial 
québécois 2014).  
 
 

1.1 Les intentions d’affaires chez les jeunes dénotent un réel potentiel  
 
La proportion de  la population ayant  l’intention de  créer une nouvelle entreprise ou 
d’en  acquérir  une  déjà  existante2  est  le  premier  indicateur  permettant  d’estimer  le 
comportement futur des habitants de la région de Laval en matière d’entrepreneuriat. 
À  cette  étape  du  processus,  l’entrepreneur  potentiel  n’a  pas  encore  posé  de  gestes 
concrets en vue de détenir sa propre entreprise, mais il envisage de le faire. 
 
En 2014, dans la région de Laval, 16,6 %3 de la population adulte manifeste l’intention 
de créer une nouvelle entreprise ou de reprendre une entreprise déjà existante. Il s’agit 
d’une proportion  légèrement  inférieure  (mais  la différence n’est pas  statistiquement 
significative, voir la note 1), à celle de l’ensemble du Québec (19,1 %) et nettement en 
dessous du reste du Canada (25,6 %). Cependant,  le taux d’intention entrepreneuriale 
chez  les  jeunes  Lavallois  (18‐34  ans)  est  plutôt  encourageant :  30,1 %  (graphique 2) 
bien qu’il soit lui aussi légèrement inférieur à celui de l’ensemble du Québec (33,6 %).  

 

 

 

 

 

 

                                                            
2 Les intentions de se lancer en affaires sont comptabilisées sans égard au territoire dans lequel les individus souhaitent démarrer 
ou reprendre une entreprise. 
3 Les  résultats  incluent  les propriétaires d’entreprise  actuels qui  auraient  l’intention de démarrer une  autre  entreprise.  Si  l’on 
exclut les propriétaires ayant l’intention de démarrer une autre entreprise, le taux d’intention entrepreneuriale est de 14,9 %.  



 Portrait du dynamisme entrepreneurial de Laval  ‐ 2014  © FDE ‐ IEBN ‐ Tous droits réservés                                                   17 
 

Graphique 2 : Proportion de la population de 18‐34 ans de la région de Laval ayant l’intention de créer ou 

reprendre une entreprise (septembre 2014) | Québec (mai 2014). 

 

 
Le taux d’intentions entrepreneuriales de  la population  lavalloise, bien qu'en deçà du 
résultat  provincial,  reflète  tout  de  même  un  potentiel  très  intéressant,  et  ce, 
principalement  grâce  au  groupe  d’âge  de  18  à  34  ans,  lequel  constitue  la  relève 
entrepreneuriale naturelle.  Il est  important que  les  intentions de  ce groupe puissent 
évoluer  vers  des  démarches  concrètes  en  vue  de  se  lancer  en  affaires.  Un  taux 
d’intention élevé peut laisser présager ultimement d’une augmentation des démarches 
de création ou de  reprise d’entreprise. Les  intentions « donnent  le  ton » de  l’activité 
entrepreneuriale4 sur un territoire. Il ne faut toutefois rien tenir pour acquis. 
 
 

Retenons que… 
Le  taux  des  intentions  actuelles  de  se  lancer  en  affaires  dans  la  région  de  Laval  est 
légèrement  inférieur par rapport à  l’ensemble du Québec, mais reflète tout de même 
un réel intérêt pour l’entrepreneuriat chez les jeunes. Afin d’avoir une influence sur le 
dynamisme entrepreneurial de  la région,  il est nécessaire que ces  intentions puissent 
se  transformer  en  démarches  concrètes  pour  se  lancer  en  affaires  au  cours  des 
prochaines années. 

 
 
 
 
 
 

                                                            
4
 L’OCDE définit l’activité entrepreneuriale comme « une action dynamique humaine qui vise à générer de la valeur par la création 
ou  l’expansion d’activités économiques, et par  l’identification et  l’exploitation de nouveaux produits, processus ou marchés ». La 
littérature est vaste pour définir les concepts portant sur l’entrepreneuriat, mais il est important de mentionner que les dimensions 
de création d’entreprise, de valeur ajoutée et d’innovation reviennent souvent pour le camper. 
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1.2 Les démarches encourageantes chez les jeunes  
 
L’étape  subséquente à  l’intention est celle de  la démarche de création ou de  reprise 
d'une  entreprise.  Les  démarches  s’expriment,  par  exemple,  par  l’accumulation  de 
capital,  par  la  recherche  d’équipement  ou  d’un  emplacement,  par  la  rédaction  d’un 
plan  d’affaires,  etc.  Les  démarches  d’entreprendre,  tout  comme  les  intentions,  sont 
comptabilisées  sans  égard  au  territoire  sur  lequel  elles  portent  (région  de  Laval  ou 
autre).  Il  s’agit  du  deuxième  indicateur  permettant  d’estimer  le  dynamisme 
entrepreneurial de la population à Laval. 
 
Au cours des douze derniers mois, 6,5 %5 de  la population adulte  résidante à Laval a  
entrepris  des  démarches  pour  créer  ou  reprendre  une  entreprise.  Il  s’agit  d’une 
proportion sensiblement moindre à celle du Québec (9,1 %)6. La proportion des jeunes 
démarcheurs  à  Laval  est  plus  élevée :  10,8 %  (graphique 3) mais  demeure  toutefois 
inférieure  à  celle du Québec  (12,0 %). Notons que  le  taux de démarches des  jeunes 
Lavallois  est  tout  de  même  supérieur  au  taux  de  démarches  de  l’ensemble  de  la 
population adulte du Québec. 

 

Graphique 3 : Proportion de la population de 18‐34 ans de la région de Laval ayant réalisé des démarches 

de création ou de relève d’entreprise au cours des douze derniers mois (septembre 2014) | Québec (mai 

2014). 

 
 

 
 
 
                                                            
5 Les  résultats  incluent  les propriétaires d’entreprise actuels qui  font des démarches en vue de démarrer une autre entreprise. 
Lorsqu’ils sont exclus : 4,5 %.  
6
  Indice  entrepreneurial  québécois  2014  « Qu’est‐ce  qui  motive  nos  jeunes  à  faire  le  grand  saut  ? »  de  la  Fondation  de 
l'entrepreneurship,  présenté  par  la  Caisse  de  dépôt  et  placement  du  Québec  et  réalisé  en  partenariat  avec  l’Institut 
d’entrepreneuriat Banque Nationale | HEC Montréal. Le résultat inclut les propriétaires d’entreprise qui effectuent des démarches 
en vue de créer une nouvelle entreprise. Si l’on exclut les propriétaires ayant l’intention de démarrer une autre entreprise, le taux 
de démarche est de 6,3 %. 
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Retenons que… 
La proportion de répondants  lavallois ayant effectué des démarches   afin de créer ou 
de reprendre une entreprise est plus  faible que  la moyenne provinciale. Les résultats 
chez  les  jeunes  Lavallois  sont  toutefois  très  encourageants  et,  dans une  perspective 
plus  globale,  dépassent même  le  résultat  de  la  population  adulte  en  démarches,  au 
Québec.  

 
 

1.3 Le taux de propriétaires d’entreprise avoisinant celui de la moyenne 
provinciale 
 
La proportion de propriétaires d’entreprise au sein de la population adulte est l’un des 
indicateurs  qui  donnent  un  aperçu  du  portrait  actuel  de  l’entrepreneuriat  d’un 
territoire donné.  Il est à noter que pour compter  la proportion de propriétaires de  la 
région de Laval, deux cas de figure ont été pris en compte : (1) propriétaires demeurant 
à Laval et dont l’entreprise est également située à Laval, et (2) propriétaires demeurant 
à Laval et exploitant une entreprise à l’extérieur du territoire. 

 

Graphique 4 :  Proportion  de  la  population  de  la  région  de  Laval  qui  est  propriétaire  d’une  entreprise 

(septembre 2014) | Québec (mai 2014) 

 

 
Le graphique 4 nous montre que 10,5 % des répondants adultes résidant à Laval se sont 
déclarés propriétaires d’une entreprise. Cette proportion est  légèrement  inférieure7 à 
la  moyenne  nationale  (11,5 %).  La  proportion  des  jeunes  Lavallois  propriétaires 
d’entreprises (8,6 %) est aussi légèrement inférieure à celle de jeunes propriétaires de 
l’ensemble du Québec (9,2 %). 
                                                            
7
 La différence entre les moyennes (1,0 %) est inférieure à la somme des écarts‐types des deux distributions (1,405 %). 
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Toutefois,  le  taux  de  jeunes  propriétaires  lavallois  confirme  l’intérêt  évident  envers 
l’entrepreneuriat chez ce groupe. De tels résultats démontrent que les efforts entrepris 
pour dynamiser l’entrepreneuriat chez les 18 à 34 ans portent leurs fruits.  
 

Retenons que… 
La  proportion  de  propriétaires  d'entreprise  à  Laval  est  inférieure  à  la  moyenne 
provinciale. Le taux de propriétaires chez les jeunes Lavallois est encourageant et plus 
près du taux obtenu dans  l’ensemble du Québec. Le dynamisme entrepreneurial chez 
les jeunes Lavallois se révèle donc également du côté des propriétaires. 

 
 

1.4 Les fermetures d’entreprise en deçà de la moyenne québécoise 
 
La section 1.4 porte sur la proportion de la population qui a déjà fermé ou abandonné 
les activités d’une entreprise au cours de sa vie, sans égard à  l’endroit où  l’entreprise 
était située.  Il s’agit d’un  indicateur qui renseigne sur  le parcours de ceux qui sont ou 
ont déjà été propriétaires d’entreprise au sein de  la population de Laval.  Il faut noter 
que  la  fermeture  ou  la  cessation  des  activités  d’une  entreprise  ne  comprend  pas  la 
vente de celle‐ci. 
 
Fait intéressant, les résultats du graphique 5 indiquent que 8,8 % de la population de la 
région de Laval a déjà fermé ou abandonné les activités d’une entreprise au cours de sa 
vie, un taux qui se situe significativement8 en deçà de celui de  l’ensemble du Québec 
(11,4 %). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
8
 La différence entre les moyennes (2,6 %) est supérieure à la différence des sommes des écarts‐types (1,324 %). 
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Graphique 5 : Proportion de la population de la région de Laval qui a déjà fermé une entreprise au cours 

de sa vie (septembre 2014) | Québec (mai 2014) 

 

 
 
Il convient de noter que  les fermetures ne sont pas un fléau en soi. Les entrées et  les 
sorties (fermetures) d’entreprise sont normales dans tout écosystème entrepreneurial 
et, parfois même, nécessaires pour augmenter la productivité globale d’une économie. 
En effet, elles facilitent  le transfert de ressources  jadis employées par des entreprises 
anciennes,  et  maintenant  moins  productives,  vers  de  nouvelles  entreprises  plus 
productives. De plus, un individu peut quitter l’entrepreneuriat pendant quelque temps 
pour  y  revenir  plus  tard,  alors  qu’un  autre  peut  vendre  une  entreprise  parmi  le 
portfolio d’entreprises qu’il possède.  
 
Enfin,  les  fermetures ne doivent pas  être perçues  trop négativement  afin de ne pas 
affaiblir  la  culture  entrepreneuriale  sur  le  territoire.  En  effet,  de  nombreuses 
fermetures peuvent avoir un effet décourageant sur les intentions entrepreneuriales et 
le passage à l’action, et ainsi miner le dynamisme entrepreneurial d’une collectivité.  
 
 

Retenons que… 
La  région  de  Laval  compte,  par  rapport  à  l’ensemble  du  Québec,  une  proportion 
inférieure d’individus qui ont déjà fermé ou cessé les activités d’une entreprise. Il est à 
noter que les personnes ayant fermé une entreprise peuvent constituer un atout pour 
la communauté des affaires, en raison de l’expérience qu’ils ont acquise. 
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2.  REGARD SUR LES QUATRE ÉTAPES DU PROCESSUS 
ENTREPRENEURIAL 

 
La deuxième section présente plus en détail chacune des quatre étapes du processus 
entrepreneurial  (intentions,  démarches,  propriétaires  et  fermetures).  Elle  permet 
d’avoir  des  informations  concernant  les  profils  sociodémographiques  des  personnes 
impliquées dans les différentes étapes du processus entrepreneurial dans la région de 
Laval et favorise la compréhension de la dynamique entrepreneuriale sur ce territoire. 
 
 

2.1 Portrait de la population ayant l’intention de se lancer en affaires  
 
Les intentions actuelles de démarrer une entreprise dans la population de la région de 
Laval (16,6 %), comme indiqué à la section 1, sont inférieures à la moyenne québécoise 
(19,1 %).  Ce  taux  d’ensemble  recèle  de  grandes  variations  en  fonction  des 
caractéristiques sociodémographiques des répondants (c.‐à‐d. l’âge, le sexe, l’origine9). 
Les  jeunes  immigrants présentent, de  loin,  le plus  fort  taux d’intentions : 55,5 %. Au 
pôle opposé, les citoyens de plus de 35 ans affichent un taux d’intentions de seulement 
7,0 %. Le  taux des hommes ayant des  intentions de se  lancer en affaires  (20,9 %) est 
pratiquement  le double de celui des  femmes  (12,6 %). Si  l’on prend en considération 
l’âge  et  le  sexe  des  répondants,  le  taux  d’intentions  entrepreneuriales  varie  comme 
suit : 36,0 % pour les hommes de 18 à 34 ans et de 24,4 % pour les femmes de 18 à 34, 
15,3 % pour les hommes de plus de 35 ans et 8,5 % pour les femmes de plus 35 ans. 
 
En partant de  ces  constats, des  informations  telles que  les  raisons  sous‐jacentes aux 
intentions,  les  façons  de  les  concrétiser  et  l’horizon  temporel  du  passage  à  l’acte 
permettent  d’avoir  une meilleure  compréhension  du  potentiel  de  réalisation  de  ce 
groupe de la population ayant l’intention de se lancer en affaires. 
 

                                                            
9
 Immigrants, citoyens dont les parents sont issus de l’immigration ou citoyens depuis plusieurs générations. 
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Graphique 6 : Intentions de se lancer en affaires, par sous‐groupes (2014*) 

	  
* Région de Laval (septembre 2014) | La catégorie d’immigrants inclut tous les groupes d’âge 

 

Les intentions principalement motivées par le besoin d’accomplissement personnel  
 
La  connaissance  des  motivations  pour  se  lancer  en  affaires  peut  renseigner, 
notamment,  sur  les  stratégies  de  communication  à mettre  en  place  pour  stimuler 
l’intérêt  pour  l’entrepreneuriat  dans  la  région  de  Laval.  Le  tableau 1  fait  état  des 
principaux motifs qui animent les personnes ayant l’intention de se lancer en affaires à 
Laval. 
 

Tableau 1 : Motifs  de  création  d’une  entreprise  par  les  individus  qui  ont  l’intention  de  créer  ou  de 

reprendre une entreprise (2014*) 

Les raisons sous‐jacentes à la création ou reprise d'une entreprise  Laval 

Pour la possibilité de réaliser son rêve, ses ambitions  41,1 % 

Pour augmenter son revenu personnel, son niveau de vie  35,1 % 

Pour être indépendant, avoir une grande liberté  34,5 % 

Pour ne plus avoir de patron (contrôle de la prise de décisions)  17,2 % 

Pour profiter d’une occasion (opportunité) d’affaires  10,8 % 

Pour planifier sa retraite  10,0 % 
 

* Région de Laval (septembre 2014) | Les choix en très faible proportion ne figurent pas au tableau afin d’alléger la lecture. Les 
répondants ont eu la possibilité de faire jusqu’à deux choix, le total dépasse donc 100,0 % 

Les principaux motifs  évoqués pour  se  lancer en  affaires  varient beaucoup  selon  les 
différents  sous‐groupes  sociodémographiques :  réaliser  son  rêve  est  une  raison  très 
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importante pour ceux qui sont citoyens canadiens depuis plusieurs générations, autant 
les jeunes (64,8 %) que les 35 ans et plus (57,1 %), alors que les immigrants l’invoquent 
moins  souvent  (19,1 %),  tant  les  jeunes  immigrants  (24,8 %),  que  les  35  ans  et  plus 
(16,4 %).  Les  citoyens de 35 ans et plus dont  les parents  sont  issus de  l’immigration 
sont le moins motivés par la réalisation de leurs rêves (7,3 %). 
 
Les  jeunes  sont  surtout motivés par  le désir d’augmenter  leurs  revenus  (43,2 %).  En 
fonction de  leur origine,  les proportions des  jeunes motivés par  le désir d’augmenter 
leurs revenus sont de 51,7 % chez  les  jeunes  immigrants, 60,7 % chez  les  jeunes dont 
les  parents  sont  issus  de  l’immigration  et  35,9 %  pour  les  jeunes  qui  sont  citoyens 
depuis plusieurs générations. Cette raison est la moins invoquée par les répondants de 
35 ans et plus (26,9 %) et par les citoyens depuis plusieurs générations (14,1 %). 
 
Ne plus avoir de patron est une raison très  importante pour  les répondants de 35 ans 
et  plus :  les  citoyens  dont  les  parents  sont  issus  de  l’immigration  (44,4 %),  les 
immigrants (23,1 %) et les citoyens depuis plusieurs générations (20,8 %). Cette raison 
est moins  importante pour  les  jeunes, surtout  les citoyens dont  les parents sont  issus 
de l’immigration (5,0 %) et les citoyens depuis plusieurs générations (8,5 %). 
 
Les jeunes immigrants déclarent plus fréquemment (53,5 %) être motivés par le besoin 
d’indépendance, tout comme les citoyens dont les parents sont issus de l’immigration, 
autant les jeunes (51,6 %) que les moins jeunes (49,6 %). Le besoin d’indépendance est 
moins  fréquent chez  les citoyens  jeunes  (21,6 %) et chez  les  immigrants de 35 ans et 
plus : 29,6 %.  
 
L’option  de  prendre  la  relève10  d’une  entreprise  (plutôt  que  de  la  créer)  est  plus 
fréquemment déclarée comme raison par les citoyens âgés de plus de 35 ans (10,4 %), 
ainsi que pour les immigrants de 18 à 35 ans : 8,0 %. 
 
Il  convient  de  noter  que  trois  répondants  sur  cinq  (61,1 %)  parmi  ceux  qui  ont 
l’intention de se lancer en affaires y pensent depuis trois ans ou moins. 
 

Retenons que… 
Les personnes ayant l’intention de se lancer en affaires dans la population de la région 
de Laval sont principalement motivées par le désir de s’accomplir personnellement, par 
le besoin de prospérer  financièrement et par  l’idée de ne plus avoir un patron et de 
jouir d’une plus grande  liberté.  Il est  rassurant de constater que  très peu d’individus 
ont l’intention de se lancer en affaires parce qu’ils n’ont pas d’autres options. 

                                                            
10
 Le terme « relève » désigne dans ce rapport toute reprise d’une entreprise par un membre de la famille ou un ancien employé 

(transmission interne). 
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Horizon de démarrage de l’entreprise  

9,2 % des répondants lavallois qui ont l’intention de créer ou reprendre une entreprise 
veulent  le faire au cours de  la prochaine année. Au total, presque  la moitié (49,0 %)11 
de répondants ayant l’intention de se lancer en affaires déclare vouloir commencer des 
démarches  concrètes  dans  les  trois  années  qui  vont  suivre.  Les  hommes  (52,5 %) 
semblent être plus déterminés à se lancer en affaires dans les trois prochaines années 
par rapport aux femmes (44,5 %). Les 35 ans et plus sont également plus déterminés à 
démarrer dans  les  trois ans qui vont suivre  (63,0 %) par  rapport aux  jeunes de 18‐34 
ans (35,2 %).  
 
Dans le graphique 7 ci‐dessous, on remarque que les Lavallois seraient plus pressés que 
l’ensemble des Québécois à passer du  stade d’intention à celui du démarrage. Ainsi, 
dans  l’ensemble  du  Québec,  7,4 %  des  répondants  ayant  des  intentions 
entrepreneuriales envisagent de se lancer en affaires au cours de la prochaine année et 
un tiers (33,1 %)12 dans un horizon temporel de trois ans.  

Graphique 7 :  Horizon  temporel  pour  le  démarrage  effectif  d’une  entreprise  (Laval  et  l’ensemble  du 

Québec, 2014) 

 
À  noter  que  presque  un  quart  des  répondants  (22,8 %)  estiment  pouvoir  passer  de 
l’intention  au  démarrage  dans  quatre  ou  cinq  ans.  Il  s’agit  pourtant  d’un  horizon 
temporel  long  et,  par  conséquent,  incertain.  Une  recherche  menée  en  France  par 
Moreau et Raveleau13 démontre que l’intention entrepreneuriale n’est pas stable dans 

                                                            
11 
49,0 % = 9,2 % + 39,8 %. 

12
 33,1 % = 7,4 % + 25,7 %. 

13
 Moreau Régis, Raveleau Benoît (2006), « Les trajectoires de l’intention entrepreneuriale » dans Revue internationale PME, Vol. 

19, Nº 2, pp. 101‐131. 
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le temps. Certains individus montrent un désir croissant, tandis que d'autres voient leur 
désir stagner, fluctuer et même décroître.  
 

Retenons que… 
Presque  la moitié (49,0 %) des répondants de  la région de Laval qui ont  l’intention de 
démarrer envisagent de se lancer en affaires dans les trois prochaines années. Il s’agit 
d’un résultat supérieur à celui de l’ensemble du Québec (33,1 %). 

 
 
Accélérer le passage de l’intention vers des démarches concrètes 
 
Le  graphique 8  présente  les  principaux  éléments  déclencheurs  qui  permettraient 
d’accélérer  le  passage  des  intentions  aux  démarches  concrètes  des  individus  ayant 
l’intention de créer ou de reprendre une entreprise. Ces « déclencheurs »  fournissent 
des pistes d’action intéressantes pour impulser le démarrage d’entreprises. 

 
 

Graphique 8 :  Principaux  éléments  déclencheurs  de  l’action  entrepreneuriale  chez  les  individus  ayant 

l’intention de création ou de reprise d’entreprise (2014*) 

 

* Région de Laval (septembre 2014) | les répondants pouvaient cocher jusqu’à deux choix, le total excède donc 100,0 % | Les choix 
en très faible proportion ne figurent pas au graphique afin d’alléger la lecture 

 
23,9 %  des  répondants  lavallois  ayant  des  intentions  entrepreneuriales  se  déclarent 
prêts  à  passer  aux  démarches  concrètes  pour  se  lancer  en  affaires  à  condition  de 
bénéficier  d’une  aide  gouvernementale,  peu  importe  la  forme  qu’elle  prendrait 
(endossement  sur prêt,  stabilisation des  revenus  les premières années, etc.).  Il  s’agit 
d’un  écart  important  par  rapport  à  l’ensemble  du Québec  où  ceux  qui  sont  prêts  à 
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passer à l’action, sous condition de recevoir de l’aide publique, représentent 13,9 % du 
total  des  répondants  ayant  des  intentions  entrepreneuriales.  Il  y  a  lieu  de  se 
questionner  à  savoir  si  ce  pourcentage  est  simplement  une  indication  de  la 
méconnaissance  de  l’ensemble  des  programmes  en  place  ou  peut‐être  une 
surestimation des fonds nécessaires pour se lancer en affaires. 
 
Le  besoin  d’un  partenaire  d’affaires  (pour  32,8 %  des  répondants)  indique  une 
perception  d’un  niveau  élevé  du  coût  et/ou  du  risque  du  projet  d’affaires,  bien 
supérieur à la moyenne québécoise (20,6 %). 
 
Les  autres  principaux  éléments  déclencheurs  sont  l’identification  d’une  occasion 
d’affaires  intéressante  (27,3 %),  la  motivation  personnelle  ou  l’aide  privée  aux 
entreprises.  
 
Quant aux obstacles au démarrage, il n’est pas étonnant de constater que les individus 
qui  ont  l’intention  de  se  lancer  en  affaires  affirment  que  c’est  principalement  le 
manque  d’argent  qui  les  empêche  de  commencer  leurs  démarches  (54,4 %).  En 
deuxième  position,  le  fait  d’être  trop  occupé  est  la  raison  pour  repousser  les 
démarches pour 8,3 % des  répondants ayant des  intentions de  se  lancer en affaires. 
Enfin, le fait d’être aux études repousse aussi le démarrage chez 5,7 % des répondants, 
ce qui est normal pour les individus qui sont encore aux études puisque l’obtention du 
diplôme est leur priorité.  
 

Retenons que… 
Les éléments déclencheurs qui accélèreraient le passage des intentions aux démarches 
concrètes  les  plus mentionnés  par  les  répondants  lavallois  sont  l’identification  d’un 
partenaire d’affaires et d’une opportunité d’affaires, ainsi que l’aide gouvernementale 
sous toutes ses formes. 

 
 
La création ex nihilo d’une nouvelle entreprise nettement préférée à la reprise 
 
Les personnes qui ont  l’intention de se  lancer en affaires auront  le choix de créer une 
nouvelle entreprise ou d’en reprendre une qui existe déjà (rachat ou relève). 
 
Dans  la  région de Laval,  la majorité des personnes qui ont  l’intention d’entreprendre 
souhaitent le faire en créant une nouvelle entreprise (69,6 %), d’ailleurs comme c’est le 
cas  dans  l’ensemble  du  Québec  (68,3 %).  Les  repreneurs  sont  légèrement  plus 
nombreux à Laval (18,0 %) par rapport à l’ensemble du Québec (16,1 %), soit qu’il s’agit 
de prendre la relève d’une entreprise (4,7 %) ou bien via un rachat (13,3 %). Le rachat 
est un choix important parmi les immigrants : surtout les jeunes immigrants (21,4 %) et 
aussi ceux de 35 ans et plus (13,2 %). Les jeunes citoyens, dont les parents sont issus de 
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l’immigration  seraient  les  plus  intéressés  par  cette  modalité  d’accès  à 
l’entrepreneuriat : 29,4 %, tandis que les jeunes citoyens, depuis plusieurs générations, 
sont significativement moins intéressés par le rachat : 8,0 %. Ces derniers se montrent 
plus  intéressés  par  la  relève  (7,2 %),  tout  comme  les  immigrants  de  35  ans  et  plus 
(6,7 %). À noter que la relève est beaucoup moins prise en considération par les 35 ans 
et plus qui sont citoyens depuis plusieurs générations de (3,2 %).  
 
Les principaux secteurs d’activités convoités pour la création ou la reprise d’entreprise 
sont :  les  services professionnels,  scientifiques et  techniques  (17,2 %),  l’hébergement 
et  la restauration (16,4 %) ainsi que  le commerce de détail (12,6 %). La fabrication est 
envisagée par 2,8 % des répondants ayant des intentions entrepreneuriales, tandis que 
le secteur agricole attire juste 1,8 % des répondants. 
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Tableau 2 :  Secteurs d’activité  envisagés par  les  répondants  ayant  l’intention de  se  lancer  en  affaires 

(2014*) 
 

Secteurs d'activité  Laval 
18‐34 
ans 

+35 ans  Hommes  Femmes 

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

17,2 %  17,6 %  16,8 %  17,4 %  16,9 % 

Hébergement  et  services  de  restauration 
(SCIAN 72) 

16,4 %  22,5 %  10,4 %  16,6 %  16,3 % 

Commerce de détail (SCIAN 44‐45)  12,6 %  11,8 %  13,3 %  9,6 %  16,4 % 

Arts, spectacles et loisirs (SCIAN 71)  8,6 %  6,4 %  10,7 %  8,8 %  8,3 % 

Construction (SCIAN 23)  6,2 %  7,0 %  5,5 %  8,3 %  3,5 % 

Soins de  santé et assistance  sociale  (SCIAN 
62) 

5,4 %  4,9 %  5,9 %  3,1 %  8,3 % 

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

4,6 %  3,0 %  6,2 %  3,5 %  6,0 % 

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

3,2 %  3,7 %  2,7 %  4,0 %  2,1 %  

Fabrication (SCIAN 31‐33)  2,8 %  3,4 %  2,3 %  3,4 %  2,2 % 

Services d'enseignement (SCIAN 61)  2,7 %  2,2 %  3,2 %  1,4 %  4,4 % 

Finance et assurances (SCIAN 52)  2,2 %  2,7 %  1,8 %  3,3 %  0,9 % 

Commerce de gros (SCIAN 41)  1,9 %  0,0 %  3,7 %  3,3 %  0,0 % 

Agriculture,  foresterie,  pêche  et  chasse 
(SCIAN 11) 

1,8 %  0,7 %  2,8 %  0,0 %  4,0 % 

Services administratifs, services de soutien, 
services de gestion des déchets et  services 
d'assainissement (SCIAN 56) 

1,6 %  3,2 %  0,0 %  2,8 %  0,0 % 

Transport et entreposage (SCIAN 48‐49)  1,3 %  1,1 %  1,5 %  1,4 %  1,1 % 

 
* Région de Laval (septembre 2014) | Les secteurs avec 1,0 % et moins d’intentions ne sont pas représentés 
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2.2 Les démarches  
 
Au cours des douze derniers mois, 6,5 %14 de  la population adulte  résidant à Laval a 
réalisé des démarches en vue de créer ou de reprendre une entreprise.  Il s’agit d’une 
proportion sensiblement moindre à celle du Québec (9,1 %).  
  
L’écart entre le taux de démarche selon le sexe est assez réduit : le taux de démarches 
chez  les  hommes  est  de  7,7 %,  tandis  que  pour  les  femmes  il  se  situe  à  5,4 %.  Les 
différences sont plus significatives si  l’on considère  le critère « âge » : 10,8 % pour  les 
18 à 34 ans et 5,0 % pour les 35 ans et plus. Il convient de noter que les jeunes femmes 
affichent un taux supérieur (11,3 %) à celui des jeunes hommes (10,2 %)15. À noter que 
sur l’ensemble du Québec, la proportion de jeunes hommes démarcheurs (13,2 %) est 
significativement supérieure16 à celle des jeunes femmes (10,7 %). 
 

Graphique 9 : Proportion des répondants ayant entrepris des démarches en vue de se lancer en affaires, 

par sous‐groupes (2014*) 

    

* Région de Laval (septembre 2014) | La catégorie des immigrants inclut tous les groupes d’âge 

 

                                                            
14
 Les  résultats  incluent  les propriétaires d’entreprise actuels qui  font des démarches en vue de démarrer une autre entreprise. 

Lorsqu’ils sont exclus : 4,5 %.  
15
 La différence n’est pas statistiquement significative, inférieure à la somme des écarts‐types (1,1 % vs 1,97 %). 

16
 La différence (2,5 %) est supérieure à la somme des écarts‐types (1,84 %). 
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Les immigrants sont davantage portés à faire des démarches pour se lancer en affaires : 
17,4 % chez  les  jeunes  immigrants et 10,3 % pour ceux de 35 ans et plus, par rapport 
aux  citoyens depuis plusieurs  générations, 8,9 % pour  les  jeunes et  seulement 3,3 % 
pour les citoyens de 35 ans et plus. 
 
Création d’une nouvelle entreprise comme premier choix  

Les  Lavallois  qui  ont  l’intention  de  devenir  propriétaires  d’entreprise  envisagent  la 
création d’une entreprise ex nihilo  (81,6 %). Ce  taux est  légèrement supérieur à celui 
pour  l’ensemble  du  Québec  (78,0 %).  Il  convient  de  rappeler  qu’à  l’étape  des 
intentions,  Laval  compte  une  proportion  supérieure  de  repreneurs  que  la moyenne 
québécoise.17  
 
Quant  à  la  reprise  d’entreprise,  à  l’étape  des  démarches,  moins  d’un  répondant 
lavallois sur cinq opterait pour ce choix, soit via un rachat ou une relève (graphique 10). 
Les jeunes envisagent plus souvent le rachat (19,0 %) que les 35 ans et plus (8,7 %), ce 
qui représente une tendance contraire à celle constatée à l’ensemble du Québec (8,8 % 
des jeunes démarcheurs du Québec envisagent le rachat par rapport à 10,5 % chez les 
35 ans et plus). À noter, le taux relativement élevé des jeunes immigrants qui seraient 
intéressés par le rachat d’entreprise (35,0 %).  
 

 

Graphique 10 : Choix pour création ou reprise d’entreprise chez les répondants de la région de Laval qui se 

trouvent à l’étape des démarches en vue de se lancer en affaires (2014)  

 

 

 

                                                            
17
 Comme mentionné à  la section 2.1,  les répondants ayant des  intentions entrepreneuriales visant une reprise d’entreprise sont 

légèrement plus nombreux à Laval (18,0 %) par rapport à l’ensemble du Québec (16,1 %).  
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Par ailleurs,  la proportion d’individus qui  font des démarches en vue de se  lancer en 
affaires et qui souhaitent créer de  l’emploi par rapport à ceux qui visent uniquement 
l’auto‐emploi  est  d’environ  deux  pour  un.  Les  hommes,  les  jeunes  et  surtout  les 
immigrants ont une plus grande propension vers la création d’entreprise générant trois 
emplois et plus (tableau 3). 
 

 

Tableau 3 : Proportion de démarcheurs ayant l’intention de créer plus de trois emplois lors du lancement 

de leur future entreprise, selon les sexes, groupes d’âge et statut légal (2014*) 

 

Groupe de répondants  % Plus de 3 emplois 

Hommes‐ total  32,5 % 

Hommes ‐ 18 à 34 ans  32,5 % 

Hommes ‐ 35 ans et +  32,5 % 

Femmes ‐ total  11,1 % 

Femmes ‐ 18 à 34 ans  24,4 % 

Femmes ‐ 35 ans et +  0,0 % 

Immigrants ‐ total  31,4 % 

Immigrants ‐ 18 à 34 ans  53,4 % 

Immigrants ‐ 35 ans et +  24,5 % 

Citoyens ‐ total  14,9 % 

Citoyens ‐ 18 à 34 ans  22,3 % 

Citoyens ‐ 35 ans et +  2,6 % 

 
* Région de Laval (septembre 2014) 

 
Les femmes de plus de 35 ans visent surtout la création d’une entreprise pour sécuriser 
leurs revenus, situation qui  se reflète aussi dans leurs besoins d’investissements. 

 

Tableau 4 : Investissements prévus par les répondants en étape de démarche (2014*) 
 

Investissements prévus  Laval  Québec 

Moins de 5 000 $  8,0 %  28,3 % 

Entre 5 000 $ et 19 999 $  18,5 %  21,3 % 

Entre 20 000 $ et 49 999 $  30,1 %  16,4 % 

Entre 50 000 $ et 99 999 $  12,7 %  17,4 % 

De 100 000 $ à 249 999 $  14,3 %  6,9 % 

De 250 000 $ à 499 999 $  7,5 %  4,5 % 

500 000 $ et plus  1,9 %  5,2 % 

Ne sait pas  6,9 %  0,0 % 
 

* Région de Laval (septembre 2014), Québec (mai 2014) 
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Afin de démarrer leur entreprise, la grande majorité des  démarcheurs lavallois (69,3 %) 
affirment avoir besoin d’un  investissement  financier total de moins de 100 000 $. Les 
besoins en financement se situent généralement entre 20 000 $ et 49 999 $ (30,1 %) ou 
entre 5 000 $ et 19 999 $ (18,5 %). Seulement 8,0 % estiment des besoins de moins de 
5 000 $, majoritairement des femmes (11,3 % contre 4,6 % pour les hommes dans cette 
tranche). Il s’agit de 1,9 % des démarcheurs estimant avoir besoin de plus de 500 000 $. 
Ceux‐ci  sont  exclusivement  des  hommes  (signifiant  4,0 %  parmi  les  démarcheurs 
hommes).  Par  rapport  à  l’ensemble  du Québec,  on  observe  une  concentration  plus 
forte dans  la  tranche « de 20 000 $ et 49 999 $ » et dans  la  tranche « de 100 000 $ à 
249 999 $ », donc une tendance vers des investissements initiaux plus importants. 
 
Les économies personnelles constituent  la source  la plus souvent utilisée (41,6 %) par 
les  répondants qui démarrent.  L'utilisation des  sources personnelles de  financement 
(économies personnelles,  financement en provenance de  la  famille, des  collègues et 
des  amis)  est  environ  deux  fois  plus  courante  que  celle  des  prêts  commerciaux 
(70,9 %18 contre 29,4 %), ce qui témoigne de l'importance des économies personnelles 
des entrepreneurs à l'étape du démarrage d'une entreprise.  
 
Les économies personnelles sont des sources privilégiées de financement pour plus de 
la moitié des répondants citoyens de 35 ans et plus (52,0 %). Cependant, il convient de 
souligner  que  le  recours  aux  ressources  personnelles  peut  avoir  différentes 
justifications :  (1)  leur  importance  (comme c’est probablement  le cas des citoyens de 
35 ans et plus) ou  (2)  la difficulté d’accès au  financement privé à cause de  l'absence 
d'antécédents établis en matière de crédit et  l'insuffisance de biens à utiliser comme 
garantie. 
 
Les programmes publics et parapublics	(Banque de développement du Canada, Centre 
local  de  développement,  Femmessor,  Investissement  Québec,  etc.)  sont  aussi 
envisagés  comme  source  de  financement  au  démarrage  (incluant  la  reprise) 
d’entreprise dans une proportion importante (29,4 %). Les jeunes immigrants (18 à 34 
ans) semblent  les plus  intéressés par  les programmes publics et parapublics  (35,7 %), 
tandis que  les  immigrants de 35 ans et plus se déclarent davantage  intéressés par  le 
financement privé (32,4 %). 
 

                                                            
18
 70,9 % = 41,6 % (économies personnelles) + 18,5 % argent de la famille + 5,8 % (collègues) + 5,0 % (amis). 
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Graphique 11 :  Sources  de  financement  envisagées  par  les  démarcheurs  de  Laval  (2014).  Deux  choix 

possibles, le total dépasse 100,0 % 

 
 
Enfin, 60,0 % des répondants qui  font des démarches en vue de se  lancer en affaires 
déclarent  que  leur  projet  verra  le  jour  au  cours  des  trois  prochaines  années,  les 
femmes  (65,0 %)  et  les  démarcheurs  de  35  ans  et  plus  (67,2 %)  étant  les  plus 
déterminés à cet égard. 
  
 

Retenons que… 
Le recours aux sources personnelles de financement demeure largement courant pour 
les entrepreneurs qui se lancent en affaires, que ce lancement soit fait par choix ou par 
nécessité. On peut cependant se poser  la question si  le  recours évident à ce  type de 
financement  peut  entraver  la  capacité  des  entrepreneurs  de  faire  prospérer  leur 
nouvelle entreprise.  

 
 
 
Le financement : l’obstacle numéro un pour les démarches 
 
La durée des démarches pour démarrer une entreprise peut nous  fournir des  indices 
sur  l’ampleur  des  obstacles  rencontrés  par  les  entrepreneurs.  En  2014,  la  moitié 
(49,4 %) des démarcheurs  lavallois ont  commencé des démarches pour  se  lancer  en 
affaires  il y a moins d’un an. Chez  les femmes  lavalloises,  la proportion est  largement 
supérieure  (59,8 %).  La  grande majorité  (84,9 %)  des  démarcheurs  lavallois  le  sont 
depuis moins de trois ans, la proportion des femmes étant aussi légèrement supérieure 
(94,4 %). À noter qu’il n’y a pas de différence significative en ce qui concerne la durée 
des démarches entre la région de Laval et l’ensemble du Québec, les taux sont presque 
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les mêmes pour  les répondants en phase de démarche depuis une année (50,2 %) ou 
depuis trois ans (88,1 %). 
 
Le  laps de  temps  jusqu’à  la mise sur pied de  l’entreprise ou à  la prise de commande 
dans  le cas d’une reprise est un  indicateur  important pour  le dynamisme de    l’activité 
entrepreneuriale  d’un  territoire.  À  Laval,  16,3 %  des  répondants  en  phase  de 
démarches estiment qu’ils seront prêts dans moins d’une année. Cette proportion est  
en dessous de la moyenne québécoise (29,6 %). Les jeunes et les hommes sont les plus 
déterminés  (respectivement 18,3 % et 19,7 %). Dans  l’optique d’un horizon  temporel 
plus éloigné, 43,7 % des  répondants  lavallois  (51,9 % chez  les  femmes et 52,9 % chez 
les 35 ans et plus) déclarent pouvoir mettre en marche leur entreprise dans un horizon 
temporel d’un an à trois ans (34,2 % pour l’ensemble du Québec).  
 
Les obstacles  les plus  importants  rapportés par  les démarcheurs  lavallois  sont  reliés 
surtout au financement.  
 
Ainsi, les obstacles d’ordre financiers déclarés sont, par ordre d’importance :  

‐ le  manque  d’économies  personnelles (36,8 %).  Cet  obstacle  est  rencontré 
surtout par les femmes (45,3 %), notamment celles de 35 ans et plus (59,2 %) et 
par les citoyens de plus de 35 ans (52,2 %);  

‐ le  financement  privé  insuffisant (19,9 %), mentionné  le  plus  souvent  par  les 
jeunes immigrants (26,4 %) et par les citoyens depuis plusieurs générations, de 
35 ans et plus (28,0 %); 

‐ le financement public insuffisant (18,1 %) qui affecte surtout les hommes de 18 
à 34 ans (28,0 %) et ceux de 35 ans et plus (23,5 %) et plus rarement les femmes 
de 35 ans et plus (6,4 %). 

 
Les  autres  obstacles  sont  le manque  de  temps  (31,3 %),  surtout  chez  les  hommes 
(40,3 %)  et  chez  les  jeunes  immigrants  (55,5 %),  et  la  complexité  administrative 
(19,7 %). À noter que le manque de confiance, même si rarement mentionné (2,7 % sur 
l’ensemble),  est  spécifique  aux  femmes,  jeunes  (4,3 %),  et  chez  les  35  ans  et  plus 
(6,3 %). Dans  l’ensemble du Québec,  l‘obstacle  le plus souvent  invoqué est  le manque 
de  temps  (41,1 %),  suivi  par  le  manque  d’économies  personnelles  (36,6 %),  le 
financement public insuffisant (22,7 %) et la complexité administrative (22,1 %). 
  

Retenons que… 
Les  obstacles  les  plus  importants  rencontrés  par  les  répondants  démarcheurs  sont 
d’ordre  financier.  Le  manque  de  temps  et  la  complexité  administrative  sont  aussi 
souvent invoqués. 
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L’aide sollicitée par les personnes qui effectuent des démarches  
 
À Laval, 27,0 % des démarcheurs ont sollicité de l’aide auprès des organismes publics et 
parapublics.  Il  s’agit  d’un  pourcentage  sensiblement  plus  élevé  par  rapport  à 
l’ensemble du Québec  (24,3 %). Les  jeunes  immigrants  (41,6 %) et  les citoyens de 35 
ans et plus (41,2 %) y ont  fait recours  le plus souvent. L’aide sollicitée par  l’ensemble 
des démarcheurs est principalement d’ordre financier  (dans 81,9 % des cas) et en plus 
faible  proportion,  de  type  formatif  et  informatif  ou  technique.  Le  soutien 
supplémentaire  requis  par  les  démarcheurs  est  généralement  d’ordre  financier 
(financement  privé  25,6 %  et  financement  public  12,4 %),  mais  aussi  des  conseils 
auprès  d’entrepreneurs  d’expérience  (13,0 %),  conseils  techniques  (11,1 %)  ou  des 
contacts influents (12,0 %) et un accès à des réseaux d’entrepreneurs (6,9 %). 
 
Les répondants effectuant des démarches pour se lancer en affaires affirment dans une 
très  forte  proportion  que  leur  future  entreprise  sera  située  dans  la  région  de  Laval 
(85,4 %), les indécis représentent 9,0 %, les autres (5,6 %) préférant une autre région. À 
titre  de  comparaison,  dans  l’ensemble  du Québec,  73,2 %  des  répondants  affirment 
que  leur entreprise  sera dans  la même  région où  ils habitent  tandis que 16,5 %  sont 
encore indécis. 
 
Enfin les futurs entrepreneurs affirment en forte proportion qu’ils se concentreront sur 
le marché local lors de leur début en affaires, par opposition aux marchés canadiens et 
internationaux :  22,2 %  affirment  viser  le marché  international  et  30,6 %  autant  le 
marché  international que  celui du  reste du Canada. À noter,  les  taux de propension 
d’aller  à  l’international  ou  à  l’échelle  du  Canada  sont  similaires  sur  l’ensemble  du 
Québec  (international :  23,0 %, marché  canadien :  29,3 %).  Le  poids  du  secteur  des 
services semble influencer fortement l’orientation dominante vers le marché local. 
 

2.3  Les propriétaires d’entreprise 
 
La première section faisait ressortir qu’en 2013, 10,5 % de la population de la région de 
Laval  est  actuellement  propriétaire  d’une  entreprise.  La  présente  section  traite 
principalement des premiers pas en  affaires des entrepreneurs  actuels.  Les données 
collectées  à  cet égard permettent entre autres de mieux appréhender  le démarrage 
d’une entreprise sur le territoire de la région de Laval. 
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Graphique 12 : Proportion des propriétaires d’entreprise, par groupe, Laval (2014) 

   
 
 

La création d’une nouvelle entreprise a été privilégiée par les entrepreneurs actuels  
 
Les  propriétaires  d’entreprise  de  la  région  de  Laval  ont,  en  presque  totalité,  créé 
l’entreprise  qu’ils  dirigent  actuellement (83,1 %).  Les  autres  ont  plutôt  opté  pour  la 
reprise d’une entreprise, soit via un  rachat (8,7 %), soit via une  relève  (8,3 %). Si  l’on 
prend  uniquement  en  considération  les  entreprises  ayant  au  moins  un  employé 
(excluant  le propriétaire),  le  taux de  reprise via un  rachat arrive à 12,6 % et celui de 
reprise via une relève à 13,3 %. 
 
Les  résultats montrent un  intérêt plus accru des hommes pour  la  relève  (11,3 %) par 
rapport  aux  femmes  (2,1 %).  Les  jeunes  immigrants  ont  préféré  en  quasi‐totalité  la 
création ex nihilo (97,1 %). À noter que 15,3 % des propriétaires des  35 ans et plus ont 
racheté  leur entreprise actuelle par rapport à une moyenne de 8,7 % pour  l’ensemble 
des  répondants. Une proportion  assez  significative de  jeunes  femmes  (16,7 %), dont 
deux  tiers  ont  des  parents  issus  de  l’immigration,  ont  racheté  l’entreprise  qu’elles 
possèdent actuellement. Les jeunes hommes semblent bouder cette modalité d’accès à 
l’entrepreneuriat (0 %). 
 
La proportion des entreprises  lavalloises qui sont en activité depuis moins d’un an est 
importante : 14,7 %; ce qui  indique un  taux élevé de  renouvellement des entreprises 
(10,4 % sur l’ensemble du Québec). Pour les entreprises avec des employés, on observe 
un taux de 11,5 %. Le taux des femmes propriétaires est supérieur à  la moyenne pour 
les  entreprises  qui  sont  en  activité  depuis moins  d’une  année  (16,9 %)  et  celles  en 
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activités  de  un  à  trois  ans  (25,7 %),  témoignant  d’une  récente  présence  accrue  des 
femmes, surtout celles de 18 à 34 ans, parmi les propriétaires d’entreprises lavallois. 
 
Par ailleurs, la majorité des propriétaires (68,4 %) étaient salariés avant de se lancer en 
affaires, ou déjà propriétaires d’une autre entreprise (5,4 %).  
 

Retenons que… 
La création ex nihilo d’une entreprise a été le choix d’entrée en affaires le plus prisé par 
les  entrepreneurs  lavallois.  Notons  également  qu’une  proportion  significative  de 
propriétaires lavallois ont lancé leurs entreprises depuis peu de temps, comme c’est le 
cas notamment chez les jeunes femmes.  

 
 
Des investissements modestes lors du démarrage de l’entreprise  
 
Les  investissements totaux  lors du démarrage de  l’entreprise  informent sur  l’ampleur 
du  projet  d’affaires, mais  également  sur  l’accessibilité  de  la  création  d’entreprise. À 
Laval,  82,8 %  des  entreprises  créées  par  leur  propriétaire  actuel  ont  nécessité  des 
investissements  totaux de moins de 100 000 $. Plus précisément, 64,6 % des projets 
ont  requis  des  investissements  de  moins  de  20 000 $  (graphique 13).  Les 
investissements  de  plus  de  100 000 $  sont  peu  nombreux,  mais  il  y  en  a. 
Naturellement,  les  propriétaires  d’entreprises  avec  employés  ont  eu  besoin 
d’investissements plus  importants  lors du démarrage : 22,9 % d’entre eux ont fait des 
investissements  de  plus  de  100 000 $.  Les  données  indiquent  en  quelque  sorte  que 
l’entrepreneuriat  est  accessible, malgré  ce  qui  peut  parfois  être  perçu  au  sujet  des 
investissements de départ jugés trop élevés. À noter que les citoyens de 35 ans et plus 
sont  les seuls à avoir démarré avec des  investissements  initiaux de 500 000 $ et plus 
(5,5 %). 
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Graphique 13 :  Les  investissements  totaux  requis  lors  du  démarrage  en  affaires  des  propriétaires 

d’entreprise actuels de la région de Laval (2014) 

 
 
Les principales sources de financement utilisées par les propriétaires d’entreprise de la 
région  de  Laval  (tableau 5)  au  moment  du  démarrage  sont  leurs  économies 
personnelles  (69,8 %)19,  suivies  du  financement  fourni  par  les  banques  ou  autres 
institutions financières (17,6 %), avec un fort écart entre les jeunes hommes (33,4 %) et 
les jeunes femmes (8,8 %). La famille (conjoint, père, mère, frère ou sœur) est indiquée 
comme  une  source  de  financement  par  15,6 %  des  actuels  propriétaires  (les  jeunes 
femmes  ont  eu  recours  en  raison  de  27,6 %).  En  ce  qui  concerne  les  propriétaires 
d’entreprises avec des employés, le rôle des banques est plus important (24,4 %), celui 
de  la  famille diminuant  (13,4 %).  Les autres  sources  sont mentionnées par moins de 
3,0 %  chacune.  Le  recours  aux  programmes  publics  et  parapublics  (CLD,  BDC, 
Femmessor,  Investissement  Québec,  etc.)  est  mentionné  par  seulement  1,6 %  des 
propriétaires,  surtout  par  les  jeunes  femmes  (7,6 %)  ou  par  les  répondants  avec  un 
faible revenu familial (entre 40 000 $ et 59 999 $) : 6,8 %. Les femmes de 35 ans et plus 
déclarent en avoir fait recours plus fréquemment que la moyenne (3,4 %). Les citoyens 
dont  les parents sont  issus de  l’immigration sont  le groupe  le plus  intéressé par cette 
source  d’aide.  Chez  les  immigrants,  seuls  ceux  entre  18  et  34  ans  le mentionnent : 
2,9 %. 
 
 
 

                                                            
19
 Les répondants pouvaient cocher jusqu’à deux choix, le total dépasse donc 100,0 %. 
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Tableau 5 : Sources de financement pour les investissements initiaux des propriétaires actuels (2014*) 

 
 

Groupe 
Économies 
personnelles 

Banques 
privées 

Famille 
Anges 

financiers 

Programmes 
gouverne‐ 
mentaux 

Total  69,8 %  17,6 %  15,6 %  2,6 %  1,6 % 

    Hommes  69,4 % 17,8 % 16,0 % 3,1 % 0,3 %

    Femmes  70,8 %  17,2 %  14,7 %  1,5 %  4,5 % 

    18‐34 ans  63,4 %  23,7 %  21,4 %  4,4 %  3,8 % 

    Immigrants  58,4 %  26,8 %  14,5 %  0,0 %  2,9 % 

Citoyens dont les 
parents sont issus de 
l’immigration 

81,5 %  26,5 %  5,8 %  9,4 %  12,6 % 

Citoyens depuis 
plusieurs            
générations 

57,5 %  20,4 %  33,0 %  4,4 %  0,0 % 

 35+ ans  71,6 %  16,0 %  14,0 %  2,1 %  1,0 % 

    Immigrants  58,6 %  15,5 %  25,7 %  0,0 %  0,0 % 

Citoyens dont les 
parents sont issus de 
l’immigration 

85,8 %  23,0 %  0,0 %  10,1 %  0,0 % 

Citoyens depuis 
plusieurs générations 

74,5 %  15,0 %  11,6 %  1,6 %  1,6 % 

 

* Région de Laval (septembre 2014), les répondants pouvaient cocher jusqu’à deux choix, le total excède donc 100,0 %. | Les choix 
en très faible proportion ne figurent pas au graphique afin d’alléger la lecture. 

 
 
 

Retenons que… 
Les  investissements  totaux  requis  pour  se  lancer  en  affaires  sont,  dans  une  forte 
proportion,  inférieurs  à  20 000 $.  La  source  prépondérante  de  financement  au 
démarrage  des  entrepreneurs  actuels  a  été  représentée  par  les  économies 
personnelles. 
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Chiffre d’affaires 
 
Enfin, le chiffre d’affaires lors de la première année d’exploitation de l’entreprise est de 
49 999 $ ou moins pour 64,3 % des répondants propriétaires. Ce pourcentage descend 
à  52,0 %  lorsqu’on  prend  seulement  en  considération  les  propriétaires  d’entreprise 
ayant  des  employés.  Pour  14,1 %  des  nouveaux  propriétaires,  le  chiffre  d’affaires 
réalisé  lors de  la première année d’exploitation se situe entre 50 000 $ et 99 999 $.  Il 
existe également des projets qui ont eu une première année plus lucrative, leur chiffre 
d’affaires se situant au‐dessus des 100 000 $ (9,2 %). 
 
Structure par groupes d’âge des entreprises : similaire à celle du Québec 
 
Les  premières  années  d’exploitation  sont  déterminantes  pour  la  survie  d’une 
entreprise.  Le handicap de  la « nouveauté »  (Freeman, Carroll et Hannan, 1983)20 et 
celui de « l’adolescence »  (Bruderl et Schussler, 1990)21  font en  sorte que  seulement 
entre  50,0  et  60,0 %  des  nouvelles  entreprises  dépassent  le  cap  des  premières  cinq 
années  d’existence.  L’analyse  transversale  révèle  une  distribution  selon  l’ancienneté 
des entreprises détenues par les Lavallois similaire à celle sur l’ensemble du Québec. 

À  cet égard, 45,5 %22 des propriétaires d’entreprise n’ont  toujours pas  franchi  le cap 
des cinq premières années d’activité : 14,7 % en activité depuis moins d’un an, 21,8 % 
entre un an et  trois ans et 9,0 % qui  sont propriétaires depuis quatre ou cinq ans. À 
Laval, la proportion des nouveaux entrants (moins d’une année) est plus élevée que la 
moyenne nationale. 

Afin  d’assurer  la  pérennité  de  ces  entreprises  récemment  établies,  il  y  a  lieu  de 
rappeler  l’importance  de  l’accompagnement  des  entrepreneurs  durant  cette  phase 
critique. 

 

 

 

 

 

                                                            
20
 Freman,  J., Carroll, G.R. et Hannan, M. T. 1983. « The Liability of Newness : Age Dependence  in Organizational Death Rates », 

American Sociological Review, vol. 48, no.5, pp. 692‐710. 
21
 Bruderl, J. et Schussler, R. 1990. « Organizational Mortality : The Liabilities of Newness and Adolescence », Administrative Science 

Quarterly, vol. 35, no. 3, pp. 530‐547. 
22 
45,5 % = 14,7 % + 21,8 % + 9,0 %. 
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Graphique 14 : Durée de possession de l’entreprise (actuellement en activité) par son propriétaire dans la 

région de Laval (2014) et dans l’ensemble du Québec (2014) 

 

 
 
Le  graphique  indique  tout  de même  la  capacité  de  bon  nombre  d’entrepreneurs  à 
pérenniser  leur entreprise. En effet, 53,7 %23 des propriétaires dirigent  leur entreprise 
depuis plus de cinq ans. Il s’agit d’un résultat un peu supérieur à celui de l’ensemble du 
Québec (49,5 %). De surcroît, plus d’un tiers (35,7 %) des propriétaires sont à la tête de 
leur entreprise depuis plus de dix ans. L’expérience est donc au  rendez‐vous et peut 
s’exprimer  de  façon  avantageuse  auprès  des  entrepreneurs  moins  expérimentés, 
notamment sous forme de mentorat pour entrepreneurs. 
 
 

Retenons que… 
La région de Laval compte un bon nombre de très jeunes propriétaires d’entreprise. À 
cet égard,  il ne  faudrait pas perdre de vue que  les premières années en affaires sont 
cruciales pour ces nouveaux venus. C’est pourquoi  ils doivent pouvoir compter sur  les  
entrepreneurs  expérimentés  pour  assurer  une  continuité  prospère  du  milieu  des 
affaires lavallois. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
23 
53,7 % = 18,0 % + 35,7 %. 
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Récentes années en affaires de propriétaires actuels de Laval   

 
La conclusion de  la section trace un portrait des plus récentes années en affaires des 
propriétaires  actifs,  quant  à  leur  satisfaction  personnelle,  mais  également  à  la 
croissance de leur entreprise.  
 
Tout  d’abord,  une majorité  de  propriétaires  d’entreprise  à  Laval  considère  que  leur 
satisfaction  au  regard  de  leurs  plus  récentes  années  en  affaires  est  conforme  aux 
attentes  de  départ (57,4 %).  Ils  sont  32,4 %  à  se  dire  insatisfaits  par  rapport  à  leurs 
attentes, alors que 10,1 % déclarent être très satisfaits. 
 
Les  propriétaires  d’entreprise  insatisfaits  affirment  principalement  que  les  affaires 
n’ont  pas  été  aussi  bonnes  que  prévu  (mauvaise  estimation  du  marché  potentiel, 
19,8 %). À l’opposé, et sans surprise, les entrepreneurs satisfaits des dernières années 
en affaires le sont parce que justement, les affaires ont été meilleures que prévu (plus 
de revenus, 25,5 % et plus de demandes ou de clients qu’anticipé,  19,0 %). 
 
Par ailleurs, 46,5 % des propriétaires d’entreprise déclarent une augmentation de  leur 
chiffre d’affaires par rapport à leur première d’activité, par rapport à seulement 16,2 % 
pour lesquels le chiffre d’affaires  a plutôt baissé. Le chiffre d’affaires est donc demeuré 
stable pour les autres.  
 
Quant à  l’emploi,  il est en règle générale resté stable entre  la première et  la dernière 
année d’activité  (79,8 %).  Il est plutôt monté dans 14,3 % des  cas et a diminué pour 
5,9 % d’entre eux. En utilisant seulement les propriétaires d’entreprises avec au moins 
un employé actuellement,  la proportion des propriétaires d’entreprise déclarant une 
augmentation  de  l’effectif  arrive  à  26,5 %,  tandis  que  celui  des  propriétaires 
d’entreprises où le nombre d’employés a diminué reste presque invariable (5,8 %).   
 
 
Obstacles à la croissance et possibilités d’intervention des organismes publics  

 
Les  principaux  obstacles  rencontrés  par  les  propriétaires  d’entreprises  lavallois 
concernent  surtout  la  situation  économique  instable  (38,2 %)  et  le  manque  de 
liquidités de l’entreprise (18,1 %). De tous les répondants, les femmes de 35 ans et plus 
sont  plus  nombreuses  à  se  déclarer  affectées  par  la  situation  économique  (52,8 %) 
tandis  que  les  hommes  de  35  ans  et  plus  accusent  en  premier  chef  le manque  de 
liquidités (26,8 %). À noter que les répondants ont invoqué moins souvent les obstacles 
pour lesquels il existe du soutien proposé par les organismes publics et parapublics. On 
peut  en  déduire  que  le  soutien  de  ces  organismes  est  perçu  comme  étant  assez 
accessible. En même  temps,  l’incidence de ces obstacles  fournit des  indications pour 
une aide publique mieux ciblée. Notons, par exemple, l’absence de l’accompagnement 
qui est déplorée par 11,8 % des  jeunes propriétaires lavallois. 
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Tableau 6 : Obstacles  à  la  croissance perçus par  les entrepreneurs  lavallois en  lien  avec  le  soutien des 

organismes publics (2014) 

 

 Obstacle  Total 18-34 ans 35+ ans

Faible crédibilité de l'entreprise 9,0 % 11,8 % 7,9 %

Absence d'accompagnement d'un entrepreneur 
d'expérience 

5,4 % 12,4 % 2,7 %

Manque de soutien technique 4,1 % 5,6 % 3,5 %

Manque d'expertise, de savoir-faire 4,1 % 4,0 % 4,1 %

Financement public insuffisant ou inadéquat 4,0 % 2,6 % 4,5 %

Manque d'expertise en marketing 2,6 % 2,0 % 2,8 %
 

* Région de Laval (septembre 2014)   | Les choix à caractère économique global ou trop personnels ne figurent pas au tableau afin 
d’alléger la lecture 

 
 

2.4 Les fermetures d’entreprise : quand et pourquoi? 
 
La première  section  indiquait que 8,8 % des  répondants  lavallois ont déjà  fermé une 
entreprise au cours de leur vie (sans égard à l’endroit où se situait l’entreprise). Le taux 
de fermetures au sein de  la population est  légèrement  inférieur à celui de  l’ensemble 
du Québec (10,5 %).  
 
En ce qui a trait aux  individus qui ont déjà fermé une entreprise, des renseignements 
tels que  l’horizon temporel à  l’intérieur duquel remontent  les fermetures,  la durée de 
vie  des  entreprises  fermées  ainsi que  les motifs  de  fermeture  permettent  de mieux 
comprendre  le  « quand »  et  le  « pourquoi »  des  fermetures  d’entreprise  et  d’en 
évaluer les conséquences sur l’entrepreneuriat actuel de la région de Laval. 
 
 
Plus des deux tiers des fermetures d’entreprise remontent à plus de cinq ans 

 
Le  graphique 15  illustre  que  la majorité  des  répondants  ayant  fermé  leur  entreprise 
(sans  avoir  réintégré  la  chaine  entrepreneuriale)  l’ont  fait  depuis  plus  de  cinq  ans 
(58,2 %)24,  soit  un  résultat  supérieur  à  l’ensemble  du Québec  (35,6 %).  Par  ailleurs, 
21,9 % des fermetures ont eu lieu dans un passé récent25, il y a trois ans ou moins.  
                                                            
24
 58,2 % = 22,5 % + 35,7 %. 

25
 21,9 % = 6,6 % + 15,3 %. 
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Graphique 15 : Temps écoulé depuis la fermeture de l’entreprise Laval (septembre 2014) et Québec (mai 

2014). 

 

 

 
Par ailleurs, presque deux tiers (62,9 %) des Lavallois ayant déjà fermé une entreprise, 
et qui n’ont pas  réintégré  le  cycle entrepreneurial, n’envisagent pas de  se  lancer de 
nouveau  en  affaires.  Ce  taux  est  plus  faible  que  celui  sur  l’ensemble  du  Québec 
(78,3 %). Toutefois, les jeunes montrent une tendance inverse : 66,4 % des 18 à 34 ans 
ayant  fermé  leur  entreprise  considèrent  l’entrepreneuriat  toujours  envisageable, 
notamment  dans le cas de l’identification d’une opportunité d’affaires intéressante. Il 
est important de noter que ces données concernent les anciens propriétaires qui n’ont 
pas repris, encore, le cycle entrepreneurial. Ceux‐ci représentent seulement 45,2 % des 
personnes  qui  ont  fermé  dans  le  passé  une  entreprise.  Les  autres,  54,8 %,  sont  des 
propriétaires ayant déjà  fermé une entreprise au cours de  leur vie, mais qui  sont en 
étape de démarches pour se relancer en affaires, ou qui ont  l’intention de  le faire (ou 
ont simplement déjà créé une autre entreprise). 
 
 

Retenons que… 
Les  fermetures  d’entreprise  vécues  par  les  individus  de  la  région  de  Laval  sont 
survenues en  forte proportion  il y a plus de  cinq ans.  Les  individus qui ont  subi une 
fermeture  et  qui  n’ont  pas  repris  depuis  le  cycle  entrepreneurial  ont  renoncé,  en 
majorité, à l’entrepreneuriat (surtout les individus de 35 ans et plus).  
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Un bon nombre de fermetures d’entreprise en activité depuis moins de cinq ans 

 
Le  graphique 16  illustre,  pour  sa  part,  que  peu  des  répondants  lavallois  ayant  déjà 
fermé une entreprise  étaient  tout de même parvenus  à  être  en  activité pendant  au 
moins dix ans (12,0 %); comparativement à 21,0 % pour l’ensemble du Québec. 

 

Graphique 16 : Durée de  vie des entreprises  fermées dont  les propriétaires n’ont pas  réintégré  le  cycle 

entrepreneurial, à Laval (septembre 2014) et au Québec (mai 2014) 

 

 

En  ce  qui  concerne  la  période  critique  des  cinq  premières  années  d’exploitation,  il 
convient de noter que 74,8 %26 des  Lavallois ayant déjà fermé une entreprise l’ont fait 
dans un tel  intervalle de temps. Cette situation   mérite une attention particulière, car 
sur l’ensemble du Québec, le pourcentage correspondant est de 63,1 % et la littérature 
fait état d’un taux habituel de 50,0 à 60,0 % pour les fermetures survenant avant la fin 
des cinq premières années d’activité.  
 
 

Retenons que… 
Par  rapport à  l’ensemble du Québec, un pourcentage plus grand des entreprises ont 
été  fermées avant d’arriver à cinq années d’existence, par des Lavallois qui n’ont pas 
repris  le  cycle  entrepreneurial  depuis.  Ce  fait  est  un  indice  d’une  fragilité  de  ces 
entreprises,  dans  le  passé.  Le  taux  supérieur  des  fermetures  parmi  la  population 
immigrante et le poids de cette population pourrait être l’une des explications. 

 
 
 
 
 

                                                            
26 
74,8  % =  16,7 % + 28,6 % + 29,5 %. 
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Les raisons personnelles ainsi que celles financières : principaux motifs de fermeture 

 
Les freins à la création ou à la reprise d’une entreprise perçus par les démarcheurs de 
la région de Laval ainsi que les obstacles à la croissance rencontrés par les propriétaires 
d’entreprise ont déjà été  traités. La présente  section porte davantage sur  les  raisons  
des fermetures d’entreprises détenues par les Lavallois. 
 
Le  tableau 7 montre  que  les  principales  causes  de  fermeture mentionnées  par  les  
Lavallois,  ayant  déjà  cessé  les  activités  d’une  entreprise  au  cours  de  leur  vie,  sont 
principalement  attribuables  à  des  raisons  personnelles  (19,4 %),  par  exemple  un 
divorce, la maladie, etc. ou à des raisons financières (15,4 %). 
 
Au troisième rang,  le manque de clients  (et  implicitement de revenus) est mentionné 
par 12,2 % des répondants ayant déjà fermé une entreprise. L’aspect financier est donc 
perçu  comme une  cause de  fermeture  au même  titre qu’il est  considéré  comme un 
obstacle à la création et à la croissance de celle‐ci.  
 
 

Tableau 7 : Motifs de fermeture (2014) 

 

Motifs de fermeture  Ville de Laval 

Le motif personnel (divorce, maladie, etc.) 19,4 % 

Raisons financières 15,4 % 

Le manque de clients 12,2 % 

Retraite 10,7 % 

Avoir trouvé un autre emploi 10,5 % 

La compétition trop forte 10,4 % 

Les problèmes rencontrés avec l'associé 10,5 % 
 

* Région de Laval (septembre 2014)  Les choix en très faible proportion ne figurent pas au tableau afin d’alléger la lecture 
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3.  PORTRAIT DES JEUNES DE LAVAL 

 
 
Cette section s’intéresse aux jeunes Lavallois et propose de dresser un tableau de leur 
potentiel  entrepreneurial  en  prenant  en  considération  une  série  d’éléments  que  la 
littérature en la matière a considérés comme étant déterminants pour le taux d’activité 
entrepreneuriale.  On  part  du  constat  que  les  jeunes  constituent  une  population 
hétérogène, donc il y aura forcément des différences importantes entre les catégories 
sociodémographiques  en  ce  qui  concerne  leur  potentiel  entrepreneurial  et  les 
obstacles auxquels elles sont confrontées. C’est pourquoi la présente analyse porte sur 
plusieurs variables socioéconomiques (éducation, revenus, origine, etc.) ainsi que sur la 
participation et l’avancement des jeunes dans la chaîne entrepreneuriale. 
 
Importance de la réussite scolaire  
 
Le niveau d’éducation d’un  individu dépend de plusieurs  facteurs, dont  l’implication 
des parents (Axinn et coll., 1997; Hanson et coll., 1997) et le support offert par ceux‐ci 
(Becker, 1993).  Le  tableau 8 présente  les perceptions que  les  jeunes Lavallois ont de 
l’importance de leur réussite scolaire pour leurs parents. 
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Tableau 8 :  Perception  des  répondants  sur  l’importance  de  leur  réussite  scolaire  pour  leurs  parents 

(2014*) 

 

  Groupe Très important 
Assez 
important 

Peu ou 
pas du 
tout 
important 

  Total jeunes 70,5 % 27,4 % 2,0 % 

    Hommes 67,7 % 29,3 % 2,9 % 

    Femmes 73,2 % 25,6 % 1,2 % 

    Immigrants 79,5 % 20,0 % 0,5 % 

    Citoyens 68,6 % 29,0 % 2,4 % 

         Dont les parents sont issus de l’immigration  93,3 % 6,7 % 0,0 % 

         Depuis plusieurs générations 63,5 % 33,7 % 2,9 % 

   Revenu familial de moins de 40 000 $ 53,5 % 32,6 % 13,9 % 

   Revenu familial entre 40 000 $ et 59 999 $ 35,4 % 63,1 % 1,5 % 

   Revenu familial entre 60 000 $ et 99 999 $ 80,6 % 18,6 % 0,7 % 

   Revenu familial de 100 000 $ et plus 83,7 % 16,3 % 0,0 % 

  Propriétaires d'entreprise avec des employés 62,0 % 34,0 % 4,0 % 

  Travailleurs autonomes ou propriétaires d'entreprise sans 
employés 

64,0 % 25,4 % 10,6 % 

  Avec des intentions ou en démarches 65,1 % 31,7 % 3,1 % 

  Pas dans le processus entrepreneurial 74,8 % 25,2 % 0,0 % 
 

* 18 à 34 ans, Région de Laval (septembre 2014)  

 
 
 
Le  tableau 9  ci‐dessous  nous  montre  l’importance  du  soutien  des  parents  pour  la 
réussite  scolaire  tel  que  perçu  par  les  jeunes  Lavallois.  Concernant  les  données 
sociodémographiques,  on  remarque  que  les  jeunes  dont  les  parents  sont  issus  de 
l’immigration ont bénéficié d’un très fort soutien (73,1 % par rapport à la moyenne de 
58,3 %).  Il  convient  surtout de noter que  les  jeunes qui ne  se  trouvent actuellement 
dans aucune étape du processus entrepreneurial estiment avoir bénéficié d’un soutien 
familial  pour  leurs  études  plus  fort  que  la moyenne.  Des  valeurs  supérieures  à  la 
moyenne sont aussi enregistrées dans le cas des jeunes provenant des familles aisées. 
S’agissant toujours du soutien parental pour l’éducation, il convient de noter que chez 
les  jeunes  qui  sont  actuellement  dans  le  processus  entrepreneurial,  seuls  les 
propriétaires des entreprises ayant des employés sont plus nombreux que la moyenne 
à déclarer avoir bénéfice d’un important soutien de la part de leurs parents. 
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Tableau 9 : Importance du soutien des parents (aide, conseils, ressources matérielles et financières) pour 

la réussite scolaire des répondants (2014*) 

 

  Groupe Très important 
Assez 

important 
Plutôt 
faible 

Inexistant 

  Total jeunes 58,3 % 25,0 % 15,1 % 1,6 % 

    Hommes 58,5 % 27,8 % 11,4 % 2,3 % 

    Femmes 58,1 % 22,3 % 18,7 % 1,0 % 

    Immigrants 55,8 % 38,8 % 2,2 %   3,6 % 

    Citoyens 58,8 % 22,1 % 17,8 % 1,3 % 

      Dont les parents sont issus de l’immigration 73,1 % 19,5 % 7,0 % 0,3 % 

      Depuis plusieurs générations 55,8 % 22,6 % 20,0 %  1,5 % 

   Revenu familial de moins de 40 000 $ 38,9 % 21,9 % 35,0 % 4,2 % 

   Revenu familial entre 40 000 $ et 59 999 $ 26,8 % 59,6 % 13,4 % 0,3 % 

   Revenu familial entre 60 000 $ et 99 999 $ 64,4 % 25,9 % 5,8 %   3,9 % 

   Revenu familial de 100 000 $ et plus 62,0 % 14,8 % 22,4 % 0,9 % 

  Propriétaires d'entreprise avec des employés 63,5 % 16,8 % 13,7 % 6,0 % 

  Travailleurs autonomes ou propriétaires 
d'entreprise sans employés 

55,9 % 30,9 % 9,2 % 4,0 % 

  Avec des intentions ou en démarches 45,1 % 34,4 % 16,6 % 3,8 % 

  Pas dans le processus entrepreneurial 63,2 % 21,0 % 15,8 % 0,0 % 
 

* 18 à 34 ans, Région de Laval (septembre 2014)  
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Niveau de scolarité27 des parents 
 
Les  jeunes  qui  ne  se  trouvent  actuellement  dans  aucune  des  étapes  du  processus 
entrepreneurial  sont  plus  nombreux  à  avoir  des  parents  ayant  fait  des  études 
supérieures du premier cycle. Les  jeunes travailleurs autonomes ou propriétaires sans 
employés (dont certains exercent des professions libérales) sont plus nombreux à avoir 
des  parents  ayant  fait  des  études  supérieures  du  deuxième  ou  troisième  cycle 
(maîtrise, doctorat).  
 

Tableau 10 : Niveau de scolarité des parents (2014*) 

 

Groupe 
Secondaire et 

moins 
Collégial 

Universitaire 
1er cycle 

Universitaire 
2e ou 3e cycle 

Total jeunes 27,6 % 19,9 % 39,7 % 10,6 % 

  Hommes 34,0 % 22,6 % 37,4 %   4,9 % 

  Femmes 21,3 % 17,3 % 42,0 % 16,1 % 

  Immigrants 20,1 % 11,5 % 36,5 % 22,0 % 

  Citoyens 29,0 % 21,7 % 40,4 % 8,1 % 

    Dont les parents sont issus de l’immigration 30,3 % 17,0 % 48,3 % 2,0 % 

    Depuis plusieurs générations 28,8 % 22,7 % 38,8 % 9,4 % 

 Revenu familial de moins de 40 000 $ 40,9 % 22,9 % 23,3 % 8,3 % 

 Revenu familial entre 40 000 $ et 59 999 $ 55,7 % 19,8 % 23,4 %  1,1 % 

 Revenu familial entre 60 000 $ et 99 999 $ 10,7 % 28,2 % 52,8 % 1,7 % 

 Revenu familial de 100 000 $ et plus 29,0 % 14,1 % 45,9 % 11,0 % 

Propriétaires d'entreprise avec des employés 33,7 % 20,6 % 31,3 % 8,3 % 

Travailleurs autonomes ou propriétaires 
d'entreprise sans employés 

29,1 % 18,7 % 25,8 % 16,9 % 

Avec des intentions ou en démarches 28,8 % 31,3 % 32,9 % 8,6 % 

Pas dans le processus entrepreneurial 26,6 % 15,0 % 46,0 % 10,6 % 
 

* 18 à 34 ans, Région de Laval (septembre 2014)  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
27
 Niveau de scolarité désigne le plus haut niveau d'études atteint par une personne. Au niveau primaire et secondaire, il s'agit du 

nombre d'années d'études terminées. Au niveau postsecondaire,  il s'agit des établissements fréquentés et des certificats, grades 
ou diplômes obtenus. 
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Niveau des revenus des parents durant l’enfance et l’adolescence des répondants 
 
Le  tableau 11  présente  la  perception  du  niveau  des  revenus  des  parents  des  jeunes 
Lavallois  selon  la  participation  de  ces  derniers  dans  la  chaîne  entrepreneuriale.  On 
observe que les revenus très faibles ou très élevés des parents sont corrélés à des taux 
plus élevés d’activité entrepreneuriale  chez  les  jeunes  Lavallois.  Il est  intéressant de 
rappeler que  la polarisation des revenus parentaux peut avoir un  impact sur  l’activité 
entrepreneuriale des enfants. Dans un cas,  les  revenus  faibles peuvent engendrer un 
entrepreneuriat  de  nécessité,  alors  qu’à  l’inverse,  les  revenus  très  élevés  peuvent 
générer  un  niveau  d’éducation  élevé  et  en  fin  de  compte  une  propension  à 
entreprendre par opportunité. 
 

Tableau 11 : Perceptions des répondants quant au niveau du revenu de  leurs parents28 et participation 

dans la chaîne entrepreneuriale (2014*) 

 

  Groupe 
Très au-

dessus de la 
moyenne 

Au-dessus 
de la 

moyenne 

Dans la 
moyenne 

En dessous et très 
en dessous de la 

moyenne 

  Total jeunes 7,4 % 37,1 % 46,4 %  9,1 % 

  
Propriétaires d'entreprise avec des 
employés 

16,1 % 26,5 % 41,6 % 15,9 % 

  
Travailleurs autonomes ou propriétaires 
d'entreprise sans employés 

13,3 % 28,5 % 47,6 % 10,7 % 

  Avec des intentions ou en démarches 8,6 % 26,8 % 43,6 % 21,0 % 

  Pas dans le processus entrepreneurial 5,4 % 43,5 % 47,5 % 3,6 % 
 

* 18 à 34 ans, Région de Laval (septembre 2014)  

 
Situation scolaire 
 
Un peu plus de  la moitié des  jeunes  Lavallois  (18‐34  ans) est  aux études  (52,2 %).  Il 
s’agit  surtout des études universitaires de premier  cycle  (30,1 %) où on  remarque  la 
présence  significative  des  jeunes  immigrants  (53,0 %)  et  des  jeunes  dont  le  revenu 
familial  est  très  élevé  (44,1 %).  En  ce  qui  concerne  les  études  universitaires  du 
deuxième cycle, on remarque la forte proportion (20,4 %, par rapport à la moyenne de 
4,5 %)  des  jeunes  propriétaires  d’entreprise  (avec  au  moins  un  employé).  Ceux‐ci 
poursuivent des études universitaires de niveau maîtrise, probablement en  lien avec 
leur perfectionnement professionnel. 
 
 

                                                            
28
 Le niveau de revenu des parents est estimé pour la période durant l’enfance et l’adolescence des répondants. 
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Tableau 12 : Situation scolaire courante (2014*) 

 

Groupe 
Total aux 

études 

Secondaire 
et formation 

professi-
onnelle 

Collégial 
Universi-
taire 1er 

cycle 

Universi-
taire 2e ou 
3e cycle 

Total jeunes 52,2 % 5,1 % 12,5 % 30,1 %   4,5 % 

  Hommes 46,9 % 3,6 %   4,8 % 33,2 %   5,3 % 

  Femmes 57,4 % 6,5 % 20,1 % 27,1 %   3,7 % 

  Immigrants 76,6 % 7,6 % 5,6 % 53,0 % 10,4 % 

  Citoyens 47,0 % 4,5 % 14,0 % 25,2 % 3,2 % 

   Dont les parents sont issus 
de l’immigration 

30,3 % 4,6 % 12,4 % 35,7 % 2,9 % 

      Depuis plusieurs générations 28,8 % 4,5 % 14,3 % 23,1 % 3,3 % 

 Revenu familial de moins de 
40 000 $ 

53,1 % 20,8 % 9,6 % 21,2 % 1,5 % 

 Revenu familial entre 40 000 $ et 
59 999 $ 

32,6 % 7,5 % 7,3 % 15,7 % 2,2 % 

 Revenu familial entre 60 000 $ et 
99 999 $ 

37,8 % 2,0 % 10,5 % 16,7 % 8,7 % 

 Revenu familial de 100 000 $ et 
plus 

60,5 % 0,5 % 9,4 % 44,1 % 6,4 % 

Propriétaires d'entreprise avec des 
employés 

42,9 % 11,8 % 4,5 % 6,3 % 20,4 % 

Travailleurs autonomes ou 
propriétaires d'entreprise sans 
employés 

68,1 % 20,4 % 10,0 % 27,8 % 9,9 % 

Avec des intentions ou en 
démarches 

60,7 % 4,7 % 16,1 % 32,8 % 7,1 % 

Pas dans le processus 
entrepreneurial 

45,7 % 2,1 % 11,7 % 30,5 % 1,4 % 
 

* 18 à 34 ans, Région de Laval (septembre 2014)  

 
 
Influence du parcours scolaire 
 
La  littérature  en  la  matière  a  montré  l’influence  de  l’école  sur  les  valeurs,  les 
perceptions  et  les  attitudes  des  étudiants.  L’école  a  un  rôle  important  dans  la 
transmission  des  connaissances, mais  aussi  dans  la  facilitation  des  contacts  et  liens 
entre  les étudiants et entre ceux‐ci et d’autres personnes ayant des compétences et 
vécus  variés.  C’est  pourquoi,  l’école  peut  jouer  d’une  influence  importante  sur  le 
développement de  l’esprit d’entreprendre des étudiants ainsi que sur  l’émergence et 
l’évolution de leurs intentions entrepreneuriales. 
 
 
 
 
 



54                                              Portrait du dynamisme entrepreneurial de Laval ‐ 2014  © FDE ‐ IEBN ‐ Tous droits réservés                                

 

Tableau 13 : Influence du parcours scolaire sur les intentions de se lancer en affaires (2014*) 

 

 
Groupe 

Forte et très forte 
influence 

Influence 
modérée 

Faible et 
aucune 

influence 

Moyenne sur 
5** 

  
Total jeunes   28,9 % 37,7 % 33,4 % 2,82 

  
  Hommes   30,5 % 35,8 % 33,7 % 2,86 

  
  Femmes   27,4 % 39,5 % 33,3 % 2,78 

  
  Immigrants   27,8 % 25,6 % 32,0 % 3,09 

  
  Citoyens   22,8 % 43,5 % 33,7 % 2,76 

        Dont les parents sont issus 
      de l’immigration 

  12,6 % 36,2 % 51,1 % 2,55 

  
      Depuis plusieurs générations   24,9 % 45,0 % 30,1 % 2,81 

  Revenu familial de moins de 
40 000 $ 

  32,8 % 22,1 % 45,2 % 2,84 

  Revenu familial entre 40 000 $ 
et 59 999 $ 

  12,7 % 62,8 % 24,5 % 2,79 

  Revenu familial entre 60 000 $ 
et 99 999 $ 

  20,4 % 23,4 % 56,2 % 2,41 

  Revenu familial de 100 000 $ et 
plus 

  42,4 % 30,5 % 27,1 % 3,04 

  Propriétaires d'entreprise avec 
des employés 

  21,8 % 44,8 % 33,4 % 2,78 

  Travailleurs autonomes ou 
propriétaires d'entreprise sans 
employés 

  40,0 % 23,1 % 36,9 % 2,94 

  Avec des intentions ou en 
démarches 

 42,9 % 26,8 % 30,3 % 3,16 

  Pas dans le processus 
entrepreneurial 

         22,1 % 44,2 % 33,7 % 2,67 
 

 18 à 34 ans, Région de Laval (septembre 2014) 

**        Moyenne du groupe : 1=aucune influence, 2=faible influence, 3=influence modérée, 4= forte influence, 5=très forte 
influence  

 
Les  jeunes  ayant  présentement  des  intentions  de  se  lancer  en  affaires  ou  qui  sont 
même en phase de démarches sont sensiblement plus nombreux à déclarer avoir été 
influencés par leur parcours scolaire. Ils sont suivis par ceux dont le revenu familial est 
très élevé ou très faible.  
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Participation à des projets de nature entrepreneuriale durant les études 
 
Nombre de  jeunes Lavallois ont déjà été exposés à  l’entrepreneuriat ou à  la création 
d’entreprise par  l’intermédiaire de  l’école. La prise de connaissance des   aspects de  la 
création  d’entreprise  et  de  vie  d’un  entrepreneur  peut  augmenter  l’attrait  de 
l’entrepreneuriat. Les  jeunes ayant des  intentions de se  lancer en affaires et ceux en 
étape de démarches y ont été les plus exposés, probablement par choix. Sans surprise, 
les  jeunes qui ne  se  trouvent dans  aucune des  étapes du processus  entrepreneurial 
affichent  le  plus  faible  niveau  de  participation  aux  projets  entrepreneuriaux  durant 
leurs études. 
 

Tableau 14 :  Participation  des  jeunes  à  des  projets  de  nature  entrepreneuriale  durant  leurs  études 

(2014*) 

 
Groupe Oui 

 
Total  jeunes 14,1 % 

 
Hommes 11,5 % 

 
Femmes 16,7 % 

 
Immigrants 22,2 % 

 
Citoyens 12,4 % 

 
Dont les parents sont issus de l’immigration 18,3 % 

 
Depuis plusieurs générations 11,2 % 

 
Revenu familial de moins de 40 000 $ 24,4 % 

 
Revenu familial entre 40 000 $ et 59 999 $ 6,9 % 

 
Revenu familial entre 60 000 $ et 99 999 $ 24,4 % 

 
Revenu familial de 100 000 $ et plus 11,7 % 

 
Propriétaires d'entreprise avec des employés 12,8 % 

 
Travailleurs autonomes ou propriétaires d'entreprise sans 
employés 

25,0 % 

 
Avec des intentions ou en démarches 27,1 % 

 
Pas dans le processus entrepreneurial 6,3 % 

 

 18 à 34 ans, Région de Laval (septembre 2014) 

 
 
Perceptions concernant la participation aux projets de nature entrepreneuriale 
 
Bien  que  le  nombre  de  répondants  (jeunes  ayant  participé  à  des  projets  de  nature 
entrepreneuriale) soit trop faible pour dégager des conclusions définitives, les résultats 
suggèrent une distribution intéressante des perceptions des répondants selon la phase 
actuelle  du  processus  entrepreneurial  dans  laquelle  ils  se  trouvent. Ainsi,  les  jeunes 
propriétaires d’entreprise  avec  au moins un employé n’ont pas  trouvé  la motivation 
dans les projets écoliers. Il va de même pour ceux qui ne sont pas actuellement dans le 
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processus entrepreneurial. Cependant, bon nombre des  travailleurs autonomes et de 
ceux  qui  ont  l’intention  ou  font  déjà  des  démarches  pour  se  lancer  en  affaires  ont 
trouvé  leur motivation  suite  aux projets de nature entrepreneuriale  auxquels  ils ont 
participé durant leurs études. Les tableaux 15 et 16 regroupent les perceptions les plus 
fréquentes  des  jeunes  concernant  cette  participation  aux  projets  (avec  la  possibilité 
d’indiquer jusqu’à trois choix, les totaux dépassent 100,0 %). 
 
 

Tableau 15 : Perceptions des jeunes ayant participé à des projets de nature entrepreneuriale durant leurs 

études (2014*) 

  Groupe Motiver Appris 
Stimuler à 
chercher 

Possibilité de 
devenir 

entrepreneur 

  Total jeunes 21,7 % 42,0 % 17,0 % 26,7 % 

    Hommes 23,1 % 66,8 % 14,5 % 39,6 % 

    Femmes 20,8 % 25,2 % 18,6 % 17,9 % 

    Immigrants 22,5 % 48,2 % 23,2 % 68,6 % 

    Citoyens 21,5 % 39,6 % 14,6 % 10,9 % 

  
    Dont les parents sont issus de 

l’immigration 
31,8 % 66,5 % 16,0 % 15,4 % 

      Depuis plusieurs générations 17,9 % 30,4 % 14,2 %   9,4 % 

   Revenu familial de moins de 40 000 $ 27,2 % 32,7 %   4,6 % 11,4 % 

   Revenu familial entre 40 000 $ et 59 999 $   5,7 % 15,7 % 59,3 % 59,3 % 

   Revenu familial entre 60 000 $ et 99 999 $ 18,3 % 36,9 % 18,4 %   9,2 % 

   Revenu familial de 100 000 $ et plus 22,9 % 68,7 % 11,7 % 42,1 % 

  Propriétaires d'entreprise avec des employés   0,0 % 35,4 % 50,9 % 35,4 % 

  
Travailleurs autonomes ou propriétaires 
d'entreprise sans employés 

32,8 % 65,8 % 21,0 % 37,0 % 

  Avec des intentions ou en démarches 33,6 % 40,3 % 23,7 % 39,5 % 

  Pas dans le processus entrepreneurial   0,0 % 20,4 %   0,0 %   0,0 % 
 

 18 à 34 ans, Région de Laval (septembre 2014) | Jusqu’à trois réponses possibles. Les totaux dépassent 100,0 % 

 Motiver = La participation a motivé le répondant à devenir entrepreneur 

 Appris = La participation a permis au répondant d’apprendre beaucoup de choses utiles sur le métier d’entrepreneur 

 Stimuler à chercher = La participation a stimulé le répondant à chercher des occasions d’affaires 

 Possibilité = La participation a permis au répondant de prendre conscience de la possibilité de devenir un entrepreneur 
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Tableau 16 : Perceptions des  jeunes  ayant participés  à des projets de nature  entrepreneuriale durant 

leurs études (2014*) 

 

  Groupe Confiance  
Compré-
hension  

Intérêt Pas d’intérêt 

  Total jeunes 31,9 % 34,6 % 17,0 % 10,2 % 

    Hommes 21,9 % 28,3 % 25,3 %   4,2 % 

    Femmes 38,7 % 38,8 % 11,4 % 12,9 % 

    Immigrants 15,8 %   9,7 % 13,3 %   0,0 % 

    Citoyens 38,0 % 43,9 % 18,4 % 12,9 % 

      Dont les parents sont issus de 
l’immigration 

12,7 %   0,0 % 18,3 %   0,0 % 

      Depuis plusieurs générations 46,7 % 59,0 % 18,5 % 17,3 % 

   Revenu familial de moins de 40 000 $ 19,8 % 55,8 % 22,7 % 38,4 % 

   Revenu familial entre 40 000 $ et 59 999 $ 32,7 %   5,0 %   0,0 % 19,3 % 

   Revenu familial entre 60 000 $ et 99 999 $ 53,8 % 47,9 % 19,3 %   0,0 % 

   Revenu familial de 100 000 $ et plus 10,7 % 22,2 % 13,7 %   0,0 % 

  Propriétaires d'entreprise avec des employés   0,0 %   0,0 %   0,0 %   0,0 % 

  Travailleurs autonomes ou propriétaires 
d'entreprise sans employés 

8,9 % 14,4 % 19,8 %   0,0 % 

  Avec des intentions ou en démarches 35,8 % 16,0 % 28,7 %   3,6 % 

  Pas dans le processus entrepreneurial 50,8 % 79,6 % 0,0 % 28,8 % 
 

 18 à 34 ans, Région de Laval (septembre 2014) | Jusqu’à trois réponses possibles. Les totaux dépassent 100,0 % 

 Confiance = La participation a donné confiance au répondant en ses qualités entrepreneuriales 

 Compréhension = La participation a aidé à mieux comprendre le métier d’entrepreneur 

 Intérêt  =  La  participation  a  été  jugée  intéressante,  mais  n’a  pas  permis  une  compréhension  complète  du  métier 
d’entrepreneur  

 Pas d’intérêt = La participation n’a pas éveillé l’intérêt du répondant 

 
 
Emplois durant les études 
 
Les  jeunes Lavallois ont combiné  les études et  l’emploi, en quasi‐totalité (86,1 %). Les 
différences entre les groupes sont faibles, pourtant elles permettent d’observer que les 
jeunes  hommes  ont  une  tendance  plus  forte  à  travailler,  mais  pour  des  durées 
hebdomadaires plus courtes (la plupart entre 10 et 15 heures par semaine, tandis que 
les  jeunes  femmes ont  travaillé majoritairement plus de 15 heures par semaine). Les 
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données ne permettent pas de conclure de façon significative à une corrélation entre le 
nombre d’heures  travaillées et  la présence  (ou  l’absence) des  jeunes dans  la  chaîne 
entrepreneuriale 
 
 

Tableau 17 : Occupation d’un emploi par les jeunes durant les études et durée hebdomadaire maximale 

(2014*) 

 

  Groupe Emploi 
Moins de 5 

heures 
De 5 à 10 

heures 
De 10 à 15 

heures 
15 heures et 

plus 

  Total jeunes 86,1 %   1,9 % 14,1 % 34,1 % 49,9 % 

    Hommes 91,5 %   2,2 % 16,0 % 47,5 % 34,3 % 

    Femmes 80,9 %   1,5 % 12,1 % 19,3 % 67,1 % 

    Immigrants 80,2 %   3,9 % 14,6 % 43,9 % 37,6 % 

    Citoyens 87,4 %   1,5 % 14,1 % 32,2 % 52,2 % 

      Dont les parents sont issus de 
l’immigration 82,4 %   7,1 %   1,7 % 50,1 % 41,1 % 

      Depuis plusieurs générations 88,4 %   0,4 % 16,5 % 28,7 % 54,4 % 

   Revenu familial de moins de 40 000 $ 73,5 %   6,3 %   5,2 % 21,1 % 67,3 % 

   Revenu familial entre 40 000 $ et 
59 999 $ 91,3 %   4,2 % 44,4 %   8,5 % 42,9 % 

   Revenu familial entre 60 000 $ et 
99 999 $ 91,5 %   0,5 % 12,3 % 38,8 % 48,4 % 

   Revenu familial de 100 000 $ et plus 94,7 %   1,0 %   3,9 % 52,1 % 43,0 % 

  Propriétaires d'entreprise avec des 
employés 80,7 %   7,8 %   5,2 % 29,0 % 58,0 % 

  Travailleurs autonomes ou propriétaires 
d'entreprise sans employés 59,7 % 12,9 % 35,4 %   7,9 % 43,8 % 

  Avec des intentions ou en démarches 88,6 %   2,5 %   4,4 % 31,4 % 61,7 % 

  Pas dans le processus entrepreneurial 89,8 %   0,0 % 16,5 % 39,3 % 44,2 % 
 

 18 à 34 ans, Région de Laval (septembre 2014) 

 
 
 
Propension au risque des jeunes Lavallois 
 
Le rapport au risque a été identifié par la littérature comme jouant un rôle déterminant 
en  matière  d’entrepreneuriat29.  D’ailleurs,  la  toute  première  définition  de 
l’entrepreneur30  émise  au  18e  siècle  établissait  déjà  une  relation  étroite  entre  ce 

                                                            
29
 Brockhaus, 1980. 

30
  Celle  donnée  par  Richard  Cantillon  dans  son  Essai  sur  la  nature  du  commerce  en  général  (1755)  qui  définit  l’entrepreneur 

comme : « toute personne qui prend le risque de mener une affaire commerciale à son propre compte dans un but de profit ». 
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dernier  et  le  risque.  Les  entrepreneurs  ne  sont  pas  tellement  différents  des  autres 
personnes, mais ils savent mieux évaluer le risque ou estimer les pertes possibles.31 En 
effet, avant de se lancer en affaires, tout entrepreneur évalue ce qu’il est prêt à perdre 
pour la survie de son projet. Ainsi, sa propension ou aversion au risque est en lien avec 
sa  sensibilité aux pertes. Dans  la  littérature économique,  il est également admis que 
plus les revenus d’un individu sont élevés, moins il a peur de prendre des risques.   

Les  tableaux 18  et  19  présentent  la  distribution,  selon  les  différentes  catégories 
sociodémographiques,  des  réponses  aux  questions  concernant  la  propension  à 
accepter  le risque32 (ou attitude d’assumer un risque, financier ou entrepreneurial, de 
nature plus complexe). 
 

Tableau 18 : Attitudes  face  au  risque  financier  (niveau d’acceptation d’un  risque  financier  important), 

jeunes (2014*) 

  Groupe 
Totalement 
en accord 

Assez en 
accord 

Ni accord, ni 
désaccord 

Assez en 
désaccord 

Totalement 
en 

désaccord 
Moyenne** 

  Total jeunes 3,9 % 8,2 % 18,0 % 40,4 % 29,5 % 2,17 

    Hommes 5,8 % 7,2 % 17,2 % 56,2 % 13,6 % 2,35 

    Femmes 2,0 % 9,2 % 18,8 % 24,9 % 45,1 % 1,98 

    Immigrants 10,4 % 18,3 % 40,3 % 7,5 % 23,5 % 2,85 

    Citoyens 2,5 % 6,1 % 13,3 % 47,3 % 30,8 % 2,02 

      Dont les parents sont    
issus de l’immigration 

4,1 % 8,7 % 14,0 % 54,4 % 18,8 % 2,25 

      Depuis plusieurs 
générations 

2,2 % 5,6 % 13,1 % 45,8 % 33,3 % 1,97 
 

 18 à 34 ans, Région de Laval (septembre 2014) 

** Moyenne = La moyenne pondérée des réponses (5=Totalement en accord,… 1 = totalement en désaccord) 

 
Les  immigrants se distinguent nettement par une plus forte propension au risque. Les 
citoyens dont les parents sont issus de l’immigration ont une propension au risque plus 
élevée que les citoyens depuis plusieurs générations, mais ils semblent plus proches de 
ces  derniers  que  des  immigrants.  Les  données  indiquent  aussi  une  propension  au 
risque significativement plus élevée pour les hommes par rapport aux femmes, résultat 
qui  concorde  avec  les  autres  recherches  en  la  matière  (Byrnes,  Miller  et  Schafer, 
199933).  
 

                                                            
31
 Busenitz, 1999. 

32
 Les questions (items) ont porté sur  la propension des répondants à  investir des sommes d’argent malgré  la possibilité de tout 

perdre. 
33
 Byrnes, J.P., Miller, D.C., et Schafer, W.D. 1999 « Gender differences in risk taking: a meta‐analysis », Psychological Bulletin, vol. 

35, pp.367‐383. 
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Les réponses à la question sur l’acceptation du risque face aux possibles conséquences 
négatives  d’un  projet  entrepreneurial34  (tableau 19) montrent  des  résultats  corrélés 
avec ceux du tableau 18. 
 

Tableau 19 : Attitudes face au risque entrepreneurial (niveau d’acceptation d’un risque entrepreneurial), 

jeunes (2014*) 

Groupe 
Totalement 
en accord 

Assez en 
accord 

Ni accord, 
ni 

désaccord 

Assez en 
désaccord 

Totalement 
en 

désaccord 
Moyenne** 

Total jeunes 6,0 % 35,9 % 26,4 % 20,7 % 11,1 % 3,05 

  Hommes 7,7 % 42,2 % 29,7 % 18,8 % 1,6 % 3,36 

  Femmes 4,3 % 29,7 % 23,1 % 22,6 % 20,4 % 2,75 

  Immigrants 12,2 % 42,3 % 26,9 % 3,4 % 15,3 % 3,33 

  Citoyens 4,6 % 34,5 % 26,2 % 24,4 % 10,2 % 2,99 

    Dont les parents sont 
issus de l’immigration 

8,1 % 13,4 % 33,0 % 37,6 % 7,8 % 2,77 

    Depuis plusieurs 
générations 

3,9 % 38,9 % 24,8 % 21,6 % 10,7 % 3,04 
 

 18 à 34 ans, Région de Laval (septembre 2014) 

** Moyenne = La moyenne pondérée des réponses (5=Totalement en accord,… 1 = totalement en désaccord) 

 
L’importance d’avoir un emploi  stable et  convenablement  rémunéré  (tableau 20) est 
positivement corrélée avec  l’aversion au risque (c’est‐à‐dire  l’inverse de  la propension 
au risque) et donne une  image sur  les préférences des  jeunes concernant  leurs futurs 
revenus. 
 

Tableau 20 : Importance d’avoir un emploi stable et convenablement rémunéré, jeunes (2014*) 

Groupe 
Totalement 
en accord 

Assez en 
accord 

Ni accord, 
ni 

désaccord 

Assez en 
désaccord 

Totalement 
en 

désaccord 
Moyenne** 

Total jeunes 36,9 % 45,3 % 13,0 % 4,0 % 0,8 % 4,14 

  Hommes 27,1 % 48,8 % 16,9 % 6,8 % 0,5 % 3,95 

  Femmes 46,4 % 41,9 % 17,1 % 2,7 % 3,9 % 4,31 

  Immigrants 40,6 % 35,8 % 18,9 % 3,4 % 1,4 % 4,11 

  Citoyens 36,1 % 47,3 % 11,7 % 4,2 % 0,7 % 4,14 

    Dont les parents sont 
issus de l’immigration 

49,7 % 17,4 % 9,3 % 22,3 % 1,3 % 3,92 

    Depuis plusieurs 
générations 

33,2 % 53,6 % 12,2 % 0,4 % 0,6 % 4,19 
 

 18 à 34 ans, Région de Laval (septembre 2014) 

** Moyenne = La moyenne pondérée des réponses (5=Totalement en accord,… 1 = totalement en désaccord) 

 

                                                            
34
 Les questions  (items) ont porté sur  la volonté des  répondants d’assumer  les éventuelles conséquences négatives  (financières, 

relationnelles, personnelles, diminution de l’estime de soi) d’un éventuel projet entrepreneurial. 
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Les  réponses  à  la  question  sur  l’importance  d’avoir  un  emploi  stable  et 
convenablement rémunéré montrent encore une fois que les hommes sont davantage 
des preneurs des risques par rapport aux femmes (ils octroient moins d’importance à la 
stabilité des revenus).  
 
Le  taux  élevé  de  l’accord  total  et  partiel  (chez  toutes  les  catégories 
sociodémographiques)  concernant  l’importance  d’avoir  un  revenu  stable  et 
convenablement  rémunéré  indique  un  comportement  du  type  « rationalité  limitée » 
selon  lequel  l’individu peut se contenter d’une solution satisfaisante à ces yeux, sans 
qu’elle  soit  nécessairement  la  solution  optimale.  Selon  le  principe  du  seuil  de 
satisfaction d’un  individu (satisficing principle de Simon, 195635),  le fait d’atteindre un 
niveau convenable des revenus inhibe généralement le désir d’en gagner davantage et 
toute prise de risque associé avec ce gain supplémentaire. Le choix des individus entre 
un  travail rémunéré et  l’entrepreneuriat est  le résultat de  la maximisation de  l’utilité 
selon une combinaison spécifique de  revenus,  travail,  risque et désir d’indépendance 
(Lévesque,  Shepherd  et  Douglas,  200236).  Les  gens  qui  accordent  beaucoup 
d’importance  à  la  stabilité  des  revenus  tirent  moins  d’utilité  d’une  éventuelle 
démarche entrepreneuriale.  
 

Retenons que… 
Les jeunes Lavallois, et plus particulièrement les jeunes immigrants, estiment en grande 
majorité, que leurs parents ont octroyé une grande importance à leur réussite scolaire. 
Tout  comme  une  majorité  de  jeunes  (et  encore  plus  de  jeunes  immigrants)  ont 
bénéficié  du  soutien  de  leurs  parents  durant  les  études  scolaires  (aide,  conseils, 
ressources matérielles et financières).  
 
Les  jeunes  Lavallois  sont  encore  très  présents  dans  le  système  scolaire,  surtout  les 
jeunes immigrants. Par ailleurs, les jeunes se trouvant à l’étape des intentions ou celle 
des  démarches  entrepreneuriales  sont  sensiblement  plus  nombreux  à  déclarer  avoir 
été  influencés  par  leur  parcours  scolaire.  La  participation  à  des  projets  de  nature 
entrepreneuriale a, quant à elle, davantage stimulé les jeunes immigrants. 
 
Avoir un emploi durant ses études est le fait d’une grande majorité de jeunes Lavallois, 
et ce sont les jeunes femmes qui, par ailleurs, travaillent le plus d’heures par semaine. 
 

L’attitude des jeunes Lavallois face au risque confirme les théories en la matière, les 

plus forte de se lancer dans la chaîne entrepreneuriale. 

                                                            
35
 Simon, H. 1956. « Rational Choice and the Structure of Environment », Psychological Review, vol. 63, no. 2, pp. 129‐138. 

36
 Lévesque, M., Shepherd, D.A. et Douglas, J.A. 2002. « Employment or self‐employment : A dynamic utility maximizing model », 

Journal of Business Venturing, vol. 17, no. 3, pp. 189‐210. 
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4. LA PERCEPTION DE L’ENTREPRENEURIAT ET DE L’ENTREPRENEUR  
 

La  culture  entrepreneuriale  représente  un  ensemble  de  valeurs  et  de  croyances 
communément partagées qui orientent plus ou moins consciemment  les attitudes et 
les comportements individuels et collectifs à l’égard de l’entrepreneuriat. 
  
Elle  est  favorable  lorsque  l’environnement  est  propice  à  l’émergence  de 
l’entrepreneuriat et des valeurs qui y sont associés (autonomie, créativité,  innovation, 
responsabilité, solidarité, etc.). La culture entrepreneuriale saine s’apprécie également 
par la reconnaissance de la contribution des entrepreneurs à leur milieu.  
 
La section 4 permet de déterminer si  les perceptions de  la population de  la région de 
Laval à l’égard de l’entrepreneuriat sont favorables et diffèrent de celles des Québécois 
en général. Les perceptions exposées sont celles des répondants qui ne se trouvent à 
aucune  des  quatre  étapes  du  processus  entrepreneurial  (intentions,  démarches, 
propriétaires et fermetures).  
 
 
La région de Laval a une perception positive de l’entrepreneur et de l’entrepreneuriat 
 
Le  tableau 21 présente  les principaux  indicateurs culturels pour  la région de Laval.  Ils 
affichent, en partie, des  résultats  similaires ou parfois  légèrement  supérieurs  à  ceux 
enregistrés  dans  l’ensemble  du  Québec,  selon  les  grands  groupes  d’âge  (les  trois 
premiers  indicateurs du  tableau).  Les autres  indicateurs  sont  inférieurs,  surtout  celui 
concernant  l’implication des entrepreneurs dans  leur communauté. La population de 
Laval est donc assez favorable aux entrepreneurs et à  la création d’entreprise, mais  la 
perception  de  certains  aspects moraux  est  inférieure  à  la moyenne  québécoise. Ces 
indicateurs  donnent  le  ton  à  une  démarche  pour  dynamiser  davantage 
l’entrepreneuriat dans la communauté. 
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Tableau 21 :  Perceptions  à  l’égard  de  l’entrepreneur  et  de  l’entrepreneuriat  (2014*)  (proportion  de 

répondants en accord avec l’énoncé37) 

 

  Indicateur de perception 
Laval, 
18-34 

Laval, 
35+ 

Laval 
QC,  

18-34 
QC, 
35+ 

QC 

  
L'enrichissement de façon juste et 
équitable comme entrepreneur est 
possible 

89,5 % 85,3 % 84,3 % 82,8 % 82,5 % 82,6 % 

 L'enrichissement personnel d'un 
entrepreneur est sain 70,9 % 63,2 % 65,3 % 73,7 % 77,7 % 76,7 % 

  L'entrepreneuriat est un choix de 
carrière désirable 70,9 % 73,2 % 72,6 % 72,7 % 70,6 % 71,2 % 

  Les entrepreneurs sont des 
créateurs d'emploi et de richesse 81,2 % 80,1 % 80,1 % 80,8 % 82,5 % 82,5 % 

  
Les gens qui réussissent en affaires 
sont des modèles pour la 
communauté 

59,6 % 66,1 % 64,5 % 73,5 % 74,8 % 74,4 % 

  Les entrepreneurs s'impliquent dans 
leur communauté 37,0 % 42,9 % 41,3 % 54,8 % 57,9 % 57,1 % 

  Les entrepreneurs sont 
généralement honnêtes 28,5 % 46,9 % 42,1 % 39,4 % 53,9 % 49,8 % 

  
L'entrepreneuriat est important pour 
le développement économique de la 
région 

88,8 % 97,3 % 95,1 % 90,0 % 95,0 % 93,7 % 

  
Les entrepreneurs doivent 
généralement travailler 70 heures 
par semaine 

43,0 % 63,8 % 58,4 % 58,3 % 74,1 % 70,0 % 
 

 

* Région de Laval (septembre 2014) | Québec (mai 2014) 

 
 
La population de  la  région de  Laval  croit dans une grande majorité  (84,3 %) qu’il est 
possible de s’enrichir en tant qu’entrepreneur de façon juste et équitable (les 35 ans et 
plus  sont  davantage  en  accord  avec  cette  affirmation)  et  que  l’enrichissement 
personnel de  l’entrepreneur est sain (65,3 %).  Il s’agit de  l’une des rares questions où 
les jeunes semblent avoir une opinion positive plus forte que les 35 ans et plus.  
 
Quoique toujours positive pour plus de la moitié de la population, la perception du rôle 
des entrepreneurs comme modèle pour  la communauté est sensiblement  inférieure à 
Laval  par  rapport  à  l’ensemble  du Québec,  surtout  chez  les  jeunes  (18‐34  ans). On 
remarque peu de différences selon les groupes d’âge, mais il convient de noter que les 
jeunes  immigrants  (89,2 %)  ont  la meilleure  perception  du  rôle  des  entrepreneurs, 
tandis que les jeunes citoyens sont les plus critiques (55,2 % en accord avec l’énoncé). 

                                                            
37 Trois catégories de réponses possibles : en accord (opinions favorables), en désaccord (opinion négative) et neutre (ni accord, ni 
désaccord). Seulement les pourcentages des répondants « en accord » sont présentés dans le tableau, pour alléger la présentation. 
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Par  ailleurs,  la  perception  concernant  l’implication  des  entrepreneurs  dans  la 
communauté est très faible à Laval par rapport à l’ensemble du Québec. 
 
La  perception  que  les  entrepreneurs  sont  généralement  honnêtes  est  faible  dans  la 
région de Laval, à un niveau global  inférieur à  l’ensemble du Québec. Les hommes de 
35 ans et plus sont cependant davantage en accord avec cet énoncé  (50,1 %),  tandis 
que les femmes de 18 à 34 ans le sont le moins (22,2 %).  
 
L’importance de  l’entrepreneuriat pour  le développement de  la  région est  reconnue 
par une très large majorité de la population (95,1 %), dont la quasi‐totalité des citoyens 
de  35  ans  et  plus :  99,9 %.  Les  citoyens  de  18  à  34  ans  sont  les  plus  « réservés » : 
87,9 %. 
 
Il existe par ailleurs un certain clivage entre les jeunes et les 35 ans et plus, notamment 
par rapport aux efforts exigés d’un entrepreneur pour réussir : 43,0 % des jeunes sont 
d’accord  qu’un  entrepreneur  doit  travailler  70  heures  par  semaine  pour  réussir, par 
rapport  à 63,8 %  chez  les 35  ans et plus. Ce  clivage existe  aussi dans  l’ensemble du 
Québec. Les gens qui ne se trouvent à aucune étape du  processus entrepreneurial sont 
plus  nombreux  (59,0 %)  à  considérer  que  l’entrepreneuriat  exige  des  efforts 
supplémentaires en termes des heures de travail que ceux ayant des  intentions de se 
lancer  en  affaires  (42,5 %).  Démystifier  les  efforts  à  fournir  pour  être  entrepreneur 
semble  une  piste  à  explorer  auprès  de  la  clientèle  des  jeunes.  Tout  comme  la 
valorisation de modèles entrepreneuriaux différents,  tels qu’entreprendre à deux ou 
plusieurs.  
 

Retenons que… 
La  population  de  la  région  de  Laval  a  des  niveaux  de  perception  globale  favorables 
quant au rôle économique et à  l’attrait   de  l’entrepreneuriat, tout comme c’est  le cas 
de  l’ensemble des Québécois. En ce qui concerne  la perception de  l’entrepreneur,  les 
Lavallois ont des avis favorables, mais à des niveaux inférieurs par rapport à l’ensemble 
des  Québécois.  On  remarque  surtout  les  perceptions  concernant  l’honnêteté  des 
entrepreneurs  et  leurs  rôles  dans  la  communauté  lesquelles  accumulent  moins 
d’opinions favorables à Laval que dans l’ensemble du Québec. Même avec des opinions 
positives moins fréquentes pour ces perceptions, celles‐ci restent plus nombreuses que 
celles  négatives,  ce  qui  représente  des  données  non  négligeables  en  faveur  de  la 
création d’entreprise à venir sur le territoire lavallois. Les jeunes semblent être encore 
plus réservés à avoir des opinions favorables, ce qui demande une approche concertée 
et des actions  ciblées de  la part des différents acteurs de  l’entrepreneuriat  lavallois, 
incluant  les  institutions scolaires.  Il ne  faut pas oublier que  les médias  jouent un rôle 
important  dans  la  formation  d’une  opinion  favorable  des  entrepreneurs  et  de 
l’entrepreneuriat. 
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La perception des compétences et des aptitudes près de la moyenne québécoise 
 

La perception de compétences et de capacité personnelle pour se lancer en affaires est 
bien  souvent  un  automatisme  lors  d’une  réflexion  qui  porte  sur  les  préalables  à  la 
constitution d’un bassin solide d’entrepreneurs dans une communauté. Il faut bien sûr 
se sentir compétent et apte (capacité) à se  lancer en affaires pour en avoir  l’intention 
et ultimement le faire.  
  
Dans  la  région de  Laval, un peu plus du  tiers de  la population  se dit  compétente et 
capable de se lancer en affaires (37,7 % de la population globale). Il s’agit d’un résultat 
inférieur à  la moyenne québécoise  (46,1 %). Tout comme  sur  l’ensemble du Québec, 
les Lavallois de 18 à 34 ans sont plus confiants que les 35 ans et plus. 
 

Tableau 22 : Perceptions des répondants à  l’égard de  leurs compétences,  leurs réseaux et  leur situation 

financière (2014)* (proportion de répondants en accord avec l’énoncé) 

	

  Indicateurs de perception 
Laval, 
18-34 

Laval, 
35+ 

Laval 
QC,  

18-34 
QC, 
35+ 

QC 

  
Je possède les capacités et les 
compétences 50,6 % 33,2 % 37,7 % 54,2 % 42,9 % 46,1 % 

  
J'ai une bonne compréhension du 
monde des affaires 39,4 % 31,1 % 33,2 % 45,8 % 38,9 % 40,8 % 

  J'ai un bon réseau de contacts d'affaires 16,7 % 10,9 % 12,4 % 28,2 % 19,9 % 22,2 % 

  
J'ai une situation financière qui me 
permet de me lancer en affaires 9,2 % 17,4 % 15,3 % 11,5 % 17,4 % 15,7 % 

 

* Région de Laval (septembre 2014) | Québec (mai 2014) 

 
 
Les compétences et la capacité à se lancer en affaires ont été acquises principalement à 
travers les expériences personnelles (40,4 %) ou au sein de la famille (34,8 %). Le milieu 
scolaire (8,9 %) figure également parmi les sources d’apprentissage. 
 
Par  ailleurs,  il  convient  de  noter  qu’une  étude  de  la  FDE  (2012)38  indique  que  la 
perception  de  capacité  et  de  compétence  se  répercute  fortement  sur  les  taux 
d’intention et de démarche. Ainsi, plus les individus d’un territoire se sentent aptes et 
compétents  pour  créer  et  gérer  des  entreprises,  plus  les  taux  d’intentions  et  de 
démarches  y  sont  élevés.  De  ce  fait,  il  s’avèrera  judicieux  de  se  pencher  sur  ces 
dimensions dans la région de Laval.  
 
 

                                                            
38
  Fondation  de  l'entrepreneurship,  Indice  entrepreneurial  québécois,  présenté  en  collaboration  avec  la  Caisse  de  dépôt  et 

placement du Québec et Léger Marketing, Plan E : Cap vers un Québec plus entrepreneurial, mai 2012. 
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Le réseau de contacts, un point à améliorer 
 

Comme  nous  venons  de  le  voir,  les  résultats  des  Lavallois  en  ce  qui  concerne  la 
perception des  leurs compétences et situation financière qui sont nécessaires pour se 
lancer  en  affaires  sont  similaires  à  ceux  de  l’ensemble  du Québec  (surtout  pour  les 
jeunes). Cependant, la perception d’avoir l’accès à un bon réseau de contacts d’affaires 
est  significativement plus  faible, autant pour  les  jeunes que  les 35 ans et plus. Étant 
donné que le rôle des réseaux dans la formation des intentions entrepreneuriales et le 
succès des entrepreneurs a été bien établi dans  la  littérature  (Burt, 199239; Shane et 
Cable,  200240,  Klyver  et  Schott,  201141),  la mise  sur  pied  des mesures  destinées  à 
faciliter  le  réseautage  des  aspirants  entrepreneurs  lavallois  pourrait  avoir  un  impact 
positif sur le dynamisme entrepreneurial local. 
 
 
La situation financière personnelle, un incontournable 
  

La situation financière personnelle est une variable avec un impact déterminant pour la 
création d’entreprise. En effet, il faut bien souvent un minimum de capitaux personnels 
pour  démarrer  une  entreprise.  Sans  apport  personnel  aucun  projet  ne  trouvera  du 
financement externe,  car aucun  investisseur/prêteur ne misera  sur un projet dont  le 
porteur ne s’implique pas financièrement. 
 
Bien que  les répondants  lavallois ayant des  intentions en démarches ou propriétaires 
ont déclaré avoir besoin des montants plutôt modestes pour se lancer en affaires, très 
peu de  Lavallois  (15,3 %) estiment avoir  les  ressources  financières pour  se  lancer en 
affaires  (les  jeunes  encore moins :  9,2 %).  Cette  perception  n’est  pas  spécifique  aux 
Lavallois seuls, les taux sont pratiquement les mêmes que dans l’ensemble du Québec.  
 
 
La  sensibilisation du milieu proche généralement positive, mais des variations  importantes 
entre les sous‐groupes d’âge 
 

Il  s’avère  important  de  parler  d’entrepreneuriat,  mais  encore  faut‐il  en  parler 
positivement.  Il  est  connu  que  la  famille,  ainsi  que  le  milieu  scolaire,  sont  des 
influences  très  importantes  pour  un  individu,  et  ce,  très  tôt  dans  sa  vie.  La 
sensibilisation est‐elle à l’agenda et, si oui, est‐elle positive? 

                                                            
39
 Burt, R.S. 1992. Structural Holes : The Social structure of Competition, Cambridge, MA : Harvard University Press. 

40
 Shane, S. et Cable, D. 2002. « Network Ties, Reputation, and the Financing of the new Venture », Management Science, vol. 48, 

no. 3, pp. 364‐381. 
41
  Klyver,  K.,  Schott,  T.  2011.  « How  Social  Network  Structure  Shapes  Entrepreneurial  Intentions ? »,  Journal  of  Global 

Entrepreneurship Research, vol. 1, no. 1, pp. 3‐19. 
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Tableau 23 : Perceptions à l’égard de la sensibilisation à l’entrepreneuriat, exercée par différents contacts 

proches 

	

  Groupe Famille 
Amis et/ou collègues de 

travail 
Gens d'affaires 

    + - + - + - 

  Laval 28,3 % 14,6 % 39,7 % 8,4 % 40,4 % 5,3 % 

    Hommes 26,6 % 12,6 % 50,3 % 1,9 % 44,0 % 1,1 % 

    Femmes 29,7 % 16,1 % 31,2 % 4,7 % 37,5 % 8,6 % 

    Immigrants 42,2 % 0,9 % 38,2 % 2,5 % 33,9 % 9,4 % 

    Citoyens 25,7 % 17,2 % 40,0 % 3,6 % 41,7 % 4,5 % 

  18-34 ans 45,6 % 19,7 % 62,9 % 1,2 % 57,1 % 4,9 % 

   35 ans+ 22,2 % 12,8 % 31,4 % 4,2 % 34,5 % 5,4 % 

  Intentions 68,7 % 9,8 % 65,8 % 8,4 % 57,9 % 2,6 % 

  Pas dans le processus 
entrepreneurial 

23,5 % 15,2 % 36,6 % 2,8 % 38,3 % 5,6 % 
 

* Région de Laval (septembre 2014) | + = sensibilisation positive; ‐ = sensibilisation négative; (la réponse « Aucune influence » n’est 
pas incluse, afin d’alléger le tableau). 

 
 
Deux  catégories  de  cet  environnement  proche  semblent  exercer  le  plus  d’influence 
positive :  les  gens  d’affaires  et  les  amis  ou  collègues  de  travail,  avec  des  taux 
rapprochés : 40,4 % dans le premier cas et 39,7 % dans le deuxième. 
 
La famille vient en troisième place, avec une moyenne de 28,3 % d’influences positives. 
On note ici l’écart important (58,9 %42) entre ceux qui ont des intentions et ceux qui ne 
sont pas le processus entrepreneurial. 
 
Les  intervenants  socioéconomiques  et  ceux  scolaires  ont  une  influence  positive 
semblable, dans l’ensemble, respectivement 18,5 % et 16,2 % (tableau 24). À noter que 
pour  ces deux  catégories d’intervenants,  les écarts entre  les  jeunes et  les 35  ans et 
plus sont  significatifs  (32,7 %  à  13,4 %  pour  les  intervenants  socioéconomiques  et 
28,7 % à 11,8 %, pour  les  intervenants scolaires). Ce qui témoigne d’efforts accrus ces 
dernières années de la part des intervenants auprès de la clientèle des jeunes. 
 
 

                                                            
42
 68,7 % ‐ 9,8 % = 58,9 %. 
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Tableau 24 :  Perceptions  à  l’égard  de  la  sensibilisation  à  l’entrepreneuriat,  exercée  par  différentes 

catégories d’intervenants publics 

	

  Groupe Intervenants scolaires 
Intervenants 

socioéconomiques 
Intervenants politiques 

    + - + - + - 

  Laval 16,2 % 2,7 % 18,5 % 1,5 % 11,0 % 6,6 % 

    Hommes 14,8 % 5,6 % 19,7 % 2,1 % 12,8 % 9,6 % 

    Femmes 17,4 % 0,3 % 17,5 % 1,0 % 9,6 % 4,2 % 

    Immigrants 12,1 % 0,6 % 23,5 % 0,7 % 9,1 % 9,8 % 

    Citoyens 17,1 % 3,1 % 17,5 % 1,6 % 11,4 % 6,0 % 

  18-34 ans 28,7 % 0,7 % 32,7 % 2,0 % 12,2 % 15,8 % 

   35 ans+ 11,8 % 3,4 % 13,4 % 1,3 % 10,6 % 3,4 % 

  Intentions 30,8 % 4,1 % 25,8 % 4,2 % 14,8 % 11,0 % 

  
Pas dans le 
processus 
entrepreneurial 

14,5 % 2,5 % 17,6 % 1,2 % 10,6 % 6,1 % 
 

*  Région  de  Laval (septembre  2014)  |  +  =  sensibilisation  positive;  ‐  =  sensibilisation  négative;  (la  réponse  aucune  « Aucune 
sensibilisation » n’est pas incluse, afin d’alléger le tableau) 

 
 
 
Il  est  encourageant  de  constater  que  les  jeunes  de  Laval  se  déclarent,  dans  une 
importante  proportion,  positivement  influencés  par  les  principaux  acteurs  de  leurs 
milieux,  d’autant  plus  que  cette  catégorie  d’âge  est  la  plus  apte  pour  constituer  le 
bassin des futurs entrepreneurs.  
 
Un  faible  taux  (11,0 %)  de  Lavallois  se  déclare  positivement  influencé  par  les 
intervenants  politiques  (municipaux,  provinciaux  ou  fédéraux),  spécialement  dans  le 
cas  des  jeunes :  12,2 %  d’influences  positives  contre  15,8 %  d’influences  négatives, 
seule situation où les opinions négatives sont sensiblement plus fréquentes que celles 
positives.  
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Tableau 25 : Perceptions à l’égard du soutien à l’entrepreneuriat des différents paliers du gouvernement 

	

  Groupe      Municipalité      Gouvernement provincial 

    + - + - 

  Laval 15,8 % 22,0 % 27,0 % 27,2 % 

    Hommes 16,0 % 29,9 % 35,3 % 28,9 % 

    Femmes 15,6 % 15,6 % 20,3 % 25,8 % 

    Immigrants 13,4 % 29,7 % 11,7 % 30,3 % 

    Citoyens 16,2 % 20,5 % 29,9 % 26,6 % 

  18-34 ans 20,7 % 30,9 % 25,3 % 30,2 % 

   35 ans+ 14,0 % 18,8 % 27,6 % 26,1 % 

  Intentions 19,5 % 31,1 % 26,0 % 32,4 % 

  Pas dans le processus 
entrepreneurial 

15,3 % 20,9 % 27,1 % 26,6 % 
 

* Région de Laval (septembre 2014) | + = appréciation positive; ‐ = appréciation négative; (la réponse « Ne sait pas» n’est pas incluse, 
afin d’alléger le tableau). 

 
 
Les  perceptions  sur  les  efforts  faits  directement  par  la  municipalité  et  par  le 
gouvernement  provincial  pour  encourager  l’entrepreneuriat  sont  plutôt  négatives. À 
noter  que  les  opinions  positives  sur  l’action  du  gouvernement  provincial  viennent 
surtout des répondants qui n’ont pas des intentions de se lancer en affaires, hommes, 
citoyens de 35 ans et plus. Concernant  la municipalité,  les  jeunes  immigrants sont  les 
plus  nombreux  à  apprécier  son  soutien  à  l’entrepreneuriat    (28,0 %),  suivis  par  les 
femmes de 18 à 34 ans (27,3 %). 
 
Parmi  l’ensemble  des  chefs  de  file  de  la  communauté  lavalloise,  les  intervenants 
politiques  semblent avoir une place plus prépondérante à occuper dans  la  formation 
des perceptions positives auprès de la population. 
 
Les individus qui ne veulent pas se lancer en affaires : une décision réversible? 

 
Il est toujours intéressant de valider si les individus qui ne font pas partie du processus 
entrepreneurial  ferment  totalement  la porte à  l’entrepreneuriat ou non.  Ils disent ne 
pas avoir  l’intention de se  lancer en affaires, ne pas faire de démarche en ce sens, ne 
pas être propriétaires bien sûr et enfin, ne pas avoir fermé une entreprise au cours de 
leur vie. Pourraient‐ils changer d’avis? 
 
À  Laval,  la  population  qui  n’est  pas  impliquée  dans  les  étapes  du  processus 
entrepreneurial constitue un réservoir potentiel pour  l’entrepreneuriat. Sur l’ensemble 
de  ce  grand  groupe, 44,4 % disent ne pas  fermer  la porte à  l’entrepreneuriat  si une 
opportunité  d’affaires  intéressante  se  présente,  leur  offrant  la  possibilité  de  gagner 
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plus. Chez  les  jeunes,  l’ouverture est encore plus grande, avec un taux de 63,2 %. Les 
jeunes  hommes  aussi,  sont  plus  ouverts,  hypothétiquement :  74,1 %  contre  54,5 % 
(jeunes  femmes), Et chez  les hommes de 35 ans et plus : 48,2 %, contre 31,9 % chez 
femmes de 35 ans et plus. 
 

Enfin,  c’est  la  question du  financement  qui  revient  en  plus  forte  proportion  comme 
élément  dissuasif  à  la  création  d’entreprise.  Le  fait  de  ne  pas  avoir  suffisamment 
d’économies personnelles  freine en grande partie  les  individus.  Il y a  là peut‐être un 
mythe  concernant  les  « gros  montants »  qu’il  faudrait  investir  pour  se  lancer  en 
affaires.  Avoir  un  emploi  satisfaisant  et/ou  bien  rémunéré  explique  également 
l’absence d’intention vis‐à‐vis le monde des affaires, tout comme, bien évidemment, le 
fait  d’être  à  la  retraite.  En  fait,  parmi  ceux  qui  ne  sont  pas  dans  le  processus 
entrepreneurial,  les  groupes  les  plus  favorables  à  changer  d’avis  sont  ceux  dont  le 
revenu individuel est dans la tranche 60 000$ à 79 999$ (54,7 %), ainsi que ceux dont le 
revenu familial est le moins élevé, en dessous de 40 000 $ (52,6 %). 
 
Perception du risque  
 

Comme  nous  avons  vu  dans  la  section  3  chez  les  jeunes,  un  niveau  plus  élevé  de 
l’acceptation  du  risque  se  retrouve  chez  les  sous‐groupes  des  immigrants  et  des 
hommes.Dans la population totale de Laval, les mêmes tendances sont observées, avec 
la mention que les 35 ans et plus ont une propension au risque encore plus réduite.  
 

Tableau 26 : Attitudes face au risque financier (niveau d’acceptation d’un risque financier important, 

Laval (2014*) 

  Groupe 
Totalement 
en accord 

Assez 
en 

accord 

Ni accord, ni 
désaccord 

Assez en 
désaccord 

Totalement 
en 

désaccord 
Moyenne** 

  Laval 3,2 % 5,2 % 20,3 % 27,1 % 44,2 % 1,96 

    Hommes 4,4 % 6,1 % 23,2 % 31,2 % 35,1 % 2,14 

    Femmes 2,1 % 4,4 % 17,6 % 23,4 % 52,5 % 1,80 

    Immigrants 8,0 % 8,8 % 28,6 % 22,0 % 32,7 % 2,37 

    Citoyens 2,0 % 4,3 % 18,2 % 28,4 % 47,1 % 1,86 

  18-34 ans 3,9 % 8,2 % 18,0 % 40,4 % 29,5 % 2,17 

   35 ans+ 3,0 % 4,1 % 21,1 % 22,4 % 49,4 % 1,89 

  
Dans le processus 
entrepreneurial 

7,2 % 9,7 % 21,5 % 19,5 % 42,1 % 2,21 

  Pas dans le processus 
entrepreneurial 

1,4 % 3,2 % 19,7 % 30,6 % 45,2 % 1,85 
 

 18 à 34 ans, Région de Laval (septembre 2014) 

** Moyenne = La moyenne pondérée des réponses (5=Totalement en accord,… 1 = totalement en désaccord) 
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Sur  l’ensemble de  la population  lavalloise,  les  immigrants se distinguent par  le taux  le 
plus  élevé  d’acceptation  d’un  risque  financier.  Les  gens  ayant  des  intentions  de  se 
lancer en affaires, ainsi que  ceux qui  se  trouvent en phase de démarches,  sont  ceux 
avec la plus forte propension au risque : moyenne de 2,47. 
 
L’autre mesure du risque,  le fait d’assumer  les possibles conséquences négatives d’un 
projet entrepreneurial montre un accord plus fort de la part de ceux qui sont déjà dans 
le processus (moyenne de 3,11), dont  les personnes ayant des  intentions de se  lancer 
en affaires ou en phase de démarches se distinguent encore : 3,51. 
 
 

Tableau 27 : Attitudes face au risque entrepreneurial (niveau d’acceptation d’un risque entrepreneurial  

important) Laval (2014*) 

Groupe 
Totalement 
en accord 

Assez en 
accord 

Ni accord, ni 
désaccord 

Assez en 
désaccord 

Totalement en 
désaccord 

Moyenne** 

Laval 5,1 % 17,6 % 25,8 % 23,7 % 28,8 % 2,44 

  Hommes 5,4 % 23,0 % 26,9 % 23,0 % 21,7 % 2,67 

  Femmes 2,9 % 12,6 % 24,8 % 24,4 % 35,3 % 2,23 

  Immigrants 9,7 % 24,9 % 26,1 % 18,5 % 20,9 % 2,84 

  Citoyens 2,7 % 15,7 % 25,7 % 25,0 % 30,8 % 2,34 

18-34 ans 6,0 % 35,9 % 26,4 % 20,7 % 11,1 % 3,05 

 35 ans+ 3,4 % 17,6 % 25,8 % 23,7 % 28,8 % 2,23 

Dans le processus 
entrepreneurial 

13,0 % 32,8 % 23,8 % 13,1 % 17,3 % 3,11 

Pas dans le processus 
entrepreneurial 

0,0 % 17,6 % 25,8 % 23,7 % 28,8 % 2,14 
 

 18 à 34 ans, Région de Laval (septembre 2014) 

** Moyenne = La moyenne pondérée des réponses (5=Totalement en accord,… 1 = totalement en désaccord) 

 
À noter  l’écart  important entre  les  jeunes et  les répondants de 35 ans et plus, ce qui 
montre,  une  fois  de  plus,  la  disponibilité  des  jeunes  pour  l’entrepreneuriat  et  la 
réticence des Lavallois de 35 ans et plus. À noter, que cet écart ne s’explique pas par la 
préférence  pour  un  emploi  stable  et  convenablement  rémunéré,  car  il  n’y  pas  de 
différence notable entre les jeunes et les 35 ans et plus sur cette question (tableau 28). 
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Tableau 28 : Importance d’avoir un emploi stable et convenablement rémunéré, Laval (2014*) 

  Groupe 
Totalement 
en accord 

Assez en 
accord 

Ni accord, ni 
désaccord 

Assez en 
désaccord 

Totalement 
en 

désaccord 
Moyenne** 

  Laval 39,5 % 42,1 % 13,4 % 2,8 % 2,2 % 4,14 

    Hommes 30,4 % 45,8 % 17,1 % 3,8 % 3,0 % 3,97 

    Femmes 47,9 % 38,7 % 10,1 % 1,8 % 1,4 % 4,30 

    Immigrants 36,6 % 40,3 % 17,1 % 4,0 % 2,0 % 4,05 

    Citoyens 40,3 % 42,5 % 12,5 % 2,5 % 2,2 % 4,16 

  18-34 ans 36,9 % 45,3 % 13,0 % 4,0 % 0,8 % 4,14 

   35 ans+ 40,5 % 40,9 % 13,6 % 2,3 % 2,7 % 4,14 

  
Dans le processus 
entrepreneurial 

35,3 % 37,3 % 20,3 % 3,3 % 3,7 % 3,97 

  
Pas dans le 
processus 
entrepreneurial 

41,4 % 44,3 % 10,3 % 2,5 % 1,5 % 4,22 
 

         * Région de Laval (septembre 2014) 

** Moyenne = La moyenne pondérée des réponses (5=Totalement en accord,… 1 = totalement en désaccord) 

 
Quant à l’importance d’avoir un revenu stable et convenablement rémunéré, les écarts 
les plus importants entre les groupes sont ceux entre les femmes et les hommes.   
 
 

Retenons que… 
La  population  de  la  région  de  Laval  est  très  favorable  à  l’entrepreneuriat  comme 
moteur de développement économique et de prospérité  locale. La perception de ses 
qualités et compétences requises pour se  lancer en affaires est généralement bonne. 
Toutefois,  la  perception  en  regard  de  l’accès  aux  contacts  d’affaires  montre  une 
faiblesse pouvant expliquer en partie le taux plus faible d’intentions entrepreneuriales 
sur le territoire, par rapport à l’ensemble du Québec.  
 
Laval recèle un potentiel entrepreneurial non négligeable au sein de sa population non 
présente dans la chaîne entrepreneuriale. Des actions concertées et un message positif 
et fort des chefs de file de la communauté auraient certainement un impact auprès de 
cette clientèle potentielle.  
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CONCLUSION 
 

L’analyse  des  quatre  grands  indicateurs  du  processus  entrepreneurial  (intentions, 
démarches, propriétaires et fermetures) pour la population adulte de la région de Laval 
fait  état  d’un  dynamisme  entrepreneurial  légèrement  en  deçà  de  ce  qu’il  est  dans 
l’ensemble  du  Québec. En  effet,  les  résultats  sont  plus  bas  en  regard  des  taux 
d’intentions  et  de  démarches;  le  taux  de  propriétaires  se  rapprochant  toutefois 
davantage  de  la  moyenne  provinciale.  Le  taux  de  fermetures  d’entreprise  de  la 
population lavalloise est quant à lui en deçà du taux provincial, une bonne nouvelle.  
 
Les intentions entrepreneuriales au sein de la population lavalloise sont teintées par un 
besoin  d’accomplissement  personnel,  une  bonne  nouvelle,  car  il  ne  s’agit  pas 
d’entreprises  créées  sous  l’impulsion  de  la  nécessité, mais  du  besoin  de  saisir  des 
opportunités. Les Lavallois se démarquent par ailleurs par une volonté de passer des 
intentions aux démarches dans un horizon plus rapide que la population du Québec. De 
façon significativement marquée, les Lavallois ayant l’intention de se lancer en affaires 
affirment  que  l’aide  publique  leur permettrait d’accélérer  le  démarrage  réel  de  leur 
entreprise. Toutefois, cet élan semble ralenti une fois rendu à l’étape plus concrète des 
démarches qui, elles, se réalisent plus lentement que l’ensemble du Québec.  
 
De  façon  globale,  les  résultats  chez  les  jeunes  sont  très encourageants et  apportent 
une  note  définitivement  positive  à  l’ensemble  de  l’analyse,  tout  comme  le  sont,  en 
général, les résultats liés à la population immigrante de la région de Laval. Puisque les 
jeunes  constituent une part  importante de  la  relève entrepreneuriale et que  le  taux 
d’intention élevé a une  influence sur  la création de futures entreprises, cet  indicateur 
s’avère positif pour le dynamisme entrepreneurial de la région de Laval. 
 
La  création  ex nihilo d’une  entreprise  (vs  sa  relève ou  sa  reprise)  est  le  choix d’une 
majorité de Lavallois, qu’ils en soient à l’étape des intentions, des démarches ou de la 
propriété d’une entreprise. Considérant  la problématique du transfert d’entreprise au 
Québec,  il  peut  s’avérer  important  de  ne  pas  négliger  cette  option  dans  la 
sensibilisation  à  l’entrepreneuriat  effectuée  auprès  de  la  population.  Le  principal 
obstacle identifié par les démarcheurs reste, sans surprise, l’accès au financement.  
 
Laval  possède  un  bassin  d’immigrants  qui,  jeunes  et  moins  jeunes,  s’avèrent  très 
dynamiques, particulièrement à l’étape des démarches. Il s’agit d’une clientèle à ne pas 
négliger  dans  cette  étape  cruciale  menant  concrètement  au  démarrage  d’une 
entreprise.  Les organismes de  soutien et d’accompagnement  à  l’entrepreneuriat ont 
tout  intérêt  à  rendre  leurs  services  d’autant  plus  visibles  auprès  de  cette  tranche 
particulière de la population lavalloise. 
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Du  côté des propriétaires de  la  région de  Laval,  il est  réjouissant de  constater qu’ils 
sont nombreux à avoir plusieurs années d’expérience, démontrant ainsi leur capacité à 
pérenniser leur entreprise. En plus de pouvoir mettre cette riche expérience au service 
d’entrepreneurs moins expérimentés  (sous  forme de mentorat, par exemple),  ils sont 
des  modèles  devant  être  définitivement  valorisés,  voire  célébrés  au  sein  de  la 
communauté! Ajoutons que  les entrepreneurs  lavallois se disent en majorité satisfaits 
de  leurs premières années d’activité, un regard positif qui doit être mis en valeur afin 
de  soutenir  la  sensibilisation  de  la  population  lavalloise  à  l’entrepreneuriat.  Notons 
également la présence accrue des femmes à titre de propriétaires (ayant de un à trois 
ans d’expérience), un phénomène qui pourrait notamment être lié à une sensibilisation 
plus ciblée auprès de cette clientèle. 
 
Une  série  d’éléments  sociodémographiques  et  socioéconomiques  sont  déterminants 
dans le taux d’activité entrepreneuriale d’une population. Le présent rapport a jeté un 
regard plus poussé sur les Lavallois de 18 à 34 ans quant à ces éléments. 
 
Les  jeunes Lavallois, et plus particulièrement  les  jeunes  immigrés, estiment en grande 
majorité  que  leurs  parents  ont  perçu  leur  réussite  scolaire  comme  étant  très 
importante. Tout comme une majorité de jeunes (et encore plus de jeunes immigrants) 
ont  bénéficié  du  soutien  concret  de  leurs  parents  durant  les  études  scolaires  (aide, 
conseils, ressources matérielles et financières).  
 
Les  jeunes  Lavallois  sont  très  présents  dans  le  système  scolaire  et  encore  plus 
particulièrement  au  niveau  des  jeunes  immigrants.  Par  ailleurs,  les  jeunes  ayant 
présentement  des  intentions  de  se  lancer  en  affaires  ou  en  démarches  sont 
sensiblement plus nombreux à déclarer avoir été influencés par leur parcours scolaire. 
La participation  à des  projets de nature  entrepreneuriale  a, quant  à  elle, davantage 
stimulé les jeunes immigrants.  
 
Bien  que  le  taux  d’intentions  d’entreprendre  chez  les  jeunes  soit  particulièrement 
important, les efforts entrepris au sein du milieu scolaire lavallois afin de sensibiliser les 
jeunes  à  l’entrepreneuriat  doivent  se  poursuivre.  La  valorisation  du  « métier » 
d’entrepreneur doit également se faire dans une perspective de mise en relation avec 
les entrepreneurs à succès (et expérimentés!) du territoire. 
 
Chez les Lavallois qui ne sont pas présents dans la chaîne entrepreneuriale, nombreux 
sont les individus à ne pas fermer la porte à l’entrepreneuriat. Il s’agit d’une excellente 
nouvelle,  car  ces  personnes  constituent  un  bassin  non  négligeable  d’entrepreneurs 
potentiels. Afin de créer un lien avec ces personnes, mais aussi en regard des actions à 
considérer afin de solidifier la culture entrepreneuriale du territoire : la démystification 
des requis pour entreprendre  (particulièrement  le temps et  les sommes  financières à 
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investir) ainsi que  la mise sur pied des mesures destinées à faciliter  le réseautage des 
aspirants entrepreneurs lavallois. 
 
Les  départs  massifs  de  propriétaires  d’entreprise  pour  la  retraite  au  cours  des 
prochaines années au Québec, annoncés dans divers rapports et études, font ressortir 
plus que jamais l’importance de l’entrepreneuriat pour le développement des régions.  
 
La population de la région de Laval a une perception favorable de l’entrepreneur et de 
l’entrepreneuriat,  ce  qui  représente  un  terreau  intéressant  quant  à  la  création 
d’entreprise à venir sur le territoire lavallois. 
 
Enfin, de manière quasi unanime, la population de Laval croit que l’entrepreneuriat est 
important pour  le développement économique et  la prospérité  locale. En misant  sur 
l’intensification des actions concertées et la valorisation de son bassin d’entrepreneurs 
actuels, la région de Laval ne pourra que porter cette volonté de la population encore 
plus loin! 
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MÉTHODOLOGIE 
 
 
L’étude pour la région de Laval a été réalisée au moyen d’un sondage hybride (Web et 
téléphonique) auprès d’un échantillon de 708 résidents de la région de Laval âgés de 18 
ou plus et pouvant s’exprimer en  français ou en anglais. La collecte de données s’est 
déroulée  du  8  au  19  septembre  2014.    La  durée moyenne  du  questionnaire  était 
d’environ 8 minutes. 
 
Des quotas minimums ont été  fixés afin d’obtenir 103  immigrants  (immigrants  reçus 
selon  la  loi  canadienne,  c’est‐à‐dire  qui  sont  en  possession  d’une  carte  de  résident 
permanent ou d’un certificat de citoyenneté) étant dans  le processus entrepreneurial 
ainsi  que  100  jeunes  âgés  de  18  à  34  ans  étant  également  dans  le  processus 
entrepreneurial.  Des  quotas  ont  aussi  été  appliqués  afin  d’avoir  un  minimum  de 
répondants aux différentes catégories entrepreneuriales. 
 
Pour  établir  les  incidences  aux différentes  catégories  entrepreneuriales  au début du 
sondage, nous avons  initialement sondé 2 860 répondants (dont 48,0 % d’hommes et 
52,0 % de  femmes). Pour un échantillon probabiliste de 2 860  répondants,  la marge 
d’erreur maximale aurait été de ± 1,83 %, 19 fois sur 20.  
 
Finalement,  le  sondage  a  été  réalisé  auprès  de  708  répondants,  dont  580  étaient 
impliqués  à  l’une  ou  l’autre  des  étapes  du  processus  entrepreneurial.  Pour  un 
échantillon probabiliste de la même taille, la marge d’erreur aurait été de ± 4,07 %, 19 
fois sur 20. Le tableau A1 présente  le nombre de répondants par  indicateur ainsi que 
les  marges  d’erreur  maximales  associées  aux  questions  spécifiques  à  chacun  des 
indicateurs (excluant les quatre taux d’incidence pour lesquels la marge d’erreur serait 
de ± 1,83 %, 19 fois sur 20, et ce, pour un échantillon probabiliste de la même taille). 
 

Tableau A1 : Le nombre de répondants pour chaque indicateur de l’entrepreneuriat et les marges 

d’erreur maximales pour les questions spécifiques à chacun (excluant l’incidence) 

 

Intention  

Nombre de répondants *  221 

Marge d’erreur maximale avec un échantillon probabiliste de 221 répondants  ±6,59 % 

 

Démarche  

Nombre de répondants *  85 

Marge d’erreur maximale avec un échantillon probabiliste de 85 répondants  ±10,63 % 
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Propriétaire (incluant les travailleurs autonomes) 

Nombre de répondants *  276 

Marge d’erreur maximale avec un échantillon probabiliste de 276 répondants  ±5,90 % 

 

Fermeture 

Nombre de répondants *  149 

Marge d’erreur maximale avec un échantillon probabiliste de 149 répondants  ±8,03 % 

* Un répondant pouvait se classer dans plus d’un indicateur à la fois. Cependant, les Propriétaires ne pouvaient 
répondre  aux  sections  Démarche  ou  Intention.  Aussi,  certains  répondants  ne  faisaient  partie  d’aucun  des 
indicateurs, le sondage se faisant auprès de l’ensemble de la population. 

 

À  l'aide  des  plus  récentes  données  de  Statistique  Canada,  les  résultats  ont  été 
pondérés  selon  le  sexe,  l’âge,  l’arrondissement de  la  région de  Laval et  le  fait d’être 
immigrant  ou  non,  ainsi  que  selon  le  type  de  profil  (Intentions,  Démarches, 
Propriétaires,  Fermetures  et  Hors‐processus),  et  ce,  afin  de  rendre  l'échantillon 
représentatif de l'ensemble de la population à l’étude. 

 

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