Les 10 maux de l’entrepreneuriat
saguenéen

Nathaly Riverin, HEC

Le Québec est moins entrepreneurial
(2002)

Moins d’entreprises en création
(4% vs 6,6%)
et de jeunes entreprises
(2,4 vs 3,9%)

Et des emplois
pour les
prochaines
années

Moins de gens ayant l’intention
de créer une entreprise (7% vs 14%)
Une culture entrepreneuriale fragile
(moins de modèles (1/4)
et de capacités et compétences entrepreneuriales (1/2)
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1-Le Saguenay est moins
entrepreneurial (1998 à 2002)
– Chicoutimi-Jonquière

classe DERNIER

–

se

(25/25) au
classement des RMR canadiennes;
5,1%, croissance total du nombre
d’entreprises avec et sans « payroll »
z
z

Avec « payroll » : -8,0%, DERNIER au classement des RMR tandis
que la croissance population accusait un -2,4% (23/25)
Sans « payroll » : 25,1%, DERNIER au classement des RMR

Rapport de la BMO (mars 2003)
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2- Il s’agit d’un entrepreneuriat de
nécessité
z
z
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Donc plus de créations d’entreprises en
récession et moins en croissance;
Démonstration.
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QC: 5,7%

En récession…
L'activité entrepreneuriale des régions du Québec de 1992 à 1996
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75%

QC: 9,5%

En croissance…

02: 7, 9%
Sag: 6,1%

L'activité entrepreneuriale des régions du Québec de 1996 à 2000
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75%

3- L’exode des jeunes fait très mal à
l’entrepreneuriat local…
12

ROC
Québec

10,2
10

8
6,9

7,0

7,2
6,7

6,5

6
4,8
4,0
4
2,9

2,9
2,2

2
1,2

0
18-24 ans

7

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55-64 ans

Total

Riverin (2003)

3- L’exode des jeunes fait très mal à
l’entrepreneuriat régional…
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CONSTATS:
z les 18 à 24 ans du
Québec créent 10
fois moins
d’entreprises que
ceux du ROC.
z les 18 à 35 ans créent
près de 60% des
entreprises au
Canada.
z les 18 à 35 ans
quittent massivement
le Saguenay.

IMPLICATIONS SUR
L’ENTREPRENEURIAT:
z Le potentiel
entrepreneurial du
Saguenay s’en va.
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4-…le vieillissement de la population
aussi
CONSTATS:
z Les plus âgés
entreprennent moins;
z Ils composent une
proportion de + en +
élevée de la population;
z Ils vont libérer des emplois
dans la prochaine
décennie.
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IMPLICATIONS SUR
L’ENTREPRENEURIAT:
1. Moins de potentiel
entrepreneurial…
2. Moins de consommateurs…
3. Remplacement des
retraités;
4. Les personnes âgées
souhaitent profiter de leurs
$$ alors qu’il importe
d’investir et de mobiliser la
population vers des projets.
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5- Une culture plus ouvrière
qu’entrepreneuriale
Nous sommes tous des entrepreneurs à la naissance.
L’environnement dans lequel nous grandissons nous éteint.
(Claude Ananou, HEC)

CONSTATS:
z
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Moins de modèles
d’entrepreneurs:
plus de 60% des
emplois en GE;

IMPLICATIONS SUR
L’ENTREPRENEURIAT:
1.
Moins de contacts
personnels avec des
entrepreneurs donc moins
d’effets de contagion!
2.
Des valeurs de salariés et
non d’entrepreneurs;
3.
De l’attentisme de la part
des sans emplois et de la
population en général.
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6-Une forte dépendance
institutionnelle
L’entrepreneuriat, c’est l’outil des gens pauvres
qui veulent s’en sortir.
(P-A. Fortin, Accès Entrepreneur)
CONSTATS:
z Une plus forte proportion
de gens ayant des revenus
de transferts gvmts;
z Un ratio PME vs GE plus
élevé;
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IMPLICATIONS SUR
L’ENTREPRENEURIAT:
1. Encore moins
d’entrepreneuriat par
nécessité;
2. Valeur entrepreneuriale non
véhiculée: autonomie,
indépendance, besoin de
contrôler sa destiné;
3. PME très vulnérables aux GE.
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7-La valorisation du développement
par le haut
CONSTATS:
z Combien de gens et de $$
furent mobilisés pour maximiser
les retombées d’ALCAN ALMA?
z Combien de personnes
travaillent à faire la promotion
du Saguenay à l’extérieur?
z Combien d’intervenants
travaillent actuellement pour
soutenir le développement de la
culture entrepreneuriale chez les
jeunes?
z
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IMPLICATIONS SUR
L’ENTREPRENEURIAT:
1. Peu de ressources
allouées;
2. Des moyens limités pour
stimuler l’entrepreneuriat
(programmes, budgets);
3. Moins de reconnaissance
pour les petits projets.

400 fois entrepreneuriat et
entrepreneurship de 1996 à 2003, 0
fois avant 1996 (367 fois depuis le
Centre d’entrepreneuriat et
d’essaimage).
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8- Moins d’ouverture sur la planète
IMPLICATIONS SUR
CONSTATS:
L’ENTREPRENEURIAT:
z
Moins PME
z Réduit l’acuité pour
exportatrices;
reconnaître des
z
Éloignement;
occasions d’affaires;
z
Moins de personnes
bilingues;
z
Moins d’immigrants;
z
Médias locaux;
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9-Éclatement du leadership
et myopie des élus
CONSTATS:
•
Éclatement du
leadership et de la
cohésion régionale;
•
•

•
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Ville Saguenay vs reste
de la région
Économique vs
politique

La myopie du politique:
•
Vision à court terme;
•
Objectif: réduire les
taxes;
•
Créer des emplois!!!

IMPLICATIONS POUR
L’ENTREPRENEURIAT:
• On a besoin des
entrepreneurs:
•

•

Ils possèdent les valeurs à
inculquer à nos jeunes pour
les sensibiliser à
l’entrepreneuriat;

Compte tenu des
caractéristiques de la
population, il importe de
travailler sur le long terme
(culture entrepreneuriale,
éducation, prédémarrage,…)
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10- Difficultés à faire face à la réalité
entrepreneuriale
CONSTATS:
z Complaisance
z Évènement Claude
Blanchet (2001)
–

…messager…au lieu de
s’en prendre au
message.

z
z
z

z
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Excellents entrepreneurs
locaux: OUI
Population
entrepreneuriale: NON
On a d’excellente qualité
propre aux entrepreneurs
dont le dynamisme, mais
on entreprend pas. On
revendique.
Reflet de racines
syndicales forte.
Riverin (2003)

