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ARTICLES GÉNÉRAUX

Camille Carrier, Pierre-André Julien et William Menvielle

L’entrepreneuriat féminin constitue de plus en plus une réalité importante, tant au Québec qu’ailleurs dans
le monde. Peu présentes dans la direction des entreprises au début des
années 1960, les femmes occupent
aujourd’hui plus du tiers (34 %) des
postes de direction, quels que soient
la taille des entreprises et leur secteur
d’activité (St-Cyr, 2001). De même, on
a pu constater un accroissement notable de leur importance dans l’économie
au cours des dernières années (Légaré
et St-Cyr, 2000). À titre d’exemple, une
étude de Robichaud et McGraw (2003)
basée sur des statistiques canadiennes a montré qu’entre 1991 et 1994 les
entreprises dirigées par des femmes ont
créé quatre fois plus d’emplois que la
moyenne canadienne. Une autre étude
récente réalisée par St-Cyr et al. (2003)
indique une croissance phénoménale
du nombre de femmes entrepreneures,
y compris les travailleurs autonomes,
peu importe la période considérée,
que ce soit au Québec ou au Canada.
Parallèlement et pour la même période,
les entrepreneurs connaissent une progression beaucoup plus lente1.
Ajoutons que le proﬁl des secteurs
d’activité dans lesquels les femmes évoluent risque de changer au cours des
années. En 1996, 66 % des entreprises
gérées par des femmes œuvraient dans
le secteur des services (Smaili, 2002).
Un constat similaire était fait par Ratté
(1999) dans son étude eﬀectuée pour
la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante et, au niveau mondial, par l’OCDE (1998). Cependant,
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une étude de St-Cyr (2001) a permis
d’observer un nombre assez important de femmes entrepreneures dans
les domaines de la production manufacturière. Un tel constat est encourageant car il est loisible de croire que la
proportion de femmes œuvrant dans
le secteur manufacturier est probablement plus importante qu’on ne le pense
et pourrait augmenter dans l’avenir.
On peut donc comprendre que plusieurs chercheurs, d’ici ou d’ailleurs, se
soient intéressés à ce phénomène. Si
les toutes premières études sur le sujet
se bornaient surtout à dresser un portrait des femmes entrepreneures sur le
plan sociodémographique, on a par la
suite rapidement cherché à déterminer
d’autres caractéristiques pouvant les
diﬀérencier des entrepreneurs masculins. Dans cette veine, de nombreuses
études ont tenté de voir si les motivations des unes et des autres étaient différentes. Plusieurs chercheurs se sont
également penchés sur le style de gestion des femmes entrepreneures, en
comparaison de celui de leurs homologues masculins. D’autres recherches
ont permis de mettre en évidence plu-

1

sieurs préoccupations et/ou obstacles
présentés comme étant propres à l’entrepreneure.
Par exemple, Proulx (1995) distingue quatre grandes catégories d’obstacles liés aux contraintes personnelles,
aux diﬃcultés de ﬁnancement externe,
au manque de soutien ou de reconnaissance physique, moral ou psychologique du milieu et à la faible intégration
des femmes dans les réseaux d’affaires. Pour sa part, le Groupe conseil
sur l’entrepreneuriat féminin (2000)
relève trois préoccupations majeures
des femmes entrepreneures : l’accès au
ﬁnancement, à l’information et à la formation ainsi qu’aux réseaux d’aﬀaires.
De leur côté, Légaré et St-Cyr (2000) ont
précisé huit obstacles potentiels dans
la littérature sur la femme entrepreneure : la discrimination sur le plan du
ﬁnancement externe, la concentration
dans des secteurs d’activité où le rendement est faible, le manque d’expérience
professionnelle pertinente, la pénurie
de réseaux d’entraide, le manque de
temps et d’argent pour participer à des
formations, les exigences conﬂictuelles entre le temps à accorder à la ges-

Les différentes études sur
le sujet
Dans cette partie, nous reprenons
les caractéristiques et les obstacles
précédemment évoqués sous les sept
grands thèmes qui reviennent le plus
souvent dans les études sur l’entrepreneuriat féminin : les motivations,
le style de gestion, la performance, les
besoins de formation, la conciliation
travail-famille, le réseautage et le ﬁnancement. À la ﬁn de chacune des sections
traitant de ces thèmes, un tableau propose une synthèse détaillée des études
relatives à ces derniers. Ajoutons ici
que ces thèmes ne sont pas restrictifs et
que leur importance relative n’est pas
toujours du même ordre4.

neures peuvent déjà bénéﬁcier. Buttner
et Moore (1997) avancent l’idée que les
motivations ont probablement évolué
depuis les dernières décennies.
En ce qui concerne les études cherchant à comparer les motifs des hommes
avec ceux des femmes pour se lancer
en aﬀaires, les résultats s’avèrent parfois contradictoires : certains auteurs
notent peu de diﬀérences entre les sexes
ou n’en notent aucune. Batory et Batory
(1992), McGregor et Tweed (2000),
Maysami et Goby (1999) ou Kirkwood
(2003) en arrivent à la conclusion que
ces diﬀérences se limiteraient aux ambitions personnelles. Selon eux, les motivations des femmes à se lancer en aﬀaires seraient plus liées à des dimensions
intrinsèques, ce que certaines analyses
considèrent comme des motivations
«moindres» que celles de leurs homologues masculins. Il faut comprendre que
les ambitions des femmes peuvent être
en partie diﬀérentes, en raison des charges accrues résultant de la conciliation
travail-famille (tableau 1).

Les motivations
Le style de gestion
Deux courants de recherches peuvent être relevés : le premier groupe
s’intéresse aux motivations des femmes
elles-mêmes et le second groupe tente
d’établir des distinctions entre hommes
et femmes.
Parmi les principales raisons motivant les femmes entrepreneures à se
lancer en affaires, les études menées
au cours de la dernière décennie dans
les pays industrialisés mentionnent
le besoin d’autonomie et la recherche
d’une réalisation personnelle. La raison
la plus fréquemment citée a trait à la
«recherche d’autonomie et de flexibilité5». Une autre dimension se situe
au même rang, soit la «possibilité de
faire des bénéﬁces». Cette dernière a
été mise en valeur dans les études de
Scott (1986), Colerette et Aubry (1990),
Richardsen et Burke (2000), McGregor
et Tweed (2000) et Mattis (2000). Dans
un troisième temps, la volonté d’«être
son propre patron» constitue un autre
besoin auquel les femmes entrepreneures donnent de l’importance 6.
Viennent ensuite la «reconnaissance
extérieure», la «saisie d’une opportunité» et l’«inﬂuence de la famille ou de
l’entourage». Toutefois, l’ordre change
quelque peu selon les pays ou les programmes de soutien dont les entrepre-

2

Les recherches s’intéressant au style
de management des entrepreneures
ont suscité un grand intérêt au cours
des dernières années. Hisrich et Brush
(1984) comptent parmi les premiers
auteurs à suggérer l’existence d’un style
de gestion distinct chez les entrepreneures, suivis en cela par Chaganti (1986).
Ce style particulier ferait référence à
une approche plus personnelle avec les
employés et une attitude «maternelle»
envers eux (Riebe, 2005). Les femmes
chefs d’entreprise seraient également
vues comme ayant recours à un style de
gestion participatif, particularité notée
aussi par Mione (2002) auprès d’un
échantillon d’entrepreneures françaises
et canadiennes7. Pour sa part, Rosener
(1990) explique que les femmes favoriseraient un style plutôt transactionnel.
Les hommes, précise-t-elle, auraient
tendance à vouloir imposer un pouvoir
découlant de leur rang dans l’organisation; en contrepartie, les femmes privilégieraient un style plus interactif dans
la mesure où elles encourageraient la
participation et le partage du pouvoir
et de l’information. Enﬁn, le rapport au
temps indiquerait qu’elles seraient plus
intéressées par le présent que par l’avenir (Bird et Brush, 2002).
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tions pouvant favoriser encore plus le
développement de cette forme entrepreneuriale.
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tion de l’entreprise et celui à passer en
famille, l’absence de soutien de la part
des conjoints et l’insuﬃsance du rendement ﬁnancier2. Mentionnons que ces
mêmes obstacles avaient déjà été mis
en évidence dans l’étude de Belcourt
et al. (1991) considérée comme une
recherche pionnière en la matière.
Si l’on exclut les contraintes générales pour toute nouvelle ou jeune entreprise, on peut tirer de cette recension
quatre préoccupations principales des
entrepreneures : le financement, le
besoin d’amélioration des compétences
par la formation, une intégration plus
diﬃcile aux réseaux d’aﬀaires et, ﬁnalement, la conciliation travail-famille.
Notons que ces préoccupations ne sont
pas propres à l’entrepreneure québécoise. Nous pouvons citer, entre autres,
les études de Mistick et Cain Good
(1999) et de Raja (1999), aux États-Unis,
ou de Cornet et al. (2003), en Belgique,
qui énumèrent, par ordre décroissant
d’importance, des problèmes liés au
ﬁnancement, à la conciliation du travail
avec la vie familiale et aux faibles liens
avec les réseaux. Il n’est donc pas étonnant de constater que plusieurs de ces
préoccupations ont fait l’objet d’études
plus ciblées.
On s’est toutefois peu préoccupé de
faire un bilan de ces dernières dans leur
ensemble et de vériﬁer si les diﬀérences
étaient toujours signiﬁcatives malgré les
changements survenus dans la société
et dans l’économie depuis 10 ou 20 ans
( Jeyne, 2005). L’objectif de cet article est
de réaliser un bilan des recherches des
25 dernières années sur le sujet, d’examiner la portée de ces recherches3 et
de voir s’il existe toujours une problématique propre à ce phénomène et qui
continuerait à défavoriser les entrepreneures par rapport à leurs homologues
masculins.
Dans un premier temps, nous présentons un état de la documentation consultée touchant aux caractéristiques et
aux préoccupations des entrepreneures
les plus fréquemment retenues dans les
études sur ce sujet. Dans un deuxième
temps, nous discutons les limites de ces
recherches et tentons de déterminer
si elles permettent de distinguer des
caractéristiques susceptibles de favoriser ou de restreindre l’entrepreneuriat
féminin. Pour conclure, nous réalisons
une synthèse de ces études et suggérons
des voies de recherches ou d’interven-

Dimension
étudiée

3
Analyse quantitative auprès de 1 841 participants en Finlande (53 % d’hommes, 47 %
de femmes)

Vériﬁer l’hypothèse selon laquelle les entrepreneures auraient des motivations plutôt
«masculines» : proﬁt, croissance

Explorer la relation entre les déterminants
familiaux (parents et enfants) comme
facteur de motivation pour se lancer en
aﬀaires

Pikhala et al.
(2000)

Kirkwood
(2003)

Analyse qualitative en profondeur auprès
d’hommes (19) et de femmes (21) américains

Analyse quantitative auprès de 1 140
hommes et 335 femmes en NouvelleZélande et comparaison avec un groupe de
femmes entrepreneures (12 000 membres)

Analyse quantitative auprès de 80 entrepreneurs (51 % d’hommes et 49 % de femmes)

Dresser un portrait de l’entrepreneuriat
féminin en Nouvelle-Zélande et mesurer
des critères de distinction entre les femmes
et les hommes

Découvrir s’il existe des diﬀérences de motivation selon le sexe des entrepreneurs

Batory et
Batory
(1992)

Analyse quantitative auprès d’entrepreneurs belges (200 femmes et 100 hommes)
et entrevues en profondeur avec 20 femmes
chefs d’entreprise

McGregor et
Tweed (2000)

Analyser les caractéristiques des entrepreneures wallonnes (âge, motivations,
contraintes, déﬁs, etc.) et les comparer avec
celles de leurs homologues masculins

Lambrecht et
al. (2003)

Pas de diﬀérences signiﬁcatives, si ce n’est que les femmes
ne créent leur entreprise qu’après l’entrée à l’école de leurs
enfants

Les femmes ayant l’intention de se lancer en aﬀaires présentent des caractéristiques extrinsèques et intrinsèques plus
importantes dans l’ensemble que celles des hommes

Sur 14 critères analysés pour mesurer la motivation, les
hommes se démarquent surtout sur les dimensions liées à
l’argent

Les femmes entrepreneures ont une motivation plus grande
que les hommes sur deux plans : sur le plan du marketing et
sur le plan psychosociologique

La principale motivation des femmes entrepreneures consiste
dans la maîtrise de soi ou dans la contribution aux biens
sociaux, plus que dans la recherche de pouvoir ou du bénéﬁce
personnel

Trois types de facteurs ont été relevés comme éléments
déclenchant la création d’une entreprise : l’environnement
familial, les facteurs intrinsèques et les facteurs extrinsèques

Analyse qualitative auprès de 25 femmes
entrepreneures venant de 3 régions françaises (entrevues en profondeur)

Étudier les facteurs poussant les femmes à
devenir entrepreneures

Orhan et
Scott (2001)

Mise en valeur de certains facteurs poussant les femmes à se
lancer en aﬀaires : legs d’entreprise, congédiement, volonté
d’être son propre patron, désir d’indépendance ou de gagner
plus d’argent

Analyse quantitative auprès de 650 femmes
entrepreneures américaines

Dresser un portrait de l’entrepreneuriat
féminin aux États-Unis et mesurer les
critères qui distinguent les femmes des
hommes

Mattis (2000)

La motivation est un ensemble complexe mêlant des facteurs
intrinsèques et des facteurs extrinsèques : la dynamique
organisationnelle, la diﬃculté à obtenir des promotions (facteur extrinsèque) et le déﬁ de se lancer en aﬀaires ressortent
le plus souvent

Étudier les facteurs poussant les femmes
ayant quitté une grande entreprise à
entreprendre et comprendre leur façon d’en
mesurer le succès

Buttner et
Moore (1997)

Les notions d’indépendance et de contrôle de leur propre vie
semblent les motivations primordiales de ces femmes

Principales conclusions
de l’étude

Analyse quantitative auprès de 129 femmes
américaines

Analyse qualitative auprès de 36 femmes
canadiennes (entrevues en profondeur)

Étudier les facteurs poussant les femmes à
entreprendre

Belcourt
(1990)

Auteurs
de l’étude
Méthodologie et
taille de l’échantillon

ARTICLES GÉNÉRAUX

Objectifs
de l’étude

TABLEAU 1 – Synthèse des principales études sur les motivations
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Motivations propres aux femmes

Distinctions entre les motivations
des hommes et celles des femmes

L’étude en profondeur ne soulève
qu’un des aspects liés à la motivation
(étape préliminaire); diﬃculté de
généralisation des résultats

Population basée sur quelques villes
de Finlande et sur des individus désireux ou non de se lancer en aﬀaires

Faible représentativité des femmes
dans la population de l’échantillon

Étude limitée au contexte culturel
belge (Wallonie)

Diﬃculté de généralisation des résultats (taille de l’échantillon); étude
limitée au contexte culturel français

Les caractéristiques sociodémographiques des femmes de l’échantillon
ne reﬂètent pas les femmes entrepreneures en général

Diﬃculté de généralisation des résultats (taille de l’échantillon)

Limites
de l’étude
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Réel débat ou discussion stérile que
ces analyses sur un style de gestion
plutôt masculin ou féminin? Telle est
la question à laquelle Ladouceur (1993)
en arrive. L’étude et la classification
des distinctions n’engendreraient rien
de bien utile en soi. Le style de gestion
doit être déterminé par l’organisation
et ceux qui vivent en son sein : «c’est
à l’être humain de progresser en fonction de ses propres aspirations et de
sa propre identité», rappelle l’auteure
(tableau 2).
La performance
La discussion voulant que la performance des entreprises varie selon
qu’elles sont dirigées par des femmes

ou par des hommes suscite la controverse. En eﬀet, selon la déﬁnition retenue de la performance, les études diffèrent. Dans ces dernières, plusieurs
dimensions entrent en ligne de compte
dans la déﬁnition de la performance : la
survie, la taille, la croissance du chiﬀre
d’aﬀaires, le risque ﬁnancier ou encore
des facteurs propres à l’entrepreneure.
Watson (2003) fait d’ailleurs ressortir la
diﬃculté à cerner cette dimension8. Son
étude, qui est à la fois la plus récente et
la plus importante pour ce qui est de
la taille de l’échantillon (8 375 P.M.E.
australiennes), montre que si l’on contrôle des variables comme le secteur
d’activité et l’âge de l’entreprise, on
constate peu de différences statistiquement signiﬁcatives entre les deux

sexes. L’étude de Johnsen et McMahon
(2005) en arrive à la même conclusion.
Lambrecht et al. (2003) rappellent également que la diﬀérence entre la performance des entreprises gérées par des
hommes et la performance des entreprises gérées par des femmes relève d’une
perception : «Contrairement à ce qu’on
pourrait croire, les femmes ne sont pas
moins performantes que leurs homologues masculins. En fait, le niveau de
performance des entreprises détenues
par les femmes et celles détenues par
les hommes dépend de la taille de l’entreprise», précisent les auteurs.
Toutefois, cette nuance n’est pas forcément apportée par tous les auteurs.
Par exemple, si l’on tient compte du
secteur d’activité de l’entreprise, les

39

Auteurs
de l’étude

Objectifs
de l’étude

Méthodologie et
taille de l’échantillon

Principales conclusions
de l’étude

Limites
de l’étude

Rosener
(1990)

Étudier le style de leadership des hommes et
femmes entrepreneurs

Analyse de la situation
d’hommes et femmes
occupant des responsabilités identiques au sein
d’organisations américaines similaires (taille,
secteur d’activité, etc.)

Mise en valeur de styles de gestion diﬀérents entre les sexes :
les femmes ayant un style plutôt
transactionnel, alors que les hommes
désirent avant tout imposer leur
pouvoir issu de leur rang dans l’organisation

Manque d’informations
sur la méthode et la taille
de l’échantillon; étude
réalisée en 1990 (elle
date donc de 16 ans)

Hisrich
et Brush
(1984)

Analyser le style de
gestion des femmes
entrepreneures et les
problèmes auxquels elles
font face

Analyse quantitative
auprès de 468 femmes
entrepreneures américaines

Mise en valeur d’un style de gestion
«purement féminin» et recommandations pour faire une plus large
place aux femmes dans la société

Étude qui date de plus de
20 ans

Chaganti
(1986)

Déﬁnir les pratiques de
gestion des entreprises
gérées par des femmes
ayant connu le succès à
partir de sept éléments
de gestion

Huit cas de femmes
entrepreneures américaines (entrevues en
profondeur)

Mise en valeur d’un style de gestion
«purement féminin»; les femmes
ont un style de gestion plus proche
de leurs employés et de leurs préoccupations

Échantillon trop restreint
pour mettre en valeur les
sept éléments de gestion
prévus par les objectifs
de l’étude

Mione
(2002)

Étudier comment les
femmes gèrent leur
entreprise et établir un
lien entre leur style de
gestion et la performance de leur entreprise

Étude quantitative
auprès de 30 femmes
entrepreneures françaises et 30 femmes entrepreneures canadiennes

Mise au jour d’une approche nouvelle
de l’entrepreneuriat féminin, diﬀérente du modèle masculin qui sert de
référent; mise en valeur des diﬀérences culturelles dans les approches de
l’entreprise, les raisons de la créer, la
façon de la gérer et les performances
visées et réalisées

L’étude, n’interrogeant
que les entrepreneures,
ne permet pas de tester
l’importance relative du
sexe par rapport à celle
de la nationalité

Bird et
Brush
(2002)

Présentation d’une
nouvelle perspective
pour expliquer la création d’entreprises selon
le sexe à partir de trois
approches théoriques

Étude conceptuelle

Le cadre conceptuel des auteurs propose de nouvelles approches mettant
en valeur des aspects individuels et
organisationnels

Modèle basé sur le
développement psychologique de l’individu et
valable pour des cultures
américaines et européennes principalement

4
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Distinctions entre le style de gestion
des hommes et celui des femmes

Style de gestion propre
aux femmes

Dimension
étudiée
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TABLEAU 2 – Synthèse des principales études sur le style de gestion
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résultats des études seraient plus convergents. Anna et al. (2000) pensent
que la variable liée au secteur d’activité explique les diﬀérences de performance. Dans la même veine, Watson
(2003) montre que le secteur se révèle
une variable inﬂuente pour déterminer
le taux de disparition des entreprises.
Et, comme il le souligne, les femmes
évoluant dans des secteurs où le taux
de cessation des activités est plus élevé
que dans d’autres secteurs, il est permis
de croire que certaines études confondent échec et cessation d’activités, et,
à tort, en arrivent à affirmer que les
femmes connaîtraient plus d’échecs
que les hommes. Malgré la littérature abondante dans ce sens, St-Cyr et
Gagnon (2003) n’ont pas trouvé de corrélation positive entre le secteur d’activité et la performance de l’entreprise.
Ce sont plutôt des variables comme la
participation à des réseaux d’aﬀaires,
l’âge de l’entreprise, le statut juridique
et la forme de propriété qui expliqueraient davantage le succès de l’entreprise. Enﬁn, Watson et Robinson (2003)
ont récemment indiqué que si l’on tient
compte du risque en cause, il n’y a pas
de différence significative de performance entre les entreprises gérées par
des hommes et les entreprises gérées
par des femmes.
Rosa et al. (1996) observent que si
la relation entre le sexe et la performance des entreprises est complexe, il
n’en demeure pas moins que le premier
demeure une variable déterminante,
alors que tous les autres indicateurs
sont contrôlés. Leur étude longitudinale d’une durée de 3 ans auprès de 600
entreprises anglaises, gérées moitié par
des hommes et moitié par des femmes,
souligne la performance moindre des
entreprises gérées par ces dernières
pour ce qui est du nombre d’employés,
du chiﬀre d’aﬀaires, de la valeur ajoutée
produite ou de la part du marché.
Au lieu de considérer des variables
liées à l’entreprise, Lerner et al. (1995)
ont mis en lumière le fait que la motivation, le fait d’être membre d’une organisation, l’expérience passée et une
formation adéquate dans le domaine
avaient un impact significatif sur la
performance mesurée en fonction des
bénéﬁces de l’entreprise. Toutefois, le
fait d’appartenir à plusieurs réseaux
produirait un eﬀet inverse. De même,
l’évolution du chiffre d’affaires serait

lui aussi lié à des variables comme le
recours à des consultants, l’expérience
préalable et une formation adéquate
dans le secteur d’activité. Ces dimensions, expliquent les auteurs, seraient
rattachées aux objectifs de la femme
entrepreneure, puisque cette dernière
manifesterait souvent un moindre désir
de croissance que les hommes (Sexton,
1989, cité dans Du Rietz et Henrekson,
2000). Enﬁn, Loscocco et Leicht (1993)
mentionnent que les difficultés relatives à la conciliation travail-famille
n’avaient pas d’inﬂuence sur la performance ﬁnancière des entreprises gérées
par des femmes.
Selon Lambrecht et al. (2003), un
aspect méthodologique doit être envisagé : les études utilisant des mesures
quantitatives (chiﬀre d’aﬀaires, emploi,
croissance) se montreraient plus favorables à la performance des entreprises dirigées par les hommes qu’à celle
des entreprises gérées par les femmes.
Par exemple, malgré un échantillon de
4 200 entreprises ﬁnlandaises, l’étude
de Du Rietz et Henrekson (2000), favorable aux hommes, est à prendre avec
les précautions d’usage, puisque la
représentativité des femmes se révèle
faible (elles constituent moins de 10 %
de l’échantillon). Enfin, si l’on tient
compte de toutes les dimensions présentées ici, St-Cyr et Gagnon (2004)
arrivent à la conclusion qu’il semble
impossible de se prononcer pour l’un
ou l’autre sexe quant au niveau de performance des entreprises (tableau 3).
Les besoins de formation
Si les femmes ont besoin d’une formation particulière, c’est souvent parce
qu’elles ont une expérience moindre ou
qu’elles œuvrent dans des secteurs d’activité diﬀérents. Les recherches initiales
sur le sujet avaient pour but avant tout
de mettre en place des programmes de
formation destinés à la femme d’aﬀaires, dans la mesure où des diﬀérences
selon le sexe pouvaient être notées.
L’étude de Birley et al. (1987) avait
justement pour objectif de vérifier
s’il existait de telles différences pour
orienter la formation, mais ils ont
plutôt constaté beaucoup de similitudes entre les groupes de dirigeants et
de dirigeantes, notamment en matière
d’expérience préalable au démarrage
de l’entreprise et en matière de ﬁnan-
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cement de l’entreprise. Finalement, les
diﬀérences étaient trop minimes pour
modiﬁer les programmes de formation.
Au contraire, Lee et Rogoﬀ (1997) ont
relevé des diﬀérences signiﬁcatives en
matière de formation en gestion : les
femmes possédaient généralement un
niveau de connaissances moindre que
les hommes en raison de leur expérience plus faible dans ce domaine.
Le besoin pourrait aussi varier selon
la formation antérieure, la position
hiérarchique et le statut de la femme
d’aﬀaires (Lavoie, 1990). Une des pistes
suggérées par Carter (2000) pour pallier
les lacunes possibles des femmes consiste à promouvoir le mentorat, de façon
à leur permettre de bénéficier d’une
formation personnalisée tout au long
du développement de leur entreprise.
Ce recours à des mentors constitue
d’ailleurs l’une des recommandations
mises en place dans de nombreux pays
de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE),
tels que l’Australie, la Finlande, le
Luxembourg et la Norvège (Commission
européenne, 2002) (tableau 4).
La conciliation travail-famille
Un autre pan plus récent des études
consacrées à l’entrepreneuriat féminin
touche au problème de la conciliation
de la vie professionnelle avec la vie
familiale. Ici encore, les études ont mis
en exergue les diﬃcultés que peuvent
éprouver les femmes d’aﬀaires en tant
que mères de famille, en plus de faire
la comparaison avec leurs homologues
masculins (Schindehutte et al., 2003).
La conciliation travail-famille est l’un
des enjeux qui inﬂuenceraient l’activité
des entrepreneures. Plusieurs facteurs
ont toutefois un eﬀet sur les résultats,
comme le temps disponible, le soutien
de la famille, la satisfaction au travail,
le statut matrimonial (mariée, divorcée, etc.) et l’harmonie dans le couple.
Certaines études ont considéré les couples dont les deux conjoints travaillent
(Parasuraman et al., 1996), les femmes
travaillant à temps plein ou à temps
partiel (Stoner et al., 1990) ou le travail
à domicile par rapport au travail à l’extérieur (Fitzgerald et Winter, 2001).
Si l’on se limite aux entrepreneures, les études tendent à démontrer
que le statut familial (nombre d’enfants, nombre d’heures travaillées, etc.)

Vériﬁer s’il existe une diﬀérence de performance
entre deux groupes d’entrepreneurs dans les mêmes
secteurs
Vériﬁer l’hypothèse selon laquelle les entreprises
gérées par des femmes sont moins performantes que
les entreprises gérées par des hommes
Caractériser les entreprises gérées par des femmes,
soit la taille et ses déterminants sur le plan de la
performance
Caractériser les entrepreneures wallonnes (âge,
motivations, atouts, contraintes, déﬁs, etc.) et les
comparer avec les entrepreneurs

Rosa et al.
(1996)
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Limites de l’étude

Le taux d’arrêt des activités n’est pas plus élevé chez les femmes que
chez les hommes lorsqu’on tient compte de la variable «secteur d’activité»

Un seul indicateur de la performance (taux
de disparition des entreprises); l’échantillon
ne prend pas en considération les très petites entreprises et les travailleurs autonomes
Il n’existe aucune diﬀérence notoire en matière de rendement ﬁnancier Certaines dimensions telles l’attitude face
au risque et les diﬀérences de motivation
et de croissance dans les entreprises dirigées par des femmes ou dans
les entreprises gérées par des hommes, dès lors que l’on tient compte
entre les femmes et les hommes n’ont pas
des facteurs démographiques appropriés et d’autres inﬂuences détermi- été envisagées
nantes pertinentes
Étude limitée à quatre facteurs de mesure
L’impact est favorable aux femmes lorsqu’il y a appartenance à un
réseau, mais l’eﬀet est négatif lors de l’appartenance à plusieurs réseaux de la performance; contexte culturel
spéciﬁque
Moindre performance des P.M.E. gérées par des femmes si l’on tient
compte de critères conventionnels (croissance, proﬁt, valeur ajoutée en
nombre d’employés)
La taille des entreprises de l’échantillon
Les P.M.E. gérées par des femmes sont moins performantes dans l’enn’englobe pas toutes les réalités des P.M.E.
semble, mais cela est invalidé dans les très petites (1 employé) et les
plus grandes entreprises
Il n’existe pas de corrélation entre le secteur d’activité et la performance Il y a un manque d’informations ﬁnancières
pour évaluer les mesures de rendement ou
de l’entreprise
le taux de croissance
Contrairement à ce qu’on pourrait croire, les femmes ne sont pas moins Étude limitée à la Wallonie
performantes que leurs homologues masculins; en fait, le niveau de
performance des entreprises détenues par les femmes et celui des
entreprises détenues par les hommes dépendent de la taille de l’entreprise
Quand on tient compte du risque en cause, les entreprises des femmes La performance est comparée seulement au
point de vue économique; il y a un manque
ne sont pas moins performantes que celles des hommes
de représentativité (peu d’entreprises
étudiées gérées par des femmes)
L’étude a révélé un lien positif entre l’utilisation des réseaux et la crois- Il manque d’informations ﬁnancières pour
sance des entreprises des femmes; de même, l’âge de l’entreprise, le
évaluer les mesures de rendement ou le
statut juridique et la forme de propriété sont corrélés positivement avec taux de croissance
la taille; le secteur d’activité n’est pas signiﬁcatif

Le secteur d’activité explique la moindre performance des P.M.E. gérées Un seul indicateur de la performance (les
ventes)
par des femmes

Principales conclusions de l’étude

ARTICLES GÉNÉRAUX

Analyse quantitative menée auprès de 364
Étudier les caractéristiques des entreprises gérées
par des femmes, soit la taille et ses déterminants sur entrepreneures de P.M.E. québécoises
le plan de la performance

St-Cyr et
Gagnon
(2004)

Analyse quantitative menée auprès de 2 367
P.M.E. (2 236 gérées par des hommes et 131
gérées par des femmes)

Vériﬁer si, en tenant compte du risque en cause, les
entreprises des femmes sont moins performantes
que celles des hommes

Analyse quantitative auprès d’entrepreneurs
belges (200 femmes et 100 hommes) et
entrevues en profondeur avec 20 femmes
chefs d’entreprise

Analyse quantitative auprès de 364 P.M.E.
québécoises

Watson et
Robinson
(2003)

Du Rietz et
Henrekson
(2000)
St-Cyr et
Gagnon
(2003)
Lambrecht et
al. (2003)

Analyse quantitative menée auprès de 220
P.M.E. israéliennes dirigées par des femmes

Vériﬁer l’impact de quatre variables (proﬁt, revenus,
salaire et nombre d’employés) sur la performance

Lerner et al.
(1995)
Analyse quantitative auprès de 600 entreprises anglaises (300 hommes et 300 femmes)
de 3 secteurs d’activité
Analyse quantitative menée auprès de 4 200
P.M.E. (de 1 à 20 employés) ﬁnlandaises

Analyse quantitative longitudinale auprès de
plus de 2 000 P.M.E. australiennes
(3 exercices ﬁnanciers)

Méthodologie et
taille de l’échantillon
Étude quantitative auprès de 170 femmes
gestionnaires de P.M.E. de deux États américains (Wisconsin et Utah) et entrevues en
profondeur avec 11 femmes de l’échantillon
Analyse quantitative menée auprès de 8 375
P.M.E. australiennes

Décrire les diﬀérences entre les entrepreneures
œuvrant dans les secteurs traditionnels et dans les
secteurs non traditionnels; établir des liens entre le
choix de carrière et la rentabilité de l’entreprise
Watson (2003) Vériﬁer si les entreprises gérées par des femmes
disparaissent plus que celles de leurs homologues
masculins, et ce, même si le facteur «secteur d’activité» est contrôlé
Johnsen et
Évaluer l’inﬂuence du sexe du dirigeant d’entreprise
MacMahon
sur le rendement ﬁnancier et la croissance des
(2005)
entreprises

Secteur d’activité

Objectifs de l’étude

Auteurs
de l’étude
Anna et al.
(2000)

Dimension
étudiée

TABLEAU 3 – Synthèse des principales études sur la performance

Dimensions
intrinsèques

Chiﬀre d’aﬀaires

Taille

Risque

Multiples
dimensions

6

41

42

TABLEAU 4 – Synthèse des principales études sur les besoins de formation
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Distinctions entre les besoins de formation
des femmes et ceux des hommes

ARTICLES GÉNÉRAUX

Besoins de formation des femmes

Dimension
étudiée

Auteurs
de l’étude

Objectifs de l’étude

Méthodologie et taille
de l’échantillon

Principales conclusions
de l’étude

Limites
de l’étude

Lavoie
(1990)

Vériﬁer les éléments à
prendre en considération
pour élaborer des formations en gestion pour
les femmes d’aﬀaires de
demain

Recension de la littérature de 157 documents
(articles, livres, notes de
lecture, etc.)

Étalonnage des pratiques de gestion
et des formations proposées par
les institutions d’enseignement de
diﬀérentes provinces canadiennes

Étude conceptuelle
proposant des pistes
de formation; étude
éloignée des réalités
actuelles

Carter
(2000)

Faire état des besoins de
formation des femmes,
tout en reconnaissant
les diﬀérences avec leurs
homologues masculins

Recension de la littérature sur la performance
des entreprises gérées
par des femmes

Une des pistes pour aider la femme
entrepreneure pourrait consister à
promouvoir le mentorat comme soutien tout au long du développement
de son entreprise

Étude purement conceptuelle mais proposant
des pistes de formation

Birley et al.
(1987)

Dresser un portrait des
caractéristiques d’un
groupe d’entrepreneurs
participant à des programmes de développement de l’entrepreneuriat

Étude quantitative
auprès de 36 hommes et
11 femmes participant
à ce programme de
formation

Nombreuses similitudes entre les
groupes de dirigeants et de dirigeantes, notamment en matière
d’expérience préalable au démarrage
de l’entreprise et en matière de
ﬁnancement de l’entreprise

L’étude ne présentait
pas suﬃsamment de
diﬀérences pour qu’on
mette en place des
programmes destinés à
la formation des femmes
entrepreneures

Lee et
Rogoﬀ
(1997)

Vériﬁer d’éventuelles
diﬀérences entre les
hommes et les femmes
pour élaborer des programmes de formation

Étude quantitative
auprès de 170 hommes
et 61 femmes, dirigeants
de P.M.E. américaines

L’étude montre que les femmes ont,
en règle générale, un niveau de connaissances moindre que celui qu’elles
prétendent avoir, en raison de leur
moindre expérience en matière de
gestion

Échantillon basé uniquement sur des entreprises
œuvrant dans le commerce de détail

n’exercerait pas d’inﬂuence sur l’opposition potentielle entre travail et famille.
Ce conﬂit serait avant tout corrélé avec
l’insatisfaction dans la vie personnelle,
avec l’insatisfaction au travail et avec
une situation financière difficile. Par
ailleurs, selon Parasuraman et al. (1996),
le sexe n’aurait pas d’impact direct sur
cette opposition. Dans leur étude sur
les travailleurs à domicile, Fitzgerald et
Winter (2001) signalent que le rapport
entre le temps consacré au travail et
le temps consacré à la famille est une
préoccupation tant pour les hommes
que pour les femmes, sans qu’il soit
nécessairement plus gênant pour cette
dernière. Les secteurs d’activité diﬀérents de ces deux types d’entrepreneurs
montrent que la vie familiale est tout
aussi perturbée (appels téléphoniques
pour les hommes travaillant à domicile, visites de clients pour les femmes)
et requiert un apprentissage dans la
gestion du temps à consacrer respectivement aux activités familiales et aux
activités professionnelles9 (tableau 5).

Le réseautage
Les auteurs intéressés par les réseaux
d’influence et de collaboration utilisés par les entrepreneures s’entendent
pour aﬃrmer que les femmes ont tendance à se regrouper dans des réseaux
féminins10, tout comme les hommes,
d’ailleurs (Lambrecht et al. 2003). On
constate toutefois que les femmes tendent à sous-utiliser le réseautage en
raison d’un manque de temps ou d’intérêt, comme l’ont souligné St-Cyr (2001),
pour le Québec, et Cornet et al. (2003),
dans le cas de la Belgique.
Les chercheurs se sont aussi intéressés aux raisons poussant les entrepreneures à établir des réseaux. On sait
qu’il existe diﬀérents types de réseaux et
diﬀérentes motivations à en faire partie;
ainsi, on trouve des réseaux sociaux,
personnels, d’affaires ou professionnels et informationnels ( Johannisson
et al., 1994; Blisson et Rana, 2001). Ces
réseaux peuvent s’avérer utiles pour
recruter de bons employés, obtenir des
conseils, saisir de nouvelles occasions

7

d’aﬀaires ou dénicher des partenaires
commerciaux (Baines et Wheelock,
1998). Par ailleurs, Åndersson et
Evensson (2000)11 ainsi que Doyle et
Young (2001) arrivent à la conclusion
que de bons réseaux personnels ont un
impact positif sur le plan de la création
d’une entreprise. De même, Mankelow
et al. (2002) ont montré que les réseaux
informels de divers types avaient une
inﬂuence sur les femmes entrepreneures : non seulement ils fournissent un
soutien moral constant et de l’encouragement lors des phases de démarrage et
de croissance de leur entreprise, mais
ils apportent également de l’information ainsi que diverses sources de ﬁnancement (Veltz, 2002). Bref, la qualité du
réseautage est souvent cruciale pour
le succès des aﬀaires, que ce soit chez
les hommes ou chez les femmes (Hall,
2000) (tableau 6).
Le financement
Enfin, comme septième thème, la
difficulté des entrepreneures à obte-

Auteurs
de l’étude

Objectifs
de l’étude

Méthodologie et
taille de l’échantillon

Principales conclusions
de l’étude

Limites
de l’étude

Loscocco et
Leicht (1993)

Établir des liens entre
la conciliation travailfamille et la réussite
en aﬀaires dans des
entreprises gérées par
des personnes des deux
sexes

Étude quantitative
auprès de 310 entreprises américaines
(dont 99 gérées par des
femmes) de 3 secteurs
d’activité : informatique, santé, grossistes en
boissons

Pas de diﬀérence notoire entre les sexes;
les entreprises gérées par des femmes
s’en sortent quasiment aussi bien que
les entreprises gérées par des hommes,
malgré quelques diﬃcultés quant au
temps consacré aux tâches domestiques,
à la gestion d’entreprises de plus petite
taille, œuvrant dans les services et disposant d’un capital initial moindre

Faible représentativité des femmes dans
l’échantillon

Parasuraman
et al. (1996)

Établir les liens entre
la conciliation travailfamille, la réussite en
aﬀaires et le «bien-être»
des dirigeants

Étude quantitative
auprès de 59 hommes et
52 femmes eﬀectuant
un retour aux études à
l’université pour terminer leur formation

De façon générale, le sexe n’a pas d’eﬀet
direct sur le conﬂit travail-famille

Échantillon limité
pour une étude
quantitative;
manque d’analyse
sur tous les liens
possibles des variables du modèle

Fitzgerald
et Winter
(2001)

Vériﬁer les perturbations de la vie familiale
engendrées par le
travail à domicile

Étude quantitative
auprès de 899 travailleurs autonomes
(539 hommes et 360
femmes) américains

Le travail ne dérange pas plus les activités personnelles des hommes que celles
des femmes, et les personnes des deux
sexes doivent apprendre à vivre avec
cette incidence

Schindehutte
et al. (2003)

Vériﬁer la perception de
l’impact de l’entrepreneuriat féminin sur la
famille et les enfants

Étude qualitative auprès
de 10 familles sudafricaines et 13 familles
américaines (entrevues
en profondeur)

Les femmes soutiennent que l’entreprise
perturbe la vie familiale, mais exerce une
inﬂuence positive sur les enfants sur les
plans ﬁnancier, de l’autonomie et du sentiment de contrôle qu’ils peuvent avoir
sur leur propre vie

nir du financement, notamment lors
de la création de l’entreprise (Chavan,
2005), a retenu l’attention de plusieurs
chercheurs. On distingue deux thèmes
principaux dans leurs travaux, soit la
discrimination réelle ou non dans l’attribution des prêts aux entrepreneurs des
deux sexes et la perception même des
entrepreneures à l’égard des institutions ﬁnancières.
Certains auteurs soutiennent qu’il
existe à ce propos des pratiques discriminatoires à l’égard des femmes. Par
exemple, Coleman (2000) a montré que
les femmes obtiendraient des prêts à
des conditions moins favorables que
les hommes, les banquiers exigeant
souvent de leur part plus de garanties
ou un cautionnement. Ces conclusions
avaient aussi été soutenues par les
travaux de Riding et Swift (1990) et de
Marleau (1995), ces derniers ajoutant
que le taux de refus des demandes de

prêts demeurerait plus élevé pour les
femmes que pour les hommes.
Carter et Rosa (1998) nuancent toutefois ces propos, soulignant que les
exigences de garanties supplémentaires se font davantage en fonction des
secteurs d’activité que selon le sexe.
Plusieurs autres études, entre autres les
travaux de Haines et al. (1999) pour le
Canada et ceux de St-Pierre et al. (2001)
pour le Québec, vont dans le même
sens. En comparant des entreprises
dirigées par des femmes avec des entreprises dirigées par des hommes, St-Cyr
et al. (2002) ont mis en évidence le fait
que les caractéristiques des entreprises dirigées par les femmes (taille, âge,
secteur d’activité, etc.) rendent l’accès
au financement plus difficile12. Mais
cela peut dépendre de la période étudiée : l’étude longitudinale de la ﬁrme
Thompson, Lightstone et cie (1998)
avait déjà montré que le taux de refus
des demandes de financement faites
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Étude diﬃcilement
généralisable en
raison de la taille de
l’échantillon

par des femmes se révélait supérieur
à celui qu’ont connu les hommes pour
1996 et 1997 et inférieur pour 1998.
Quant au plan de la satisfaction
perçue à l’égard des institutions ﬁnancières, il n’y aurait pas de différence
significative selon le sexe; des caractéristiques comme la taille, l’âge de
l’entreprise ou encore le secteur d’activité seraient avant tout jugées les plus
déterminantes pour l’obtention d’un
ﬁnancement. Selon Bouhachi et St-Cyr
(1997), les femmes auraient une bonne
perception de l’institution financière
avec laquelle elles font aﬀaire même si
certaines émettent un doute quant à la
compétence des directeurs de comptes (Lafortune et St-Cyr, 2000). Les
refus seraient toutefois perçus différemment selon le sexe du demandeur :
ils seraient considérés comme résultant d’une faiblesse du plan d’aﬀaires
par les hommes alors que les femmes
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de la conciliation travail-famille par les femmes et les hommes

Dimension
étudiée

ARTICLES GÉNÉRAUX
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TABLEAU 5 – Synthèse des principales études sur la conciliation travail-famille

Dimension
étudiée

9

Décrire les réseaux des entrepreneures et la
façon dont elles les établissent

Analyser la relation entre le sexe du dirigeant, le niveau de développement de
l’entreprise et les réseaux et en mesurer
l’impact

Doyle et
Young (2001)

Étudier le lien entre les types de réseaux et
le développement de l’entreprise

Baines et
Wheelock
(1998)

Åndersson
et Evensson
(2000)

Préciser les attentes des femmes en matière
de réseaux

Cornet et al.
(2003)

Mettre au point un modèle de réseautage

Étudier l’utilisation des réseaux par des
femmes asiatiques et anglaises d’une
région du Royaume-Uni

Blisson et
Rana (2001)

Mankelow et
al. (2002)

Revue de littérature sur le réseautage des
entrepreneures

Mieux connaître la situation des entrepreneures au Québec (secteur d’activité, taille,
caractéristiques socioéconomiques)

St-Cyr (2001)

Fenwick
(2003)

Objectifs
de l’étude

Auteurs
de l’étude

TABLEAU 6– Synthèse des principales études sur le réseautage
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Adhésion à un réseau et utilisation de celui-ci

Atouts de l’utilisation d’un réseau

Étude qualitative auprès de 31 très petites
entreprises canadiennes (17 gérées par des
hommes, 14 par des femmes) avec entrevues en profondeur

Étude qualitative auprès de 8 P.M.E. américaines (secteur des technologies de l’information) dirigées par des femmes, dans la
région de San Francisco

Étude qualitative auprès de 7 P.M.E. australiennes dirigées par des femmes

Étude quantitative auprès de 200 très
petites entreprises (de 0 à 9 salariés) de 2
régions anglaises

Échantillon de très petite taille

Échantillon de très petite taille, région
circonscrite

Les femmes établissent leurs propres réseaux (majoritairement
féminins) de deux façons : naturelle et tactique; les réseaux
fonctionnent eﬃcacement durant la phase de croissance et
peu lors du démarrage
Réseaux personnels peu étendus, mais ayant un impact positif
sur les diﬀérentes phases du cycle de vie de l’entreprise

Étude diﬃcilement généralisable en
raison de la taille des entreprises et
de leur localisation

Étude diﬃcilement généralisable
en raison de la taille des entreprises
et de la position géographique des
entreprises

Portrait quantitatif des femmes
belges, mais limites sur le plan des
motivations poussant les femmes à
collaborer à un réseau

Étude limitée à des femmes : un
portrait comparatif permettrait de
mieux comprendre le fonctionnement
de réseaux exclusivement féminins,
par rapport à des réseaux mixtes

Limites
de l’étude

Prépondérance des réseaux informels (famille, amis ou proches) : ils fournissent un soutien moral, de l’information et
sont aussi une source de ﬁnancement

Les réseaux des femmes, diﬀérents de ceux des hommes, servent à recruter des employés, à obtenir des conseils, à détecter
de nouvelles occasions ou des partenaires d’aﬀaires

Sous-performance des dirigeantes en matière de réseautage :
seulement 58,3 % sont membres de réseaux; le refus de
travailler avec des réseaux relève d’un manque d’intérêt et
d’information

Les réseaux sont proﬁtables aux femmes et leur permettent
parfois de développer leurs activités à l’étranger; les entrepreneures (quelle que soit leur culture) ne connaissent pas les
organismes d’aide pour le réseautage

Étude qualitative (groupes de discussions
et entrevues) auprès d’entrepreneures
œuvrant dans cinq secteurs : vêtement,
bijouterie, nourriture, technologies de
l’information et consultation en gestion
Étude quantitative auprès de 288 entrepreneures en Belgique

Les femmes sont souvent exclues des réseaux des hommes;
les travailleuses autonomes ne sont pas isolées mais sont
rattachées à des réseaux relationnels; certaines femmes considèrent leurs entreprises comme un réseau à part entière

Sous-performance des dirigeantes en matière de réseautage :
55 % sont membres de réseaux, 38 % les utilisent; 80 % des
femmes fréquentent les réseaux surtout à des ﬁns relationnelles

Principales conclusions
de l’étude

Revue de littérature

Étude quantitative auprès de 364 entrepreneures de P.M.E. québécoises

Méthodologie et
taille de l’échantillon

ARTICLES GÉNÉRAUX

44

Comme nous venons de le voir dans
cette recension des écrits, plusieurs
résultats sont contradictoires. Des raisons temporelles et culturelles, mais
aussi méthodologiques, peuvent expliquer en partie ces diﬀérences.
Sur les plans temporel et culturel, il
semble évident que les rapports entre
les femmes et les hommes, et donc entre
les entrepreneures et les autres acteurs
économiques, ont évolué depuis 10 ou
20 ans. Nous avons retenu, dans cette
analyse, des études eﬀectuées au début
des années 1980 alors que la société a
fort changé depuis lors, et ce, à des rythmes variés selon les pays. De même, il
existe des diﬀérences tant institutionnelles que structurelles entre les divers
pays dans lesquels les études ont été
menées. Certains pays ont depuis longtemps mis sur pied des programmes et
créé des institutions particulières pour
soutenir l’entrepreneuriat féminin, alors
que d’autres ne font que commencer à
s’intéresser à cette problématique. Par
exemple, ce n’est que récemment que le
comité de travail de l’OCDE13 (2003) sur
les P.M.E. s’est préoccupé sérieusement
de cette dernière, en essayant de résumer les mesures particulières par pays
et de comparer leur eﬃcacité.
Quant à l’aspect méthodologique,
plusieurs constats s’imposent. D’une

10

victimes basent leurs conclusions sur
des échantillons d’entreprises œuvrant
dans certains secteurs d’activité particuliers. L’étude de St-Cyr et al. (2002)
porte sur des entreprises manufacturières; celle de Carter et Rosa (1998)
examine les secteurs de l’hôtellerie,
des services aux entreprises et de l’habillement; Bouhachi et St-Cyr (1997)
se limitent aux entreprises agricoles;
Loscocco et Leicht (1993) s’intéressent
aux entrepreneures du secteur des services. C’est d’ailleurs dans ce secteur
d’activité que l’on trouve la majorité
des entreprises gérées par des femmes
(66 % en 1996 selon Smaili, 2002). Or, ce
dernier secteur comprend des ﬁrmes
souvent très petites, créées avec peu
d’investissement de départ, avec un fort
taux de roulement et des marchés volatils, toutes caractéristiques pouvant
expliquer les réticences des ﬁnanciers
et l’absence de réseaux dynamiques en
relation avec le soutien apporté à ces
entreprises, qu’elles soient dirigées par
des femmes ou des hommes. De toute
façon, les études montrent non seulement que les entreprises gérées par des
femmes sont plus petites, comme nous
venons de le dire, mais que leur désir de
croissance est généralement moindre
(Du Rietz et Henrekson, 2000). Ce faible
désir pourrait s’expliquer par ailleurs
par le besoin de mieux concilier le travail et la famille (Brush, 1992).
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Les limites des études

part, les approches renvoient à des
échantillons dont la taille varie considérablement d’une étude à l’autre. À
titre d’exemple, dans leur étude sur la
motivation, McGregor et Tweed (2000)
se sont basés sur un large échantillon
de 1 475 personnes, alors que Batory
et Batory (1992) ou encore Kirkwood
(2003) se limitaient respectivement à 80
personnes (41 hommes et 39 femmes)
ou à 40 personnes (19 hommes et 21
femmes). Un autre problème important est le recours à des études tantôt
quantitatives, tantôt qualitatives. Dans
le premier cas, les études sont redevables de la qualité et de la complexité des
questionnaires utilisés, alors que dans
le second, on doit comprendre que les
petits échantillons sont difficilement
représentatifs14 malgré la profondeur
de l’analyse que permet la méthode.
Et lorsqu’on compare les résultats, il
faut retenir que les questionnaires
ou encore les grilles d’entrevues sont
rarement comparables d’une étude et
évidemment d’un pays à l’autre. Par
exemple, quand on travaille sur le concept de la conciliation travail-famille, il
semble diﬃcile de tirer des conclusions
non biaisées avec des échantillons fort
disparates selon les études (approches
méthodologiques) et les pays (environnement et contexte culturel diﬀérents).
De surcroît, très peu de recherches
sont longitudinales. De telles études
permettraient pourtant de faire ressortir les éventuels problèmes vécus
par les entrepreneures, notamment
pour vérifier s’ils sont avant tout de
nature conjoncturelle ou structurelle,
comme l’a montré l’étude de la ﬁrme
Thompson, Lightstone et cie (1998) sur
l’accès au ﬁnancement. Une étude québécoise récente sur l’évolution dans les
10 dernières années de l’évolution de
la présence des cadres féminins dans
les P.M.E. manufacturières montre que
si celles-ci ont vu leur participation
augmenter considérablement dans les
fonctions de comptabilité, de ﬁnances
et de gestion des ressources humaines,
elles sont encore peu présentes dans
les fonctions de vice-président et de
président, mais aussi dans la fonction
de production, alors que les facultés de
génie commencent à peine à recevoir
de plus en plus d’étudiantes ( Julien et
Morin, 2006).
Enﬁn, les études soulignant la discrimination dont les femmes seraient

Conclusion
La conclusion ne s’impose pas d’emblée. Si les études les plus anciennes
démontrent certaines formes de discrimination envers les entrepreneures,
les plus récentes ne vont pas nécessairement dans le même sens ou du
moins nuancent les analyses en tenant
compte des secteurs d’activité, de la
taille et des comportements mêmes
des femmes d’aﬀaires. Ou de façon plus
complexe, on y découvre que certains
types d’entreprises seraient plus favorables à l’entrepreneuriat féminin tandis
que d’autres comporteraient encore
plusieurs obstacles soit à l’interne, soit
par rapport à leur environnement.
Par exemple, des études récentes
semblent avancer que le style de gestion des entrepreneures avantagerait
celles-ci par rapport à leurs concur-
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y verraient plutôt de la discrimination
(Orhan et Scott, 2001).
Cette perception des femmes, selon
laquelle elles croient faire l’objet d’une
discrimination de la part des institutions ﬁnancières, a été évoquée dans de
nombreux travaux, et ce, depuis longtemps. Dans une étude récente, Carter
et al. (2001 : 78, traduction libre) écrivent : «Plusieurs femmes entrepreneures pensent fortement qu’elles ont fait
l’objet d’une discrimination quand elles
ont dû emprunter». Le même constat avait précédemment été établi par
Hisrish et Brush (1984), puisque leur
étude a révélé que 50 % des femmes
de leur échantillon croyaient qu’elles
avaient du mal à convaincre leur banquier à cause, plus particulièrement, de
son préjugé suivant lequel les femmes
seraient moins sérieuses que les
hommes en aﬀaires (tableau 7).

Dimension
étudiée

11

Orhan et Scott
(2001)

Lafortune et
St-Cyr (2000)

Cornet et al.
(2003)

Découvrir la façon dont les femmes dirigent
leurs entreprises et leur rapport avec l’argent

Déterminer les variables susceptibles d’entraver
ou de faciliter l’accès au ﬁnancement des entrepreneures par rapport aux entrepreneurs
Déterminer le degré de connaissance et de satisfaction des entrepreneures à l’égard des services
d’aide à la création d’entreprises
Étudier la perception des entrepreneures au
sujet du ﬁnancement et la mettre en relation
avec celle des banquiers

St-Cyr et al.
(2002)

St-Pierre et al.
(2001)

Comparer l’utilisation et les conditions de
diﬀérentes formes de crédit dans des P.M.E.
(hommes/femmes)
Étudier l’accès des P.M.E. au ﬁnancement dans
divers contextes

Les femmes entrepreneures de cette étude
ne représentent qu’un quart de la population étudiée, sont plus jeunes et ont moins
d’expérience que les hommes, mais elles ont
des objectifs de croissance supérieurs
Refus de répondre de certains participants
Les diﬃcultés d’accès au ﬁnancement pourraient être liées à des caractéristiques propres à l’entreprise (taille, âge, secteur d’activité, etc.) plutôt qu’à une
discrimination homme/femme
193 (67 %) des 288 entrepreneures avaient éprouvé des diﬃcultés dans l’accès Diﬃculté à rendre compte de la diversité de
au ﬁnancement
la situation des femmes en cause

Il n’y a pas de discrimination basée sur le sexe quant à l’obtention du ﬁnancement; cependant, les femmes obtiennent des prêts avec des conditions moins
favorables que les hommes
Il n’y a pas de diﬀérence dans les taux d’approbation entre les P.M.E. détenues
par des femmes et celles qui sont détenues des hommes

L’étude ne prend pas en considération deux
groupes : ceux qui se sont vu refuser un prêt
et ceux qui n’ont pas emprunté
Même si la publication de l’étude est
récente, la base de données date de 1993

Limites
de l’étude
Nécessité de tester le modèle pour vériﬁer
son applicabilité aux marchés ﬁnanciers
Des liens avec la rentabilité des exploitations et la perception des institutions sur les
taux de refus auraient enrichi l’étude

Étude quantitative auprès de 675 entrepreneures québécoises

Les femmes sont satisfaites dans 72 % des cas, mais 49 % de l’échantillon
reconnaît avoir vécu des problèmes (conditions de ﬁnancement trop strictes,
obtention d’un ﬁnancement moins élevé, endossement par le conjoint, etc.);
la compétence des directeurs de comptes est jugée insuﬃsante par certaines;
plus de 20 % des femmes perçoivent qu’elles sont traitées diﬀéremment parce
qu’elles sont des femmes
Les données les plus récentes de la base de
La perception d’un refus de ﬁnancement est vue comme résultant d’une
Étude longitudinale auprès de 562 entrepredonnées datent de près de 10 ans
neurs et 403 entrepreneures français entre 1994 faiblesse du plan d’aﬀaires par les hommes et d’une discrimination par les
femmes; une analyse en profondeur (entrevue) avec 13 femmes montre
et 1997
cependant qu’elles ne voient pas de discrimination

Étude quantitative auprès de 250 entreprises
manufacturières québécoises (réparties à égalité
hommes-femmes)
Étude quantitative auprès de 288 entrepreneures belges

Banque de données de plus de 4 000 P.M.E.
américaines (moins de 500 employés), datant
de 1993
Étude quantitative auprès de 2 027 entreprises
canadiennes de divers secteurs d’activité

Pas de diﬀérence signiﬁcative entre les sexes au point de vue des conditions
de crédit

Exigences de garanties supplémentaires selon les secteurs d’activité et non
selon le sexe; les femmes n’ont pas plus de diﬃcultés que les hommes

Conﬁrmer l’hypothèse selon laquelle les femmes Étude quantitative auprès de 600 entreprises
ont plus de diﬃculté que les hommes à obtenir dans trois secteurs (hôtellerie, services aux
entreprises et habillement) dirigées moitié par
du ﬁnancement
des hommes, moitié par des femmes
Étudier l’inﬂuence du sexe de l’emprunteur sur la Étude empirique de 1 393 dossiers bancaires de
relation entre prêteurs et petites entreprises
P.M.E. sur une période allant de mai à août 1994

Conﬁrmer l’hypothèse voulant que les femmes Étude quantitative et longitudinale menée de
aient plus de diﬃculté à obtenir du ﬁnancement 1996 à 1998

Principales conclusions
de l’étude
On exhorte les institutions ﬁnancières à prendre en considération certains
critères propres aux femmes pour leur faciliter l’accès au ﬁnancement
Les propriétaires uniques ont essuyé plus de refus que les autres; les agricultrices des secteurs laitier et céréalier n’ont essuyé aucun refus. Ces derniers
secteurs peuvent être perçus comme moins risqués car bénéﬁciant d’une
certaine protection des gouvernements
Taux de refus pour les demandes de ﬁnancement des femmes supérieur à celui
des hommes pour 1996 et 1997, mais équivalent (hommes/femmes) en 1998
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Méthodologie et
Objectifs
taille de l’échantillon
de l’étude
Mettre en relief les diﬃcultés d’accès au ﬁnance- Étude conceptuelle
ment des entrepreneures
Vériﬁcation empirique de l’hypothèse de discri- Étude quantitative auprès de 319 entreprises du
secteur agricole
mination dans le ﬁnancement

Coleman (2000)

Haines et al.
(1999)

Thompson,
Lightstone et cie
(1998)
Carter et Rosa
(1998)

Orser et Foster
(1994)
Bouhachi et
St-Cyr (1997)

Auteurs

TABLEAU 7 – Synthèse des principales études sur le financement
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Diﬃcultés d’accès
au ﬁnancement
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sont partagées. En effet, les femmes
entrepreneures adhérant à de telles
croyances sont certainement moins
enclines à faire appel au ﬁnancement
externe, ce qui, par ricochet, peut venir
freiner leur désir de développement et
de croissance pour leur entreprise.
De telles appréhensions risquent de
nuire au processus et aux démarches de
demande de financement de femmes
entrepreneures, qui deviennent alors
plus anxieuses à l’idée d’aller rencontrer leur banquier. Comme l’a démontré Weick (1983), tout gestionnaire agit
généralement à partir de ce qu’il appelle
des présomptions de logique. Plus ces
présomptions sont fortes, plus elles
marquent ses interventions, de sorte
que ces présomptions ﬁnissent eﬀectivement par se réaliser. Concrètement,
cela signiﬁe que l’entrepreneure qui va
rencontrer son banquier et qui s’attend
à un refus agira avec moins d’assurance
et risque conséquemment de voir celuici se comporter de la manière qu’elle
présume. On est alors en présence de
l’eﬀet Pygmalion (Sterling Livingstone,
1969).
Constatons qu’il reste diﬃcile actuellement de modifier cette situation,
compte tenu d’une connaissance insufﬁsante des éléments qui se trouvent à la
source même de ces perceptions de discrimination chez les femmes entrepreneures. Les seules études ayant abordé
ces questions ont été réalisées principalement par des chercheurs spécialisés
en finance, qui ont presque toujours
sondé les causes d’insatisfaction à travers des variables plus objectives telles
que des taux plus élevés ou des exigences de garantie plus élevées. Pourtant,
de multiples autres variables peuvent
intervenir, par exemple l’attitude et le
comportement du banquier, des caractéristiques plus personnelles comme le
manque de conﬁance en soi, l’auto-perception et le sentiment de compétence
plus ou moins fort. En conséquence, des
études multidisciplinaires sur le sujet
permettraient de prendre en considération un plus grand nombre de variables
et viendraient appuyer ultérieurement
des actions de sensibilisation auprès
des banquiers et/ou des femmes entrepreneures.
Plus globalement, on note une évolution intéressante dans les recherches
portant sur les entrepreneures. Comme
le souligne Kyrö (2001), les études sur
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des femmes dans les réseaux d’affaires. Les réseaux ne font pas que fournir des informations sur les occasions
d’aﬀaires et les ressources disponibles
pour y répondre; ils donnent aussi de
la confiance et favorisent même un
enthousiasme réciproque dans l’action.
Enﬁn, ils peuvent permettre de mieux
«assurer» les transactions, par exemple pour que les financiers évaluent
plus justement le potentiel des projets
(Veltz, 2002), ce qu’on appelle un capital social particulièrement eﬃcace lors
du démarrage (Lin, 1999). On croit de
plus en plus que les réseaux sont la clef
pour appuyer l’entrepreneuriat ( Julien,
2005).
Les études semblent établir que
les réseaux se montrent de plus en
plus ouverts aux entrepreneures, ou
du moins celles-ci ont créé leurs propres réseaux, puisque certains pensent
qu’elles les utilisent diﬀéremment des
hommes. Mais, pour être plus eﬃcaces,
ces réseaux doivent être plus complexes et plus ouverts à la technologie et
au monde, en relation avec des réseaux
à signaux faibles ou précurseurs favorisant l’innovation, quel que soit le sexe
des participants ( Julien et al., 2004).
Cette complexité ne peut que soutenir la formation avancée «sur le tas»
( Jacob et al., 1997), répondant ainsi à
la deuxième variable qui peut sembler
être un obstacle pour les entrepreneures. Finalement, les réseaux doivent
permettre aux entrepreneures d’élargir
leurs perspectives à cet égard.
Le débat le plus vif, et de loin,
observé dans la documentation consultée concerne toutefois les diﬀérences
entre les femmes et les hommes quant
à l’accès au ﬁnancement. Certains chercheurs tentent de démontrer que les
problèmes de financement éprouvés
par la femme entrepreneure sont attribuables à des variables personnelles et
structurelles, tandis que d’autres défendent vigoureusement l’idée qu’il existe
toujours une certaine discrimination à
son endroit. Mais si la discrimination
était réelle il y a 10 ou 20 ans, est-ce
toujours le cas? Ce dernier débat, dans
lequel les uns et les autres cherchent à
établir «la vérité», peut paraître sans
issue puisqu’on se trouve souvent sur le
plan des perceptions d’un côté ou d’un
autre (Ahuja, 2000). Cependant, que ces
perceptions se conﬁrment ou non, elles
peuvent être inhibitrices, surtout si elles
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rents «mâles». Du moins, leur approche
dans la gestion des ressources humaines favorisant la décentralisation et la
participation s’apparente aux nouvelles
formes d’organisation du travail préconisées par des spécialistes comme
Senge et al. (1999) ou Chell (2001).
Toutefois, les théories sur le leadership
enseignent que certains styles sont plus
ou moins adaptés suivant les situations
et que, conséquemment, un bon gestionnaire devrait plutôt être capable
d’adapter et de varier son style de direction selon les stratégies poursuivies et
les caractéristiques de son personnel et
selon la conjoncture.
D’autres études soulignent que les
dirigeantes sont moins bien formées
que les entrepreneurs et que la formation continue d’être un problème pour
elles. La question fondamentale reste
cependant de savoir si les dirigeantes
disposent d’un emploi du temps suﬃsamment ﬂexible pour suivre des cours;
de plus, quels cours ou quels types de
cours ou encore sous quelles formes
ces derniers seraient les plus adaptés à
leurs besoins? En eﬀet, il arrive encore
souvent qu’elles gèrent des entreprises
œuvrant dans des industries distinctes
de celles des hommes, ce qui implique
des diﬀérences en matière de types de
connaissances souhaitables. Enfin, il
faut ajouter que le retard des femmes
dans la formation en gestion devrait
être prochainement comblé puisque
les ﬁlles sont maintenant majoritaires
dans les facultés des sciences administratives des universités (Laperche, 2004;
Julien et Morin, 2006).
En ce qui concerne les autres thèmes,
on remarque également des résultats
trop nuancés pour qu’on puisse en tirer
des conclusions fermes. Ainsi, plusieurs
études révèlent que les motivations des
femmes à créer des entreprises et à soutenir leur développement ne diﬀèrent
pas tellement de celles des hommes.
De même, la conciliation travail-famille
ne semble pas être un problème pour
toutes les entrepreneures, étant donné
leurs besoins, le type d’entreprise gérée
ainsi que les diﬀérences de soutien de
leur entourage. Dans le cas de la performance, il ne paraît pas non plus y avoir
de diﬀérences si l’on compare le même
type d’entreprises suivant relativement
la même trajectoire.
Nous en arrivons donc à l’avantdernière variable, soit l’engagement
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l’entrepreneuriat menées avant 1970
ne faisaient aucune diﬀérence entre les
hommes et les femmes, comme si l’entrepreneur était nécessairement typiquement «mâle». Par la suite, de 1970
jusqu’à la ﬁn du siècle, les chercheurs
se sont surtout attardés à comparer
la réalité des femmes entrepreneures
avec celle de leurs homologues masculins. Selon cette auteure, une nouvelle vague de recherches émerge, à
travers laquelle on tente davantage de
comprendre l’unicité de la situation de
l’entrepreneure. En fait, les résultats
des études antérieures continuent souvent d’être utilisés, mais les interprétations qu’on en fait sont diﬀérentes. Les
femmes deviennent visibles à partir de
leur propre réalité. Il est à souhaiter que
les recherches futures éviteront d’essayer de caractériser «la» femme entrepreneure; la réalité est tout autre. On
trouve des entrepreneures présentant
des combinaisons variées de styles de
gestion, de motivations et de façons de
concevoir leur entreprise et son développement.
Cette dernière perspective est intéressante, car elle nous met sur la piste
de politiques et d’interventions susceptibles de mieux soutenir l’entrepreneuriat féminin. Par exemple, certaines
études ont démontré que les femmes
créaient le plus souvent leur entreprise seulement au moment où leurs
enfants étaient en âge de fréquenter
l’école. Conséquemment, des recherches futures pourraient s’intéresser
aux moyens à mettre en œuvre pour
mieux aider les femmes à entreprendre plus tôt aﬁn qu’elles rejoignent la
courbe d’expérience des hommes. Bref,
au lieu de poursuivre des débats sur les
diﬀérences entre les deux types d’entrepreneurs, il conviendrait davantage de
réﬂéchir, notamment par des recherches qualitatives, sur les expériences
des femmes entrepreneures, sur leurs
valeurs et sur leurs choix, de façon à
mieux soutenir leurs propres cheminements sans toutefois être coupés de
l’entrepreneuriat en général, qu’il soit
porté par les femmes, les hommes, les
jeunes ou les plus âgés.
Notes
1. Il convient toutefois de considérer ces chiﬀres avec
prudence, dans la mesure où la croissance est toujours forte au début d’un nouveau changement, mais

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.

a tendance à ralentir après quelque temps. La plupart
des phénomènes de croissance ont tendance à suivre
une courbe en S avec un démarrage lent, une accélération et un ralentissement après un certain temps.
L’étude de Ratté (1999) pour la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante relève quatre
préoccupations principales des entrepreneures, dont
certaines plus rarement prises en considération par
les autres études. Par ordre décroissant, on note le
fardeau administratif imposé par le gouvernement
(76,7 %), le fardeau ﬁscal (70,6 %), la forte concurrence dans leur secteur (56,6 %) et, ﬁnalement, la
diﬃculté à accéder au ﬁnancement externe (53,6 %).
Il faut toutefois aborder cette étude avec prudence
compte tenu de la représentation très particulière des
membres de cet organisme et du type de questions
posées qui orientent trop souvent les réponses.
Nous avons mis de côté certaines études réalisées
dans les pays en développement en considérant que
leur environnement socioéconomique était le plus
souvent trop diﬀérent de celui du Québec et d’autres
pays industrialisés pour que les comparaisons soient
valables.
L’étude récente de Carter et al. (2001), reprise par
St-Cyr et Gagnon (2004), ajoute le thème des problèmes entourant le démarrage des entreprises par
des femmes, tout en ne touchant pas à la question
de la conciliation travail-famille. Nous croyons que les
thèmes portant sur les motivations et le ﬁnancement
abordent bien le premier cas.
Voir Belcourt (1990), Buttner et Moore (1997),
McGregor et Tweed (2000), Mattis (2000), Lambrecht
et al. (2003).
Voir Scott (1986), Colerette et Aubry (1990), Kirkeng
et Ørbeck (1997), Mattis (2000).
Avec toutefois quelques diﬀérences culturelles relativement minimes selon les deux groupes.
Comme le rappellent St-Cyr et Gagnon (2004).
Les auteurs ne tiennent toutefois pas compte du fait
que plus de femmes que d’hommes gèrent leur entreprise à domicile.
Voir Fenwick (2003), Aldrich et al. (1989), Cromie et
Birley (1992).
Ces derniers dans un contexte interculturel et auprès
d’entreprises de tailles diﬀérentes.
Selon une étude d’Industrie Canada (2002), 85 % des
entreprises détenues et gérées par des femmes sont
des petites entreprises et 80 % des P.M.E. à propriété
féminine relèvent des industries de services.
Notons que la première conférence de l’OCDE sur
l’entrepreneuriat féminin a eu lieu en 1997 et la
deuxième, en 2000.
Par exemple, l’étude de Chaganti (1986) n’est basée
que sur huit cas.
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1

Qu’est-Ce Que Le mentorat?
Le mentorat est une relation interpersonnelle de soutien et
d’échange dans laquelle une personne d’expérience (le men
tor) investit sa sagesse et son expertise afin de favoriser le
développement d’une autre personne (le mentoré) qui a des
compétences à acquérir et des objectifs à atteindre. Il s’agit
d’une forme d’aide volontaire favorisant le développement et
l’apprentissage (Cuerrier, 2003).

D

émarrer une entreprise n’est pas une mince
affaire! Mais demeurer en affaires, voilà un défi
encore plus grand puisque «l’échec d’une nou
velle entreprise est un destin plus probable que sa
survie» (Thornhill et Amit, 2003 : v). Les nouvelles
entreprises sont en effet les plus susceptibles de connaître
des difficultés et, éventuellement, de cesser leurs activités.
Selon Statistique Canada (1997), plus de 63 % des cas de faillite
surviennent au cours des cinq premières années d’exploita
tion. Au Québec, près de 5 petites et moyennes entreprises
(P.M.E.) sur 10 ne franchissent pas le cap des cinq années
d’existence. Après 11 ans d’exploitation, la situation est criti
que : seules 32 % des P.M.E. auront survécu au passage du
temps (Statistique Canada, 2000). Outre le démarrage propre
ment dit, la croissance des petites et moyennes entreprises
est un processus difficile qui peut engendrer des crises majeu
res (Cope et Watts, 2000).

La recherche sur le mentorat a mis en évidence des effets
positifs tant pour les mentorés que pour leurs organisations.
Ainsi, dans les grandes organisations, les employés mentorés
bénéficieraient d’un nombre plus élevé de promotions, de
meilleurs salaires, d’une progression de carrière accélérée,
d’une plus grande satisfaction au travail, d’un sentiment de
compétence plus marqué, d’une meilleure intégration organi
sationnelle et d’un niveau de stress plus bas (Johnson et
Ridley, 2004). Quant aux bénéfices organisationnels, plusieurs
recherches signalent une amélioration de la productivité, un
plus grand sentiment d’appartenance, la transmission de la
culture organisationnelle, la diminution du taux de roulement,
le développement accéléré des talents à l’interne ainsi que la
préparation d’une relève compétente (Johnson et Ridley, 2004).
Ces études, pour la plupart américaines, ont surtout été
réalisées dans le contexte des grandes entreprises privées.
D’autres recherches ont aussi été menées au Québec dans le
secteur public (Guay, 2004). Or, les défis et les obstacles aux
quels font face les P.M.E., de même que la nature de leurs
activités, diffèrent largement de ceux auxquels font face les
grandes organisations (O’Dwyer et Ryan, 2000). La prudence
est donc de mise lorsqu’il est question d’y transposer des pra
tiques de mentorat, comme le souligne Churchill (1987 : 13;
traduction libre) : «Les croyances en matière de gestion que la
recherche a observées dans de grandes organisations ne sont
pas toujours pertinentes dans les situations requérant un
esprit d’entreprise; elles peuvent même être nuisibles.» Dans
les faits, toutefois, peu d’auteurs se sont penchés spécifique
ment sur le mentorat au sein des P.M.E. et sur ses bénéfices
pour l’entrepreneur et son entreprise. Les quelques résultats

Pour pallier ces difficultés, les entrepreneurs ont accès à
plusieurs programmes et services d’aide, généralement offerts
par les gouvernements et les organismes de développement
économique. Ces services peuvent prendre diverses formes,
telles qu’un suivi personnalisé, une aide financière, de la for
mation, des activités de réseautage, des conférences ou encore
la publication d’articles, de guides et d’outils. Depuis peu, on
assiste cependant à l’émergence d’une nouvelle forme d’aide
dédiée aux entrepreneurs : le mentorat.

Pierre Simard est professeur à l’École nationale d’administration publique.
Julie Fortin est directrice des communications chez SOM recherches et
sondages.
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Les quelques recherches qui ont tenté de cerner les effets
d’une telle pratique dans l’entreprise tendent à montrer que le
mentorat contribuerait au développement de capacités spéci
fiques chez l’entrepreneur, notamment la capacité d’appren
dre des erreurs et des incidents critiques qui jalonnent le cycle
de développement d’une entreprise ainsi que la capacité de
faire face aux problèmes (Sullivan, 2000; Deakins et al., 1998).
En outre, l’intervention d’un mentor permettrait de maximiser
les ventes, de concevoir de nouvelles idées, de mieux s’adap
ter au changement et d’élargir son réseau de relations (Kent
et al., 2003). Malheureusement, la rareté des études portant
sur le mentorat d’entrepreneurs ainsi que la taille des échan
tillons utilisés ne permettent pas encore de généraliser ces
résultats à l’ensemble des entrepreneurs. Ils montrent toute
fois le besoin de mettre au point un programme de recherche
dans ce domaine.

recensés plaident cependant en faveur du mentorat comme
moyen d’accompagner les entrepreneurs dans les défis liés à
l’entrepreneuriat.

i

mentorat Des entrePreneurs
Le manque d’expérience et de compétences est souvent
à l’origine des difficultés éprouvées par les entrepreneurs
(Thornhill et Amit, 2003; Statistique Canada, 1997). Ce constat
met en lumière les besoins de développement et d’apprentis
sage des chefs d’entreprise, notamment sur le plan de la gestion.
Pour combler ces besoins, le mentorat serait particulièrement
bien adapté à la réalité des P.M.E.2. En effet, comparativement
à la formation traditionnelle, souvent perçue comme étant trop
coûteuse, trop structurée et non adaptée aux besoins concrets
et évolutifs des entrepreneurs, le mentorat offre une approche
souple, plus globale, qui vise à la fois le développement per
sonnel et le développement professionnel du mentoré (O’Dwyer
et Ryan, 2000). En outre, le mentorat est un moyen privilégié
de combiner l’action avec la réflexion afin d’approfondir la
compréhension des enjeux d’affaires (Cope et Watts, 2000).

Dans cet article, nous souhaitons apporter un éclairage sur
certaines dimensions du mentorat d’entrepreneurs, et ce, afin
de permettre de mieux comprendre le phénomène et d’orien
ter de futures recherches. Il sera question des raisons pour
lesquelles les entrepreneurs recourent à un service de mento
rat, de la nature des relations de mentorat et, enfin, des effets
du mentorat pour les entrepreneurs et leur entreprise.

Le mentorat d’entrepreneurs peut être formel ou informel.
Dans une relation informelle, le jumelage entre le mentor et le
mentoré s’effectue de façon spontanée, sans influence exté
rieure; le mentor et le mentoré se choisissent mutuellement,
de façon naturelle (Chao et al., 1992). Ce type de mentorat
existe sans aucun doute depuis fort longtemps dans le milieu
de l’entreprise. Il suffit de penser, par exemple, à la passation
des rênes dans une entreprise familiale qui s’accompagne
souvent d’un mentorat informel. Ce qui est plus récent, cepen
dant, c’est l’apparition de programmes publics de mentorat
s’adressant aux petites et moyennes entreprises. Il s’agit d’un
mentorat formel dans la mesure où ces programmes sont
encadrés et appuyés par une organisation qui en établit les
règles, recrute les mentors et les mentorés, forme les partici
pants, procède au jumelage, etc. Ces programmes permettent
de pallier le fait que, souvent, les P.M.E. ne disposent pas de
ressources internes suffisantes pour mettre en place des pra
tiques de mentorat. Ainsi, le mentorat d’entrepreneurs, contrai
rement à la plupart des programmes de mentorat en milieu de
travail, fait généralement appel à des mentors «externes»,
c’estàdire qui n’ont aucun lien avec l’entreprise mentorée
(Kent et al., 2003).

i

La Fondation de l’entrepreneurship a pour mission de pro
mouvoir la culture d’entrepreneuriat comme moyen privilégié
d’assurer le développement économique et social du Québec.
Elle a créé, en 2000, un programme de mentorat destiné aux
nouveaux entrepreneurs. Disponible à peu près partout au
Québec auprès des organismes locaux de développement
économique, le programme permet à un entrepreneur d’être
jumelé avec un mentor détenant une expérience pertinente du
monde des affaires. Ce programme de mentorat vise à fournir
à des entrepreneurs ciblés un soutien au développement de
leurs compétences de gestion, et ce, dans le but d’accroître le
taux de survie et la croissance des entreprises.
Dans ce programme, le jumelage des mentors et des men
torés s’est effectué en fonction des besoins des entrepre
neurs et des intérêts, aptitudes et disponibilités des mentors.
Chaque région a adopté les procédures de jumelage qui lui
semblaient les plus appropriées (par exemple, la possibilité pour
le mentoré de choisir son mentor à partir de courtes vidéos de
présentation, un comité de mentors qui se penchent sur les
jumelages, l’affectation d’un mentor par l’organisme local
après l’étude du dossier du mentoré).

Cope et Watts (2000 : 120; traduction libre) décrivent en
ces termes l’objectif que devrait privilégier un programme de
mentorat s’adressant aux entrepreneurs : «Le premier objectif
d’un tel programme de mentorat serait de fournir un contexte
compréhensif et constructif, qui permette à l’entrepreneur
d’examiner son entreprise selon un point de vue plus détaché,
mais qui soit également enraciné à la fois dans l’action et dans
la réflexion.»

Chaque année depuis sa création, le programme de mento
rat de la Fondation de l’entrepreneurship fait l’objet d’une éva
luation. Les données utiles à ces évaluations ont été recueillies
par divers moyens (tableaux de bord, sondages, entrevues,
groupes de discussion) et auprès de plusieurs acteurs (res
ponsables du programme, coordonnateurs locaux, mentors et
mentorés).

L’évaluation de ces programmes de mentorat offre une
occasion unique de mieux comprendre le mentorat d’entre
preneurs. Comme le souligne Fortin (2003), l’évaluation est
importante puisqu’elle permet de cerner la capacité du pro
gramme de répondre aux besoins du mentoré, de vérifier son
bon fonctionnement ou encore d’en mesurer les effets pour le
mentoré.
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À propos de l’étude
des rencontres). La deuxième section visait à apprécier la
relation de mentorat (par exemple, thèmes des rencontres,
appréciation de la qualité de la relation). La troisième sec
tion visait, quant à elle, à mesurer la contribution de ce pro
gramme au développement des entrepreneurs et de leur
entreprise. Enfin, la quatrième section comportait des
questions cherchant à établir le profil du répondant. Le
questionnaire comprenait des questions ouvertes et des
questions fermées. Dans ce dernier cas, les répondants
devaient indiquer, au moyen d’une échelle en quatre points,
s’ils étaient d’accord ou en désaccord avec chacun des
énoncés proposés (1 = tout à fait d’accord; 4 = tout à fait
en désaccord).

Le présent article utilise principalement les résultats d’une
enquête réalisée en 2004. Puisque cette enquête s’inté
resse plus particulièrement aux effets sur les mentorés,
elle constitue l’aboutissement de la démarche de recher
che évaluative entreprise en 2000. Afin d’être en mesure
d’apprécier les effets à long terme du mentorat, l’enquête
ciblait uniquement les entrepreneurs qui se sont inscrits au
programme (182 inscriptions) au cours des deux premières
années, soit en 2000 et 2001. Au total, 32 mentorés ont
dûment rempli le questionnaire en ligne. Ce nombre peut
paraître faible de prime abord. Cependant, il faut tenir
compte du fait que, depuis ce temps, plusieurs relations de
mentorat se sont terminées, que certaines entreprises ont
fermé leurs portes ou changé d’adresse et que certains
répondants n’ont pas reçu l’invitation à participer au son
dage (coordonnées erronées).

De plus, afin de dégager une compréhension plus fine du
mentorat d’entrepreneurs, deux groupes de discussion ont
été établis en complément de cette enquête. Ces groupes
de discussion, qui se sont réunis en 2003, se composaient
respectivement de huit mentors et de huit mentorés. La
triangulation de ces données a permis de réduire certains
biais liés à la validité et à la fiabilité de la recherche.

Le questionnaire d’enquête était composé de quatre sec
tions comportant un total de 43 questions. La première
section visait à recueillir une information générale sur la
participation au programme (par exemple, nombre et durée

Qui sont Les entrePreneurs mentorés?
Les entrepreneurs qui ont participé à l’enquête étaient invi
tés à donner des indications sur leur profil. Il est intéressant de
noter que la majorité des mentorés interrogés sont des fem
mes qui sont propriétaires de leurs entreprises. On constate
aussi que la plupart des mentorés sont âgés entre 26 et 35 ans
et évoluent dans le secteur des services. Le tableau 1 présente
sommairement le profil des répondants.

i

tableau 1

i

Profil des entrepreneurs
CaraCtéristiques

FréquenCe

PourCentage

Femme

20

62,5

Homme

12

37,5

1

3,1

sexe (n = 32)

PourQuoi être mentorés?

Âge (n = 32)
Moins de 25 ans

Connaître les raisons pour lesquelles les entrepreneurs
font appel au mentorat permet de cerner leurs motivations et,
éventuellement, de mieux s’adapter à leurs besoins. Bien que
les raisons invoquées soient variées, trois thèmes majeurs
ressortent de l’enquête : le manque d’expérience en général,
le besoin d’une expertise particulière ainsi que la nécessité de
discuter avec une personne qui ne fait pas partie de l’entre
prise. Ces raisons sont valables tant pour les entreprises en
démarrage que pour celles qui, plus avancées, sont placées
devant les défis du développement et de la croissance.

De 26 à 35 ans

15

46,9

De 36 à 45 ans

8

25,0

De 46 à 55 ans

7

21,9

Plus de 55 ans

1

3,1

statut (n = 32)

Le manque d’expérience. Au cours de son projet d’entre
prise, l’entrepreneur affronte une multitude de dilemmes que,
fréquemment, seule l’expérience permet de résoudre effica
cement. Cette expérience fait souvent défaut chez les nou
veaux entrepreneurs. Ce manque d’expérience, notamment
en gestion, est l’une des raisons les plus souvent mention
nées par les entrepreneurs pour justifier le recours au mento
rat. Conscients de leurs limites, les entrepreneurs qui entrent
dans cette catégorie savent qu’ils ont beaucoup à apprendre

Propriétaire

26

81,3

Actionnaire

5

15,6

Autre

1

3,1

7

22,6

secteur d’activité
de l’entreprise (n = 31)
Manufacturier
Commerce, gros et détail
Services
Autre

12

18

7

22,6

13

41,9

4

12,9
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et recherchent le soutien d’une personne plus expérimentée
qui les guidera, les aidera à acquérir et à maintenir une vision
d’entreprise, à améliorer leur rendement ou encore à renforcer
leur position sur le marché.

«Je suis présidente d’une compagnie, mais je suis éga
lement jeune et seule à la direction; je voulais avoir un
point de vue extérieur ainsi qu’un moment établi pour
voir de façon globale les orientations de l’entreprise.»

«Comme entrepreneurs, nous prenions des décisions
sans toujours avoir de l’expérience en gestion. Avec le
mentorat, nous espérions aller chercher une expertise
complémentaire à la nôtre.»

«Je voulais avoir une vision différente de la mienne.»

«Ma motivation première était d’avoir un interlocuteur
expérimenté dans la prise de décision.»

D’autres raisons ont aussi été mentionnées par les répon
dants, bien que moins fréquemment. Il s’agit notamment de
l’élargissement du réseau de relations, de la prise de décision
dans des moments critiques et de la recherche de nouvelles
occasions d’affaires.

«J’avais besoin d’échanger des idées sur les orienta
tions de l’entreprise.»

Comment se DérouLe Le mentorat?
Les entrepreneurs interrogés dans le cadre de cette enquête
sont loin d’être une clientèle homogène : ils évoluent dans des
secteurs d’activité différents, possèdent chacun leur bagage
d’expérience propre et, on l’a vu, recourent au mentorat pour
des raisons différentes. Dans ce contexte, il apparaît impos
sible de dégager un profil commun des relations de mentorat.
À chaque entrepreneur correspond une relation de mentorat
particulière, spécifique de ses besoins. Ce constat se reflète
dans la nature des relations de mentorat, notamment en ce
qui a trait à la fréquence des contacts avec le mentor et aux
thèmes abordés au cours de ces rencontres.

Ce besoin exprimé par les entrepreneurs de combler leur
manque d’expérience est cohérent par rapport aux difficultés
habituellement observées chez les nouveaux entrepreneurs.
En effet, selon Statistique Canada (1997 : 21), «le fait que les
jeunes entreprises soient plus susceptibles de faire faillite
s’explique en partie par le manque d’expérience et de compé
tence des gestionnaires». Une étude portant sur 339 faillites
d’entreprises canadiennes confirme d’ailleurs que les jeunes
entreprises échouent principalement à cause, d’une part, d’un
manque d’expérience en gestion générale et, d’autre part, de
lacunes en matière de compétences et de gestion financière
(Thornhill et Amit, 2003).

La fréquence des rencontres avec le mentor est en effet
variable. On constate toutefois qu’une majorité de répondants
(65,7 %) affirment rencontrer leur mentor une fois par mois ou
davantage. Cette donnée est intéressante puisque la durée et
la régularité des contacts sont considérées par plusieurs
auteurs comme une condition de réussite du mentorat formel
(Guay, 2004).

Le besoin d’une expertise particulière. Outre l’expérience
en gestion générale, plusieurs mentorés ont fait appel au ser
vice de mentorat pour bénéficier d’une expertise particulière
dans un domaine ciblé. Ces commentaires, tirés de l’enquête,
illustrent ces besoins.
«J’avais besoin d’avoir un intervenant privilégié me permet
tant de m’interroger sur mes démarches en marketing.»

En ce qui a trait aux thèmes abordés avec le mentor, ils
sont nombreux et variés. Ils sont cependant cohérents par rap
port aux raisons et aux motivations pour lesquelles les mento
rés ont fait appel au service de mentorat. Les principaux thèmes
mentionnés par les répondants sont, par ordre d’importance :
la recherche de nouveaux marchés et de nouveaux clients, le
marketing, la gestion en général (par exemple, la planification
stratégique, l’établissement d’objectifs, la prise de décision, les
problèmes particuliers de l’entreprise, la mission de l’entre
prise, la structure organisationnelle), la gestion des ressources
humaines, les finances de l’entreprise (par exemple, la recher
che de financement, le fonds de roulement, la compréhension
des états financiers, les prévisions budgétaires, l’analyse de
rentabilité), l’établissement d’un réseau de relations et la réfé
rence vers des ressources spécialisées, les produits et les
services offerts (par exemple, la production, l’organisation des
ventes, la commercialisation, le développement de nouveaux
marchés), le développement ou la relance de l’entreprise ainsi
que l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

«Puisque notre entreprise devait être relocalisée, j’avais
un grand besoin d’aide sur le plan de la gestion de l’inven
taire.»
«J’avais besoin d’aide pour la mise en marché et la
distribution de mon produit, ainsi que des conseils de
quelqu’un d’expérience pour choisir et former un repré
sentant et pour négocier des ententes de distribution.»
Le besoin de discuter avec une personne qui ne fait pas
partie de l’entreprise. Malgré tous les services qui s’offrent à
eux, il est ordinairement reconnu que les entrepreneurs, en
particulier les nouveaux entrepreneurs, se sentent souvent
isolés lorsqu’ils font face à des problèmes spécifiques. Il n’est
donc pas étonnant de constater que le besoin de discuter avec
une personne qui n’appartient pas à l’entreprise soit souvent
mentionné par les mentorés. Ceuxci souhaitent échanger des
idées avec une personne capable de porter un regard neutre
sur l’entreprise, qui les aidera à évoluer, à se poser les bonnes
questions et à briser l’isolement.

Bien que les relations de mentorat soient fort différentes
les unes des autres, elles semblent en général répondre de
façon satisfaisante aux besoins des mentorés. En effet, ceux
ci étaient invités à exprimer leur satisfaction à l’égard de la
relation de mentorat. Les résultats montrent que les mentorés
interrogés sont satisfaits de leur expérience de mentorat dans
une large proportion (87,5 %).

«La raison principale était d’obtenir un soutien moral et
professionnel pour mes besoins d’expansion de l’entre
prise. Pouvoir me confier et discuter de ces sujets par
fois ambigus avec d’autres personnes que les amis ou
la famille semblait un point très intéressant et bénéfique
pour moi.»
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Afin d’étayer ce taux de satisfaction, les répondants étaient
interrogés sur les facteurs leur procurant le plus de satisfac
tion dans le cadre de leur expérience de mentorat. Les princi
paux facteurs signalés sont surtout associés à la qualité de la
relation interpersonnelle qui unit le mentor et le mentoré : le
soutien moral et professionnel fourni par le mentor, le fait de
pouvoir compter en tout temps sur la présence rassurante
d’une personne d’expérience, la richesse des échanges avec
le mentor, la générosité, l’ouverture et la disponibilité du men
tor, un rapport privilégié avec une personne qui n’a pas de lien
financier ou émotif avec l’entreprise, la liberté de pouvoir dis
cuter de tout sans être jugé, le fait d’être compris.

«Au bout d’un an, je ne ressentais plus ce besoin; nous
gardons un contact épisodique avec notre mentor et
nous le tenons au courant de notre progression.»
«Notre projet est rendu à terme. Tout s’est bien déroulé,
mais le temps nous manque trop souvent. Nous savons
toutefois que notre mentor se fera un plaisir de nous
aider si la situation se présente.»
«Mes besoins étaient comblés et le mentor m’a offert
de le recontacter le cas échéant.»
Ces commentaires sont intéressants dans la mesure où ils
vont dans le même sens que les études de Kram (1985) : la
relation de mentorat se termine par une redéfinition de la
nature de la relation, cette dernière se transformant souvent
en une relation d’amitié où les contacts sont maintenus sur
une base informelle.

Quant aux facteurs ayant causé le plus d’insatisfaction, ils
sont nettement moins nombreux. En fait, sur les 21 person
nes qui ont répondu à cette question, 15 ont indiqué qu’il n’y
avait aucun élément d’insatisfaction dans leur relation de men
torat. Les éléments d’insatisfaction rapportés par les six autres
répondants sont diversifiés et font référence à l’inexpérience
du mentor face au domaine d’activité de l’entreprise, à l’éloi
gnement géographique du mentor et au manque d’atomes
crochus entre le mentor et le mentoré. Évidemment, il ne faut
pas confondre «inexpérience dans le domaine d’activité» avec
«inexpérience en matière de mentorat». En effet, une recher
che menée auprès des mentors nous apprend que plusieurs
d’entre eux (43 %) n’en étaient pas à leur première expérience
de mentorat (Fortin et Simard, 2007).

Évidemment, si le mentorat est généralement reconnu
pour être positif à la fois pour le mentor et pour le mentoré, il
peut arriver que l’expérience bute sur des difficultés insur
montables. Aussi, même si une relation de mentorat fonc
tionne et qu’elle est globalement positive pour les participants,
elle n’est pas à l’abri de difficultés passagères qui requièrent
des ajustements. Les exercices d’évaluation du programme
de mentorat de la Fondation de l’entrepreneurship ont souli
gné deux grandes catégories de difficultés auxquelles font
face les relations du mentorat. Elles sont liées au rôle du men
tor et à la disponibilité des acteurs. Dans le premier cas, il peut
arriver que les mentors se trouvent devant des entrepreneurs
dont les besoins vont largement audelà du rôle normalement
dévolu au mentor, ce qui crée des attentes démesurées par
rapport à la relation de mentorat. Dans le second cas, c’est
souvent le manque de disponibilité des mentorés qui pose
problème. Or, pour se développer, la relation de mentorat a
besoin qu’on y consacre du temps de part et d’autre. Pour
Garvey (2004), les problèmes de disponibilité dans la relation
de mentorat sont plus profonds et peuvent être symptomati
ques de l’un ou l’autre des éléments suivants : le manque
d’engagement, une mauvaise gestion du temps, l’absence
d’un réel besoin d’être mentoré ou, à tout le moins, l’absence
de la reconnaissance de ce besoin, le défaut d’établir des
règles logistiques de base en début de relation et, finalement,
une culture caractérisée par la pression exercée par le temps.

QueLLes sont Les étaPes Du mentorat?
Selon Kram (1983, 1985), l’évolution de la relation de men
torat est caractérisée par quatre étapes : le démarrage (initiation),
la maturité (cultivation), la rupture (separation) et la redéfinition
de la relation (redefinition). L’étape du démarrage se déroule
sur une période d’environ six mois à un an pendant laquelle la
relation s’amorce et devient progressivement importante pour
les deux acteurs, soit le mentor et le mentoré. La deuxième
étape, celle de la maturité, est la plus longue, d’une durée
pouvant varier de deux à cinq ans. Pendant cette période, le
mentor fournit un soutien maximal au mentoré. La troisième
étape, la rupture, peut s’étendre sur une période de six mois à
deux ans. Elle survient à la suite d’un changement important
dans la relation de mentorat (transformation du rôle des acteurs
ou de la dimension émotionnelle de la relation). Enfin, la qua
trième étape, d’une durée indéterminée, voit la relation se ter
miner ou se modifier grandement, s’apparentant davantage à
une relation entre pairs ou à une relation d’amitié.

QueLs sont Les eFFets Du mentorat?
Les effets du mentorat font ici référence aux retombées ou
aux résultats attendus de la relation de mentorat. Comme les
entrepreneurs ciblés par l’enquête ont commencé leur relation
de mentorat entre 2000 et 2001, les données disponibles per
mettent d’apprécier les effets à moyen et long terme du men
torat. Ceuxci sont présentés en deux sections : les effets pour
les entrepreneurs et les effets pour l’entreprise.

Le programme de mentorat de la Fondation de l’entrepre
neurship, contrairement à certains programmes formels de
mentorat, n’impose pas de durée maximale à la relation de
mentorat. Pour 10 des 32 répondants de l’enquête, la relation
de mentorat était toutefois terminée au moment de l’enquête.
Ces personnes étaient donc invitées à indiquer pour quelles
raisons la relation avait pris fin. Huit personnes ont expliqué la
situation. Selon les réponses fournies, deux relations se sont
terminées pour des raisons administratives, trois relations se
sont terminées sur une note problématique et, enfin, trois rela
tions se sont terminées parce que les mentorés avaient atteint
leurs objectifs.

Les effets pour les entrepreneurs. Si l’on se réfère aux
attentes exprimées lors de la mise sur pied du programme de
mentorat de la Fondation de l’entrepreneurship, les premiers
résultats attendus concernent l’amélioration des compéten
ces de gestion chez les entrepreneurs mentorés. Le concept
de «compétences de gestion» doit cependant être considéré
au sens large. Ainsi, il peut s’agir, par exemple, de compéten
14
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ces liées aux attitudes et aux comportements (la confiance en
soi, les préoccupations, la prise de décision, etc.), aux affaires
proprement dites (le plan d’action, le marketing, le rendement,
etc.) ou encore aux relations d’affaires (le réseautage, l’accès
à l’information, etc.). Bref, ce concept renvoie à toute compé
tence qui permet à un entrepreneur de gérer son entreprise de
façon efficace et efficiente.

«Maintenant, je peux voir un projet sous plusieurs angles
avant de faire un choix.»
«Cela m'a permis de véritablement avoir une vision à
long terme réaliste.»
«J'ai pris de l'expérience plus rapidement, j'ai plus
confiance en moi et en mon jugement car il y a eu vali
dation de mes idées et stratégies avec le mentor.»

À la lumière des résultats obtenus, il semble que le mento
rat produit, à long terme, des effets appréciables sur le plan de
l’amélioration des compétences. Les principaux constats qui
se dégagent à cet égard sont les suivants :

Les effets pour les entreprises. À plus long terme, les
résultats visés par le programme de mentorat de la Fondation
de l’entrepreneurship concernent la survie et la croissance des
P.M.E. Ainsi, les entreprises mentorées devraient présenter
des taux de survie et de croissance plus élevés que les entre
prises qui ne bénéficient pas d’un tel service. Même s’il a été
impossible de documenter le taux de survie des entreprises
mentorées et de le comparer avec les statistiques nationales
en la matière, plusieurs énoncés de l’enquête permettent
d’apprécier les effets du mentorat pour les entreprises

• De façon générale, près de 88 % des personnes interrogées
s'entendent pour dire que l'intervention du mentor contribue
à l'amélioration de leurs compétences ou à l'acquisition de
nouvelles compétences.
• Le mentor a une véritable influence sur la prise de décision
des entrepreneurs. En effet, 88 % des répondants sont
«tout à fait d'accord» ou «plutôt d'accord» pour dire que le
mentor les a aidés à faire des choix éclairés. En outre, ils
sont encore plus nombreux à affirmer (94 %) que le men
tor les aide, au cours de l'étude d'un problème particulier, à
considérer toutes les options possibles.

En regroupant les réponses positives («tout à faire d’accord»
et «plutôt d’accord»), il est intéressant de constater que, pour
une majorité de répondants, l’intervention du mentor a contri
bué au développement de nouveaux marchés (62,6 %), à la
réalisation d’économies (65,6 %) et à éviter des erreurs qui
auraient pu être coûteuses pour l’entreprise (68,8 %).

• En ce qui a trait au réseautage, les effets sont moins mar
qués. Environ 81 % des répondants se sont dits d'accord
avec l'énoncé suivant : «Mon mentor m'a mis en contact
avec d'autres personnesressources susceptibles de m'ai
der.» Bien qu'il s'agisse d'un pourcentage important, la
répartition entre les réponses «tout à fait d'accord» (14
répondants) et «plutôt d'accord» (12 répondants) est plus
égale et donc moins affirmative.

En outre, 75 % des répondants croient que l’intervention
du mentor a contribué à maintenir ou à créer des emplois dans
leur entreprise. D’ailleurs, si l’on se fie aux données fournies
par 29 répondants, 16 entreprises ont connu une création
d’emplois depuis le début de la relation de mentorat. Pour 12
entreprises, le nombre d’emplois est demeuré stable. Enfin,
une seule entreprise a vu son nombre d’emplois diminuer. Au
total, 40 emplois ont été créés dans les 16 entreprises où il y
a eu création d’emplois. Le nombre d’emplois créés par entre
prise varie de 1 à 9, la moyenne s’établissant à 2,5. Évidemment,
il est impossible d’attribuer entièrement la création d’emplois
à la relation de mentorat. Plusieurs autres facteurs, étrangers
à la relation, peuvent expliquer la création d’emplois (comme
la conjoncture économique). Cependant, si l’on triangule ces don
nées avec la perception des répondants voulant que l’interven
tion du mentor ait effectivement contribué au maintien et à la
création d’emplois, il est raisonnable de croire que le mentorat
a eu une influence positive à cet égard. En outre, environ 75 %
des répondants ont indiqué que leur entreprise n’a pas bénéfi
cié de services d’aide à la P.M.E. autres que le mentorat. Il
s’agit là d’une autre donnée qui renforce le lien entre mentorat
et création d’emplois.

• Enfin, le mentor semble avoir une influence notable sur la
confiance en soi qu'éprouve un entrepreneur. En effet, en
regroupant les réponses «tout à fait d'accord» et «plutôt
d'accord», près de 85 % des répondants sont affirmatifs à
propos de l'énoncé suivant : «L'intervention de mon mentor
me permet d'avoir confiance en moi.»
Pour ajouter à ces données et mieux les comprendre, voici
quelques exemples des commentaires recueillis auprès des
entrepreneurs mentorés. Ils renforcent l'idée que le mentor contri
bue véritablement à l'acquisition des compétences d'entrepre
neuriat.
«Mon mentor m'a permis d'éviter des erreurs de distri
bution et de stratégie de mise en marché. Il m'a aussi
aidé à voir plus clair dans mes priorités et les tâches à
accomplir.»

Enfin, l’enquête comportait une question portant spécifi
quement sur le chiffre d’affaires des entreprises mentorées.
Cette question invitait les répondants à évaluer la contribution
du mentor à l’augmentation du chiffre d’affaires; 58 % des
personnes interrogées sont «tout à fait d’accord» ou «plutôt
d’accord» pour dire que l’intervention du mentor leur a permis
d’augmenter leur chiffre d’affaires.

«Mon mentor m'a permis de concevoir des outils effica
ces pour suivre la planification financière, améliorer les
conditions de travail, la gestion de projet… bref l'effica
cité opérationnelle.»
«Grâce à mon mentor, j'ai une plus grande aisance à me
présenter devant des clients potentiels.»

Les résultats obtenus montrent que, selon la perception
des mentorés, le mentor contribue réellement au développe
ment de l’entreprise. Outre les résultats énoncés précédem
ment, les citations suivantes illustrent l’apport du mentor :

«Il m'a aidé à avoir confiance en mes possibilités de
réussite.»
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«L’aide de mon mentor dans les négociations pour le
rachat des parts de mon associée a permis à l’entreprise
de survivre et de devenir plus rentable qu’avant cet évé
nement.»

Bien que nous soyons conscients de la portée limitée de
cette recherche exploratoire, nos résultats renforcent l’idée
d’une relation entre le mentorat et le développement des
entreprises. Ils indiquent que le mentorat contribue réellement
à l’acquisition des compétences de gestion des entrepreneurs
et, par le fait même, au développement de leurs entreprises.

«Je crois que si je n’avais pas fait la rencontre de mon
mentor, mon entreprise serait fermée aujourd’hui.»

L’acquisition des compétences de gestion des propriétaires
ou des gestionnaires de P.M.E. n’occupe, pour l’instant, qu’une
place marginale dans la panoplie des programmes ou services
d’aide aux petites entreprises proposés par les organismes de
développement économique. Pourtant, le mentorat d’entre
preneurs est une forme d’aide aux entreprises volontaire et
peu coûteuse pouvant avoir un impact non négligeable sur le
développement économique. Quoi qu’il en soit, la complexité
du mentorat d’entrepreneurs nécessite qu’on s’y intéresse
davantage.

«L’entreprise a maintenant une plus grande ouverture
sur les marchés.»
«Mon mentor a aidé à la croissance de l’entreprise.»

i

ConCLusion
Cet article a mis en lumière les motivations des entrepre
neurs face au mentorat. Il a également permis de documenter
la nature et le déroulement des relations de mentorat et de
cerner ses effets pour les mentorés et leurs entreprises. Ces
résultats nous autorisent à penser que le mentorat d’entre
preneurs revêt un caractère particulier par rapport aux autres
formes de mentorat en milieu de travail.

notes
1. Les auteurs tiennent à remercier la Fondation de l’entrepre
neurship qui a financé l’évaluation du programme de mentorat
et autorisé l’utilisation des données à des fins de publication.

Comme on a pu le constater dans les pages précédentes,
le mentorat d’entrepreneurs se distingue des autres formes
de mentorat à plusieurs points de vue. Il se différencie d’abord
parce que les objectifs poursuivis sont différents et qu’il agit
aussi bien sur le développement des entrepreneurs que sur la
croissance et le développement de l’entreprise. Le mentorat
d’entrepreneurs se différencie aussi par l’hétérogénéité de sa
clientèle et par le fait qu’il peut être appelé à couvrir plusieurs
domaines d’expertise.

2. Voir De Faoite et al. (2004), Cope et Watts (2000), o’Dwyer et ryan
(2000).
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L’éCheC des suCCessions des
fondateurs d’entreprise :
avoir les defauts
de ses qualites �

Carol Bélanger

e

n dépit des multiples études et interventions réalisées depuis de nombreuses années pour faciliter
la transmission des entreprises1, moins du tiers
des fondateurs parviennent à mettre en place une
relève familiale. Plusieurs raisons expliquent cet
échec : un manque d’intérêt ou une inaptitude de la part des
successeurs, un plan de relève bâclé, un refus réel ou inconscient des dirigeants de transmettre l’entreprise, etc. Tout processus de planification de la relève entrepreneuriale comporte
des enjeux sur les plans humain, financier, légal et fiscal propres à chaque entreprise. Par contre, on reconnaît de plus en
plus que les aspects liés à la psychologie des acteurs et à la
dynamique des relations humaines au sein de la famille sont
souvent à la base du problème de succession2. Cet article vise
à mieux comprendre les enjeux humains qui peuvent nuire au
transfert de direction et de propriété dans les entreprises familiales. Plus précisément, nous démontrons comment des qualités qui ont souvent aidé le dirigeant à fonder et à développer
son entreprise peuvent, paradoxalement, entraîner bien des
problèmes pour les membres de sa famille, lesquels ont nui à
la succession et à la pérennité de son entreprise.

À propos de l’étude
L’auteur est intervenu entre 1994 et 2009 comme conseiller
auprès de 11 entreprises où les fondateurs3 tentaient de céder
la place aux successeurs. Des entrevues ont été menées
auprès des fondateurs, des successeurs éventuels et des membres de leur famille. Les successions analysées ont eu lieu
dans des organisations nord-américaines actives dans des
industries différentes, ayant un chiffre d’affaires annuel
variant d’un peu plus de deux millions de dollars à plus d’un
milliard et ayant des opérations nationales ou internationales.
Le nombre d’employés variait de quelques dizaines à quelques
milliers et les capitaux propres des familles visées se situaient
entre quelques millions de dollars et plus d’un milliard.

Cet article examine 11 tentatives de mise en place d’une
relève familiale afin de dégager des facteurs de réussite ou
d’échec (voir l’encadré 1). Aux fins de cette recherche, la

Dans la première partie de l’article, nous présentons les
trois caractéristiques essentielles que partagent les fondateurs, soit la focalisation de l’attention sur l’entreprise,
l’autonomie de la pensée et la vitalité, qui leur permettent de
démontrer une agressivité qui est bénéfique pour l’entreprise
et de faire face à des difficultés importantes sans fléchir, ni
tergiverser, ni ralentir le rythme. Dans la deuxième partie,
un examen des cas d’échec des successions révèle que si

Carol Bélanger est chargé de formation et responsable pédagogique
du D.E.S.S. en gestion à HEC Montréal, carol.belanger@hec.ca.
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encadré 1

réussite d’une succession d’entreprise au sein d’une famille
signifie que, parmi les enfants qui ont souhaité prendre la
relève, ceux qui en avaient les capacités l’ont fait (en étendant parfois la propriété de l’entreprise à des membres extérieurs à la famille) et sont parvenus à renouveler l’entreprise
en l’adaptant à sa nouvelle réalité. La famille a ainsi continué
de s’enrichir. À l’inverse, l’échec de la succession signifie que
les fondateurs se sont accrochés au pouvoir ou ont favorisé
des successeurs incompétents, ce qui, dans un cas comme
dans l’autre, a précipité la chute de l’entreprise et réduit la
richesse des membres de la famille. Selon ces définitions, des
11 cas de successions familiales étudiés, 6 sont une réussite
et 5, un échec.

L’auteur

l’agressivité des fondateurs est primordiale pour le succès de
leurs affaires, elle est en revanche néfaste aux membres de
leur famille, mettant du coup en péril la succession de leur
entreprise. Finalement, dans la troisième partie, les cas de
successions réussies permettent de constater l’importance
du conjoint ou de la conjointe du fondateur dans le développement et la motivation des enfants, et donc des successeurs
potentiels. Nous observons que le conjoint du fondateur joue
un rôle crucial quant au succès ou à l’échec d’une succession
familiale.

I

Bien que tous les fondateurs affirment, à un
moment ou à un autre, que leur famille est aussi
importante, sinon plus, que leur entreprise, dans
tous les cas étudiés, les membres de leur
famille ne partagent pas cet avis.

passer leur entreprise avant tout, mais ils ont tendance à nier
les préjudices que ce choix cause à leur entourage.

QueLLes QuaLités Les fondateurs
partagent-iLs?

Les fondateurs ont un esprit CritiQue et savent
prendre des déCisions

Notre étude indique que tous les fondateurs semblent partager trois qualités : la focalisation de l’attention sur l’entreprise, l’autonomie de la pensée et la vitalité.

Une autre qualité partagée par les fondateurs est leur
esprit critique et leur capacité à prendre des décisions et à
les assumer, qualité qui semble indépendante d’une formation
universitaire que seulement 5 des 11 fondateurs détiennent.
Leur esprit critique et leur capacité de prise de décision sont
fondés sur les informations qu’ils recueillent et à partir desquelles ils se forment une opinion même si elle va à l’encontre des avis des experts sur le sujet (tels que les comptables,
les avocats ou les conseillers). Bien qu’ils soient passionnés
par leur entreprise, les fondateurs réfléchissent froidement en
prenant du recul pour déterminer comment ils s’y prendront
pour atteindre leurs buts ou éviter des obstacles, et ce, de
manière imaginative et créatrice. Pour alimenter leur prise de
décision, ils aiment qu’on leur tienne tête sans pour autant
qu’on remette en question leur objectif. S’ils se trompent ou
prennent de mauvaises décisions, ils l’admettent volontiers et
reconnaissent leurs torts.

Les fondateurs aCCordent La priorité À L’entreprise
même s’iLs ne L’admettent pas
Les fondateurs interrogés se distinguent par l’importance
qu’ils accordent à leur entreprise. En effet, ils placent celle-ci
au centre de leur attention, négligeant du même coup leur
famille, leur santé et les loisirs. Ils sont obsédés par la rentabilité de l’entreprise (la réduction des coûts, l’augmentation
des revenus), l’accroissement de leur part de marché (faire
mieux que la concurrence) et le développement de nouveaux
produits ou services. Ils sont toujours à l’affût des occasions
qui vont leur permettre d’atteindre leurs buts et tentent
constamment de contourner ou d’éliminer les obstacles ou
les contraintes qui nuisent à l’atteinte de ces buts. Bien que
tous les fondateurs affirment, à un moment ou à un autre, que
leur famille est aussi importante, sinon plus, que leur entreprise, dans tous les cas étudiés, les membres de leur famille
ne partagent pas cet avis. Il est essentiel pour eux de faire

L’indépendance d’esprit des fondateurs
«Je me souviens d’avoir souvent prononcé des paroles auxquelles je ne croyais absolument pas, afin de bien cacher mon
jeu et d’obtenir le plus d’informations possible d’éventuels
partenaires d’affaires.»

L’entreprise au centre de la vie des fondateurs
«Ma femme ne me demande plus d’être davantage présent à
la maison. Elle a compris que c’est son travail à elle, et non le
mien. Si elle n’accepte pas cette situation, elle n’a qu’à partir.»

«À l’époque, il était de mise de parler d’excellence, et j’en ai
parlé. Mais dans les faits, je n’étais pas certain de pouvoir
faire ce que je promettais et je savais que j’étais loin de l’excellence. Mais cela me stimulait et j’ai trouvé en cours de
route des façons de faire qui donnaient une image d’excellence. J’ai d’ailleurs remporté des prix, ce qui me fait encore
rire aujourd’hui. Si les gens savaient…»

«Mon mari s’est vite rendu compte qu’il est inutile de me
déranger pour des détails concernant les tâches ménagères ou
l’éducation des enfants parce que, lorsque je m’en occupe, je
fais comme dans mon entreprise, et ça ne traîne pas…»

«Les plans d’affaires, c’est plutôt une affaire de bureaucrates.
Il faut un plan d’affaires, bien entendu. J’ai toujours eu une
très bonne d’idée de l’endroit où je m’en vais, mais ça ne
regarde pas les autres. Y a-t-il des gens qui pensent vraiment
qu’on va leur révéler nos projets? De toute façon, les plus belles occasions d’affaires me sont apparues sans que je les aie
prévues. Avec un plan détaillé auquel je me serais tenu,
j’aurais manqué mon coup.»

«Nous avons clairement établi nos rôles. Moi, c’est l’entreprise. J’adore mes enfants et je suis prêt à tout pour eux, mais
je n’ai pas de temps à perdre. Lorsque je suis avec eux, il faut
que ça bouge.»
«On me reproche souvent mon impatience en famille, mais je
trouve que l’organisation de la famille n’est pas efficace. Lorsque je m’en mêle, ça marche rondement, mais ça m’ennuie
assez rapidement, sauf si je suis très fatigué et que je viens de
réussir un bon coup en affaires.»

«Si on me dit qu’une chose est impossible, eh bien, c’est pour
moi un indice que je suis sur la bonne voie.»
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L’autonomie de la pensée des fondateurs est importante.
Ils développent leurs propres idées sans les révéler, préférant
garder secrètes leurs intentions. Leurs discours sont souvent
au goût du jour étant donné qu’ils n’expriment pas d’opinions
allant à contre-courant des pensées conventionnelles et
répandues. Leur sens critique vis-à-vis de l’opinion majoritaire
et leur manière de prendre des décisions semblent s’appuyer
sur leur ouverture à la nouveauté et sur leur volonté d’élargir leurs champs d’intérêt dans divers domaines comme les
sciences, les arts et la philosophie, mais toujours en lien avec
l’entreprise.

Leur agressivité s’avère positive dans la
mesure où elle favorise la croissance et la
rentabilité de leur entreprise et permet de
saisir les occasions et d’éviter les menaces.
fondateurs ont tendance à s’entourer d’une équipe de professionnels (comptables et avocats) qui rendront légitimes
leurs décisions, même celles qui peuvent être ambivalentes
ou douteuses sur le plan de l’éthique. Cette agressivité des
fondateurs d’entreprise est souvent niée ou ignorée par les
divers observateurs – que ce soient des journalistes, des universitaires ou des consultants –, qui en font des héros ou des
exemples à suivre en associant leur agressivité à une forme
de vision, de leadership ou de génie. D’autres personnes dans
l’entourage des fondateurs, souvent celles qui en subissent
les conséquences, envisagent cette agressivité comme un
trouble de la personnalité.

Les fondateurs ont de L’énergie À revendre
Les fondateurs interrogés partagent aussi une énergie et
une vitalité hors du commun qui leur permettent de travailler
sans relâche pendant de très longues périodes. En outre, ils
effectuent plusieurs tâches différentes et modifient leur façon
d’agir selon les circonstances et les besoins du moment. Pour
eux, tout est question d’attitude ou d’état d’esprit. Le fait de
devoir consacrer énormément de temps à leur travail ne les
décourage pas; au contraire, ils considèrent que cela leur permet de devenir meilleurs, plus forts, plus résistants.

L’agressivité des fondateurs en affaires
«Une fois, j’ai passé plus de 12 heures d’affilée à négocier un
contrat. J’étais seul à devoir répondre à une douzaine de personnes. J’ai su résister. J’avais bien préparé mes arguments.
J’ai laissé les autres croire qu’ils avaient raison, puis, vers la
fin, quand ils ont baissé la garde, j’ai démoli le plus fort. Les
autres se sont écrasés. Ce sont les faibles qui pensent que le
nombre les aide.»

La vitalité des fondateurs
«Si je rentre à la maison tôt en soirée pour me reposer, je vais
me sentir fatigué. Mais si je travaille très tard, je rentre à la
maison avec beaucoup d’énergie.»
«Bien que j’aie parfois dépassé les bornes et que cela ait nui à
ma santé, on dirait que plus je travaille, plus j’ai d’énergie.
Lorsque j’atteins mon but, je me sens frais et dispos.»

«Les banquiers sont des imbéciles qui se laissent séduire facilement ou qui imaginent que leurs règles sont faites pour être
suivies. Moi, les règles, je les change.»

«Même si j’ai passé la nuit à travailler, après deux ou trois
heures de sommeil, je suis sur pied.»

«Lorsque j’ai débuté en affaires, j’ai arrangé les chiffres et les
spécialistes n’y ont vu que du feu. Aujourd’hui, s’ils pensent
que je vais leur confier mes avoirs, alors que je les ai si aisément bernés, ils se trompent.»

«Quelle drôle d’idée de se reposer ! Comme s’il n’y avait pas
tant de choses intéressantes et importantes à faire.»
«Quel plaisir d’avoir énormément travaillé pour atteindre son
but ! Cela permet d’en profiter pour travailler encore plus.»

I

«J’ai accepté d’avoir un profil bas toute ma vie et je continue
dans ce sens. Si les gens savaient que, dans le fond, je me
sens bien supérieur à eux…»
«Je travaille avec vous parce que vous ne tentez pas de modifier mes façons de faire. Vous semblez avoir compris que les
affaires, ce n’est pas pour les faibles… et vous ne semblez
pas m’admirer non plus. Je n’aime pas les gens qui m’admirent sans savoir vraiment qui je suis.»

Le rôLe de L’agressivité Quant À L’issue
de La suCCession
une Bonne dose d’agressivité est favoraBLe
au suCCès en affaires
Le fait que les fondateurs se dédient à leur entreprise,
soient indépendants d’esprit et pleins d’énergie les amène
tous à manifester une certaine agressivité. Leur agressivité
s’avère positive dans la mesure où elle favorise la croissance
et la rentabilité de leur entreprise4 et permet de saisir les occasions et d’éviter les menaces. Cette agressivité peut les mener
à changer radicalement leur façon d’être avec une personne
en très peu de temps afin d’obtenir ce qu’ils veulent. Elle fait
aussi en sorte que, pour arriver à leurs fins, ils n’hésitent pas
à créer des situations qui affaiblissent les défenses de leurs
vis-à-vis. Une fois leur position sur le marché bien assise, les
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L’agressivité est parfois nuisiBLe À La réussite
de La suCCession
Si l’agressivité des fondateurs, résultant de l’importance
qu’ils accordent à leur entreprise, de leur indépendance d’esprit et de leur énergie, semble bien les servir au point de vue
des affaires, elle a beaucoup d’effets négatifs sur les membres de leur famille, le seul effet positif pour ces derniers étant
de jouir d’une certaine sécurité financière. En effet, comme la
famille et l’éducation des enfants ne sont pas des éléments
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capitaux dans la vie des fondateurs, ils se montrent plutôt
incompétents dans leur vie familiale. Alors que l’agressivité
en affaires vise à atteindre un but, celle qui est exercée en
famille sert surtout à réduire leurs frustrations. Les fondateurs
ont des attentes irréalistes envers leurs enfants en voulant
qu’ils soient les meilleurs, et ce, sans vraiment se soucier de
leurs goûts ou de leurs capacités. Si cette agressivité n’est
pas malintentionnée, elle indique cependant une certaine
incompétence.

L’agressivité des fondateurs à l’endroit de leur famille
«Je reconnais qu’il m’est souvent arrivé d’être impatient avec
les enfants, mais ils doivent savoir que ce n’est pas facile de
réussir en affaires. Il faut qu’ils développent leur endurance.»
«Ma fille a vite appris que, pour réussir dans un monde d’hommes, il faut être impitoyable. Elle doit apprendre à ne pas
pleurer. Ça ne sert à rien.»
«Un de mes fils est un incapable. Il retient de sa mère. S’il
admettait ce fait, il pourrait commencer à s’améliorer.»

Alors que l’agressivité en affaires vise à atteindre un but, celle qui est exercée en famille sert
surtout à réduire leurs frustrations.

«Peut-être ai-je été trop dur, mais le plus talentueux de mes
enfants va réussir. L’entreprise va durer, je suis tranquille.
Mon fils a la même hargne que moi. Mes autres enfants sont
des bons à rien, mais ce sont mes enfants, et je ne veux voir
personne les toucher.»

L’agressivité exprimée par les fondateurs au sein de leur
famille, qui est souvent soigneusement cachée aux personnes
extérieures à celle-ci, peut consister dans le dénigrement des
enfants ou du conjoint («Tu es un bon à rien»), dans la violence
physique (donner une fessée aux enfants uniquement pour
accroître leur endurance aux punitions) ou dans les punitions
excessives (priver les enfants d’une chose essentielle). Elle
peut également se traduire par des tentatives de contrôle de
la vie des enfants ou par l’octroi d’importantes sommes d’argent ou de privilèges sans toutefois qu’ils leur témoignent un
véritable intérêt. Les cas étudiés révèlent que plus les fondateurs réussissent en affaires, plus ils sont reconnus et complimentés sur le plan social, plus ils éprouvent un sentiment
d’omnipotence et plus ils se montrent agressifs au sein de
leur famille.

les propos très durs du fondateur à l’égard de ceux-ci, elle
reprenait ces reproches. Élevés par un parent fondateur puissant sur le plan des affaires dont l’épouse était béate d’admiration devant lui, les successeurs deviennent souvent dociles
et pressés de suivre la voie tracée par le fondateur. Dans certains cas d’échec observés, les successeurs éventuels tendent aussi à accorder la priorité à l’entreprise, mais ils sont
dépourvus de l’indépendance d’esprit essentielle au succès
en affaires. En effet, les successeurs reproduisent les manières d’agir et la stratégie du fondateur, ou encore les idées
apprises à l’école ou proposées par des professionnels qui les
conseillent.

Par exemple, deux fondatrices interrogées manifestaient
leur agressivité en famille par un contrôle excessif sur les
enfants et par des comportements visant à faire naître dans
leur entourage des sentiments de culpabilité face aux efforts
et aux sacrifices qu’elles faisaient pour leur entreprise. Chez
leurs successeurs, le sentiment de culpabilité était renforcé
par le fait que les fondatrices participaient régulièrement à de
nombreuses activités sociales et communautaires. Comme la
mère constituait un modèle de dévouement pour le public et
l’entourage, les successeurs se sentaient honteux de ne pas
être à la hauteur. Cependant, certains successeurs finissent
par se rendre compte que les occasions que leur mère fondatrice saisit pour s’engager bénévolement et pour recevoir à
la maison des personnes de l’extérieur lui permettent surtout
de promouvoir son entreprise et de démontrer sa supériorité.

La soumission de la conjointe du fondateur entraînant
le conservatisme des successeurs
«Mon mari est un homme supérieur. Les enfants doivent
apprendre à faire comme lui s’ils veulent diriger l’entreprise.»
«Si seulement mon fils pouvait faire comme son père. On pourrait alors lui léguer l’entreprise en toute quiétude.»
«Ma femme est parvenue à construire une entreprise très
solide. Elle ne tolère pas l’échec et je suis comme elle. Si les
enfants échouent, on va faire en sorte qu’ils ne manquent de
rien, mais ils ne dirigeront pas l’entreprise.»
«Mon mari a raison de punir les enfants. Ils doivent apprendre
que diriger, c’est se montrer fort. Nous sommes des gagnants,
pas des perdants. Il faut qu’ils apprennent à gagner coûte que
coûte.»

des fondateurs ayant des Conjoints soumis
et des suCCesseurs trop Conservateurs
Dans deux cas d’échec examinés, la conjointe ou le
conjoint du fondateur se montrait très soumis en approuvant
constamment les paroles et les gestes de ce dernier. Cette
servitude n’a toutefois pas permis de parer les coups que le
fondateur faisait pleuvoir sur ses enfants. Dans un troisième
cas d’échec, la conjointe du fondateur, si elle aussi lui était
soumise, faisait preuve de beaucoup d’agressivité envers les
successeurs éventuels. Au lieu de contredire ou de nuancer

des fondateurs ayant des Conjoints aBsents
et des suCCesseurs Qui se reBeLLent
Nous avons observé dans deux autres cas d’échec de
la succession que le conjoint ou la conjointe brillait par son
absence. Dans le premier cas, après avoir été victime de violence, la conjointe s’est enfuie (sans même porter plainte!) en
laissant les enfants à la merci de l’agressivité du fondateur.
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Dans le second cas, le conjoint s’éloignait le plus souvent possible de la maison et négligeait les enfants. En ce qui concerne
ces types de situations, au contact d’un fondateur reconnu
pour son succès en affaires et en l’absence de l’autre parent,
les successeurs sont portés à se révolter et à tout faire pour
se distinguer du fondateur. Dans ces successions de type
rebelle, le successeur ne fait pas passer l’entreprise avant
toute autre chose. Ainsi, l’objectif premier d’un successeur
semblait plutôt de venger la conjointe du fondateur des diverses formes de violence que le fondateur lui avait fait subir,
par exemple en le ridiculisant en public, en s’affichant avec
des maîtresses plus jeunes, richement habillées et couvertes
de bijoux. Devant l’incapacité ou l’impuissance du conjoint du
fondateur à se défendre et à défendre ses enfants, les successeurs sont portés à vouloir redresser les torts subis. Une fois
au pouvoir, ils essaient de transformer l’entreprise : ils souhaitent non pas consacrer leurs énergies à assurer le succès de
celle-ci, mais développer des idées ou se distinguer afin de
compenser les humiliations infligées. Ces successeurs sont
souvent incapables de comprendre les rouages essentiels au
succès de l’entreprise. Ils démontrent l’indépendance d’esprit
du fondateur, mais ils ne focalisent pas leur attention sur la
réussite de leur entreprise.

pour autant le dénigrer, ni jouer la victime, ni s’enfuir. Se positionnant en retrait et se soumettant à la volonté du conjoint,
le fondateur aide ses enfants à acquérir leur indépendance
d’esprit et à en venir à vouloir faire de l’entreprise le pivot de
leur vie future. En effet, pour servir de rempart, le conjoint doit
posséder un système de valeurs différent de celui du fondateur, c’est-à-dire accorder la priorité à la famille plutôt qu’au
travail. De plus, le fondateur doit être conscient de ses lacunes
sur le plan familial et mettre en valeur le rôle de son conjoint.
Dans les cinq cas de réussite qui touchent des conjointes et
dans l’autre qui concerne un conjoint, on a pu observer que les
conjoints ont amené leurs enfants à développer une capacité
à mettre l’accent sur l’effort, à exercer un jugement critique
et à prendre des décisions de manière autonome. Selon les
cas examinés, ce rôle de rempart et de consolidation a parfois
été tenu naturellement par le conjoint et parfois été accepté
et acquis au fil du temps et au prix de certains renoncements.

La reconnaissance par le successeur de l’importance
du conjoint pour motiver des enfants à prendre
la relève avec succès �
«À un moment donné, j’ai compris que ma conjointe était bien
meilleure que moi avec les enfants. J’ai alors accepté de faire
ce qu’elle me demandait parce que je sentais qu’elle voulait
autant mon succès en affaires que l’épanouissement de nos
enfants.»

La fuite du conjoint entraînant la rébellion
des successeurs
«Qu’est-ce que je pouvais faire, ma femme ne savait pas où
s’arrêter. J’ai dû partir et j’ai été incapable de protéger les
enfants comme j’aurais dû le faire.»

«C’est à ma femme qu’on doit une bonne partie du succès
actuel de mes enfants à la direction de l’entreprise. C’est un
modèle de patience. Comment a-t-elle fait pour m’endurer
alors que j’étais, disons, parfois très impatient? Elle ne s’est
jamais plainte. Elle m’a toujours soutenu, et surtout elle sait
comment s’adresser à moi. Je me rends compte maintenant
qu’elle a travaillé encore plus fort que moi.»

«Il était impossible de raisonner mon mari lorsqu’il était question de l’éducation des enfants. Il se comportait comme s’il
était dans son entreprise et croyait qu’il lui suffisait de donner
un ordre pour qu’il se fasse obéir.»

«Mon mari est un homme modeste, mais c’est une force de la
nature. Il a dû subir les moqueries des autres hommes parce
que moi, sa femme, j’ai eu du succès en affaires. Il a toujours
été là pour moi et pour les enfants, alors que moi j’ai parfois
été dure avec lui et les enfants.»

«Si vous saviez comme mon plus jeune avait besoin de la présence de son père. Mais mon mari a toujours ignoré cet
enfant, parce qu’il était trop occupé par ses affaires. Je ne
savais pas quoi faire, alors je suis partie.»

I

«Ma femme n’a jamais accordé d’importance aux signes extérieurs de la richesse. Je dirais même qu’elle fuit ce genre de
choses. C’est une femme très intelligente. Elle a su me faire
comprendre en douceur que l’éducation des enfants, c’était
son affaire à elle. Je l’admire d’avoir su si bien élever nos
enfants et de leur avoir permis de développer une grande indépendance d’esprit et le goût de prendre la relève.»

Le rôLe CLé du Conjoint du fondateur
Parmi les six cas de successions qui se sont révélés un
succès, la conjointe (dans un cas sur six, il s’agissait plutôt
du conjoint de la fondatrice) a su, naturellement ou par une
intervention délicate, jouer son rôle de rempart face au fondateur. Lorsque le fondateur reconnaît son manque de compétence à l’égard de la famille (ce qui peut prendre un certain
temps), cela incite la conjointe à jouer son rôle de protectrice
des enfants et accroît ainsi les chances des successeurs éventuels de prendre la relève avec succès.

I

Notre étude de quelques cas indique qu’une meilleure
compréhension de la dynamique familiale est susceptible de
réduire l’échec des successions au sein des entreprises familiales ou d’en favoriser la réussite. Notons que les affrontements entre fondateurs et successeurs sont inévitables5 et
sains, même dans les successions réussies, puisque grâce à

Pour résister à l’agressivité ou aux manquements du fondateur, les enfants semblent devoir bénéficier du soutien de
l’autre parent, celui pour qui la famille est primordiale. En
effet, les cas de réussite étudiés montrent également que le
conjoint avait agi comme un rempart face au fondateur sans
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ces prises de bec on peut voir que la réflexion du successeur
est du même calibre, voire meilleure, que celle du fondateur.
Pour y parvenir, le successeur doit, tout comme le fondateur,
placer l’entreprise au centre de sa vie et y déployer toute son
énergie. S’ensuivent de nombreux différends où le fondateur
ne s’avoue vaincu qu’après avoir constaté que l’environnement de son entreprise et son entreprise elle-même ont tellement changé qu’il n’est plus en mesure de s’adapter sans
s’épuiser à la tâche. Il voit alors avec satisfaction que son successeur va se consacrer à l’entreprise avec autant d’ardeur
que lui et qu’il aura sa propre opinion sur la manière de diriger
l’entreprise tout en lui demandant conseil. De leur côté, il faut
que les successeurs soient conscients qu’ils doivent posséder
certaines caractéristiques présentes chez le fondateur, même
si celles-ci sont associées à de mauvais souvenirs.

notes
1. � Davis et Harvenston (1998), Handler (1990, 1992), Ward (1997).
2. � Miller et al. (2004).
3. � Le terme «fondateur» peut désigner une fondatrice. Deux des 11
cas font référence à des fondatrices, dont une succession a
réussi et l’autre a échoué.
4. � Il est intéressant de constater que, dans un cas que nous n’avons
pas retenu aux fins de cet article, le cofondateur d’une entreprise
qui n’était pas agressif a vu son associé saisir l’occasion du vide
juridique occasionné par un transfert d’actions momentané pour
se retrouver le seul propriétaire de l’entreprise. Cet exemple, qui
illustre à nos yeux l’agressivité de l’associé cofondateur, montre
à quel point les actions des fondateurs peuvent être empreintes
d’agressivité afin de saisir toutes les occasions qui se présentent,
allant parfois jusqu’à déloger un cofondateur.
5. � Dumas (1989), Gersick et al. (1997), Kets de Vries (1996).
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DOSSIER : RELATIONS AVEC LES BANQUES

CoMMent optiMiser La
reCherChe de finanCeMent
pour démarrer une pme �
technologique ? �

qui sont publiées cachent souvent des démarches individuelles
laborieuses, de faux départs, des culsdesac, voire beau
coup de frustration. L’objectif du présent article est de donner
des conseils aux entrepreneurs débutants en nous appuyant
sur des entrevues menées auprès de 12 entrepreneurs5 qui ont
accepté de décrire leur histoire de démarrage (voir l’encadré 1).

L’auteure

alix Mandron1

u

ne formation scientifique parfois très poussée et
des diplômes impressionnants, voilà ce qui carac
térise souvent les fondateurs d’entreprises dites
«technologiques2». Le revers de la médaille, c’est
que, s’il maîtrise très bien son produit, son service
ou son concept, l’entrepreneur est pris au dépourvu lorsqu’il
s’agit de financement, du moins lorsqu’il en est à sa première
entreprise. S’il s’y prend mal, sa stratégie de développement
pourra s’en trouver infléchie, ralentie, voire anéantie.
À ce jour, les études menées sur le financement des
petites et moyennes entreprises (PME) technologiques ont
adopté essentiellement deux points de vue. Le premier point
de vue, macroéconomique, recense les sources de finan
cement des PME (mises de fonds personnelles, capital de
proximité, mises de fonds d’«investisseurs providentiels»
(angel investors), capitalrisque, dettes bancaires, garanties et
subventionnées ou non) et s’intéresse à leur poids relatif dans
l’ensemble des PME3. Le deuxième type d’études examine le
comportement et les critères de certaines catégories de
bailleurs de fonds, comme les sociétés de capitalrisque, les
prêteurs ou les banques traditionnelles 4.
Cet article emprunte une approche totalement différente
puisque nous examinons la démarche du demandeur de fonds
– l’entrepreneur – et ses réactions aux contraintes que lui
imposent les bailleurs de fonds. Les statistiques de financement
Signalons que même si les expériences vécues par ces
entrepreneurs datent d’avant 2004 et parfois d’avant 2000,
elles restent pertinentes. L’éclatement de la bulle technologi
que en 2000 puis la crise financière ayant débuté en 2007 ont
rendu le financement des entreprises technologiques en
amorçage ou en démarrage plus difficile qu’il ne l’était dans

Alix Mandron est professeure titulaire à HEC Montréal, alix.2.mandron@hec.ca.
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encadré 1

souvent le financement bancaire classique. Dans un cas
comme dans l’autre, les déconvenues ne manquent pas.

à propos de l’étude

1er Constat : iL faut savoir Que Les soCiétés de CapitaLrisQue finanCent Les risQues, Mais pas Les risQues
«diLués», Les besoins Modestes ou La CroissanCe Lente.

L’étude s’appuie sur des entrevues semi-structurées effectuées entre l’été 2003 et l’automne 2007 avec 12 fondateurs
d’entreprises technologiques. Le financement en cause a eu
lieu entre 1995 et 2003. Sous le sceau de la confidentialité, ces
entrepreneurs ont décrit leur histoire d’amorçage et de démarrage (voir les définitions ci-dessous), en insistant sur leur
approche du financement, sur ce qu’ils pensaient obtenir et ce
qu’ils ont effectivement obtenu, sur leurs difficultés majeures
et sur les leçons à tirer de cette expérience.

Les deux tiers des fondateurs interrogés songeaient au
financement de l’amorçage et du démarrage par le capital
risque. Cet a priori s’explique facilement : une plateforme
technologique non encore brevetée ou un concept non
éprouvé sont risqués, et sûrement pas du domaine du prêt
bancaire classique. Malheureusement, presque tous les can
didats se sont vu opposer un refus, y compris les fondateurs
qui avaient prévu s’assurer un certain autofinancement en
parallèle.

La phase d’amorçage est la phase pendant laquelle l’entreprise prend officiellement forme pour la réalisation du concept
de l’entrepreneur. Il n’y a pas encore eu de «preuve du concept»,
mais l’entreprise procède à ses premiers travaux pour en
explorer la faisabilité. Pendant la phase de démarrage, l’entreprise qui a sa preuve de concept cherche à mettre celle-ci en
marché ou, selon le cas, à pousser les recherches à un niveau
supérieur.

«Pour moi, il était évident que le capitalrisque était le
financement naturel pour démarrer mon entreprise.
J’avais une idée, mais pas de réalisation; c’était risqué.»
«Nous avons apporté beaucoup de soin à la préparation
de notre modèle d’affaires et de notre plan d’affaires.»
«Nous voulions créer une entreprise dont la locomotive
financière serait les flux de trésorerie, ce qui nous
aiderait à obtenir du capitalrisque et des prêts
bancaires. Nos observations nous avaient montré que
les entreprises à succès dans notre domaine avaient
un point en commun : elles vendaient toutes quelque
chose.»

les années 19961999 où régnait l’euphorie. Les institutions
financières se sont faites plus critiques, plus méfiantes et
auraient resserré leurs critères. Il est alors d’autant plus impor
tant pour les entrepreneurs débutants d’éviter les pièges.
Comme l’indique un entrepreneur en biotechnologie que
nous avons rencontré : «Si c’était à refaire, je m’y prendrais
autrement pour financer mon démarrage.» Notre objectif est
de partager le fruit des expériences de ces entrepreneurs afin
de rendre moins tortueux le cheminement des nouveaux entre
preneurs. Se basant sur l’étude du processus de recherche
de financement, l’article dégage d’abord cinq constats sur la
prise en compte des attentes des bailleurs de fonds, la commu
nication avec eux et l’importance des réseaux de relations.
Ensuite, nous insistons sur trois leçons clés que les entre
preneurs doivent tirer pour optimiser leur recherche de
financement.

I

La majorité des entrepreneurs qui avaient à l’origine été
attirés par le capitalrisque avaient aussi décidé que l’auto
financement devait faire partie de leur financement d’amor
çage et de démarrage. Ils le prévoyaient, par exemple, sous la
forme de contrats de services de production de certaines
molécules ou protéines pour d’autres laboratoires. Ces
contrats devaient les occuper parallèlement à leurs travaux de
recherche principaux et contribuer à financer ces derniers.
Dans l’esprit des fondateurs, ils devaient faciliter l’obtention
de capitalrisque en diluant le risque et en réduisant leurs
besoins (une somme moindre serait, pensaientils, plus facile
à obtenir). Ces contrats devaient aussi les aider à se bâtir une
histoire financière, ce qui faciliterait le financement futur.
L’idée semblait raisonnable, et pourtant elle a débouché sur
une déception. Que s’estil passé ?

Que de teMps et d’énergie perdus
à frapper aux Mauvaises portes!

Deux des entrepreneurs qui ont finalement obtenu du
financement de risque à une étape ultérieure au démarrage
ont découvert que la plupart des organismes de capitalrisque
n’éprouvent guère d’intérêt pour les activités commerciales
sans risque. Y réfléchissant par la suite, l’un d’entre eux a
donné l’interprétation suivante :

Le tableau 1 résume, pour les 12 PME technologiques étu
diées, l’importance relative des différentes sources du finan
cement obtenu et le recours à divers réseaux professionnels
afin d’obtenir du financement. Précisons que, quel que soit
le financement obtenu, chaque entrepreneur avait une
conception préalable de la manière dont il financerait son
entreprise. Le contraste entre les a priori et les résultats en
matière de financement est d’ailleurs révélateur de per
ceptions souvent erronées des entrepreneurs. En l’absence
de preuve de concept – l’entrepreneur sait ce qu’il veut faire
mais n’a pas encore mis au point un prototype ou commencé
ses travaux –, l’a priori des entrepreneurs est souvent le capital
risque. À l’inverse, en présence d’une preuve de concept,
lorsqu’il faut penser à la commercialisation (ou à une nouvelle
étape des travaux de recherche, selon le secteur), l’a priori est
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«Nous avons dû abandonner notre activité parallèle.
Notre modèle ne convenait pas au modèle des sociétés
de capitalrisque du Québec et d’ailleurs. Il n’y a pas
de potentiel de rendements élevés dans une activité
commerciale. C’est sans intérêt pour les sociétés de
capitalrisque.»
L’autofinancement par une activité commerciale présente
certes des qualités de prudence et de conservatisme.
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tableau 1

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Non
Non

TIC5

TIC6

Non

TIC4

Minime

TIC2
Minime

2%

TIC1

TIC3

17,5%

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Minime

3,8%

Non

Non

18%

Non

Non

20%

68,4%

Non

Non

43,7%

31,5%

8%

Non

Non

15,5%

100%

38,3%

68,5%

58,7%

81,6%

25,8%

57%

11%

24,5%

59%

Non

Oui

5,5%

M5

M6

± 2 ans

Capital-risque
surtout

53,5%f

33,7%

4,8%

6,7%

Oui

1,1%

M4

Capital-risque

< 1 an

5 ansh

2 ans

Surtout capitalrisque, et marge
Prêts garantis

18 mois

2 ans

Prêts garantisd,
actions
Prêts garantisd,
actions

18 mois

18 mois
Prêts garantis

Prêts garantis

5 ansh

< 1 an

Capital-risque

100%e

Non

Non

Non

Oui

Symbolique

M3

Prêts garantis

4 ans

Prêts garantisg
et hypothécaires

26,2%

33,3%

38,2%

Avec anges

Oui

2,3%

M2

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Consultant

Non

10

9
< 1 an

8
Prêts garantisd

7
74,5%

6
5,9%

5
Non

4

Personne
à personne

Non

Oui

Non

Non

Non

Courtier

Non

Courtier

Non

Non

Oui

Non

11

Associations
et ordres
professionnels

Non

Non

Non

Après
4 mois

Non

Pour des
locaux

Non

Pour des
locaux

Pour des
locaux

Non

Non

Oui

12

Incubateur

RéSEAUx PROfESSIONNELSC

Nature

Non

Pourcentage
du totalb

DURéE DE
LA RONDE

3

Pourcentage du
totalb

PREMIER fINANCEMENT
INSTITUTIONNELA

Oui

Pourcentage du
totalb

AUTO
fINANCEMENT

2

Pourcentage
du totalb

INVESTISSEURS
PROVIDENTIELS

19,6%

Argenttravail

RéSEAU DE
PROxIMITé

1

Pourcentage
du totalb

CONTRIBUTION
DES fONDATEURS

M1

ENTREPRISE

Le financement institutionnel consiste dans le financement par emprunt, autre qu’une petite marge de crédit, ou par capital-risque. Les pourcentages sont approximatifs (certaines données ont été reconstituées par déduction).
Soit le pourcentage des fonds totaux obtenus, incluant l’autofinancement mais excluant l’argent-travail et les rémunérations en actions, jusqu’au premier financement externe professionnel inclusivement.
Il s’agit des réseaux utilisés pour le financement, pas pour la recherche ou la commercialisation.
Il s’agit de prêts garantis ou subventionnés par des organismes gouvernementaux ou paragouvernementaux.
Dont 11 % à la phase d’amorçage.
Dont 24 % à la phase d’amorçage.
Prêts garantis ou subventionnés pour 58,7 % du total, actions ordinaires pour 33,3 % du total.
Les prêts garantis se sont étalés sur toute la période au lieu d’intervenir surtout en fin de période. �

Technologies de
l’information et
de la communication

Matériel médical
ou biotechnologique

SECTEUR

Les 12 PME technologiques étudiées : l’importance relative des différentes sources de financement obtenu
et le recours à des réseaux professionnels pour obtenir du financement

La faible part du capital-risque
dans le financement des pMe technologiques �
Le capital-risque représente un très faible pourcentage des
sources de financement des PME technologiques, surtout aux
phases d’amorçage et de démarrage.
Aux États-Unis, on estime ce pourcentage à 1,9 %a et on
constate que si les sommes totales investies en capital-risque se sont multipliées par 20 entre 1981 et 2004, les sommes investies aux phases d’amorçage et de démarrage ont
très peu changéb.

Quant à la taille du besoin de financement, là aussi les
entrepreneurs ont fait fausse route : des besoins modestes
(on pense à des sommes entre 250 000 $ et 1 000 000 $ dans
le cas des entreprises de l’échantillon) attirent peu la majorité
des sociétés de capitalrisque. Certains entrepreneurs «rejetés»
ont perçu ce fait : «Nous étions trop petits pour eux», dira un
entrepreneur. De fait, la plupart des sociétés de capitalrisque
ne s’intéressent pas aux petits financements d’amorçage et
démarrage (voir l’encadré 2). Une des raisons de cela est le
montant proportionnellement élevé des frais d’étude de dossier
et de gestion que les petits financements représentent. Ces
frais réduisent dès le début la rentabilité espérée du porte
feuille de placements privés des sociétés de capitalrisque,
de sorte que l’ensemble des risques pris ne semble pas suffi
samment compensé, du moins selon beaucoup d’intervenants.
Il existe bien sûr des exceptions, comme les fonds de tra
vailleurs, dans certains cas, et de rares fonds spécialisés dans
l’amorçage et le démarrage.

La situation n’est pas très différente au Canada, même si ce
pays présente la particularité d’avoir mis sur pied des fonds
de capital-risque dits «fonds de travailleurs» (labor-sponsored
venture capital funds); ces fonds sont investis d’une mission
de développement économiquec et, à ce titre, ils sont plus
susceptibles de s’intéresser aux phases de développement
boudées par les sociétés de capital-risque privées. Malgré
tout, une étuded révèle que moins de 2 % des PME technologiques ont réussi à se procurer du capital-risque, et ce,
rarement à l’amorçage ou au démarrage. Pour le Québec, le
rapport Brunete confirme cette observation. Pour sa part, le
rapport de Macdonald and Associates (2005) signale que les
sommes consacrées aux phases d’amorçage et de démarrage
ont beaucoup augmenté en valeur absolue depuis le milieu
des années 1990 et que leur importance relative est passée
de 11 % à 19 % du total investi en capital-risque.
a)
b)
c)
d)
e)

Le cas d’un entrepreneur qui ne cherchait pas de capital
risque mais s’en est fait offrir met en valeur une autre caracté
ristique des sociétés de capitalrisque : une PME technologique
candidate au financement par capitalrisque doit offrir des
perspectives de croissance rapide. Selon Macdonald &
Associates (2005 : 11) : «Le capitalrisque est principalement
destiné aux jeunes entreprises à forte croissance». En effet,
l’horizon d’une société de capitalrisque est relativement
court : de trois à six ans, avec une «sortie» par un premier
appel public à l’épargne ou une revente des actions au terme
de l’horizon. Les sorties réussies doivent procurer un profit
substantiel permettant de compenser les investissements
aboutissant à des échecs. Les impératifs de gestion des
sociétés de capitalrisque les amènent donc à privilégier le
développement accéléré quand il est possible, dans le but
d’atteindre rapidement une valeur de revente élevée. Un
entrepreneur interrogé, qui avait déjà sa preuve de concept et
quelques clients, ne cherchait aucun financement externe à
moyen terme. À sa surprise, il a été approché par une société
de capitalrisque qui souhaitait l’amener à choisir une crois
sance plus rapide ! S’étant laissé convaincre que, s’il conti
nuait sur sa lancée, il lui faudrait 20 ans pour atteindre une
valeur importante, il a découvert avec stupéfaction ce que
croissance rapide veut dire pour une société de capitalrisque.
En effet, ayant sensiblement révisé ses prévisions à la hausse
et ayant établi un plan prévisionnel qui lui convenait et auquel
il croyait, on lui a répondu que ses prévisions étaient trop
conservatrices. Ce que cette société lui a demandé d’envisager
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pour les quatre ou cinq années à venir était pour lui un objectif
outrancier et mal étayé. Par ailleurs, cette société exigeait
que, pour atteindre cet objectif, l’entrepreneur passe à un
mode de gestion très différent de celui qu’il avait pratiqué
jusquelà, un mode plus formel et s’appuyant sur une équipe
de professionnels de la gestion; il n’en voyait nullement l’uti
lité. Cet exemple illustre que le capitalrisque n’est pas fait
pour tout le monde. Il faut que les préférences quant au risque
et au rendement des deux parties concordent.

2e Constat : iL faut reConnaître Que, en aCCeptant
Le CapitaL-risQue Qui Lui est offert, L’entrepreneur
n’est pLus seuL à déCider et Qu’iL doit aCCepter
des Contraintes répondant aux besoins de L’autre partie.
Qui dit capitalrisque dit aussi propriété partagée, contrôle
des activités à travers des étapes à franchir 6 et professionna
lisation de la gestion7. Une société de capitalrisque prend
rarement le contrôle majoritaire de l’entreprise dès le premier
financement. Cependant, les quelques sociétés de capital
risque qui acceptent de financer l’amorçage et le démarrage8
constituent une exception à cet égard : si elles s’engagent de
si bonne heure et prennent la totalité ou la quasitotalité du
risque financier, c’est souvent, en contrepartie, en retirant aux
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encadré 2

Cependant, les bailleurs de capitalrisque préfèrent que les
efforts soient concentrés sur la recherche (ou le dévelop
pement) la plus incertaine, mais aussi potentiellement la plus
lucrative; à leurs yeux, un laboratoire «commercial» serait plus
un handicap qu’un avantage, une «distraction» en quelque
sorte. Ang (1992 : 199; traduction libre) avait noté, au sujet
des entrepreneurs dans le secteur de la haute technologie,
que «leur préoccupation pour la constitution d’un bon dossier
les amène à choisir des projets sousoptimaux axés sur les
gains à court terme». On constate ici que les sociétés de capital
risque partagent cette opinion, mais que les entrepreneurs ne
s’en doutaient nullement au départ.

fondateurs le contrôle des votes et en leur imposant une
équipe de gestion professionnelle pour maximiser les chances
de succès de l’entreprise. Les deux participants à notre étude
qui ont obtenu du capitalrisque dès l’amorçage ont perdu
immédiatement la majorité des votes au conseil d’administra
tion et se vont vu imposer une équipe de gestion9. Lors des
entrevues, aucun des deux entrepreneurs n’a semblé préoc
cupé par son manque de contrôle des votes, ce qui détonne
par rapport aux commentaires des autres entrepreneurs.
Peutêtre ces deux entrepreneurslà étaientils secrètement
«résignés», mais ils se sont déclarés soulagés de ne plus
avoir à se soucier de la gestion quotidienne. Cependant, les
réactions les plus fréquentes aux exigences des sociétés de
capitalrisque sont plutôt de ce type :

commerciaux; une des techniques utilisées est l’étalement
des versements des sommes consenties (staging) en fonction
d’un échéancier articulé autour de l’atteinte d’objectifs précis
(milestones). Certains entrepreneurs y voient une source de
frustration : «Ils y vont à la petite cuillère, et ce n’est jamais en
fonction des besoins réels», dit l’un d’eux; d’autres ne s’en
plaignent pas outre mesure. Mais un fait est certain : une
société de capitalrisque préfère les versements conditionnels
par étape. Il vaut mieux y être préparé10. L’un des entre
preneurs a du reste souligné qu’être préparé veut aussi dire
«avoir toujours une autre option à proposer»; il n’y a rien de
pire que d’être dépourvu d’arguments !

3e Constat : iL faut Considérer Que Les direCteurs
de CoMptes des banQues traditionneLLes ne sont
généraLeMent pas Mandatés pour finanCer L’expansion
CoMMerCiaLe et soutenir Les aCtivités en dehors
des frontières.

«Les sociétés de capitalrisque sont trop gourmandes;
elles veulent un trop gros pourcentage des actions.»
«Elles n’ont qu’à se pencher pour ramasser les fruits
de notre travail.»
Au départ, une préoccupation majeure de presque tous les
entrepreneurs rencontrés était le contrôle de la propriété de
l’entreprise. Toutefois, au fil des entrevues, deux sousgroupes
sont apparus selon le passé professionnel des fondateurs.
Le premier sousgroupe est composé des entrepreneurs
qui ne sont pas issus du milieu de la recherche universitaire et
qui sont mus par le désir d’être «à leur compte» après avoir
travaillé pour d’autres, ou de prendre des risques pour essayer
d’obtenir un bénéfice financier. Dans presque tous les cas,
une très bonne rentabilité devait être au rendezvous. Pour ce
sousgroupe, le contrôle des votes de la part d’une société de
capitalrisque signifie non seulement le contrôle des déci
sions par cette dernière, mais encore la part du lion dans la
distribution de la valeur financière. Ces entrepreneurs ont
abandonné l’idée du capitalrisque, parfois après de longues
et stériles négociations.

Le financement bancaire des pMe technologiques :
du chemin à parcourir
«On reconnaît généralement que les banques canadiennes
adoptent des politiques de prêt conservatricesa», d’où la
nécessité de programmes gouvernementaux de garantie de
prêts pour donner plus facilement accès au crédit aux PME, et
en particulier aux PME technologiques. À titre d’exemple,
mentionnons la garantie fédérale des avances consenties par
les banques sur les crédits pour dépenses de R&D admissibles.

Le second sousgroupe est constitué d’entrepreneurs
issus du milieu de la recherche universitaire qui visent, d’une
part, à poursuivre leurs recherches dans un domaine qui les
intéresse, sans être contraints par les règles du financement
universitaire ou industriel, et, d’autre part, à faire œuvre utile.
Pour ces entrepreneurs, la rentabilité n’est pas la première
préoccupation. À une exception près, s’ils voulaient, au début
du moins, garder le contrôle des votes, c’était pour contrôler
le contenu des recherches et l’orientation du développement,
beaucoup plus que pour s’assurer l’essentiel de la création de
valeur financière. L’un de ces entrepreneurs, après avoir
obtenu du capitalrisque à une phase ultérieure, a découvert
ceci : «Garder le contrôle de la propriété ne me semble plus si
important; ce que je veux, c’est que mes découvertes soient
mises en pratique. Et puis, la recherche, c’est moi; je la
contrôle encore.»

Par ailleurs, les banques elles-mêmes ont fait des efforts pour
s’adapter aux besoins des PME. Cependant, tout comme le
rapport du Groupe Secor (1998), consacré au financement des
entreprises technologiques canadiennes, Gorman et al. (2005)
concluent que les banques canadiennes traditionnelles ont du
chemin à parcourir pour adapter leur offre à ce secteur. Ces
auteurs ont en effet constaté que, si les grandes banques
canadiennes se sont dotées de politiques et de structures
pour accommoder les entreprises de l’économie du savoir, la
décision liée au crédit reste très souvent dominée par les critères et les mesures du risque mis au point pour les entreprises traditionnelles – en particulier, l’existence d’actifs
physiques à donner en garantie demeure une préoccupation
importante, alors que les entreprises de l’économie du savoir
en ont peu, par définition. Une étude confirme le fait suivant :
«Les PME innovatrices étaient plus susceptibles de voir leur
demande refusée par les fournisseurs de créditb».

Chacun y trouve son compte, alors ? De façon générale,
et avec le passage du temps (parfois beaucoup de temps),
oui; cela n’empêche pas les frictions au cours de la négo
ciation des parts respectives, des montants apportés et des
étapes de versement. Sur ce dernier point, mentionnons que
les sociétés de capitalrisque essaient de contrôler les compor
tements de l’entrepreneur qui dévieraient trop de leurs intérêts

a) Riding et Haines (2001; traduction libre).
b) Gouvernement du Canada (2009).
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encadré 3

Bien des experts s’entendent pour dire que le financement
bancaire des PME technologiques, même s’il a progressé,
pose des problèmes particuliers du fait que ces entreprises
ont peu d’actifs physiques à offrir en garantie (voir l’encadré
3). Les entrepreneurs le découvrent avec déception, surtout
quand on leur demande des garanties personnelles pour pallier
l’insuffisance des garanties «corporatives».

On pourrait s’attendre à ce que les entrepreneurs parve
nus au seuil de la commercialisation éprouvent moins de diffi
cultés que ceux qui en sont encore à faire la preuve de leur
concept. Cela est vrai… à moins que la demande ne paraisse
«hors normes» au directeur de compte traditionnel, alors que,
pour l’entrepreneur, elle va de soi. Voici deux situations que
des entrepreneurs ont trouvées particulièrement frustrantes.

eu recours, pour le développement commercial, aux emprunts
bancaires et où il avait une réputation de crédit bien établie. À
sa stupéfaction, ses réalisations passées ne l’ont pas aidé à
obtenir le financement recherché. Il a découvert que les
«mœurs» bancaires varient d’un pays à l’autre et que l’expé
rience d’affaires, même internationale, peut se heurter à des
frontières. Les prêts bancaires destinés à financer l’expansion
commerciale d’une entreprise de services (même sophis
tiqués) ne peuvent être garantis par des actifs matériels suffi
sants et tendent à être refusés au Canada. En 2010, ils étaient
encore difficiles à obtenir, au point que l’on trouve des sug
gestions de «crédit d’impôt à la commercialisation [qui] favo
riserait la croissance des entreprises11».

Deux des entreprises de notre échantillon se trouvaient
dans une phase d’amorçage «escamotée», en ce sens qu’elles
avaient déjà une preuve de concept au moment de leur création
et au moins un client. Leurs fondateurs les percevaient donc
comme peu risquées et ne songeaient pas à recourir au capital
risque. Le financement bancaire leur paraissait naturel, non
seulement pour le fonctionnement quotidien et les besoins
saisonniers, mais encore pour l’expansion commerciale (le
développement des marchés).

L’économie du savoir est relativement récente et les chan
gements de paradigmes prennent du temps. Nous avons
observé que le financement des entreprises technologiques
en démarrage ne faisait pas partie de la formation profes
sionnelle et du rôle assigné au directeur de compte traditionnel.
Il existe des interlocuteurs plus appropriés, souvent même à
l’intérieur de la banque ellemême.

Ces deux entrepreneurs avaient mis au point des logiciels
spécialisés pour certaines industries. Étant donné la nature
des logiciels et les industries concernées, il était logique d’envi
sager comme clients des entreprises internationales aussi bien
que canadiennes. Hélas, ces entrepreneurs ont vite constaté
que leurs banques traditionnelles refusaient de leur accorder
des prêts garantis par les créances sur des entreprises étran
gères, même s’il s’agissait d’entreprises solides et mondia
lement connues. Un historique de paiements réguliers par
ces clients n’a pu persuader les directeurs de comptes. Pour
des entrepreneurs ayant une vision internationale, les réflexes
perçus comme «locaux» des directeurs de comptes ont
représenté une frustration majeure. Un entrepreneur préoc
cupé par ses propres activités n’est pas enclin à imaginer ce
que l’analyse de comptes étrangers ou le recouvrement de
créances sur l’étranger, en cas de saisie par la banque, peut
représenter comme difficultés et comme coûts pour le respon
sable de compte traditionnel. Il est plutôt porté à détecter de
la frilosité et un manque de sens des affaires chez ce dernier.
En réalité, son interlocuteur n’est peutêtre pas le bon. Le
directeur de compte traditionnel a souvent les mains liées
par les règles qu’on lui impose (visant à standardiser et à
contrôler les coûts présents et potentiels). Pour des besoins
particuliers, comme ceux liés à l’exportation de services, le
recours à un groupe spécialisé au sein de l’institution finan
cière (ou d’une autre institution) est préférable, car il permet
notamment d’explorer la possibilité d’obtenir une assurance
de la part d’Exportation et Développement Canada. Naturel
lement, toute assurance se paie; le coût peut paraître prohibitif
à l’entreprise en démarrage, surtout pour un faible volume
d’affaires. Du reste, si ce volume est trop faible ou irrégulier,
celleci s’expose à ne pouvoir obtenir l’assurance.

4e Constat : iL faut parLer à La bonne personne
et savoir CoMMent Lui parLer.
Supposons que le type d’institution financière approprié
ait bien été identifié (soit une société de capitalrisque, soit
une institution de crédit et peutêtre aussi une institution gou
vernementale de garantie de prêts). Il faut encore parler à la
bonne personne. La bonne personne, c’est d’abord celle qui
connaît le domaine d’activité, ensuite celle qui a le pouvoir de
décision. Il peut s’agir de la même personne, mais ce n’est
pas toujours le cas. En d’autres termes, il faut approcher non
pas une institution, mais une personne en particulier. Que
l’institution soit un prêteur ou une société de capitalrisque, il
faut déterminer qui est le spécialiste du domaine concerné et
essayer de lui faire une présentation orale. Parler à un gestion
naire de compte ou à un représentant d’une société de capital
risque en espérant que le dossier aboutira chez la bonne
personne n’est pas une solution. Ainsi le dossier parvenu
dans le mauvais service peut être rejeté sans être transmis au
service approprié. Ou encore, il sera transmis, mais sans
bénéficier de la conviction que peut y mettre son promoteur.
Chacun des entrepreneurs de l’échantillon était en mesure
d’identifier la personne qui s’y connaissait et qui a fait avancer
le dossier, la plupart du temps après un faceàface. Il faut
donc éviter de multiplier les rencontres avec les personnes
qui n’ont pas un pouvoir de décision et insister pour faire sans
tarder une présentation devant le décideur principal.
«On m’avait donné le nom d’une personne de la société
de capitalrisque X qui était chargée des innovations
technologiques brevetables; mais mon logiciel n’est
pas brevetable, alors ma demande est tombée à l’eau.
Ce n’est que deux ans plus tard que j’ai appris que
j’aurais dû m’adresser à la personne responsable des
services aux entreprises. Maintenant, les discussions
ont l’air de vouloir déboucher.»

On trouve aussi du mécontentement face au traitement de
demandes de prêts destinés non plus au financement de
comptes clients étrangers, mais au financement de l’expansion
commerciale. Ainsi, le fondateur d’une des deux entreprises,
qui voulait étendre son marché à d’autres régions de l’Amérique
du Nord, devait faire des dépenses préliminaires, essentiel
lement en capital humain et en services. Or, on lui a offert un
prêt garanti par quelques ordinateurs, et donc largement
insuffisant. Pourtant, cet entrepreneur d’origine étrangère
avait accumulé des succès d’affaires dans des pays où il avait
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«J’ai entamé des discussions avec presque toutes les
banques de la région, mais cela n’a rien donné. J’ai fini
par trouver une oreille attentive, celle d’un conseiller
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de la Banque Y, spécialisé dans le financement de la
technologie. Il m’a aidé à monter mon dossier pour une
présentation au siège social.»

eux se soient intéressés à la gestion au point de devenir asso
ciés du fondateur. Les sommes qu’ils ont investies se situent,
à quelques exceptions près, entre 15 000 $ et 100 000 $ par
personne et par «tournée», avec une moyenne de 40 000 $.
Leur principale considération, outre l’espoir de réaliser un cer
tain profit, habituellement dans le cadre d’une planification en
vue de la retraite (ils sont moins «désintéressés» que les
pourvoyeurs de fonds de proximité), est la confiance qu’ils
accordent à l’entrepreneur. Ils lui font confiance soit parce
qu’ils l’ont fréquenté au sein d’un réseau professionnel, soit
parce qu’il est en quelque sorte cautionné par la recomman
dation d’un professionnel luimême digne de confiance. Les
relations avec l’entrepreneur deviennent plus formelles quand
on atteint la périphérie du réseau, c’estàdire les personnes
qui ne connaissent pas personnellement l’entrepreneur mais
qui connaissent des personnes qui l’ont financé. C’est sou
vent à ce stade qu’est signée la première convention formelle
entre actionnaires.

«Je ne savais pas comment m’y prendre pour qu’une
institution financière me fasse confiance et croie à
mes compétences. Je ne savais pas préparer une
présentation pour des nonspécialistes.»
Presque tous les entrepreneurs interrogés ont souligné
qu’ils avaient eu tendance à faire des présentations très tech
niques, pour prouver leur compétence. Ils ont vite appris qu’il
est de loin préférable de vulgariser les aspects techniques et
qu’il faut savoir donner un angle «commercial» à la présen
tation, démontrer les incidences commerciales potentielles,
souligner les mesures envisagées pour la gestion de l’entre
prise, etc. Même si certains interlocuteurs sollicités ont une
formation scientifique (dans les sociétés de capitalrisque, par
exemple), ils ont choisi de travailler en financement et pour
des entreprises à but lucratif; il faut tenir compte de ce fait.
Des réalisations, un C.V. et la réponse à d’éventuelles ques
tions devraient être le meilleur moyen de prouver sa compé
tence technique. La présentation du projet luimême ou de
l’entreprise devrait s’en tenir à la vulgarisation et au potentiel
d’application.

Pour les entrepreneurs qui y ont eu recours, les réseaux de
proximité et les réseaux semiformels ont rempli leur rôle, qui
est non négligeable. Il faut cependant souligner que si l’on
pouvait mesurer leur efficacité à l’aune de l’argent obtenu par
heure d’efforts de l’entrepreneur, leur performance ne serait
pas très élevée, du moins en général. En effet, tous les entre
preneurs de notre échantillon qui ont fait appel à ces réseaux
ont souligné le temps disproportionné passé à amasser des
sommes toujours insuffisantes. L’un d’eux, le fondateur d’une
des entreprises s’étant le plus tournées vers les investisseurs
providentiels, a déclaré : «J’ai consacré plus de la moitié de
mon temps au financement et j’ai été en collecte de fonds
ininterrompue, ou presque, dès le début.» Pour cet entrepre
neur, les démarches auprès de ces petits investisseurs se
sont succédé et les signatures se sont échelonnées dans le
temps : un modeste chèque parci, un modeste chèque par
là… On peut se demander si d’autres aspects de la gestion de
l’entreprise ou son programme de recherche et développe
ment n’en ont pas souffert. Il est intéressant de constater
(colonne 9 du tableau 1) que les trois entreprises qui ont eu le
plus recours aux investisseurs providentiels et à l’autofinan
cement ont eu également les périodes de recherche de finan
cement de première ronde les plus longues (de quatre à cinq
ans).

Le fait d’avoir vécu des difficultés et des désillusions n’a
pas empêché les entrepreneurs de notre échantillon de se
financer. Ils se sont adaptés, plus ou moins facilement. Pour
parvenir à leurs fins, ils ont tablé sur des réseaux de relations
qui leur ont ouvert des portes… et des bourses. Ces réseaux
vont du plus informel et du moins professionnel au mieux
organisé et au plus professionnel. Bien que chaque type de
réseau ait contribué au financement, on peut dégager le
constat qu’un entrepreneur gagne à parler à la bonne per
sonne et à savoir comment lui parler.

5e Constat : Les réseaux Les pLus forMeLs s’avèrent
souvent Les pLus effiCaCes et Les pLus satisfaisants.
Les réseaux informels conduisent à un financement impro
visé plutôt que planifié, avec parfois des effets non souhaités.
Le premier réseau informel, dans l’ordre chronologique, est
celui que constituent la famille et les amis proches. Comme
l’indique le tableau 1 (colonne 4), certains entrepreneurs étu
diés y ont eu recours : ils ont ainsi obtenu des sommes «de
proximité» (love money), en misant sur la bonne volonté de
leurs proches. Cependant, leur nombre est faible : 3 sur 12.

Se joindre à un incubateur d’entreprises qui fournit une
gamme complète de services, c’est intégrer un réseau formel
et structuré, en lien avec de nombreux pourvoyeurs de fonds
professionnels. Ainsi que le formule un entrepreneur : «J’avais
demandé à l’incubateur Z de me prêter un bureau pour que je
puisse y mener mes négociations. Le jour où je me suis
décidé à demander, en plus, l’aide d’un de leurs spécialistes,
les choses ont commencé à évoluer. C’est grâce à lui que j’ai
compris que j’aurais à mobiliser plusieurs partenaires finan
ciers pour le démarrage. Il m’a aidé à le faire.»

Un deuxième réseau, à peine plus formel que le premier,
peut remplacer en partie ou en totalité le réseau de proximité;
il s’agit du réseau de relations d’affaires tissé par l’entrepre
neur (colonne 5), soit à titre personnel, soit à travers des orga
nismes professionnels ou scientifiques (associations de
diverses natures, ordres professionnels tels que les ordres
comptables, relations établies par l’entremise d’avocats ou de
courtiers). Ce réseau semiformel permet en général de
recruter des investisseurs providentiels, du moins des inves
tisseurs passifs, qui sont rarement de très riches dirigeants
(ou exdirigeants) disposés à financer et à encadrer des entre
prises en démarrage. Les investisseurs providentiels men
tionnés par les entrepreneurs de notre échantillon sont
presque tous des investisseurs passifs, bien que deux d’entre

Il est révélateur de constater que, si l’on excepte les deux
entreprises qui se sont associées tout de suite à une société
de capitalrisque, les deux entreprises qui ont recouru aux
services d’un incubateur «multiservices» sont celles qui
ont clôturé le plus rapidement leur première «ronde» de finan
cement12, soit en un an ou moins (contre quatre ou cinq ans
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tution a ses critères et ses contraintes et qu’il existe beau
coup plus que deux catégories d’institutions. Mais pourquoi
apprendre à tâtons, en s’exposant aux erreurs et aux frus
trations ?

pour les autres entreprises). Les deux entrepreneurs concernés
se sont déclarés très satisfaits des services reçus.
Toutefois, certains incubateurs ne donnent que l’accès à
des locaux et à des équipements de bureau (et peutêtre de
laboratoire) à un coût modique. Il ne s’agit pas ici de minimiser
leur rôle, mais de souligner la valeur d’un incubateur qui offre
aussi des services d’aide au financement et à la préparation
de plans d’affaires. Ces services sont rarement gratuits, mais
leur coût est peu élevé comparé à l’avantage qu’ils procurent.
Comme nous l’avons indiqué précédemment, l’un de leurs
avantages majeurs est le raccourcissement de la période de
recherche de financement. Il est possible, par ailleurs, de
contourner les incubateurs pour s’adresser, par exemple, aux
centres universitaires de valorisation de la recherche ou aux
consultants.

Deuxièmement, un encadrement spécialisé s’avère
efficace. Pour minimiser le temps passé à réunir les fonds
voulus, les entrepreneurs ont intérêt à recevoir de l’enca
drement, que ce soit d’un consultant, d’un incubateur à
fonctions multiples ou d’un centre universitaire de valori
sation de la recherche. L’encadrement permet de dissiper les
a priori injustifiés, de présenter des options à l’entrepreneur
et, souvent, de faciliter les contacts avec des institutions
appropriées.

Un bailleur de fonds externe est plus sensible à
une présentation vulgarisée et commerciale
qu’à une démonstration technique de haut vol.

Dans le cas des deux entrepreneurs de notre échantillon
qui ont fait appel rapidement aux services d’un incubateur
«complet», ce dernier leur a révélé l’existence de sources de
fonds spécialisées dans l’amorçage (comme les centres
locaux de développement) et les a aidés à obtenir des garanties
gouvernementales pour des prêts administrés par des banques
à charte. Il les a orientés sur les personnes les plus suscep
tibles de comprendre leurs problématiques et de les seconder.
On ne saurait trop insister sur le fait que les listes de sources
de fonds publiées par des organismes gouvernementaux ou
autres, tout utiles qu’elles sont, ne peuvent remplacer les
conseils d’un professionnel. En effet, chaque institution ou
organisme s’adaptant en fonction de ses résultats, de ses
compétences et, dans certains cas, des politiques gouverne
mentales, ses cibles, ses objectifs et ses pratiques peuvent
se modifier avec le temps, même si son nom, son adresse et
sa description générale demeurent inchangés. Seules des
personnes en contact fréquent avec ces bailleurs de fonds
peuvent, à un moment donné, éliminer sans délai les orga
nismes à ne pas solliciter et choisir ceux qui sont de nature à
accueillir favorablement les demandes. De plus, les profes
sionnels des incubateurs ou autres organismes de conseil
savent qui fait quoi dans quelle institution et, bien souvent,
connaissent personnellement la personne clé. Ces avan
tages, qui sont réels, ont été reconnus par de nombreux
entrepreneurs de notre échantillon.

I

Troisièmement, le fait de remplacer dans une certaine
mesure le point de vue de l’entrepreneur par celui du
bailleur de fonds favorise le bon déroulement des démarches de financement. L’entrepreneur doit se rappeler qu’un
bailleur de fonds externe est plus sensible à une présentation
vulgarisée et commerciale qu’à une démonstration technique
de haut vol. De plus, ce dernier a ses propres contraintes et
objectifs, et l’entrepreneur doit s’attendre à «payer» le risque
qui est pris (par exemple, en cédant un pourcentage de pro
priété à la société de capitalrisque). Être préparé, c’est être
mieux armé pour défendre ses intérêts.

notes
1. � L’auteure a bénéficié du soutien financier de la Chaire de déve
loppement et de relève de la PME (HEC Montréal). Elle remercie
les entrepreneurs et les intermédiaires dont elle a reçu la colla
boration pour mener à bien son enquête. Lorraine Sauriol, Martin
Lizotte, Stéphanie Racine et Maya Borgi ont contribué utilement
à la préparation des dossiers sur chaque entreprise.
2. � Par «PME technologiques», on désigne les petites entreprises
s’appuyant sur le capitalsavoir (avancées récentes en techno
logie de l’information et de la communication et en biotechno
logie, par exemple), beaucoup plus que sur le capital physique
ou le capitaltravail. On trouve aussi l’expression «entreprises
de l’économie du savoir» (knowledge-based businesses).

trois ConseiLs à L’intention
des entrepreneurs à La reCherChe
de finanCeMent �
Les expériences et la documentation que nous avons syn
thétisées permettent de dégager trois grandes leçons que les
entrepreneurs à la recherche de financement gagneraient à
suivre.

3. � L’article de Berger et Udell (1998) est l’un des articles les plus
cités sur le sujet.
4. � Voir, par exemple, Gompers et Lerner (2004), Amit et al. (1998),
Gorman et al. (2005).
5. � Une des entreprises concernées est ontarienne, tandis que les
autres sont québécoises.

Premièrement, l’intuition est rarement un bon guide.
Elle porte à trop simplifier les choses et ne permet pas de tirer
parti de la panoplie de possibilités actuelles. Ainsi, le fondateur
aura tendance à supposer qu’un risque d’amorçage est du
domaine des sociétés de capitalrisque puisqu’elles prennent
des risques; ou encore, il se tournera vers un directeur de
compte d’une banque pour divers types de prêts. En fait,
l’entrepreneur doit prendre conscience du fait que chaque insti

Gestion · volume 36 / numéro 2 · Été 2011

6. � Gompers et Lerner (2004).
7. � Hellmann et Puri (2002).
8. � C’est le cas pour certains fonds administrés par des syndicats
de travailleurs et d’autres fonds mis sur pied par des sociétés
actives dans le secteur industriel concerné. Le rapport Brunet
(Gouvernement du Québec, 2003) mentionne aussi les sociétés
universitaires de valorisation.
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9. � Notons que ces entrepreneurs disent être tombés «par
hasard» sur des sociétés de capitalrisque engagées dans
l’amorçage et le démarrage; ils n’étaient donc pas plus
informés que les autres au départ.
10. �Le chapitre 8 du livre de Gompers et Lerner (2004) est une
bonne source d’informations sur les raisons de l’étalement
des versements.
11. Michel Guay, cité dans Les Affaires (2010 : 29).
12. �La ronde de financement regroupe toutes les démarches
effectuées par les fondateurs pour financer l’amorçage
et le démarrage. Ce sont les fondateurs euxmêmes qui ont
indiqué ce qu’ils considéraient comme la première ronde de
financement.
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