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Indice entrepreneurial québécois 2010 et 2014 : 

Retour sur les données-clés en transfert 

d’entreprise
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RETOUR EN 2010… 
« La relève est-elle au rendez-vous au Québec ? »

Analyse quantitative afin de statuer sur la 
problématique : 

• Âge
• Mode de retrait/entrée envisagé
• Répartition des cédants/repreneurs potentiels 

selon l’horizon temporel du projet

Analyse des comportements des cédants et 
repreneurs identifiés

Présenté par :

1 080 répondants québécois (marge d’erreur : ±2,98 %)
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DÉFICIT DE 149 000 REPRENEURS SELON L’HORIZON TEMPOREL
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DU CÔTÉ DES CÉDANTS…

• Environ 1 entrepreneur sur 2 (cédants potentiels) ne dispose d’aucune
planification concernant le transfert de direction (8,2 % ont un plan
formel)

• Environ 1 entrepreneur sur 2 (cédants potentiels) ne dispose d’aucune
planification concernant le transfert de propriété (11,6 % ont un plan
formel)

• Moins de 60 % connaissent la juste valeur marchande de leur
entreprise

• À peine 1 entrepreneur sur 2 a pu identifier son successeur
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DU CÔTÉ DES REPRENEURS …

• Plus d’un repreneur potentiel sur 2 âgé de 18 à 34 ans n’a toujours pas
identifié une entreprise à reprendre

• Moins de 50 % des repreneurs potentiels âgés de 18 à 34 estiment
actuellement être assez compétents pour reprendre une entreprise (35
à 54 ans : 76,4 %)
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L’Indice entrepreneurial québécois 2014

Depuis 2009, la FDE réalise l’une des plus importantes études
annuelles sur l’entrepreneuriat québécois avec la collaboration
de Léger Marketing.

2014 : Partenariat!

2 609 répondants pour l’ensemble du Canada, 
marge d'erreur de ± 1,92 %

Présenté par :
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2X PLUS DE JEUNES REPRENEURS DU QC VS RDC
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DÉMARCHEURS : LA VOLONTÉ DES JEUNES SE CONFIRME

• La volonté exprimée par les jeunes du
Québec de prendre la relève de
l’entreprise où ils travaillent se confirme
également dans les démarches :

• Jeunes du Québec : 9,7 % | Jeunes du 
RDC : 1,3 % | 35 ans et plus du 
Québec : 1,9 %.
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DÉMARCHES
Le financement : un obstacle de taille

Jeunes Qc et RDC : les prêts bancaires 
sont la source no 1 envisagée

QC (rachat) : 9 jeunes sur 10

QC (création) : 1 jeune sur 2
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RACHAT/RELÈVE: L’APANAGE DES HOMMES ?

• Les femmes québécoises : moins 
intéressées par le RACHAT d’une 
entreprise (4,6 % vs 12,9 % chez les 
hommes) et même par la RELÈVE 
(5,3 % vs 7,0 % chez les hommes).

• Les femmes du RDC encore moins 
intéressées par la RELÈVE (0,3%)

• Les femmes du Qc privilégient la 
CRÉATION d’une nouvelle 
entreprise (73,8 % vs 64,1 % chez 
les hommes).
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SECTEURS D’ACTIVITÉ PRIVILÉGIÉS PAR 
LES JEUNES REPRENEURS

Relève

Commerce de détail 

41,0 %

Arts, spectacles

19,5 %

Agriculture

10,6 %

Rachat

Commerce de détail

35,2 % 

Soins de santé

16,2 %

Hébergement

15,0 %
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PROPRIÉTAIRES : LA CRÉATION EST UN CHOIX TRÈS PRISÉ…

• Que ce soit au Québec ou au Canada, un peu plus de quatre
propriétaires actuels sur cinq ont créé leur entreprise de toutes
pièces.

• Parmi eux, les répondants de 35 ans et plus sont ceux qui décident le
plus souvent d’entrer en affaires en créant une entreprise ex nihilo :
85,5 % au Québec et 87,8 % dans le RDC.

• Moins de 35 ans : choix d’entrée en affaires davantage diversifié.

• Au Québec, 76,5 % des jeunes ont créé une entreprise (73,6 % dans le
RDC), 11,5 % ont racheté une entreprise (20,4 % dans le RDC) et
12 % ont pris la relève de l’entreprise où ils travaillaient déjà (6 % dans
le RDC).
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CONCLUSIONS DE L’IEQ 2014 LIÉES AU TRANSFERT

2014 : Présence accrue des jeunes dans la chaîne 
entrepreneuriale (intentions + démarches)

18 à 34 ans : plus dynamiques à plusieurs égards (que  leurs 
pairs du RDC ou les 35 ans +) : relève (entreprise familiale 
ou non)

Possibilité d’y voir un lien avec sensibilisation accrue au 
Québec ces dernières années (problématiques et 
opportunités!)
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Regard sur des données 
complémentaires et initiatives 
québécoises
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CONSTAT DU GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITORING
Québec, données 2013-2014

• Le Québec est l’endroit dans le
monde (après Taiwan) où les
entreprises survivent le plus à leurs
dirigeants.

• Ainsi, 2,2 % des répondants du
Québec ont quitté l’entrepreneuriat,
mais l’entreprise continue ses
activités, tandis que cette proportion
est de 1,6 % dans le RDC.
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CONSTAT DE L’ENQUÊTE SUR LA RELÈVE DE L’INSTITUT 
D’ENTREPRENEURIAT BANQUE NATIONALE - HEC MONTRÉAL

• En 2013, IEBN a effectué une enquête de terrain pour répertorier les
problèmes et les besoins en matière de relève et de repreneuriat au
sein de la communauté d’entreprises des quartiers Côte-des-Neiges et
Notre-Dame-de-Grâce à Montréal .

CONSTATS

• La grande majorité des répondants ne sont pas au courant du
déroulement du processus de transmission (relève) d’entreprise, ni de
l’offre de services en matière d’accompagnement.

• Moins de 7 % des répondants font appel à des conseillers. L’intérêt
porte surtout sur les services juridiques et, ensuite, pour les services
comptables.
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CONSTAT DE DE L'ENQUÊTE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE 
DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN

• Trop peu de cédants utilisent les programmes de soutien au
transfert d’entreprise

• Peu d’intérêt envers un soutien externe lors de transferts
familiaux

• Dans bien des cas, les propriétaires ayant l’intention de céder à un
membre de leur famille croient que tous les détails de la transmission
peuvent être facilement réglés «à l’interne».

• Prépondérance des considérations financières, fiscales et
juridiques
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REGARD SUR LES INITIATIVES QUÉBÉCOISES

Sensibilisation

• Colloque de la 
relève + formations  
(Institut 
d’entrepreneuriat 
Banque Nationale -
HEC Montréal) 

• Programme Relève 
PME

• Réseau M + 
Initiative relève 
(Fondation de 
l’entrepreneurship

Planification

• Centres de 
transfert 
d’entreprises 
(MEIE)

• Succès –Relève

Transfert

• Jeunes 
promoteurs et 
repreneurs (CDEC 
et CLD)

• Fonds Relève 
Québec

Soutien post-transfert

• Réseau M -
(Fondation de 
l’entrepreneurship)

• Les médaillés de la 
relève (Institut 
d’entrepreneuriat 
Banque Nationale -
HEC Montréal)



MERCI!


