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Note au lecteur 
 
 

Ce rapport vous présente un ensemble de résultats généraux. Aucune analyse 

comparative des résultats entre les différents collèges n’a été effectuée. Ce n’était pas 

l’objectif de l’étude. Par ailleurs, vous trouverez, à l’annexe 2, tous les tableaux et 

résultats descriptifs spécifiques à l’université et aux cinq cégeps participants. Aucun test 

statistique visant à découvrir des différences significatives n’a été fait jusqu’à présent. 

 

Bonne lecture. 

 

 

*Le masculin dans ce rapport est utilisé à titre épicène. 
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Faits saillants 
 
 
Objectif général de l’étude 

 
Évaluer le potentiel entrepreneurial des étudiants universitaires et collégiaux du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean et de Sept-Îles. 

 
Cadre théorique de l’étude 

 
 La théorie du comportement planifié de Ajzen (1991); 

 
 Les écrits décrivant et expliquant le processus de création d’entreprise (Shapero 

et Sokol (1982) et Belley (1987, inspiré de Shapero, 1975)); 
 

 Les différentes études liées à l’évaluation du potentiel entrepreneurial des gens 
et la création d’entreprise (Tremblay et Guérin-Paracini, 2006; Dussault et al., 
2004; Gasse et D’Amours, 1993; et Lorrain, 1986) afin de discuter et 
d’interpréter les résultats enregistrés. 

 
Méthodologie 
 

 Type : Étude descriptive 
 Sujets : Étudiants universitaires et collégiaux 
 Secteur : Saguenay–Lac-Saint-Jean et Sept-Îles 
 Outil de mesure : Questionnaire 
 Collecte de données : Courrier électronique 
 Échantillonnage : Probabiliste 
 Population : 30 000 étudiants actifs 
 Échantillon d’étude : 1 408 répondants 
 Niveau de confiance :  95 % 
 Marge d’erreur : 2,55 % 

 
Échantillon d’étude 

 
 46,0 % d’étudiants universitaires; 
 52,9 % d’étudiants collégiaux; 

 
 35,8 % d’hommes et 64,2 % de femmes; 

 
 33,7 % d’étudiants universitaires au baccalauréat; 
 28,7 % d’étudiants collégiaux techniques; 
 21,5 % d’étudiants collégiaux préuniversitaires; 
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 80,8 % d’étudiants ayant 25 ans et moins; 
 15,0 % de répondants âgés de 26 à 35 ans; 

 
Ces 3 champs d’études représentent plus de 60,0 % de l’échantillon : 

 23,0 % d’étudiants en sciences et techniques humaines; 
 22,0 % d’étudiants en administration; 
 16,6 % d’étudiants en techniques physiques, génies et sciences de la nature; 

 
 87,1 % d’étudiants à temps plein; 
 12,3 % d’étudiants à temps partiel; 

 
 89,3 % d’étudiants ayant un revenu annuel inférieur à 25 000 $; 

 
 52,7 % d’étudiants travaillant à temps partiel; 
 37,2 % d’étudiants étant sans emploi; 

 
 9,0 % d’étudiants travaillant dans une PME familiale (de moins de 

100 employés); 
 46,7 % d’étudiants œuvrant dans une PME non familiale; 

 
 18,8 % d’étudiants travaillant au sein d’une grande ou d’une très grande 

entreprise; 
 18,0 % d’étudiants travaillant au sein d’une entreprise publique 

(gouvernement). 
 

Antécédents entrepreneuriaux 
 

 21,8 % des étudiants ont un parent (père ou mère) qui possède une entreprise; 
 63,1 % des étudiants ont quelqu’un de leur entourage (ex. : grand-père, grand-

mère, parent, frère, sœur, conjoint, ami ou autre) qui possède sa propre 
entreprise; 

 4,4 % de l’échantillon possède une expérience d’affaires; 
 74,2 % des gens ayant une expérience d’affaires ont une personne de leur 

entourage (grand-père, grand-mère, parent, frère, sœur, conjoint, ami ou autre) 
en affaires. 
 

Idée d’affaires 
 

 52,6 % des étudiants ont déjà identifié une idée d’affaires associée à leur 
travail, leurs études ou des voyages : 

 29,3 % des idées d’affaires proviennent du domaine d’études; 
 21,8 % des idées d’affaires découlent d’un loisir ou d’un passe-temps; 
 16,9 % des idées d’affaires résultent d’une expérience de travail; 
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 50,7 % des idées d’affaires sont dans le secteur des services; 
 22,9 % sont liées au secteur commercial; 
 3,9 % des idées seulement sont en lien avec le secteur de la haute 

technologie; 
 

 55,0 % des étudiants ayant déjà eu une idée d’affaires en ont discuté avec 
quelqu’un afin de vérifier son potentiel commercial : 

 33,3 % en ont parlé avec un membre de la famille (père, mère, frère, 
sœur); 

 25,1 % en ont discuté avec un ami; 
 17,2 % en ont parlé avec leur conjoint; 

 
 65,4 % croient que, suite à des discussions, leur idée d’affaires est valable; 

 
 75,4 % croient que leur entourage les supporterait dans leur projet. 

 
Intention d’être en affaires 

 
 54,2 % des répondants ont déjà eu l’intention de se lancer en affaires : 

 60,6 % de ceux-ci sont des femmes; 
 617 étudiants (44,0 %) n’ont jamais eu l’intention de se lancer en affaires; 
 25 répondants (1,8 %) nous indiquent qu’ils sont déjà en affaires : 

 76,0 % (19/25) de ceux-ci ont quelqu’un de leur entourage en affaires; 
 60,5 % de l’échantillon étudierait sans hésitation une proposition d’affaires, 

peu importe la nature du projet; 
 42,0 % de l’échantillon aimerait se lancer en affaires avec un ou des 

partenaires; 
 11,7 % de l’échantillon aimerait se lancer en affaires seul; 
 74,9 % des étudiants aimeraient se lancer en affaires en créant leur entreprise; 
 10,9 % des répondants se lanceraient en affaires en achetant une entreprise 

existante; 
 31,0 % des étudiants pensent sérieusement se lancer en affaires quelques années 

après l’obtention de leur diplôme collégial ou universitaire. 
 

Motivations et obstacles 
 

 Motivations à se lancer en affaires : 
 17,0 % pour être son propre patron / indépendance; 
 16,1 % pour relever des défis; 
 15,5 % pour créer son propre emploi; 
 14,7 % pour atteindre des objectifs personnels; 
 14,6 % suite à l’identification d’une bonne idée d’affaires; 
 13,1 % pour la possibilité de revenus plus élevés; 
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 Obstacles à l’entrepreneuriat : 
 38,5 % par manque d’argent; 
 25,9 % par peur de l’échec financier; 
 19,1 % par manque de temps. 

 
Relève entrepreneuriale 

 
 21,8 % des répondants ont un parent (père ou mère) qui possède une 

entreprise; 
 

Seulement… 
 5,7 % de l’échantillon global aimerait assurer la relève de l’entreprise familiale; 
 8,2 % des étudiants aimeraient assurer la relève de l’entreprise non familiale 

dans laquelle ils travaillent actuellement; 
 7,4 % des répondants nous indiquent que les dirigeants actuels de l’entreprise 

familiale ou non familiale dans laquelle ils travaillent leur ont déjà proposé 
d’assurer la relève de l’entreprise; 

 8,3 % de ces dirigeants possèdent un plan de relève formel permettant de 
transférer graduellement la direction et la propriété de l’entreprise. 
 

Formation 
 
Deux principaux thèmes de formation proposés 

 Démarrage d’une entreprise (33,5 %); 
 Gestion d’une entreprise (29,8 %). 

 
 

Constats 
 
Tous ces résultats nous indiquent qu’il existe un potentiel entrepreneurial au sein de 

la clientèle postsecondaire. Une majorité d’étudiants (52,6 % de l’échantillon) ont 

déjà identifié une idée d’affaires et plus de 50,0 % de ceux-ci ont l’intention de se 

lancer en affaires. Cependant, on constate que 31,0 % de ces derniers pensent le 

faire quelques années après la fin de leurs études. 

 

Parallèlement, on découvre qu’ils veulent se lancer en affaires avec des partenaires 

et qu’ils préfèrent créer leur entreprise plutôt que d’en acheter une existante. Par 

ailleurs, la base de référence des idées d’affaires est directement liée à 

l’entrepreneur (ex. : le champ d’études, l’expérience de travail) et cela confirme la 



Le potentiel entrepreneurial des étudiants universitaires et collégiaux 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de Sept-Îles 

15 

théorie. De plus, les consultations afin de valider les idées ont été réalisées avec un 

réseau de références de proximité (famille, amis et conjoint). 

 

Plusieurs répondants ont des antécédents entrepreneuriaux dans leur famille et ils 

peuvent compter sur le support de celle-ci dans le cas d’un démarrage d’entreprise. 

 

Ce ne sont pas tous les gens qui ont des intentions entrepreneuriales qui passeront à 

l’acte. À cet égard, il est important, pour nos institutions et les intervenants 

économiques, de stimuler ces entrepreneurs potentiels afin qu’ils développent et 

maintiennent le désir d’entreprendre. Ils doivent développer leurs compétences et 

leurs connaissances entrepreneuriales et raffiner leurs idées d’affaires. Le milieu 

académique représente un foyer incubateur entrepreneurial, tout comme la famille 

et le monde du travail. 

 

Le développement de la culture entrepreneuriale dans nos différents niveaux 

académiques doit être pondéré et orchestré afin de permettre la continuité de la 

sensibilisation et du désir d’entreprendre. De plus, la présentation de modèles 

entrepreneuriaux doit être faite afin d’accroître le niveau de crédibilité de l’acte 

d’entreprendre de ces futurs entrepreneurs. 

 

Le développement économique exogène fait référence aux entreprises et à notre 

capacité de les attirer, alors que l’approche endogène se réfère plus à l’individu et à 

notre capacité de les développer. À cet égard, il est important de travailler au 

développement d’une culture entrepreneuriale chez les jeunes; c’est la relève de 

demain. Cependant, le développement d’une culture entrepreneuriale régionale 

plus forte n’est pas un résultat de court terme. 

 

On présente souvent le manque d’argent au démarrage comme une raison 

importante pouvant expliquer notre faiblesse entrepreneuriale au Québec et les 

tenants de cet argumentaire sont nombreux. Cependant, le fait que peu 

d’entrepreneurs nous présentent des idées d’affaires ayant un caractère nouveau, 
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structurant et innovateur constitue une raison tout aussi importante, sachant que les 

projets ayant du potentiel trouvent toujours leur financement. 

 

L’Université et les collèges ont toujours travaillé à former des gens pour occuper 

différents emplois. Les résultats enregistrés dans cette étude nous indiquent qu’il 

faut aussi penser à former et à supporter les gens intéressés à créer des entreprises, 

de la richesse et des emplois. 
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Introduction 
 
 
Le Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du Québec à Chicoutimi 

(CEE-UQAC) est un centre d’affaires universitaire qui a débuté ses activités en janvier 

1998. Sa mission est de favoriser et de soutenir l’entrepreneuriat, le développement 

d’affaires et la création d’entreprises auprès des communautés universitaire et collégiale 

du Saguenay–Lac-Saint-Jean et du secteur Est de la Côte-Nord. De plus, le Centre 

organise et collabore à des activités entrepreneuriales en partenariat avec les 

intervenants de ces deux régions. 

 

L’entrepreneuriat en milieu académique n’est pas nouveau. À cet effet, on observe que, 

depuis plus de dix ans, le gouvernement fédéral, par l’Agence de développement 

économique du Canada (DEC), a supporté la mise sur pied de différents centres 

d’entrepreneuriat universitaire au Québec. De plus, DEC et le ministère du 

Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) ont soutenu 

l’établissement de clubs entrepreneurs étudiants aux niveaux collégial et universitaire au 

Québec par l’entremise de l’Association des clubs d’entrepreneurs étudiants (ACEE). Par 

ailleurs, le gouvernement du Québec dévoilait en 2004 un plan triennal dont l’objectif 

global est la promotion de la culture entrepreneuriale chez les jeunes. 

 

Parallèlement, nous assistons, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, à la mise sur pied d’une 

table régionale en entrepreneuriat liée à une stratégie de MigrAction qui est de 

« développer l’entrepreneuriat individuel et collectif chez les jeunes ». Simultanément, 

le Conseil interordres de l’éducation du Saguenay–Lac-Saint-Jean travaille au 

développement d’une culture entrepreneuriale dans son milieu régional de l’éducation 

(demi-journée de réflexion du 24 octobre 2008). 

 

L’entrepreneuriat et la création de nouvelles entreprises représentent une 

problématique qui préoccupe plusieurs niveaux d’intervenants et tous ces gens 

reconnaissent les effets bénéfiques variés de la présence de PME fortes et de la création 
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de nouvelles entreprises pour l’économie et les régions. À cet effet, Fayolle (2004) 

nous indique que les pays développés voient, dans la création d’entreprises, une 

solution possible au chômage, un moyen de renouvellement du tissu industriel ainsi 

qu’un moyen de développer des activités innovatrices. Les régions entrevoient dans 

cette création de nouvelles entreprises la possibilité de compenser les pertes d’emplois 

des grandes entreprises; ces dernières procèdent alors à des reconversions de sites 

industriels (incubateurs d’entreprises) ou structurent des activités/interventions pouvant 

favoriser la création et le développement sur leur territoire. Parallèlement, toutes les 

institutions financières cherchent à identifier le plus rapidement possible les nouveaux 

entrepreneurs à fort potentiel. Enfin, certaines personnes perçoivent, dans la création 

d’une entreprise, un plan de carrière alors que, pour d’autres, ce sera un moyen de 

réinsertion sociale (Saporta, 1994). 

 

Le nouvel indice entrepreneurial québécois présenté par la Fondation de 

l’entrepreneurship du Québec précise qu’il existe deux fois moins de propriétaires 

d’entreprise au Québec qu’ailleurs au Canada et que l’entrepreneur québécois est 

généralement inexpérimenté et que la culture québécoise est un frein au 

développement de l’entrepreneuriat (Turcotte, 2009). Un autre journaliste (Jolicoeur, 

2009) retient de ce nouvel indice que 7,1 % des Québécois affirment vouloir se lancer 

en affaires, comparativement à une moyenne de 7,5 % pour le reste du Canada. De 

plus, il nous fait remarquer que les entrepreneurs du Québec comptent davantage sur 

le financement institutionnel (34,0 %) que les autres Canadiens (10,0 %) pour créer 

leur entreprise et ils utilisent davantage l’aide gouvernementale (49,0 %) que les 

entrepreneurs canadiens (30,0 %). De plus, Jolicoeur (2009) se réfère à Kenneth 

Morse, directeur du département du Massachusetts Institute of Technologie, qui affirme 

que les Québécois auraient peur de l’échec. 

 

Pour Hélène Desmarais (2009), présidente du conseil et chef de la direction du Centre 

d’entreprises et d’innovation de Montréal (CEIM), l’innovation et la création de 

nouvelles entreprises permettent la croissance de l’économie à long terme. De plus, elle 

se réfère à une étude de l’Institut Fraser en 2007 pour affirmer que le Canada 
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encourage moins l’entrepreneuriat que les États-Unis, et que le Québec fait moins bien 

que la moyenne nationale. Par ailleurs, elle soutient que le financement d’amorçage 

(financement de démarrage) est mal adapté et négligé. À cet égard, une étude de la 

firme SECOR précise que la rareté du capital d’amorçage a fait chuter la création de 

nouvelles entreprises technologiques au Québec (voir CVRCE, 2009). 

 

Parallèlement, dans un rapport du MDEIE (2008), on observe que le nombre de 

créations d’entreprise est élevé et que leur taux de survie est faible, et cette statistique 

n’est pas nouvelle et se maintient dans le temps. Par ailleurs, le journaliste René Vézina 

(2008) se réfère aux différents rapports du GEM (Global Entrepreneurship Monitor) 

pour affirmer que le Québec n’est plus une pépinière d’entreprises et que le nombre de 

jeunes ayant l’intention de se lancer en affaires est en baisse. 

 

Par ailleurs, une nouvelle problématique s’ajoute et préoccupe de plus en plus 

d’intervenants : la question de la relève entrepreneuriale et du transfert d’entreprise. 

De plus, nous vivons une crise économique importante et personne ne peut nous dire 

quelles seront sa durée et l’ampleur de ses impacts. 

 

C’est donc en référence à ces quelques constats généraux ainsi qu’à titre de centre 

d’entrepreneuriat universitaire que nous avons réalisé cette étude dont l’objectif 

général est le suivant : 

 

Évaluer le potentiel entrepreneurial des étudiants universitaires et collégiaux du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean et de Sept-Îles. 

 

La pertinence de réaliser une telle étude réside dans l’intérêt des différents intervenants 

régionaux à développer une relève entrepreneuriale et un entrepreneuriat fort pour la 

région. À cet effet, nous formulons l’hypothèse que « la population universitaire et 

collégiale représente un bassin de futurs entrepreneurs potentiels à développer » et les 

résultats de cette enquête devraient nous préciser son ordre de grandeur et quelques 

axes d’intervention à prioriser pour favoriser son émergence. 
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1 .  CADRE THÉORIQUE 
 
Une recension de la littérature a été réalisée afin d’identifier les principaux écrits 

théoriques et scientifiques traitant d’entrepreneuriat et du processus de création 

d’entreprise ainsi que les études qui se sont intéressées au potentiel entrepreneurial 

des gens, et plus spécialement à celui des populations étudiantes. 

 

L’ensemble des études consultées (Tremblay et Guérin-Paracini, 2006; Audet, 

Riverin et Tremblay, 2006; Moreau et Raveleau, 2006) traitant de la « notion 

d’intention » renvoie à la théorie du comportement planifié de Ajzen (1991). Cette 

théorie cherche à prédire et expliquer les comportements d’un individu. Pour 

Moreau et Raveleau (2006), la volonté d’entreprendre constitue un excellent 

indice de prédiction du passage à l’acte. De plus, on se rapporte aux différents écrits 

expliquant le processus de création d’une entreprise. À cet effet, nous référons plus 

spécifiquement aux théories de Shapero et Sokol (1982) et de Belley (1987, inspiré 

de Shapero, 1975) qui cherchent à comprendre l’acte de créer une entreprise. 

 

Pour Shapero et Sokol (1982), l’intention d’agir s’explique par des facteurs de 

désirabilité et de faisabilité. Moreau et Raveleau (2006) précisent que la désirabilité 

est liée à l’attractivité du comportement (créer son entreprise) pour l’individu alors 

que la faisabilité est liée aux croyances de l’individu dans ses capacités à réaliser 

avec succès le projet. Pour ces auteurs, le modèle de Shapero et Sokol indique que 

plus les perceptions de désirabilité et de faisabilité sont fortes, plus l’intention de 

créer une entreprise est grande (figure 1). Pour Boissin et Emin (2006), l’intention 

de créer une entreprise est d’autant plus forte que la création d’entreprise est 

perçue comme une action désirable et faisable. 
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Figure 1 
Modèle de Shapero et Sokol 

 

 

 

 

 

 

(voir Moreau et Raveleau, 2006) 

 

Pour Belley (1987, inspiré de Shapero, 1975), la création d’une entreprise s’explique 

par la présence d’individus possédant des caractéristiques psychologiques 

spécifiques. Ils se retrouvent en situation de délocalisation dans leur trajectoire de 

vie et ils choisissent de créer leur entreprise plutôt que d’aller travailler chez un 

autre employeur, dans la mesure où ils ont identifié une occasion d’affaires et qu’ils 

ont évalué que l’acte est crédible et désirable dans le milieu et qu’ils en distinguent 

la faisabilité (figure 2). 

 

L’intention entrepreneuriale d’un individu ne se traduit pas nécessairement par 

l’action de créer son entreprise ou de se lancer en affaires. À cet effet, Moreau et 

Raveleau (2006) formulent quelques grandes questions : Comment apparaît 

l’intention entrepreneuriale?, Comment évolue et se maintient dans le temps 

l’intention entrepreneuriale? Pour Audet (voir Moreau et Raveleau (2006)), plus 

l’écart entre la formulation de l’intention et le passage à l’acte est long, plus il y a 

de chances que des circonstances (ex. : offre d’emploi) altèrent l’intention 

entrepreneuriale d’un individu. De plus, il faut reconnaître que c’est dans les 

expériences et dans le vécu des gens que prend source une intention 

entrepreneuriale (Moreau et Raveleau, 2006). 

 

Pour ces auteurs (Moreau et Raveleau, 2006), l’intention entrepreneuriale est un 

processus, non linéaire, qui se compose de trois phases (émergence de l’intention, 

Faisabilité 
perçue 

Désirabilité 
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Intention Création 
d’entreprise 
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validation (désirabilité et faisabilité) et développement ou disparition de 

l’intention). Boissin, Chollet et Emin (2005, voir Boissin et Emin, 2006) ont 

démontré que la désirabilité était la variable principale expliquant l’intention 

entrepreneuriale. 

 

Figure 2 
Modèle de création d’entreprise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belley (1987, inspiré de Shapero, 1975) 

 

Tous ces modèles nous indiquent que le processus de création d’une entreprise n’est 

pas le fruit d’un facteur explicatif unique et universel. Certains auteurs (Ettinger 

(1982) et Gibb et Ritchie (1982)) identifient différents facteurs, étapes et 

composantes pouvant expliquer le démarrage d’une entreprise et tous ces écrits et 

modèles s’inscrivent dans une meilleure compréhension du processus de création 

d’entreprise. 

 

De plus, ces différents écrits supportent l’idée que divers milieux incubateurs (ex. : 

la famille, le milieu de travail) ou conditions auraient une influence sur les 
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intentions entrepreneuriales des gens. À titre d’exemple, le milieu académique 

postsecondaire (collégial et universitaire) et les étudiants qui le composent 

représentent un milieu d’incubation entrepreneurial potentiel. 

 

C’est un groupe significatif (nombre de sujets) de personnes ayant possiblement des 

intentions de créer une entreprise. Bref, ils constituent une relève entrepreneuriale 

potentielle importante à mieux comprendre et à considérer pour le développement 

d’une région. 

 

Parallèlement, on observe que plusieurs auteurs (Paturel, chap. 2, Cadieux, chap. 3, 

voir Schmitt, 2008; Perreault, 1992; Samson, 2003; St-Cyr et Richer, 2003; Cadieux 

et Brouard, 2009; Rousseau, 2004) et diverses statistiques nous ont démontré 

l’ampleur et l’importance de la problématique de la « relève entrepreneuriale » 

dans les prochaines années. Des modèles explicatifs ont été développés afin de 

mieux comprendre ce processus et pouvoir mieux intervenir. 

 

C’est à ces quelques constats et à ces écrits que nous nous référons afin de réaliser 

cette étude sur le potentiel entrepreneurial étudiant. 

 

1 . 1 .  MÉTHODOLOGIE  
 
La prochaine partie de ce rapport présente les étapes méthodologiques qui 

ont été suivies afin de réaliser cette étude descriptive et d’atteindre l’objectif 

de cette enquête liée au potentiel entrepreneurial des étudiants 

postsecondaires de la région. Cette recherche doit nous permettre de 

reproduire et d’identifier, le plus exactement possible, les caractéristiques et 

dimensions de ce phénomène que peut être l’intention d’entreprendre. C’est 

dans une perspective de mieux comprendre cette problématique que toutes 

ces procédures ont été respectées afin d’obtenir des résultats valides et 

pertinents. 
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1 .2 .  RECHERCHE  DOCUMENTAIRE  
 
Une recherche littéraire spécifique nous a permis d’inventorier les outils de 

mesure utilisés par les chercheurs et le type de variables mesurées. À cet effet, 

nous nous référons principalement aux travaux de Tremblay et Guérin-

Paracini (2006), Dussault et al. (2004), de Gasse et D’Amours (1993) et de 

Lorrain (1986). 

 

1 .3 .  OUTIL  DE  MESURE  
 
Un questionnaire a été construit spécifiquement pour cette enquête. Il est 

composé de 31 questions fermées et de quelques questions filtres. L’échelle de 

mesure principale est de type nominal. À certaines occasions, nous utilisons 

une échelle de mesure de type ordinal et de rapport (Perrien, Chéron et Zins, 

1983). 

 

Différentes vérifications de l’outil de mesure ont été effectuées. Nous avons 

réalisé un test d’experts (trois professeurs) afin d’accroître la validité de 

l’instrument de mesure ainsi qu’un prétest d’échantillon (six étudiants) pour 

améliorer la compréhension langagière du questionnaire. 

 

1 .4.  TYPE  D’ÉCHANTILLONNAGE 
 
La technique d’échantillonnage est de type probabiliste. Cette technique 

s’appuie sur les lois de probabilités et sur les plus grandes chances de 

représentativité d’éléments tirés au hasard. Pour Gauthier (1987), un 

échantillon probabiliste est un échantillon constitué de telle façon que tous les 

éléments, qui sont retenus, possèdent autant de chances que n’importe quel 

autre élément de la population mère d’y figurer. 

 

L’échantillon de cette étude est composé de 1 408 répondants et la marge 

d’erreur est de 2,55 % avec un niveau de confiance de 95 %. 
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1 .5 .  POPULATION D’ÉTUDE 
 
La population d’étude correspond à l’ensemble des étudiants universitaires et 

collégiaux actifs du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de Sept-Îles. Les étudiants de 

tous les niveaux (ex. : DEC, baccalauréat, maîtrise et doctorat) et de toutes les 

disciplines avaient la possibilité de participer à cette étude. Cette population 

d’étudiants actifs représente environ 30 000 sujets. 

 

1 .6.  COLLECTE  DE  DONNÉES 
 
La collecte des données a été réalisée sur une période d’environ sept semaines 

(février et mars 2009) auprès des différentes populations étudiantes de 

l’Université du Québec à Chicoutimi, de ses centres d’études et des 

populations étudiantes des collèges de Chicoutimi, Jonquière, Alma, Saint-

Félicien et Sept-Îles. Les étudiants ont reçu le questionnaire par courrier 

électronique (environ 30 000 adresses électroniques d’étudiants). Ils 

pouvaient y accéder grâce à un lien au site Internet suivant : 

http ://www.uqac.ca/ceeuqac/etude/. Ils avaient la liberté d’y répondre et la 

possibilité de participer à l’étude. Tous les étudiants universitaires et 

collégiaux actifs possèdent une adresse électronique et c’est à partir de cette 

banque d’adresses que nous avons acheminé le questionnaire à la population 

d’étude. Dans le cas des étudiants du Cégep de Sept-Îles, deux étudiants ont 

réalisé des entrevues, de personne à personne, afin d’effectuer la collecte de 

données. 

 

Des ententes de collaboration ont été obtenues avec chacun des différents 

établissements d’enseignement afin d’avoir accès à ces différentes bases de 

données (adresses électroniques). À noter qu’une lettre de M. Martin Coté, 

vice-recteur aux affaires étudiantes et secrétaire général de l’UQAC confirmait 

que l’outil de mesure ne comportait pas de problématique d’éthique (voir 

annexe 1). 
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1 .7 .  TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNÉES 
 
Nous avons utilisé le logiciel SPSS (Statistical Package for Social Sciences) afin 

de créer la base de données et de compiler toutes les informations recueillies. 

Les principales statistiques utilisées afin de présenter les résultats sont de type 

descriptif. De plus, quelques analyses complémentaires (analyse des résultats 

descriptifs par sous-groupes (ex. : hommes et femmes, jeunes et étudiants plus 

âgés, étudiants collégiaux et étudiants universitaires, etc.)) ont été effectuées 

afin d’atteindre l’objectif qui est d’évaluer le potentiel entrepreneurial chez les 

étudiants. 

 

Par ailleurs, une analyse des questionnaires retournés a fait l’objet d’une 

vérification manuelle et 57 questionnaires ont été rejetés, principalement 

parce qu’ils étaient incomplets. 
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2. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 
 
Dans la prochaine section de ce rapport, une présentation descriptive des résultats 

sera faite à partir de chacun des différents tableaux de résultats compilés. Elle sera 

suivie immédiatement par une courte analyse et une interprétation de ces résultats. 

Ces dernières se réfèrent à la littérature et à quelques études scientifiques consultées. 

 

Nous avons réparti en six sections la présentation des résultats. La première section 

regroupe des informations qui décrivent et caractérisent cet échantillon d’étude. La 

deuxième section présente des résultats concernant les antécédents 

entrepreneuriaux des répondants. La troisième section traite de l’intention des 

étudiants d’être en affaires. La quatrième section aborde leurs motivations à se 

lancer en affaires. La cinquième section présente les scores enregistrés liés à quelques 

dimensions de la relève entrepreneuriale et la dernière section de la présentation 

des résultats traite de formation. 

 

2.1 .  CARACTÉR ISTIQUES DE  L ’ÉCHANTILLON 
 
Cet échantillon d’étude est composé d’étudiants universitaires (46,0 %) et 

collégiaux (52,9 %) (voir tableau 1). De plus, on observe que 42,4 % des 

répondants sont des étudiants fréquentant le campus de l’UQAC, 15,1 % sont 

du Cégep de Chicoutimi et 19,0 % proviennent du Cégep de Jonquière. 
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Tableau 1 
 

Établissement d’enseignement fréquenté N % 

Clientèle universitaire 647 46,0 

UQAC – Campus Chicoutimi 597 42,4 

UQAC – Alma 7 0,5 

UQAC – Sept-Îles 34 2,4 

UQAC – Saint-Félicien 9 0,6 

Clientèle collégiale 745 52,9 

Cégep de Chicoutimi 212 15,1 

Cégep de Jonquière 268 19,0 

Cégep d’Alma 81 5,8 

Cégep de Saint-Félicien 115 8,2 

Cégep de Sept-Îles 69 4,9 

Autre 16 1,1 

Total 1 408 100,0 

 

Cet échantillon d’étude regroupe globalement 1 408 étudiants. Il est composé 

de 35,8 % d’hommes et de 64,2 % de femmes (voir tableau 2). Une analyse 

complémentaire nous indique la proportion d’hommes et de femmes de 

niveau universitaire (34,1 % et 65,9 %) et collégial (38,0 % et 62,0 %) ayant 

participé à cette étude (voir tableau 2-A). 

 

Par ailleurs, une comparaison avec la population globale universitaire nous 

indique une certaine concordance avec l’échantillon d’étude. En effet, la 

population d’étudiants universitaires de l’UQAC se compose de 62,0 % de 

femmes et de 38,0 % d’hommes (CREPUQ, 2008). Par ailleurs, les chiffres 

présentés par la Fédération des cégeps du Québec indiquent que pour l’année 

2006-2007, les filles représentaient 58,0 % et les garçons 42,0 % de la 
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clientèle québécoise. Ces comparaisons nous portent à croire que cet 

échantillon d’étude est représentatif de la population lorsqu’il est comparé 

avec cette variable (sexe des répondants). 

 

Tableau 2 
 

Sexe des répondants N % 

Masculin 503 35,8 

Féminin 901 64,2 

Total 1 404 100,0 

 

Tableau 2-A 
 

Universitaire Collégial 
Sexe des répondants 

N % N % 

Masculin 220 34,1 282 38,0 

Féminin 425 65,9 461 62,0 

Total 645 100,0 743 100,0 

 

En comparaison avec l’étude de Tremblay et Guérin-Paracini (2006) auprès 

de 190 étudiants de niveau postsecondaire de la Gaspésie et des Îles-de-la-

Madeleine (75,0 % de l’échantillon est de niveau collégial), leur échantillon 

était composé de 54,5 % d’hommes et de 45,5 % de femmes. L’étude des 

clientèles étudiantes universitaires et collégiales nous indique que les femmes 

sont plus nombreuses au sein des collèges et des universités depuis les 

dernières années. À cet effet, il nous apparaît normal d’obtenir un échantillon 

composé majoritairement de femmes. 

 

Dans cet échantillon, on observe que 80,8 % des étudiants ont 25 ans et 

moins alors que 15,0 % sont âgés entre 26 et 35 ans (voir tableau 3). Par 

ailleurs, on constate que 4,2 % (59 étudiants) des répondants de cet 

échantillon sont âgés de 36 ans et plus. 
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Tableau 3 
 

Groupe d’âge N % 

25 ans et moins 1 136 80,8 

De 26 à 35 ans 211 15,0 

De 36 à 45 ans 38 2,7 

De 46 à 55 ans 18 1,3 

56 ans et plus 3 0,2 

Total 1 406 100,0 

 

Une statistique complémentaire (voir tableau 3-A) nous permettant de 

distinguer l’âge des étudiants universitaires de celui des étudiants collégiaux 

nous indique que 66,9 % des étudiants universitaires participant à cette étude 

ont 25 ans et moins alors que 25,8 % appartiennent à la tranche d’âge des 

26 à 35 ans. En comparaison, ce sont plus de 94,0 % des étudiants collégiaux 

qui ont 25 ans et moins dans cet échantillon, ce qui nous apparaît normal. 

 

De plus, l’étude de Tremblay et Guérin-Paracini (2006) auprès de 

190 étudiants de niveau postsecondaire de la Gaspésie et des Îles-de-la-

Madeleine nous indique que 62,0 % des répondants avaient 21 ans et moins 

et 25,1 % avaient de 21 à 24 ans. Ce résultat rejoint sensiblement ceux 

enregistrés dans cette présente étude. 

 

Parallèlement, une étude du Centre d’entrepreneurship HEC-Poly-UdeM 

(2007) auprès de ses 35 lauréats1 de 1998 à 2006 nous montre que l’âge 

moyen des entrepreneurs au moment de la création de leur entreprise était de 

25,5 ans. 

 

                                                 
1 Étudiants gagnants d’un concours entrepreneurial qui se sont lancés en affaires. 
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Tableau 3-A 
 

Universitaire Collégial 
Groupe d’âge 

N % N % 

25 ans et moins 432 66,9 701 94,2 

De 26 à 35 ans 167 25,8 36 4,8 

De 36 à 45 ans 29 4,5 5 0,7 

De 46 à 55 ans 15 2,3 2 0,3 

56 ans et plus 3 0,5 0 0,0 

Total 646 100,0 744 100,0 

 

Par ailleurs, différentes études avec de jeunes entrepreneurs (Lorrain et 

Dussault, 1986; Huot et Dussault, 1993; Cloutier, 1997) nous indiquent que 

l’âge moyen de ceux-ci, lors de la phase de démarrage de leur entreprise, 

varie entre 32 ans et 37 ans. À ces résultats, une étude de 1986, réalisée par le 

professeur Jean Lorrain de l’Université du Québec à Trois-Rivières pour le 

ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie du gouvernement 

du Québec, et ce, auprès de 606 jeunes entrepreneurs québécois (moins de 

30 ans), nous indique que 41,1 % des répondants étaient des femmes et 

58,6 % des hommes. De plus, en moyenne, ces jeunes entrepreneurs étaient 

âgés de 27,5 ans (l’âge moyen de leur entreprise étant, quant à lui, de 

22 mois). 
 

Une statistique de l’APCE (1999) montre que 17,0 % des créateurs 

d’entreprises ont de 25 à 29 ans, 35,0 % ont de 30 à 39 ans et 28,0 % ont 

de 40 à 49 ans. Par ailleurs, 30,0 % des créateurs sont des femmes et plus de 

44,0 % sont des chercheurs d’emploi. 
 

Pour Gasse, Bouchard et D’Amours (1988), le premier démarrage d’une 

entreprise s’effectue lorsque l’entrepreneur a entre 25 et 35 ans. Tout comme 

le précise Fayolle (2004) dans son livre, l’âge moyen des entrepreneurs 

démarrant leur entreprise à fort potentiel de développement est de 35 ans. Il 



Le potentiel entrepreneurial des étudiants universitaires et collégiaux 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de Sept-Îles 

36 

explique cette statistique par les connaissances, le savoir-faire, les expériences 

et les relations accumulés et plus développés avec le temps pour aider au 

démarrage de l’entreprise. 

 

Les résultats de Riverin (2006) vont dans le même sens; les gens en 

prédémarrage et démarrage d’entreprise se retrouvent principalement dans 

les groupes des 25 à 34 ans (10,3 % des répondants) et des 35 à 44 ans 

(10,6 %), alors que le groupe des 18 à 24 ans correspond à 6,9 % de 

l’échantillon. 

 

Toutes ces statistiques concernant l’âge des entrepreneurs (entre 25 et 35 ans) 

se maintiennent à travers le temps. Les jeunes entrepreneurs de moins de 

25 ans sont peu nombreux. Ces observations confirment le fait qu’avant de se 

lancer en affaires, l’individu doit vivre certaines expériences (académiques et 

de travail) afin de développer ses compétences et ses habiletés et de pouvoir 

identifier une idée d’affaires valable. 

 

Globalement, on observe au tableau 4 que les étudiants universitaires 

représentent 45,6 % de l’échantillon d’étude et la proportion des étudiants 

collégiaux est d’environ 50,3 %. Plus spécifiquement, les étudiants au niveau 

du baccalauréat (472 répondants) représentent 33,7 % de l’échantillon, alors 

que les étudiants collégiaux techniques (403 répondants) constituent 28,7 % 

de l’échantillon et que les étudiants collégiaux préuniversitaires 

(303 répondants) regroupent 21,5 % des cas. 

 

Les statistiques fournies par le Registraire de l’UQAC nous indiquent que les 

étudiants de premier cycle représentent environ 82,0 % de la clientèle 

universitaire alors que les étudiants de deuxième et de troisième cycles 

correspondent à environ 17,0 % de l’échantillon. Dans le cadre de 

l’échantillon d’étude, 85,5 % (549/642) des répondants universitaires de 

l’échantillon sont des étudiants de premier cycle et 14,5 % (93/642) sont des 

répondants de deuxième et de troisième cycles. 
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Tableau 4 
 

Statut académique N % 

Étudiants universitaires 642 45,6  

Étudiants au baccalauréat 474 33,7 

Étudiants à la maîtrise 80 5,7 

Étudiants au doctorat 13 0,9 

Étudiants au certificat 75 5,3 

Étudiants collégiaux 707 50,3 

Étudiants collégiaux techniques 404 28,7 

Étudiants collégiaux préuniversitaires 303 21,5 

Étudiants au DEC-BAC 58 4,1 

Total 1 407 100,0 

 

Dans le cas des étudiants collégiaux, 57,1 % des répondants sont du secteur 

technique et 42,9 % sont du secteur préuniversitaire. Une statistique pour 

l’année 2006-2007 de la Fédération des cégeps du Québec indique que 

50,0 % de la clientèle est reliée au secteur préuniversitaire et 46,0 % au 

secteur technique. 

 

Un tel constat nous porte à croire que cet échantillon d’étude est représentatif 

de la population universitaire lorsqu’il est comparé avec cette variable (le 

statut académique). Pour ce qui est de la population collégiale, on enregistre 

un certain écart entre la population mère et l’échantillon d’étude. 

 

Parallèlement, une étude du Centre d’entrepreneurship HEC-Poly-UdeM 

(2007) auprès de ses 35 lauréats de la période 1998 à 2006 nous indique que 

42,0 % de ces jeunes entrepreneurs possèdent un baccalauréat et 34,3 % 

possèdent une maîtrise. 
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L’échantillon de la présente étude (voir tableau 5) est principalement 

composé d’étudiants en sciences et techniques humaines (23,0 %), en 

administration (22,0 %) ainsi qu’en techniques physiques, génies et sciences 

de la nature (16,6 %). Ces 3 champs d’études représentent plus de 60,0 % de 

l’échantillon de cette enquête. 

 

Tableau 5 
 

Champ d’études2 N % 

Sciences humaines et techniques humaines 314 23,0 

Administration et techniques de l’administration 301 22,0 

Techniques physiques, génies et sciences de la 
nature 

227 16,6 

Biologie et techniques biologiques (santé) 185 13,5 

Arts, lettres et communications 167 12,2 

Enseignement 134 9,8 

Plein air et tourisme 24 1,8 

Autre 14 1,0 

Total 1 366 100,0 

                                                 
2 Dans la présente étude, nous avons mis en évidence le domaine de l’enseignement car il englobe un 

grand nombre d’étudiants strictement de niveau universitaire et on y retrouve divers profils 
d’enseignement (français, mathématique, sciences physiques, etc.). 
Les éléments de réponse ont été regroupés afin d’intégrer les domaines d’études universitaires et 
collégiaux : 

 Administration et techniques de l’administration : domaines de l’informatique, de l’administration et 
de la bureautique. 
 Sciences humaines et techniques humaines : sciences humaines, psychologie, travail social, éducations 
spécialisée et à l’enfance, éducation physique, techniques policières, intervention régionale. 
 Techniques physiques, génies et sciences de la nature : génies électrique, chimique, mécanique, civil, 
industriel et métallurgique, techniques de laboratoire, mécanique du bâtiment, aménagement et 
urbanisme, architecture, pilotage d’aéronef, sciences de la nature et mathématique. 
 Enseignement : enseignements secondaire, primaire et à la petite enfance. 
 Arts, lettres et communications : langues, arts et lettres, cinéma, théâtre, arts plastiques et art 
numérique, arts et technologie des médias. 
 Biologie et techniques biologiques : biologie, éco-conseil, soins infirmiers, sciences infirmières, 
aménagement des ressources forestières, de la faune et interprétation du patrimoine forestier, 
protection de l’environnement et techniques de santé animale. 
 Plein air et tourisme : plein air et tourisme d’aventure, techniques de tourisme. 
 Autre : comprend les étudiants qui ne sont pas classés dans les énumérations ci-haut et ceux qui sont 
présentement en intégration. 
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Les résultats du tableau 6 nous indiquent que 87,1 % de nos répondants sont 

des étudiants à temps plein et que 12,3 % sont des étudiants inscrits à temps 

partiel. 

 

Tableau 6 
 

Statut étudiant N % 

Étudiants à temps plein 1 222 87,1 

Étudiants à temps partiel 173 12,3 

Étudiants libres 8 0,6 

Total 1 403 100,0 

 

Les statistiques du Registraire de l’UQAC nous indiquent qu’environ 58,6 % 

des étudiants universitaires sont à temps plein et 41,4 % sont à temps partiel. 

Par ailleurs, une analyse statistique complémentaire (voir tableau 6-A) nous 

démontre que l’échantillon d’étude est composé à 77,3 % d’étudiants 

universitaires à temps plein et à 21,9 % d’étudiants universitaires à temps 

partiel. Au niveau collégial, ce sont 97,0 % des répondants qui sont à temps 

plein. 

 

Une comparaison de l’échantillon d’étude avec la population concernant le 

« statut étudiant » nous porte à croire que l’échantillon est non représentatif 

de la population lorsqu’il est comparé avec cette variable. Selon le Registraire 

de l’UQAC, les étudiants universitaires « à temps plein » consultent davantage 

leur courrier électronique que ceux « à temps partiel », ce qui pourrait 

expliquer cet écart de représentativité entre la population mère et 

l’échantillon d’étude. 
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Tableau 6-A 
 

Universitaire Collégial 
Statut étudiant 

N % N % 

Étudiants à temps plein 497 77,3 722 97,0 

Étudiants à temps partiel 141 21,9 19 2,6 

Étudiants libres 5 0,8 3 0,4 

Total 643 100,0 744 100,0 

 

Une étude de Riverin (2006) indique que les travailleurs à temps partiel sont 

les plus actifs en prédémarrage et en démarrage (13,7 %) et les travailleurs à 

temps plein enregistrent un score de 9,1 %. En comparaison, les gens aux 

études obtiennent un résultat de 6,4 %. 

 

Le revenu annuel des étudiants ayant collaboré à cette étude est inférieur à 

25 000 $ pour 89,3 % de l’échantillon (voir tableau 7). Par ailleurs, on 

observe que 5,2 % de l’échantillon enregistre un revenu annuel se situant 

entre 25 001 $ et 35 000 $. Ce résultat nous apparaît normal et reflète la 

situation économique des étudiants. 

 

Tableau 7 
 

Revenu annuel de la dernière année N % 

De 0 $ à 25 000 $ 1 252 89,3 

De 25 001 $ à 35 000 $ 73 5,2 

De 35 001 $ à 45 000 $ 33 2,4 

De 45 001 $ à 55 000 $ 21 1,5 

De 55 001 $ à 65 000 $ 13 0,9 

65 001 $ et plus 10 0,7 

Total 1 402 100,0 
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Au tableau 8, on observe que 52,7 % des étudiants de l’échantillon 

travaillent à temps partiel et que 37,2 % des répondants sont sans emploi. 

Parallèlement, on constate que 9,0 % sont des étudiants travaillant à temps 

plein. À noter que 15 répondants sont propriétaires ou copropriétaires d’une 

entreprise, ce qui représente 1,1 % de l’échantillon. 

 

Tableau 8 
 

Principal statut d’emploi actuel N % 

Je suis employé à temps plein (35 h et plus par 
semaine) 

126 9,0 

Je suis employé à temps partiel (moins de 35 h 
par semaine) 

740 52,7 

Je suis sans emploi 522 37,2 

Je suis propriétaire ou copropriétaire d’une ou de 
plusieurs entreprises 15 1,1 

Total 1 403 100,0 

 

Les statistiques régionales des institutions universitaires et collégiales nous 

indiquent que 49,0 % des étudiants universitaires sont des employés à temps 

partiel et que 32,1 % sont sans emploi. Pour l’échantillon collégial, seulement 

56,1 % des étudiants sont employés à temps partiel et 42,1 % sont sans 

emploi. À noter que 12 répondants universitaires (1,9 %) sont propriétaires 

ou copropriétaires d’une entreprise alors que 3 répondants (0,4 %) nous le 

confirment au niveau collégial. 

 

Une enquête menée par le DRI (Direction de la recherche institutionnelle) à 

l’automne 2006 pour le projet ICOPE (Indicateurs de conditions de 

poursuites des études) auprès des étudiants de l’UQAC démontre que 29,6 % 

des étudiants sont sans emploi, 25,1 % travaillent à temps plein et 45,3 % 

sont à temps partiel. Globalement, ces résultats concordent avec nos résultats 

enregistrés qui indiquent que 17,1 % des étudiants universitaires travaillent à 



Le potentiel entrepreneurial des étudiants universitaires et collégiaux 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de Sept-Îles 

42 

temps plein, que 49,0 % sont à temps partiel et que 32,1 % sont sans emploi 

(voir page 113). 

 

Au tableau 9, on observe que 9,9 % des répondants de l’échantillon qui 

travaillent sont employés dans une entreprise familiale alors que 90,1 % 

œuvrent dans une entreprise non familiale. Parallèlement, on observe que 

9,0 % de l’échantillon travaille dans une PME familiale (moins de 

100 employés) et 46,7 % œuvre dans une PME non familiale. De plus, les 

gens qui travaillent au sein d’une grande ou d’une très grande entreprise 

représentent 18,8 % de l’échantillon. À noter que 18,0 % des répondants 

travaillent au sein d’une entreprise publique (gouvernement). 

 

Tableau 9 
 

Employeur N % 

Une entreprise familiale3 95 9,9 

De petite taille (25 employés et moins) 60 6,3 

De moyenne taille (de 26 à 100 employés) 26 2,7 

De grande taille (de 101 à 500 employés) 9 0,9 

Une entreprise non familiale2 865 90,1 

De petite taille (25 employés et moins) 251 26,1 

De moyenne taille (de 26 à 100 employés) 198 20,6 

De grande taille (de 101 à 500 employés) 103 10,7 

De très grande taille (plus de 500 employés) 69 7,2 

Une entreprise publique (gouvernement) 173 18,0 

Une organisation sans but lucratif 71 7,4 

Total 960 100,0 

 

                                                 
3 Dans ce questionnaire, une entreprise familiale est considérée comme une entreprise appartenant à l’une 

ou l’autre des personnes suivantes : père, mère, frère, sœur, oncle, tante. Une entreprise non familiale 
est donc considérée comme une entreprise n’appartenant à aucune des personnes énumérées dans le 
paragraphe ci-dessus. 



Le potentiel entrepreneurial des étudiants universitaires et collégiaux 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de Sept-Îles 

43 

L’expérience du futur entrepreneur représente un facteur qui semble 

influencer la prise de décision d’un individu à se lancer en affaires. Tout 

comme ses motivations et ses caractéristiques psychologiques, ce sont des 

composantes que l’on retrouve dans les modèles de Ettinger (1982) et de 

Gibb et Ritchie (1982). Julien (2005) affirme que les études et le travail ont 

une influence sur les motivations du futur entrepreneur. Ils lui permettent 

d’acquérir certaines habiletés avant de se lancer en affaires. 

 

Parallèlement, l’étude réalisée en 1986 par le professeur Jean Lorrain de 

l’Université du Québec à Trois-Rivières, pour le ministère de l’Industrie, du 

Commerce et de la Technologie du gouvernement du Québec, auprès de 

606 jeunes entrepreneurs québécois (moins de 30 ans) nous révèle que 

l’expérience moyenne de travail avant la création de leur entreprise est de 

5,4 ans et que, durant cette période, 70,0 % ont travaillé principalement 

dans une PME. 

 

2.2.  ANTÉCÉDENTS ENTREPRENEURIAUX 
 
Au tableau 10, on observe que 21,8 % des répondants sont des étudiants 

ayant un parent (père ou mère) qui possède une entreprise et que 78,2 % 

nous indiquent le contraire. 

 

Tableau 10 
 

Parent (père ou mère) possédant une entreprise N % 

Oui 307 21,8 

Non 1 101 78,2 

Total 1 408 100,0 

 

Par ailleurs, au tableau 11, on observe que, de façon plus générale, 63,1 % des 

répondants étudiants ont quelqu’un de leur entourage (ex. : grand-père, 
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grand-mère, parent, frère, sœur, conjoint, ami ou autre) qui possède sa 

propre entreprise et une portion de 36,9 % de l’échantillon nous indique 

l’opposé. 

 

Tableau 11 
 

Personne de l’entourage possédant 
une entreprise 

N % 

Oui 888 63,1 

Non 519 36,9 

Total 1 407 100,0 

 

Les résultats présentés dans les 2 précédents tableaux nous indiquent que 

certains répondants de cet échantillon possèdent des antécédents 

entrepreneuriaux. 

 

Une étude du Centre d’entrepreneurship HEC-Poly-UdeM (2007) indique que 

82,6 % des répondants (35 lauréats) ont une personne de leur famille proche 

qui a démarré une entreprise. De plus, 80,0 % disent avoir été inspirés par 

des modèles dans leur rôle d’entrepreneur. Parallèlement à ces résultats, une 

étude de 1986, réalisée par le professeur Jean Lorrain de l’Université du 

Québec à Trois-Rivières, pour le ministère de l’Industrie, du Commerce et de 

la Technologie du gouvernement du Québec, auprès de 606 jeunes 

entrepreneurs québécois (moins de 30 ans), nous indique que plus de 44,0 % 

des répondants avaient un ou plusieurs entrepreneurs parmi les membres de 

leur famille. 

 

De plus, l’étude de Tremblay et Guérin-Paracini (2006) auprès de 

190 étudiants de niveau postsecondaire de la Gaspésie et des Îles-de-la-

Madeleine nous démontre que les étudiants ayant la présence d’un 

entrepreneur dans leur famille sont plus nombreux à présenter des intentions 
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entrepreneuriales (55,6 % contre 50,5 %). Ce résultat concorde avec les 

nôtres. 

 

Les étudiants de cette étude (Tremblay et Guérin-Paracini (2006)) ayant la 

présence d’un entrepreneur dans leur famille sont plus nombreux à présenter 

des intentions entrepreneuriales (59,2 % contre 45,7 %). Plus 

spécifiquement, on observe que les intentions entrepreneuriales sont plus 

élevées (61,8 % contre 52,1 %) chez les répondants ayant un père ou une 

mère en affaires. 

 

Audet, Riverin et Tremblay (2006) affirment que la présence de modèles 

d’entrepreneurs dans leur entourage représente un facteur d’influence 

déterminant pour les aspirants entrepreneurs, tout comme la perception 

d’opportunités d’affaires dans leur région. À cet effet, le sondage sur les 

perceptions des gens à l’égard de l’entrepreneuriat du Saguenay–Lac-Saint-

Jean (Table régionale en entrepreneuriat, 2009) indique qu’une forte 

proportion (plus de 73,0 %) des gens (famille, milieu socioéconomique et 

milieu scolaire) considèrent que la région offre de bonnes opportunités 

d’affaires. 

 

Tous ces résultats s’associent aux différents écrits de Gasse et D’Amours (1993) 

qui nous présentent un ensemble de caractéristiques liées à la prédisposition à 

l’entrepreneuriat. On parle, entre autres, du fait d’avoir un membre de sa 

famille en affaires ou de connaître un entrepreneur dans son entourage. Pour 

Gasse, Bouchard et D’Amours (1988), plusieurs entrepreneurs (62,0 % au 

Québec en 1982) ont un parent entrepreneur et cela confirme l’importance 

des modèles d’imitation. Pour Gasse (voir Filion, 2007, chap. 10), certains 

antécédents prédisposent à l’entrepreneuriat : avoir un parent en affaires, voir 

un proche démarrer un projet, posséder une expérience de travail, connaître 

le fonctionnement d’une PME et avoir eu une éducation ayant permis de 

développer sa créativité et son autonomie. 
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Ces observations supportent le fait que l’environnement familial serait un 

milieu qui favorise le développement d’une culture entrepreneuriale, tout 

comme le milieu scolaire et celui du travail. Ces dimensions rejoignent les 

écrits de Belley (1987) qui présentent la famille, l’école, l’entourage social et 

le milieu de travail comme des foyers incubateurs de l’entrepreneuriat. 

 

Toute cette approche d’incubation à l’entrepreneuriat s’associe à la théorie 

d’imitation de Bandura (Belley, 1987 inspiré du modèle de Shapero, 1975) qui 

nous indique que certains individus admirent des gens (ex. : un joueur de 

hockey, une chanteuse vedette, une personnalité d’affaires) qui, pour eux, 

sont des modèles et ils cherchent à les imiter. Cette explication confirme l’idée 

de présenter des modèles entrepreneuriaux afin de développer une culture 

entrepreneuriale chez les jeunes. 

 

Au tableau 12, on constate que seulement 4,4 % de l’échantillon possède une 

expérience d’affaires. En effet, 62 répondants nous indiquent qu’ils ont déjà 

été propriétaires ou copropriétaires d’une ou de plusieurs entreprises. De ces 

62 répondants (voir tableau 12-A), 41 (6,3 %) sont universitaires et 21 sont de 

niveau collégial (2,8 %). Une analyse statistique complémentaire (voir 

tableau 12-B) montre que les gens ayant une expérience d’affaires ont un 

parent (père ou mère) en affaires dans 32,3 % des cas (20/62). De façon plus 

large, on constate que 74,2 % des gens ayant une expérience d’affaires ont 

une personne de leur entourage (grand-père, grand-mère, parent, frère, sœur, 

conjoint, ami ou autre) en affaires (voir tableau 12-C). Toutes ces analyses 

complémentaires confirment que les gens en affaires sont en lien avec un 

milieu entrepreneurial et cela confirme la théorie. 
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Tableau 12 
 

Propriétaire ou copropriétaire par le passé 
d’une ou de plusieurs entreprises 

N % 

Oui 62 4,4 

Non 1 342 95,6 

Total 1 404 100,0 

 

Tableau 12-A 
 

Universitaire Collégial Propriétaire ou copropriétaire par le passé 
d’une ou de plusieurs entreprises N % N % 

Oui 41 6,3 21 2,8 

Non 606 93,7 721 97,2 

Total 647 100,0 742 100,0 

 

Tableau 12-B 
 

Propriétaire ou copropriétaire par le passé 
d’une ou de plusieurs entreprises, et ayant un 

père ou une mère en affaires 
N % 

Oui 20 32,3 

Non 42 67,7 

Total 62 100,0 

 

Tableau 12-C 
 

Propriétaire ou copropriétaire par le passé 
d’une ou de plusieurs entreprises, et ayant 

quelqu’un de l’entourage en affaires 
N % 

Oui 46 74,2 

Non 16 25,8 

Total 62 100,0 
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2.3.  IDÉE  D’AFFAIRES 
 
Les résultats enregistrés au tableau 13 nous indiquent que 52,6 % des 

étudiants ont déjà identifié une idée d’affaires associée à leur travail, leurs 

études ou des voyages. Une analyse statistique complémentaire (voir 

tableau 13-A) montre que 58,9 % des répondants de l’échantillon 

universitaire ont déjà eu une idée d’affaires alors que la proportion est de 

46,7 % pour les étudiants de niveau collégial. Parallèlement, des répondants 

de cet échantillon qui ont déjà identifié une idée d’affaires, on constate que 

69,1 % ont quelqu’un de leur entourage qui possède sa propre entreprise. 

 

Tableau 13 
 

Identification d’une idée d’affaires dans le cadre 
du travail, des études, de voyages, etc. 

N % 

Oui 740 52,6 

Non 668 47,4 

Total 1 408 100,0 

 

Tableau 13-A 
 

Universitaire Collégial Identification d’une idée d’affaires dans le 
cadre du travail, des études, de voyages, etc. N % N % 

Oui 381 58,9 348 46,7 

Non 266 41,1 397 53,3 

Total 647 100,0 745 100,0 

 

Une étude de Dussault et al. (2004) réalisée auprès de 390 travailleurs 

oeuvrant au sein de PME et de grandes entreprises de Sept-Îles nous indique 

que 56,2 % ont déjà perçu une idée d’affaires dans le cadre de leur travail et 

56,4 % ont déjà eu une idée d’affaires hors du contexte du travail. Cela 

rejoint les résultats que nous enregistrons auprès d’une clientèle étudiante. 
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Bref, la proportion des gens ayant perçu une idée d’affaires est comparable, 

que ce soient des travailleurs ou des étudiants. 

 

La littérature en entrepreneuriat nous enseigne que le démarrage d’une 

entreprise prend sa source à travers un individu ou un petit groupe de 

personnes qui identifie une idée d’affaires. Par ailleurs, les écrits théoriques 

(Belley, 1987 inspiré du modèle de Shapero, 1975; Gibb et Ritchie, 1982; 

Belley, A., Dussault, L., Laferté, S., 2006; Filion, 1998) nous indiquent que 

l’idée d’affaires ne correspond pas toujours à une occasion d’affaires et qu’un 

travail de validation de cette idée doit être réalisé afin de percevoir l’ancrage 

que cette idée peut avoir dans le marché. Pour Fayolle (2005), l’idée 

d’affaires est personnelle alors que l’opportunité est reliée à l’environnement 

(au marché). En résumé, on peut dire que l’opportunité représente une idée 

d’affaires acceptée de l’environnement. 

 

Pour sa part, Julien (2005) identifie 5 stades au processus de création. Ce sont 

l’initiation, la maturation, la décision, la finalisation ainsi que la consolidation. 

On perçoit encore une fois qu’il existe une période de gestation et de 

réflexion entre le moment de l’intention d’entreprendre et la décision de se 

lancer officiellement en affaires. En comparaison, Gasse, Menzies et Diochon 

(2002, voir Filion, 2007, chap. 10) identifient 3 étapes clés au démarrage 

d’une entreprise, soit l’idée et l’intention, le projet ainsi que le démarrage et 

le développement. Encore une fois, on observe la place prépondérante de 

« l’idée d’affaires » dans ce processus entrepreneurial. Cependant, la présence 

d’une idée d’affaires est insuffisante. Il doit y avoir une intention du futur 

entrepreneur de vouloir passer à l’acte (Laferté, 1998). 

 

Au tableau 14, on observe que l’idée d’affaires, pour les étudiants qui en ont 

déjà eu une, est liée au domaine d’études pour 29,3 % d’entre eux, à un 

loisir ou un passe-temps pour 21,8 % des cas, à une expérience de travail 

pour 16,9 % des gens et au champ de compétences professionnelles pour 
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11,7 %. Ces 4 sources de référence représentent plus de 79,0 % des choix des 

répondants et sont directement liées à l’entrepreneur. 

 

Tableau 14 
 

Provenance de l’idée d’affaires N % 

Domaine d’études 333 29,3 

Loisir ou passe-temps 247 21,8 

Expérience de travail 192 16,9 

Champ de compétences professionnelles 133 11,7 

Innovation / invention 81 7,1 

Achat d’une licence ou d’une franchise 50 4,4 

Offre d’un partenaire 43 3,8 

Observation lors d’un voyage 33 2,9 

Autre 23 2,0 

Total 1 135 100,0 

 

Pour Belley (1987, inspiré du modèle de Shapero, 1987), l’émergence des 

idées d’affaires est généralement liée à l’expérience de l’entrepreneur et dans 

un secteur qui lui est familier. À cet effet, on parle de l’expérience accumulée 

en contexte de travail et plus spécialement en contexte de PME, de passe-

temps et de travail informel (travail au noir). Cependant, certains 

entrepreneurs œuvrent dans des domaines non liés à leur expérience et dans 

des secteurs plus ou moins connus. Pour les idées d’affaires non liées à 

l’entrepreneur, on parle d’une association avec un inventeur, une fabrication 

sous licence, l’exploitation d’une franchise ainsi que l’exploitation d’une 

innovation. 

 

Pour Laferté (1998), 75,0 % des idées proviennent des expériences de travail. 

De plus, Gasse et D’Amours (2000) se réfèrent à différentes études et 
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précisent que les entrepreneurs mettent en œuvre des projets pour lesquels ils 

ont de l’expérience. Par ailleurs, une étude du Centre d’entrepreneurship 

HEC-Poly-UdeM (2007) auprès de ses 35 lauréats de 1998 à 2006 nous 

indique que l’activité principale de leur entreprise est en lien avec leur champ 

d’études dans 68,6 % des cas. 

 

Les résultats enregistrés avec ces 1 408 répondants rejoignent l’idée que la 

source de l’émergence de leur idée d’affaires est directement liée à leurs 

expérience et domaine d’études et cela confirme la littérature. 

 

Dans 50,7 % des cas (tableau 15), ces idées d’affaires sont dans le secteur des 

services, alors que dans 22,9 % des cas, elles sont liées au secteur commercial. 

À noter que seulement 3,9 % des cas sont en lien avec le secteur de la haute 

technologie. 

 

Tous les projets sont différents en termes de potentiel d’affaires et la quantité 

de ressources nécessaires pour les actualiser peut varier énormément. De plus, 

le potentiel d’un projet dépend des avantages concurrentiels qu’il représente 

et de la manière qu’il sera développé (Fayolle, 2005). 

 

Une statistique de l’APCE (1999) nous indique que 43,0 % des nouvelles 

entreprises sont des entreprises de services et 34,0 % sont des commerces. De 

plus, l’étude de Gasse, Menzies et Diochon (2002, voir Filion, 2007, 

chap. 10) nous révèle que la grande majorité des projets des entrepreneurs 

comportait peu d’innovation. Les principaux secteurs sont les services-conseils, 

la consultation, les expertises diverses ainsi que les produits et services offerts 

aux particuliers. Pour Carrier (voir Filion, 2007, chap. 8), peu de nouvelles 

entreprises naissent d’une innovation marquante. 
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Tableau 15 
 

Secteur de l’idée d’affaires N % 

Services (ex. : assurances, restauration) 374 50,7 

Commercial (ex. : magasin, boutique) 169 22,9 

Fabrication ou transformation (ex. : atelier 
mécanique) 78 10,6 

Économie sociale (ex. : atelier artisanal) 53 7,2 

Haute technologie (ex. : fabrication de modules 
électroniques) 

29 3,9 

Pêche et agriculture 8 1,1 

Construction 6 0,8 

Autre 20 2,7 

Total 737 100,0 

 

L’étude de Dussault et al. (2004) auprès de 390 travailleurs oeuvrant au sein 

de PME et de grandes entreprises de Sept-Îles nous indique que leur idée 

d’affaires perçue dans le cadre du travail ou hors du contexte du travail fait 

référence au secteur des services dans 46,6 % des cas, au secteur de la vente 

au détail dans une proportion de 23,3 % et au domaine technologique dans 

11,2 % des cas. Pour sa part, Riverin (2006) dans son étude précise que les 

prédémarrages sont fortement concentrés dans le secteur des services aux 

consommateurs (44,1 %) et aux entreprises (22,1 %). Ces résultats rejoignent 

grandement ceux enregistrés dans cette présente étude. 

 

La complexité du démarrage d’une entreprise varie en fonction du type 

d’entreprise et des exigences qui y sont associées. Les exigences liées au 

démarrage d’une boutique de vêtements sont différentes de celles associées au 

démarrage d’une entreprise de fabrication. Les ressources financières, les 

connaissances technologiques et les savoirs de production nécessaires pour 

réaliser un démarrage sont plus nombreux pour une entreprise de fabrication 
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que pour un commerce. Il nous apparaît normal de constater que, plus les 

exigences associées au démarrage d’un type d’entreprise sont élevées, moins 

nombreux seront les cas de créations d’entreprise. De plus, cette observation 

explique la composition de nos tissus économiques (beaucoup d’entreprises 

de services, beaucoup moins d’entreprises de fabrication et très peu 

d’entreprises de haute technologie) et le type d’entreprise visé par les futurs 

entrepreneurs. 

 

Le tableau 16 nous montre que 55,0 % des répondants ayant une idée 

d’affaires ont discuté de celle-ci avec quelqu’un afin d’en vérifier son potentiel 

commercial. 

 

Tableau 16 
 

Vérification du potentiel commercial de l’idée 
d’affaires par des discussions 

N % 

Oui 407 55,0 

Non 333 45,0 

Total 740 100,0 

 

L’exercice de validation de l’idée auprès de ses proches sera fait par le futur 

entrepreneur afin de vérifier la crédibilité de son acte et de son projet (Belley, 

1987 inspiré de Shapero, 1975). 

 

L’étude de Dussault et al. (2004) auprès de 390 travailleurs oeuvrant au sein 

de PME et de grandes entreprises de Sept-Îles nous révèle que 54,7 % (150) 

n’ont jamais discuté de cette idée afin de vérifier son potentiel d’affaires. De 

plus, selon ces travailleurs, 77,4 % d’entre eux seraient soutenus par leur 

famille s’ils se lançaient en affaires. 
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Par ailleurs, les répondants possédant une idée d’affaires ont consulté et 

discuté avec différentes personnes (tableau 17). Ces personnes sont le plus 

souvent des membres de la famille (père, mère, frère, sœur) dans une 

proportion de 33,3 %, des amis à 25,1 % des cas et le conjoint à 17,2 %. 

 

Tableau 17 
 

Personne avec qui l’idée d’affaires a été discutée N % 

Membre de la famille (ex. : père, mère, frère, 
sœur) 

240 33,3 

Ami 181 25,1 

Conjoint 124 17,2 

Collègue de travail 47 6,5 

Gens d’affaires (ex. : entrepreneur) 46 6,4 

Intervenant socioéconomique (ex. : CLD, SADC) 24 3,3 

Professeur 19 2,6 

Patron 17 2,4 

Comptable 9 1,2 

Avocat 1 0,1 

Ingénieur 5 0,7 

Autre 8 1,1 

Total 721 100,0 

 

Ces résultats nous indiquent que la base de référence de ces répondants se 

trouve principalement dans le réseau de proximité. 

 

Au tableau 18, on observe que 65,4 % des répondants croient que leur idée 

d’affaires est valable suite à des discussions. Cependant, une proportion de 

30,4 % nous indique ne pas savoir si leur idée d’affaires est valable suite à ces 

consultations. 
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Tableau 18 
 

Idée d’affaires jugée valable suite à des discussions N % 

Oui 267 65,4 

Non 17 4,2 

Je ne sais pas 124 30,4 

Total 408 100,0 

 

De plus, on observe que 75,4 % des répondants croient que leur entourage 

les supporterait dans leur projet (voir tableau 19) et 20,0 % nous indiquent 

ne pas le savoir. 

 

Tableau 19 
 

Support de l’entourage dans un projet N % 

Oui 1 061 75,4 

Non 65 4,6 

Je ne sais pas 281 20,0 

Total 1 407 100,0 

 

Pour Fayolle (2005), les amis et la famille jouent un rôle important dans la 

vie d’un entrepreneur, et plus spécialement lors de situations difficiles. Belley 

(1987, inspiré du modèle de Shapero, 1975) précise que l’entrepreneur doit se 

persuader que son acte de créer une nouvelle entreprise est crédible. La 

personne motivée à créer une entreprise doit sentir qu’elle peut le faire avec 

succès et que l’action est valorisée dans le milieu. On parle de facteurs qui 

supportent et valident l’idée d’entreprise. 
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Par ailleurs, les entrepreneurs ayant participé à l’étude de Gasse, Menzies et 

Diochon (2002, voir Filion, 2007, chap. 10) affirment avoir été encouragés 

dans leur démarche par leurs proches. Pour Audet, Riverin et Tremblay 

(2006), le soutien des proches est souvent considéré comme un élément 

déterminant dans le processus entrepreneurial.  

 

L’entrepreneur en émergence consulte et cherche les opinions des gens (ex. : 

des amis, des parents, etc.) afin de valider son projet et de mesurer la 

crédibilité de son acte. Il le fait naturellement ou informellement et ses 

premières démarches se font auprès de son réseau social immédiat. 

 

2.4.  INTENTION D’ÊTRE  EN AFFAIRES 
 
On constate que 54,2 % de l’échantillon a déjà eu l’intention de se lancer en 

affaires (tableau 20). Par ailleurs, on observe que 25 répondants (1,8 % de 

l’échantillon) nous indiquent qu’ils sont déjà en affaires. Également, une 

analyse complémentaire (voir tableau 20-A) nous apprend que des 

25 répondants déjà en affaires, 76,0 % (19/25) ont quelqu’un de leur 

entourage en affaires. De plus, une autre analyse complémentaire (voir 

tableau 20-B) nous souligne que 60,6 % des répondants (459/757) ayant 

l’intention de se lancer en affaires sont des femmes et que 39,4 % sont des 

hommes. 

 

La littérature liée à la problématique de démarrage nous indique qu’il y a un 

écart entre l’intention pour un individu de se lancer en affaires et la décision 

finale de le faire. Belley (1987, inspiré de Shapero, 1975) affirme qu’il y a des 

gens qui possèdent des prédispositions (ex. : caractéristiques personnelles et 

psychologiques) à l’entrepreneuriat, mais certains ne passeront jamais à 

l’action pour devenir entrepreneurs.  
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Tableau 20 
 

Intention par le passé de se lancer en affaires N % 

Oui 760 54,2 

Non 617 44,0 

Je suis déjà en affaires 25 1,8 

Total 1 402 100,0 

 

Tableau 20-A 
 

Quelqu’un de 
l’entourage en affaires Présentement en affaires 

N % 

Oui 19 76,0 

Non 6 24,0 

Total 25 100,0 

 

Tableau 20-B 
 

Intention par le passé de se lancer en affaires N % 

Hommes 298 39,4 

Femmes 459 60,6 

Total 757 100,0 

 

Une étude canadienne de la FCEI (2007) indique que 30,0 % des gens ont 

déjà envisagé de posséder une entreprise alors que 23,0 % y ont déjà songé 

sérieusement mais ne sont pas passés à l’acte. Ces 2 résultats sont identiques à 

ceux enregistrés pour le Québec. De plus, ce sont 35,0 % des répondants qui 

ne souhaitent pas fonder une entreprise et 43,0 % pour le Québec. 
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Les résultats de l’étude de Moreau et Raveleau (2006) nous indiquent que 

l’intensité des intentions entrepreneuriales d’un individu peut être forte ou 

faible. Cette intensité s’expliquerait par les démarches des gens afin 

d’actualiser leur projet. De plus, ces auteurs indiquent que les parents et 

l’entourage sont présents dans l’intention entrepreneuriale des étudiants. Par 

ailleurs, ils constatent que les hommes sont plus intéressés à l’entrepreneuriat 

que les femmes. Gasse et Tremblay (2002) indiquent dans leur étude que 

45,0 % des étudiants ayant songé à démarrer une entreprise sont des femmes 

et 55,0 % sont des hommes. De plus, Moreau et Raveleau (2006) 

soutiennent qu’il y a une relation entre le modèle parental et l’intention 

entrepreneuriale des étudiants. 

 

L’étude de Tremblay et Guérin-Paracini (2006) auprès de 190 étudiants de 

niveau postsecondaire de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine nous indique 

que 53,2 % de l’échantillon d’étude a l’intention de démarrer une entreprise. 

Par ailleurs, une étude comparative (voir Tremblay et Guérin-Paracini, 2006; 

Canada, Tunisie et France) auprès d’une clientèle universitaire indique que 

l’intention d’entreprendre à plus ou moins long terme varie entre 57,0 % et 

82,0 %. 

 

L’étude de Dussault et al. (2004) auprès de 390 travailleurs oeuvrant au sein 

de PME et de grandes entreprises de Sept-Îles nous révèle que 39,2 % (145) 

de l’échantillon aimerait se lancer en affaires. Parallèlement, on observe que 

21,5 % (79) des répondants pensent sérieusement à créer leur entreprise.  

 

Une étude de Shinnar, Pruett et Toney (2009) auprès de 317 étudiants 

indique que 24,6 % des étudiants pensent sérieusement à se lancer en affaires, 

7,9 % ont défini un plan d’affaires et 71,2 % ont un intérêt pour suivre un 

cours en démarrage d’entreprise. Par ailleurs, on observe peu de différences 

entre les étudiants ayant un membre de la famille en affaires (12,6 %) et ceux 

n’en ayant pas (12,0 %). 
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Les conclusions de l’étude de Tremblay et de Gasse (2007) auprès de 

509 étudiants de niveaux universitaire et collégial indiquent que plus de la 

moitié de l’échantillon (57,5 %) a l’intention de créer une entreprise. 

Cependant, on constate que l’intention de se lancer en affaires se manifestera 

quelques années après l’obtention du diplôme (44,6 %). 

 

L’étude de Moreau et Raveleau (2006) identifie 5 trajectoires dans l’évolution 

de l’intention entrepreneuriale d’un étudiant. Ces trajectoires varient en 

fonction de l’intensité de l’intention entrepreneuriale et du temps. De plus, 

ces auteurs identifient 3 sources qui permettent à l’étudiant de découvrir le 

métier d’entrepreneur : l’exemplarité (l’intention d’entreprendre provient de 

l’exemple des proches), l’information circulante (les différents réseaux 

d’information qui permettent de découvrir le métier d’entrepreneur) et 

l’action (l’influence de l’environnement de travail et des expériences vécues). 

 

Comme le souligne Gasse, Audet, Tremblay, d’Amboise et Saint-Jean (2008), 

lors de la 9e Conférence de l’AIREPME, le marché de l’emploi des prochaines 

années est susceptible d’offrir plus d’opportunités d’emplois dans les 

entreprises privées ou publiques, ce qui pourrait faire en sorte que 

l’entrepreneuriat se fera beaucoup plus par choix que par nécessité. 

 

On observait précédemment que 617 étudiants (44,0 %) n’ont jamais eu 

l’intention de se lancer en affaires (voir tableau 20). Par ailleurs, on constate 

que seulement 2,7 % de l’échantillon refuserait sans hésitation une offre 

d’affaires (voir tableau 21), alors que plus de 850 personnes (60,5 % de 

l’échantillon) étudieraient la proposition sans hésitation.  
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Tableau 21 
 

Réaction à une proposition d’affaires N % 

Sans hésitation, j’étudierais cette proposition 851 60,5 

Je refuserais cette proposition sans hésitation 38 2,7 

Je ne sais pas 517 36,8 

Total 1 406 100,0 

 

L’étude de Dussault et al. (2004) auprès de 390 travailleurs oeuvrant au sein 

de PME et de grandes entreprises de Sept-Îles nous révèle qu’advenant une 

occasion d’affaires, 57,0 % (217) de l’échantillon étudierait attentivement la 

proposition, 33,9 % (129) l’étudierait par curiosité et 9,2 % (35) la refuserait 

immédiatement. À noter que ces résultats rejoignent les scores de notre 

échantillon d’étudiants. 

 

Les résultats enregistrés au tableau 22 montrent que 11,7 % de l’échantillon 

aimerait se lancer en affaires seul et qu’une proportion de 42,0 % 

souhaiterait le faire avec un ou des partenaires. À noter que les réponses des 

755 étudiants, qui nous indiquent la façon dont ils aimeraient se lancer en 

affaires, concordent avec les résultats précédents du tableau 20 concernant les 

760 étudiants ayant déjà eu l’intention de se lancer en affaires. 

 

Le nouvel indice entrepreneurial québécois nous indique que 51,0 % des 

entrepreneurs sont les propriétaires uniques de leur entreprise, 

comparativement à 37,0 % en Colombie-Britannique (Jolicoeur, 2009). 

 

Les résultats de l’étude de Gasse, Menzies et Diochon (2002, voir Filion, 

2007, chap. 10) nous indiquent que presque la moitié de ces projets 

d’entreprise étaient le travail d’une équipe entrepreneuriale. 

 



Le potentiel entrepreneurial des étudiants universitaires et collégiaux 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de Sept-Îles 

61 

Tableau 22 
 

Désir de se lancer en affaires 
seul ou avec des partenaires 

N % 

Seul 164 11,7 

Avec un ou des partenaires 591 42,0 

Je ne désire pas me lancer en affaires 493 35,0 

Je ne sais pas 159 11,3 

Total 1 407 100,0 

 

Pour sa part, l’étude de Dussault et al. (2004) auprès de 390 travailleurs 

oeuvrant au sein de PME et de grandes entreprises de Sept-Îles nous révèle 

que 25,0 % (96) des répondants aimeraient se lancer en affaires mais avec 

des partenaires. De plus, les résultats de Riverin (2006) nous indiquent que 

plus de 58,0 % des répondants en phase de prédémarrage comptent au 

minimum 2 partenaires. 

 

Bref, ces résultats concordent avec ceux de cette présente étude (tableau 22) à 

l’effet de vouloir se lancer en affaires avec un ou des partenaires. De plus, ces 

différents résultats nous amènent à percevoir l’entrepreneuriat comme un 

phénomène de plus en plus collectif. 

 

Les résultats que nous enregistrons (tableau 23) avec cet échantillon nous 

indiquent que 74,9 % des répondants aimeraient créer leur entreprise, 

comparativement à 10,9 % de l’échantillon qui se lancerait en affaires en 

achetant une entreprise existante. 
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Tableau 23 
 

Manière souhaitée de se lancer en affaires N % 

En créant mon entreprise 676 74,9 

En achetant une entreprise existante 98 10,9 

En achetant une franchise/licence 80 8,9 

En reprenant l’entreprise familiale 41 4,5 

Autre 7 0,8 

Total 902 100,0 

 

Une étude canadienne de la FCEI (2007) indique que 67,6 % des 

entrepreneurs interrogés se sont lancés en affaires en créant leur propre 

entreprise (59,2 % pour le Québec). Parallèlement, on constate que 11,8 % 

des entrepreneurs de cette étude ont acheté une entreprise afin d’être en 

affaires (11,2 % pour le Québec) et une proportion de 5,7 % est le résultat 

d’une opération de relève (8,3 % pour le Québec).  

 

Les diverses formes d’entrepreneuriat (ex. : création d’une nouvelle 

entreprise, achat d’une entreprise existante, etc.) correspondent à des 

exigences et des conditions différentes (Fayolle, 2005; Gasse et D’Amours, 

1993). La création ex nihilo est plus exigeante; tout est à faire. En 

comparaison, l’achat d’une entreprise existante est différent. Elle existe, on 

peut se référer aux résultats antérieurs et on a un historique, une structure et 

un fonctionnement réels. 

 

À la question « Pensez-vous sérieusement à vous lancer en affaires? » 

(tableau 24), on constate que plus de 35,0 % de l’échantillon n’a aucun 

intérêt à se lancer en affaires et que 20,4 % ne le sait pas. Ces 2 résultats 

totalisent 55,5 % de l’échantillon. Parallèlement, on constate que 31,0 % de 
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l’échantillon pense sérieusement se lancer en affaires quelques années après 

l’obtention d’un diplôme collégial ou universitaire. 

 

À noter que le geste immédiat (pendant les études) de se lancer en affaires est 

endossé par seulement 3,1 % de l’échantillon et 8,6 % de celui-ci souhaiterait 

le faire juste après l’obtention d’un diplôme. 

 

Tableau 24 
 

Moment prévu pour se lancer en affaires N % 

Pendant mes études… 43 3,1 

Collégiales 12 0,9 

Universitaires 31 2,2 

Juste après l’obtention de mon diplôme… 120 8,6 

Collégial 28 2,0 

Universitaire 92 6,6 

Quelques années après l’obtention de mon 
diplôme… 

435 31,0 

Collégial 103 7,3 

Universitaire 332 23,7 

Je suis déjà en affaires 25 1,8 

Je n’ai aucun intérêt 493 35,1 

Je ne sais pas 287 20,4 

Total 1 403 100,0 

 

L’étude de Audet, Riverin et Tremblay (2006) indique que 12,0 % des 

répondants (641/5 231 répondants, base de données du GEM, aut. 2004) ont 

l’intention de créer une entreprise dans les 3 prochaines années. De plus, c’est 

la tranche des 18 à 24 ans qui enregistre le score le plus élevé (18,4 %). Pour 

ces auteurs, l’influence de la culture entrepreneuriale varie en fonction de la 
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période de vie. De plus, Tremblay et Guérin-Paracini (2006) affirment que 

l’intention des étudiants de niveau collégial s’étend sur un horizon à plus long 

terme. 

 

Une prudence s’impose avec nos résultats en sachant que les moins de 25 ans 

représentent la plus grande proportion de cet échantillon d’étudiants 

(80,8 %). Les résultats complémentaires enregistrés nous indiquent que 

50,3 % (569/1 136) des répondants âgés de moins de 25 ans ont déjà eu 

l’intention de se lancer en affaires. En comparaison, la proportion est de 

70,5 % (148/211) pour le groupe des 26 à 35 ans, de 73,7 % (28/38) pour 

les 36 à 45 ans et de 55,6 % (10/18) pour les 46 à 55 ans.  

 

Une étude de Gasse et Tremblay (2002) indique que 32,5 % des étudiants 

sondés ont déjà songé ou envisagé de démarrer une entreprise. De plus, ces 

résultats montrent que 7,9 % ont pensé se lancer en affaires pendant leurs 

études et 31,2 % de l’échantillon prévoit le faire de 3 à 5 ans après les études. 

 

Ces résultats nous indiquent que les gens reportent leur décision de se lancer 

en affaires. Ils ne sont pas nécessairement prêts immédiatement. Nos résultats 

vont dans le même sens que ceux de Tremblay et Guérin-Paracini (2006) 

auprès de 190 étudiants de niveau postsecondaire de la Gaspésie et des Îles-

de-la-Madeleine qui indiquent que 85,6 % ont l’intention de se lancer en 

affaires longtemps après l’obtention du diplôme. Par ailleurs, l’étude de 

Gasse, Menzies et Diochon (2002, voir Filion, 2007, chap. 10) nous 

démontre que les entrepreneurs murissaient leur projet et certains de ces 

entrepreneurs y songeaient depuis plus de 2 ans. Les résultats de l’étude de 

Moreau et Raveleau (2006) indiquent que le passage à l’acte pour les 

étudiants ayant des intentions entrepreneuriales est envisagé quelques années 

après la fin des études et ce délai est nécessaire afin d’acquérir des 

compétences professionnelles et des avoirs financiers. Enfin, les résultats de 

Riverin (2006) auprès de la population de Montréal nous indiquent que les 
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intentions des habitants de la ville de Montréal de créer une entreprise dans 

les 3 prochaines années sont de 16,3 %. 

 

Tous ces résultats confirment l’idée que se lancer en affaires nécessite un 

bagage de connaissances et d’expériences professionnelles qui permettent au 

futur entrepreneur de mûrir et de raffiner son projet d’affaires et de carrière. 

Les statistiques nous indiquent que l’âge moyen des nouveaux entrepreneurs 

se situe entre 30 et 35 ans. Bref, l’étudiant qui prévoit se lancer en affaires 

quelques années après l’obtention de son diplôme aura environ 30 ans. 

 

2.5.  MOTIVATIONS 
 
Les résultats du tableau 25 nous indiquent que les principales motivations de 

cet échantillon à se lancer en affaires sont : être son propre patron / 

indépendance dans 17,0 % des cas, relever des défis (16,1 %), créer son 

emploi avec 15,5 % des répondants, atteindre des objectifs personnels avec 

14,7 % des cas et l’identification d’une bonne idée d’affaires (14,6 %). À 

noter que « la possibilité de revenus plus élevés » enregistre un score de 

13,1 % et se place au 6e rang des principales motivations à se lancer en 

affaires. Le caractère intrinsèque de ces facteurs de motivation est à 

reconnaître. 

 

Belley (1987, inspiré du modèle de Shapero, 1975) identifie des facteurs de 

discontinuité ou de déplacement qui influencent l’entrepreneur à passer à 

l’action. On perçoit souvent des éléments négatifs dans ces facteurs 

motivateurs. Parmi ceux-ci, on retrouve des facteurs liés à l’emploi : le 

congédiement, la mise à pied, la promotion non obtenue, la rétrogradation, 

l’insatisfaction des conditions de travail, la frustration par le refus d’exploiter 

une idée ainsi que la crise de la quarantaine. 
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Tableau 25 
 

Principales motivations qui incitent 
à se lancer en affaires 

N % 

Être mon propre patron / indépendance 452 17,0 

Relever des défis 427 16,1 

Créer mon emploi 411 15,5 

Atteindre des objectifs personnels 390 14,7 

Bonne idée d’affaires 388 14,6 

Possibilité de revenus plus élevés 347 13,1 

Fin d’études 139 5,2 

Tradition familiale 44 1,7 

Perte d’emploi 47 1,8 

Mésentente avec mon employeur 6 0,2 

Autre 2 0,1 

Total 2 653 100,0 

 

Parallèlement, dans les facteurs positifs, on parle de l’individu qui est prêt 

financièrement et professionnellement (crise de la quarantaine) et 

l’identification d’une opportunité : nouveau marché, nouvelle idée, offre de 

support financier, offre d’un client potentiel et offre d’un partenaire 

(collègue, ami, client). 

 

Les résultats enregistrés dans cette étude sont plutôt à dimension positive 

(ex. : être son propre patron, l’identification d’une bonne idée d’affaires). Par 

ailleurs, les résultats confirment l’idée à l’effet que l’argent n’est pas la 

principale motivation pour se lancer en affaires. Fayolle (2005) précise que 

l’argent ne représente pas une motivation lors du démarrage d’une entreprise, 

mais celui-ci semble devenir une question plus présente lorsque l’entreprise 

enregistre ses premiers résultats financiers positifs. 
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Une étude canadienne de la FCEI (2007) précise qu’« être son propre patron » 

et « prendre ses propres décisions » représentent les principales raisons 

(58,3 %) pour un entrepreneur de fonder une entreprise (55,3 % pour le 

Québec). Pour sa part, l’étude de Gasse et Tremblay (2002) auprès d’un 

échantillon de 600 étudiants de l’Université Laval montre qu’« être son 

propre patron » représente la principale motivation (29,7 %) de ces 

universitaires. 

 

Par ailleurs, Gasse nous réfère à une étude canadienne et longitudinale (Gasse, 

Menzies et Diochon, 2002, voir Filion, 2007, chap. 10) visant à mieux 

comprendre le processus de création et de démarrage d’une entreprise et 

nous indique qu’après 3 ans de suivi seulement, 35 sujets sur 151 cas de 

l’étude avaient réussi à rendre leur entreprise rentable. De plus, les 

motivations de ces entrepreneurs à créer leur entreprise étaient d’améliorer 

leur situation financière (25,0 %), la passion (25,0 %) et être leur propre 

patron (15,0 %). 

 

L’étude de Tremblay et Guérin-Paracini (2006) auprès de 190 étudiants de 

niveau postsecondaire de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine indique que 

les principales motivations sont : se réaliser personnellement dans 64,2 % des 

cas, être son propre patron pour 50,0 % de l’échantillon et relever un défi 

dans 48,9 % des cas. Par ailleurs, l’étude de Shinnar, Pruett et Toney (2009) 

auprès de 317 étudiants montre que les 2 principales motivations à se lancer 

en affaires sont : être personnellement indépendant et avoir la chance de 

développer sa propre idée d’affaires. 

 

Les résultats de l’étude de Tremblay et de Gasse (2007) auprès de 

509 étudiants de niveaux universitaire et collégial indiquent que les 

principales motivations des étudiants à créer une entreprise sont : relever un 

défi (50,3 %), se réaliser personnellement (66,8 %) et être son propre patron 

(46,8 %). À noter que faire de l’argent enregistre un score de 32,6 %. 
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L’étude de Dussault et al. (2004) auprès de 390 travailleurs oeuvrant au sein 

de PME et de grandes entreprises de Sept-Îles nous indique que les principales 

raisons qui motivent la création d’une entreprise sont : la réalisation 

personnelle (24,3 %), l’atteinte d’objectifs personnels (17,1 %), la création de 

son propre emploi (15,7 %) et la tradition familiale (11,4 %). Parallèlement, 

les raisons qui les empêcheraient de se lancer en affaires sont le manque 

d’argent (34,9 %), la peur de l’échec financier (28,8 %) ainsi que le manque 

de temps (15,9 %). 

 

Globalement, tous ces résultats concordent avec ceux enregistrés dans la 

présente étude. De plus, on observe qu’« être son propre patron », « se 

réaliser personnellement » et « relever un défi » représentent les principales 

motivations citées dans les études consultées ayant des échantillons variés 

(étudiants, entrepreneurs et travailleurs). 

 

Les résultats enregistrés au tableau 26 indiquent que le manque d’argent 

(38,5 %) représente le principal empêchement de se lancer en affaires. La 

peur de l’échec financier (25,9 %) et le manque de temps (19,1 %) 

constituent les 2 autres motifs les plus mentionnés par nos répondants. À 

noter que le manque d’expérience et de compétences représente le choix de 

seulement 1,6 % de l’échantillon. 

 

Pour Belley (1987 inspiré du modèle de Shapero, 1975), la faisabilité d’un 

projet de création d’une entreprise est dépendante de la disponibilité des 

ressources financières, de la main-d’œuvre, des matières premières, de 

l’équipement et d’autres ressources. C’est ainsi que le futur entrepreneur 

cherche à analyser les facteurs de l’environnement qui influent sur ses 

perceptions quant à la faisabilité de créer son entreprise. Les principaux 

facteurs sont les ressources économiques, financières et sociales disponibles, les 

milieux urbains ainsi que la structure industrielle. 
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Tableau 26 
 

Principales raisons qui empêchent 
de se lancer en affaires 

N % 

Manque d’argent 939 38,5 

Peur de l’échec financier 633 25,9 

Manque de temps 465 19,1 

Manque de soutien et d’aide 146 6,0 

Offre d’emploi 61 2,5 

Peur de perdre ma crédibilité 52 2,1 

Études non terminées 48 2,0 

Manque d’expérience et de compétences 38 1,6 

Désaccord avec un partenaire 22 0,9 

Autre 36 1,5 

Total 2 440 100,0 

 

Les résultats enregistrés nous indiquent qu’une grande proportion de 

l’échantillon n’est pas prête à créer son entreprise en raison d’un « manque 

d’argent ». Ce résultat rejoint ceux de Tremblay et Gasse (2007) qui affirment 

que les étudiants perçoivent le manque de moyens financiers comme un frein 

à l’entrepreneuriat. 

 

Ce résultat rejoint les conclusions de l’étude de Tremblay et Guérin-Paracini 

(2006) auprès de 190 étudiants de niveau postsecondaire de la Gaspésie et 

des Îles-de-la-Madeleine à l’effet que le manque de moyens financiers 

(59,5 % de l’échantillon) constitue un obstacle au développement de 

l’entrepreneuriat. Pour sa part, l’étude de Shinnar, Pruett et Toney (2009) 

auprès de 317 étudiants indique que les 2 principales barrières à 

l’entrepreneuriat sont le risque excessif et le manque de capital. Par ailleurs, 

les résultats de l’étude de Moreau et Raveleau (2006) indiquent que le risque 
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financier, la présence d’un projet professionnel plus important et l’absence 

d’une idée d’affaires représentent les raisons qui empêchent de considérer 

l’entrepreneuriat comme une carrière professionnelle. 

 

La littérature en entrepreneuriat nous parle de la notion de risque. Le prix à 

payer pour créer une entreprise est très élevé, tant en efforts, en temps, en 

argent qu’en confiance en soi et en prestige. À cet effet, certains auteurs 

(Papin, 2001, Liles, voir Broom, Longenecker et Moore, 1983) identifient 

différents types de risques (risques financier, de carrière, familial, psychique et 

psychologique) associés à la réalité de démarrer une entreprise et d’être en 

affaires. 

 

Dans les résultats obtenus et les études consultées, on remarque que le risque 

financier et le manque d’argent sont les freins identifiés le plus souvent par les 

répondants, alors que la perte de crédibilité est peu choisie par cet échantillon 

d’étudiants. Parallèlement, Fayolle (2004) souligne que l’entrepreneur à 

succès apprend à composer avec le risque. 

 

2.6.  RELÈVE 
 
Les résultats enregistrés au tableau 27 nous montrent que 21,8 % de nos 

répondants ont un parent (père ou mère) possédant une entreprise. 

 

Tableau 27 
 

Parent (père ou mère) possédant une entreprise N % 

Oui 307 21,8 

Non 1 101 78,2 

Total 1 408 100,0 
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Seulement, 5,7 % des répondants (tableau 28) nous indiquent qu’ils 

aimeraient assurer la relève de l’entreprise familiale. Parallèlement, on 

constate que c’est seulement 80 répondants sur une possibilité de 307 qui 

affirment avoir un parent en affaires, ce qui représente une proportion de 

26,1 %. 

 

Tableau 28 
 

Intérêt à assurer la relève de l’entreprise familiale N % 

Oui 80 5,7 

Non 231 16,5 

Je ne sais pas 130 9,3 

Ne s’applique pas 963 68,6 

Total 1 404 100,0 

 

Une étude de la FCEI (Bruce et Picard, 2005) auprès de 4 311 membres nous 

indique que 71,0 % des entrepreneurs planifient de se retirer de leur 

entreprise au cours des 10 prochaines années et que 41,0 % prévoient le faire 

d’ici 5 ans. Ces résultats démontrent que le vieillissement de la population a 

des effets sur les PME, de là l’importance de préparer une relève 

entrepreneuriale. 

 

Au tableau 29, on constate que seulement 8,2 % des répondants aimeraient 

assurer la relève de l’entreprise non familiale dans laquelle ils travaillent 

actuellement. Parallèlement, on constate que c’est seulement 115 répondants 

sur une possibilité de 449 (voir tableau 9) qui travaillent dans des PME non 

familiales, ce qui représente une proportion de 25,6 %. 
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Tableau 29 
 

Intérêt à assurer la relève de 
l’entreprise non familiale 

N % 

Oui 115 8,2 

Non 424 30,2 

Je ne sais pas 143 10,2 

Ne s’applique pas 720 51,4 

Total 1 402 100,0 

 

Une faible proportion (7,4 %) des étudiants (voir tableau 30) nous indiquent 

que les dirigeants actuels de l’entreprise familiale ou non familiale dans 

laquelle ils travaillent leur ont déjà proposé d’assurer la relève de l’entreprise. 

Les résultats des tableaux 28 et 29 nous indiquent que 195 répondants 

aimeraient assurer la relève de l’entreprise familiale ou non familiale dans 

laquelle ils travaillent. De ces résultats, on constate que le nombre de 

candidats (195) qui aimeraient assumer la relève d’une entreprise est supérieur 

au nombre d’entrepreneurs (103) qui leur ont déjà proposé d’assurer la 

relève. 

 

Tableau 30 
 

Proposition par les dirigeants actuels 
d’assurer la relève de l’entreprise 

N % 

Oui 103 7,4 

Non 616 44,1 

Je ne sais pas 672 48,1 

Ne s’applique pas 7 0,5 

Total 1 398 100,0 
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Selon nos répondants (tableau 31), peu de dirigeants (8,3 %) possèdent un 

plan de relève formel permettant de transférer graduellement la direction et 

la propriété de l’entreprise (voir tableau 30). 

 

Tableau 31 
 

Possession par les dirigeants actuels 
d’un plan de relève formel 

N % 

Oui 117 8,3 

Non 218 15,5 

Je ne sais pas 443 31,6 

Ne s’applique pas 624 44,5 

Total 1 402 100,0 

 

L’étude de la FCEI (2005) identifie les principaux obstacles associés à tout ce 

processus de relève. Au-delà de l’absence d’un plan de relève, les auteurs nous 

parlent de la difficulté pour les successeurs de trouver du financement et de la 

méconnaissance des successeurs du plan de relève du propriétaire précédent. 

De plus, ils (Bruce et Picard, FCEI, 2005) nous entretiennent de la difficulté 

pour le propriétaire à trouver un acheteur/releveur convenable. 

 

Par ailleurs, la même étude souligne (une étude de la FCEI, Bruce et Picard, 

2005) que seulement 35,0 % des propriétaires de PME planifient leur relève 

et ils le font de manière informelle, sans plan écrit et sans communiquer avec 

le successeur. De plus, 58,0 % des entrepreneurs ne considèrent pas 

important que l’entreprise demeure au sein de la famille. Pour Nadia Ceciliot, 

directrice nationale des services financiers commerciaux de la Banque Royale, 

seulement 23,0 % des entrepreneurs qui ont prévu partir à la retraite d’ici 

5 ans ont un plan de relève et les raisons sont le manque de temps et la 

difficulté pour l’entrepreneur de s’imaginer quitter. 
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Pour Lorrain, Cadieux et Dussault (2004), le principal défi pour le chef 

d’entreprise, c’est d’intéresser une personne à lui succéder. De plus, ces 

auteurs parlent de l’absence de communication entre le prédécesseur et le 

successeur afin de préparer cette transition. 

 

Globalement, les résultats des tableaux 27 à 31 rejoignent ceux de l’étude de 

la FCEI et confirment les grandes problématiques de ce processus de relève 

entrepreneuriale. 

 

2.7.  FORMATION 
 
Les 2 principaux thèmes de formation à laquelle les répondants seraient 

intéressés à assister sont le démarrage d’une entreprise (33,5 %) et la gestion 

d’une entreprise (29,8 %). Ces résultats nous donnent quelques pistes pour de 

prochaines interventions. Une analyse complémentaire indique que ces choix 

de thèmes ont été sélectionnés par près de 60,0 % des répondants 

(785 étudiants) qui sont déjà en affaires et ceux ayant déjà eu l’intention de 

se lancer en affaires. 

 

Tableau 32 
 

Thèmes de formation qui intéressent 
les répondants 

N % 

Démarrage d’une entreprise 765 33,5 

Gestion d’une entreprise 680 29,8 

Validation d’une idée d’affaires 336 14,7 

Préparation à la relève d’une entreprise 173 7,6 

Autres thèmes 39 1,7 

Aucun intérêt à participer à ce genre d’activité 289 12,7 

Total 2 282 100,0 
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Pour ces auteurs (Laferté (1998, Moreau et Raveleau, 2006)), le degré de 

préparation correspond à l’intention d’un individu de se lancer en affaires. À 

cet effet, on parle de démarches et d’actions entreprises par le futur 

entrepreneur. Pour Gasse, Menzies et Diochon (2002, voir Filion, 2007, 

chap. 10), certains entrepreneurs étudiés avaient suivi une formation en 

démarrage d’entreprise et fait appel à des organismes offrant des programmes 

d’aide. 

 

Gasse et Tremblay (2002) indiquent que les étudiants ayant déjà songé à 

démarrer une entreprise sont intéressés (75,5 % de l’échantillon) à suivre de 

la formation en entrepreneuriat. 

 

L’étude de Boissin et Emin (2006) avec 143 étudiants de Grenoble nous 

indique que les programmes de sensibilisation ont un effet positif sur la 

faisabilité. Ces programmes fournissent aux étudiants la boîte à outils 

nécessaire à la création d’une entreprise. Pour ces auteurs, ces programmes 

semblent efficaces pour développer la capacité d’entreprendre. Cependant, il 

faut améliorer l’attrait de l’acte, soit la création d’entreprise. 

 

Dans un bulletin du CVRCE (2009), on soutient que trop peu d’efforts sont 

déployés pour développer les compétences et les connaissances en 

entrepreneuriat. De plus, on propose de récupérer l’expérience de nos 

entrepreneurs actuels et de la réinvestir dans nos entrepreneurs de demain. 
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3. LIMITES DE L’ÉTUDE 
 
Les principales limites de cette étude réfèrent principalement à l’outil de mesure. 

L’évaluation du potentiel entrepreneurial se fait par une compréhension des 

intentions entrepreneuriales des gens et, comme l’exposent la littérature et les 

modèles théoriques, les variables qui influent sur les intentions entrepreneuriales 

sont nombreuses et variées. On constate une certaine diversité dans les contenus 

des outils de mesure consultés et les dimensions abordées dans les études. La 

variation dans la formulation des questions (ex. : Avez-vous l’intention de créer 

une entreprise?) peut entraîner une certaine subjectivité (Moreau et Raveleau, 

2006). Par ailleurs, le moyen utilisé afin de réaliser la collecte de données (adresses 

électroniques) nous obligeait à circonscrire le nombre de variables afin d’obtenir un 

questionnaire facile d’utilisation, c’est-à-dire pas trop lourd ni volumineux. Ces 

deux constats ont grandement influencé l’élaboration du questionnaire et nous en 

sommes conscients. 

 

Une autre limite qui nous interroge réside dans le fait que les étudiants à temps 

plein soient plus enclin à consulter leur messagerie électronique selon le Registraire 

de l’UQAC. Ce constat pourrait amener une certaine variation dans la composition 

de l’échantillon d’étude.  

 

Malgré ces limites, les données recueillies auprès de cet échantillon de 

1 408 étudiants universitaires et collégiaux apportent des résultats intéressants. Ils 

nous permettent de mesurer adéquatement les intentions entrepreneuriales des 

étudiants postsecondaires et de mieux comprendre l’ampleur du potentiel 

entrepreneurial des étudiants. Plusieurs de nos résultats rejoignent la littérature et 

les études qui s’intéressent à la problématique de l’émergence de l’entrepreneuriat 

en milieu académique postsecondaire. De plus, ils confirment l’importante de 

développer des moyens et des stratégies afin de stimuler et de maintenir active 

l’intention entrepreneuriale des étudiants « futurs entrepreneurs » pour les inciter à 

passer à l’acte et devenir entrepreneurs. 
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Conclusion 
 
 

L’objectif de l’étude était d’évaluer le potentiel entrepreneurial des étudiants 

universitaires et collégiaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de Sept-Îles et voici ce que les 

résultats enregistrés nous indiquent. 

 

Échantillon d’étude 
 

 46,0 % d’étudiants universitaires et 52,9 % d’étudiants collégiaux; 
 

 35,8 % d’hommes et 64,2 % de femmes; 
 

 33,7 % d’étudiants au baccalauréat; 
 28,7 % d’étudiants collégiaux techniques; 
 21,5 % d’étudiants collégiaux préuniversitaires; 

 
 80,8 % de répondants ayant 25 ans et moins et 15,0 % âgés de 26 à 35 ans; 

 
 23,0 % d’étudiants en sciences et techniques humaines; 
 22,0 % d’étudiants en administration; 
 16,6 % d’étudiants en techniques physiques, génies et sciences de la nature; 

 
 87,1 % des répondants sont des étudiants à temps plein et 12,3 % sont à temps 

partiel; 
 

 89,3 % des étudiants ont un revenu annuel inférieur à 25 000 $; 
 

 52,7 % des répondants travaillent à temps partiel et 37,2 % sont sans emploi; 
 

 9,0 % des répondants travaillent dans une PME familiale (moins de 
100 employés) et 46,7 % œuvrent dans une PME non familiale; 

 18,8 % travaillent au sein d’une grande ou d’une très grande entreprise alors 
que 18,0 % travaillent dans une entreprise publique (gouvernement). 

 
Antécédents entrepreneuriaux 
 

 21,8 % ont un parent (père ou mère) qui possède une entreprise; 
 63,1 ont quelqu’un de leur entourage (ex. : grand-père, grand-mère, parent, 

frère, sœur, conjoint, ami ou autre) qui possède sa propre entreprise; 
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 Seulement 4,4 % de l’échantillon possède une expérience d’affaires : 
 74,2 % des gens ayant une expérience d’affaires ont une personne de leur 

entourage (grand-père, grand-mère, parent, frère, sœur, conjoint, ami ou 
autre) en affaires. 

 
Idée d’affaires 
 

 52,6 % des répondants ont déjà eu une idée d’affaires associée à leur travail, 
leurs études ou des voyages : 

 29,3 % des idées d’affaires sont liées au domaine d’études; 
 21,8 % des idées d’affaires réfèrent à un loisir ou un passe-temps; 
 16,9 % des idées d’affaires sont inspirées d’une expérience de travail; 

 
 50,7 % des idées d’affaires sont dans le secteur des services; 
 22,9 % sont liées au secteur commercial; 
 Seulement 3,9 % des cas sont en lien avec le secteur de la haute 

technologie; 
 

 55,0 % des étudiants ayant une idée d’affaires ont discuté avec quelqu’un afin 
d’en vérifier son potentiel commercial : 

 33,3 % l’ont fait avec un membre de la famille (père, mère, frère, sœur); 
 25,1 % en ont parlé avec un ami; 
 17,2 % en ont discuté avec le conjoint; 

 
 65,4 % croient que leur idée d’affaires est valable suite à des discussions; 

 
 75,4 % des répondants croient que leur entourage les supporterait dans leur 

projet. 
 

Intention entrepreneuriale 
 

 54,2 % des 1 408 répondants ont déjà eu l’intention de se lancer en affaires et 
60,6 % (459/757) sont des femmes : 

 44,0 % (617) des répondants n’ont jamais eu l’intention de se lancer en 
affaires; 

 1,8 % (25 répondants) nous indique être déjà en affaires; 
 31,0 % pensent sérieusement se lancer en affaires quelques années après 

l’obtention de leur diplôme collégial ou universitaire; 
 

 42,0 % de l’échantillon aimerait se lancer en affaires avec un ou des 
partenaires; 

 11,7 % de l’échantillon aimerait se lancer en affaires seul; 
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 74,9 % aimerait se lancer en affaires en créant son entreprise; 
 10,9 % se lancerait en affaires en achetant une entreprise existante; 

 
 60,5 % de l’échantillon étudierait sans hésitation une proposition d’affaires. 

 
Motivations 
 

 Motivations à se lancer en affaires : 
 17,0 % pour être son propre patron / indépendance; 
 16,1 % pour relever des défis; 
 15,5 % pour créer son emploi; 
 14,7 % pour atteindre des objectifs personnels; 
 14,6 % pour l’identification d’une bonne idée d’affaires; 
 13,1 % pour la possibilité de revenus plus élevés. 

 
 Obstacles à l’entrepreneuriat : 

 38,5 % par manque d’argent; 
 25,9 % par peur de l’échec financier; 
 19,1 % par manque de temps. 

 
Relève 
 

 21,8 % des répondants ont un parent (père ou mère) qui possède une 
entreprise; 
 

 Seulement 5,7 % de l’échantillon global aimerait assurer la relève de 
l’entreprise familiale; 
 

 Seulement 8,2 % des cas aimeraient assurer la relève de l’entreprise non 
familiale dans laquelle ils travaillent actuellement; 
 

 Seulement 7,4 % nous indiquent que les dirigeants actuels de l’entreprise 
familiale ou non familiale dans laquelle ils travaillent leur ont déjà proposé 
d’assurer la relève de l’entreprise. 

 

Tous ces résultats nous indiquent qu’il existe un potentiel entrepreneurial au sein de la 

clientèle postsecondaire. Une majorité d’étudiants (52,6 % de l’échantillon) ont déjà 

identifié une idée d’affaires et plus de 50,0 % de ceux-ci ont l’intention de se lancer en 

affaires. Cependant, on constate que 31,0 % de ces derniers pensent le faire quelques 

années après la fin de leurs études. 
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Parallèlement, on découvre qu’ils veulent se lancer en affaires avec des partenaires et 

qu’ils préfèrent créer leur entreprise plutôt que d’en acheter une existante. Par ailleurs, 

la base de référence des idées d’affaires est directement liée à l’entrepreneur (ex. : le 

champ d’études, l’expérience de travail) et cela confirme la théorie. De plus, les 

consultations afin de valider les idées ont été réalisées avec un réseau de références de 

proximité (famille, amis et conjoint). 

 

Plusieurs répondants ont des antécédents entrepreneuriaux dans leur famille et ils 

peuvent compter sur le support de celle-ci dans le cas d’un démarrage d’entreprise. 

 

Ce ne sont pas tous les gens qui ont des intentions entrepreneuriales qui passeront à 

l’acte. Il est important, pour nos institutions et les intervenants économiques, de 

stimuler ces entrepreneurs potentiels afin qu’ils développent et maintiennent le désir 

d’entreprendre. Ils doivent développer leurs compétences et leurs connaissances 

entrepreneuriales et raffiner leurs idées d’affaires. Le milieu académique représente un 

foyer incubateur entrepreneurial, tout comme la famille et le monde du travail. 

 

À cet égard, une analyse de la répartition des projets déposés durant la période de 

1998 à 2008 au Concours québécois en entrepreneuriat indique que la région du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean se classe deuxième par rapport à dix-sept régions 

administratives pour le nombre de projets présentés dans la catégorie « Entrepreneuriat 

étudiant », alors que dans la catégorie « Création d’entreprise », la région se classe 

sixième en comparaison aux autres régions. Ces résultats positifs ne concordent pas avec 

les statistiques du GEM (Global Entrepreneurship Monitor) qui indiquent que la région 

enregistre une piètre performance entrepreneuriale. 

 

Le développement de la culture entrepreneuriale dans nos différents niveaux 

académiques doit être pondéré et orchestré afin de permettre la continuité de la 

sensibilisation et du désir d’entreprendre. De plus, la présentation de modèles 

entrepreneuriaux doit être faite afin d’accroître le niveau de crédibilité de l’acte 

d’entreprendre de ces futurs entrepreneurs. 
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Le développement économique exogène fait référence aux entreprises et à notre 

capacité de les attirer, alors que l’approche endogène se réfère plus à l’individu et à 

notre capacité de les développer. À cet égard, il est important de travailler au 

développement d’une culture entrepreneuriale chez les jeunes; c’est la relève de 

demain. Cependant, le développement d’une culture entrepreneuriale régionale plus 

forte n’est pas un résultat de court terme.  

 

On présente souvent le manque d’argent au démarrage comme une raison importante 

pouvant expliquer notre faiblesse entrepreneuriale au Québec et les tenants de cet 

argumentaire sont nombreux. Cependant, le fait que peu d’entrepreneurs nous 

présentent des idées d’affaires ayant un caractère nouveau, structurant et innovateur 

constitue une raison tout aussi importante, sachant que les projets ayant du potentiel 

trouvent toujours leur financement. 

 

L’Université et les collèges ont toujours travaillé à former des gens pour occuper 

différents emplois. Les résultats enregistrés dans cette étude nous indiquent qu’il faut 

aussi penser à former et à supporter les gens intéressés à créer des entreprises, de la 

richesse et des emplois. 
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Tableau 1 
Y a-t-il quelqu'un de votre entourage (ex. : grand-père, grand-mère, parent, frère, 

sœur, conjoint(e), ami(e) ou autre) qui possède sa propre entreprise? 

Cégeps 

Alma Chicoutimi Jonquière St-Félicien Sept-Îles
UQAC Résultats 

globaux Élément de réponse 

N % N % N % N % N % N % N % 

Oui 54 66,7 140 66,0 154 57,7 79 68,7 41 59,4 411 63,5 879 63,2

Non 27 33,3 72 34,0 113 42,3 36 31,3 28 40,6 236 36,5 512 36,8

Total 81 5,8 212 15,2 267 19,2 115 8,3 69 5,0 647 46,5 1 391 100,0 

 
 

Tableau 2 
Avez-vous déjà eu une idée d’affaires (produits et/ou services) dans le cadre de votre travail, de vos études, de vos voyages, etc.? 

Cégeps 

Alma Chicoutimi Jonquière St-Félicien Sept-Îles 
UQAC Résultats 

globaux Élément de réponse 

N % N % N % N % N % N % N % 

Oui 38 46,9 98 46,2 133 49,6 53 46,1 26 37,7 381 58,9 729 52,4

Non 43 53,1 114 53,8 135 50,4 62 53,9 43 62,3 266 41,1 663 47,6

Total 81 5,8 212 15,2 268 19,2 115 8,3 69 5,0 647 46,5 1392 100,0 



Le potentiel entrepreneurial des étudiants universitaires et collégiaux 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de Sept-Îles 

98 

Tableau 3 
À quoi cette idée d’affaires fait référence? (Inscrivez la ou les lettres correspondant à vos réponses (2 choix maximum, s’il y a lieu)) 

Cégeps 

Alma Chicoutimi Jonquière St-Félicien Sept-Îles 
UQAC Résultats 

globaux Élément de réponse 

N % N % N % N % N % N % N % 

Domaine d’études 21 36,8 31 21,2 66 33,7 19 24,7 12 26,1 177 29,7 326 29,2

Expérience de travail 10 17,5 25 17,1 21 10,7 12 15,6 2 4,3 120 20,2 190 17,0

Champ de compétences professionnelles 6 10,5 16 11,0 17 8,7 9 11,7 7 15,2 74 12,4 129 11,5

Loisir ou passe-temps 15 26,3 36 24,7 55 28,1 19 24,7 13 28,3 106 17,8 244 21,8

Observation lors d’un voyage 2 3,5 2 1,4 2 1,0 1 1,3 2 4,3 23 3,9 32 2,9 

Offre d’un partenaire 0 0,0 3 2,1 6 3,1 5 6,5 2 4,3 26 4,4 42 3,8 

Innovation / invention 2 3,5 17 11,6 18 9,2 10 13,0 2 4,3 32 5,4 81 7,3 

Achat d’une licence ou d’une franchise 1 1,8 14 9,6 7 3,6 2 2,6 4 8,7 22 3,7 50 4,5 

Autre 0 0,0 2 1,4 4 2,0 0 0,0 2 4,3 15 2,5 23 2,0 

Total 57 5,1 146 13,1 196 17,5 77 6,9 46 4,2 595 53,3 1117 100,0 
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Tableau 4 
À quel secteur cette idée d’affaires fait référence? 

Cégeps 

Alma Chicoutimi Jonquière St-Félicien Sept-Îles 
UQAC Résultats 

globaux Élément de réponse 

N % N % N % N % N % N % N % 

Commercial (ex. : magasin, boutique) 11 28,2 22 22,4 28 21,2 17 32,7 12 46,2 77 20,3 167 23,0

Services (ex. : assurances, restauration) 18 46,2 48 49,0 64 48,5 23 44,2 12 46,2 204 53,8 369 50,8

Fabrication ou transformation (ex. : atelier mécanique) 4 10,3 10 10,2 14 10,6 7 13,5 1 3,8 42 11,1 78 10,7

Haute technologie (ex. : fabrication de modules électroniques) 1 2,6 5 5,1 9 6,8 1 1,9 0 0 12 3,2 28 3,9 

Économie sociale (ex. : atelier artisanal) 2 5,1 7 7,1 11 8,3 2 3,8 1 3,8 27 7,1 50 6,9 

Construction 0 0 3 3,1 0 0 1 1,9 0 0 2 0,5 6 0,8 

Pêche et agriculture 3 7,7 0 0 1 0,8 0 0 0 0 4 1,1 8 1,1 

Autre 0 0 3 3,1 5 3,8 1 1,9 0 0 11 2,9 20 2,8 

Total 39 5,4 98 13,5 132 18,2 52 7,2 26 3,6 379 52,2 726 100,0 

 
 

Tableau 5 
Avez-vous déjà discuté de cette idée d’affaires afin de vérifier son potentiel commercial? 

Cégeps 

Alma Chicoutimi Jonquière St-Félicien Sept-Îles 
UQAC Résultats 

globaux Élément de réponse 

N % N % N % N % N % N % N % 

Oui 16 41,0 54 55,1 68 51,1 30 56,6 10 38,5 223 58,7 401 55,0

Non 23 59,0 44 44,9 65 48,9 23 43,4 16 61,5 157 41,3 328 45,0

Total 39 5,3 98 13,4 133 18,2 53 7,3 26 3,6 380 52,1 729 100,0 
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Tableau 6 
Avec qui avez-vous discuté de cette idée d’affaires? (Inscrivez la ou les lettres 

correspondant à vos réponses (2 choix maximum, s’il y a lieu)) 

Cégeps 

Alma Chicoutimi Jonquière St-Félicien Sept-Îles 
UQAC Résultats 

globaux Élément de réponse 

N % N % N % N % N % N % N % 

Membre de la famille (ex. : père, mère, frère, sœur) 7 25,9 40 40,8 44 36,7 22 40,7 5 29,4 120 30,5 238 33,6

Conjoint(e) 5 18,5 12 12,2 18 15,0 7 13,0 1 5,9 77 19,6 120 16,9

Ami(e) 4 14,8 27 27,6 38 31,7 16 29,6 5 29,4 85 21,6 175 24,7

Patron(ne) 1 3,7 3 3,1 2 1,7 0 0 0 0 11 2,8 17 2,4 

Collègue de travail 3 11,1 3 3,1 4 3,3 0 0 2 11,8 35 8,9 47 6,6 

Gens d’affaires (ex. : entrepreneur(e)) 3 11,1 10 10,2 4 3,3 4 7,4 1 5,9 24 6,1 46 6,5 

Avocat(e) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,3 1 0,1 

Comptable 0 0 0 0 2 1,7 0 0 0 0 7 1,8 9 1,3 

Ingénieur(e) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,9 4 1,0 5 0,7 

Intervenant socioéconomique (ex. : CLD, SADC) 0 0 2 2,0 1 0,8 3 5,6 1 5,9 17 4,3 24 3,4 

Professeurs 4 14,8 1 1,0 6 5,0 1 1,9 0 0 7 1,8 19 2,7 

Autre 0 0 0 0 1 0,8 1 1,9 1 5,9 5 1,3 8 1,1 

Total 27 3,8 98 13,8 120 16,9 54 7,6 17 2,4 393 55,4 709 100,0 
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Tableau 7 
Suite à ces discussions, croyez-vous que votre idée d’affaires est valable? 

Cégeps 

Alma Chicoutimi Jonquière St-Félicien Sept-Îles 
UQAC Résultats 

globaux Élément de réponse 

N % N % N % N % N % N % N % 

Oui 10 62,5 43 79,6 45 65,2 19 63,3 7 70,0 139 62,3 263 65,4

Non 2 12,5 1 1,9 1 1,4 2 6,7 0 0,0 11 4,9 17 4,2 

Je ne sais pas 4 25,0 10 18,5 23 33,3 9 30,0 3 30,0 73 32,7 122 30,3

Total 16 4,0 54 13,4 69 17,2 30 7,5 10 2,5 223 55,4 402 100,0 

 
 

Tableau 8 
Avez-vous déjà eu l’intention de vous lancer en affaires? 

Cégeps 

Alma Chicoutimi Jonquière St-Félicien Sept-Îles 
UQAC Résultats 

globaux Élément de réponse 

N % N % N % N % N % N % N % 

Oui 44 54,3 117 55,2 142 53,0 50 43,9 34 49,3 366 57,0 753 54,3

Non 37 45,7 91 42,9 121 45,1 61 53,6 34 49,3 264 41,1 608 43,9

Je suis déjà en affaires 0 0 4 1,9 5 1,9 3 2,6 1 1,4 12 1,9 25 1,8 

Total 81 5,8 212 15,3 268 19,3 114 8,2 69 5,0 642 46,3 1386 100,0 
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Tableau 9 
Sans connaître la nature du projet, comment réagiriez-vous si on vous suggérait une occasion d’affaires? 

Cégeps 

Alma Chicoutimi Jonquière St-Félicien Sept-Îles 
UQAC Résultats 

globaux Élément de réponse 

N % N % N % N % N % N % N % 

Sans hésitation, j’étudierais cette proposition 49 60,5 137 64,6 171 63,8 62 53,9 30 43,5 394 61,1 843 60,6

Je refuserais cette proposition sans hésitation 2 2,5 3 1,4 4 1,5 4 3,5 4 5,8 21 3,3 38 2,7 

Je ne sais pas 30 37,0 72 34,0 93 34,7 49 42,6 35 50,7 230 35,7 509 36,6

Total 81 5,8 212 15,3 268 19,3 115 8,3 69 5,0 645 46,4 1390 100,0 

 
 

Tableau 10 
Actuellement, si vous décidiez de vous lancer en affaires, votre entourage 
(ex. : parents, amis, conjoint(e), etc.) vous supporterait-il dans ce projet? 

Cégeps 

Alma Chicoutimi Jonquière St-Félicien Sept-Îles 
UQAC Résultats 

globaux Élément de réponse 

N % N % N % N % N % N % N % 

Oui 65 80,2 172 81,1 207 77,5 92 80,0 53 76,8 464 71,7 1053 75,7

Non 4 4,9 7 3,3 10 3,7 2 1,7 6 8,7 34 5.3 63 4,5 

Je ne sais pas 12 14,8 33 15,6 50 18,7 21 18,3 10 14,5 149 23,0 275 19,8

Total 81 5,8 212 15,2 267 19,2 115 8,3 69 5,0 647 46,5 1391 100,0 
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Tableau 11 
Présentement, vous aimeriez vous lancer en affaires… 

Cégeps 

Alma Chicoutimi Jonquière St-Félicien Sept-Îles 
UQAC Résultats 

globaux Élément de réponse 

N % N % N % N % N % N % N % 

Seul(e) 10 12,5 22 10,4 33 12,3 19 16,5 8 11,6 71 11,0 163 11,7

Avec un ou des partenaires 32 40,0 85 40,1 119 44,4 47 40,9 30 43,5 272 42,0 585 42,1

Je ne désire pas me lancer en affaires 31 38,8 79 37,3 93 34,7 37 32,2 27 39,1 221 34,2 488 35,1

Je ne sais pas 7 8,8 26 12,3 23 8,6 12 10,4 4 5,8 83 12,8 155 11,1

Total 80 5,7 212 15,2 268 19,3 115 8,3 69 5,0 647 46,5 1391 100,0 

 
 

Tableau 12 
Dans le moment présent, de quelle façon aimeriez-vous vous lancer en affaires? 

Cégeps 

Alma Chicoutimi Jonquière St-Félicien Sept-Îles 
UQAC Résultats 

globaux Élément de réponse 

N % N % N % N % N % N % N % 

En créant mon entreprise 32 64,0 102 76,7 133 76,9 57 75,0 31 75,6 313 74,5 668 74,8

En achetant une entreprise existante 6 12,0 16 12,0 19 11,0 4 5,3 5 12,2 47 11,2 97 10,9

En achetant une franchise/licence 5 10,0 10 7,5 10 5,8 13 17,1 3 7,3 39 9,3 80 9,0 

En reprenant l’entreprise familiale 6 12,0 4 3,0 10 5,8 2 2,6 2 4,9 17 4,0 41 4,6 

Autre 1 2,0 1 0,8 1 0,6 0 0 0 0 4 1,0 7 0,8 

Total 50 5,6 133 14,9 173 19,4 76 8,5 41 4,6 420 47,0 893 100,0 
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Tableau 13 
Vous pensez sérieusement vous lancer en affaires… 

Cégeps 

Alma Chicoutimi Jonquière St-Félicien Sept-Îles 
UQAC Résultats 

globaux Élément de réponse 

N % N % N % N % N % N % N % 

Pendant mes études… 1 1,3 5 2,3 5 1,9 2 1,8 1 1,4 29 4,5 43 3,1 

Collégiales 1 1,3 4 1,8 4 1,5 1 0,9 1 1,4 2 0,3 13 0,9 

Universitaires 0 0,0 1 0,5 1 0,4 1 0,9 0 0,0 27 4,2 30 2,2 

Juste après l’obtention de mon diplôme… 7 8,8 21 9,9 22 8,2 11 9,6 8 11,6 48 7,4 117 8,4 

Collégial 3 3,8 7 3,3 9 3,3 3 0,8 2 2,9 4 0,6 28 2,0 

Universitaire 4 5,0 14 6,6 13 4,9 8 8,8 6 8,7 44 6,8 89 6,4 

Quelques années après l’obtention de mon diplôme… 26 32,5 73 34,4 88 32,8 30 26,3 24 34,8 190 29,5 432 31,1

Collégial 6 7,5 31 14,6 47 17,5 10 8,8 5 7,3 4 0,7 103 7,4 

Universitaire 20 25,0 42 19,8 41 15,3 20 17,5 19 27,5 186 28,8 329 23,7

Je suis déjà en affaires 0 0,0 4 1,9 5 1,9 3 2,6 1 1,4 12 1,9 25 1,8 

Je ne sais pas 15 18,7 30 14,2 55 20,5 31 27,2 8 11,6 145 22,5 283 20,4

Je n’ai aucun intérêt 31 38,8 79 37,3 93 34,7 37 32,5 27 39,1 221 34,3 488 35,2

Total 80 5,8 212 15,3 268 19,3 114 8,2 69 5,0 645 46,5 1388 100,0 
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Tableau 14 
Actuellement, quelle est ou quelles sont les principales motivations qui vous inciteraient à vous lancer en affaires? 

(Inscrivez la ou les lettres correspondant à vos réponses (2 choix maximum, s’il y a lieu)) 

Cégeps 

Alma Chicoutimi Jonquière St-Félicien Sept-Îles 
UQAC Résultats 

globaux Élément de réponse 

N % N % N % N % N % N % N % 

Bonne idée d’affaires 21 14,1 54 13,5 69 13,6 33 14,9 17 12,5 190 15,7 384 14,6

Fin d’études 6 4,0 21 5,3 26 5,1 15 6,8 7 5,1 62 5,1 137 5,2 

Perte d’emploi 1 0,7 6 1,5 4 0,8 2 0,9 3 2,2 31 2,6 47 1,8 

Créer mon emploi 23 15,4 63 15,8 89 17,5 36 16,3 8 5,9 186 15,4 405 15,4

Possibilité de revenus plus élevés 21 14,1 66 16,5 65 12,8 15 6,8 22 16,2 155 12,8 344 13,1

Tradition familiale 4 2,7 4 1,0 6 1,2 4 1,8 2 1,5 24 2,0 44 1,7 

Atteindre des objectifs personnels 25 16,8 53 13,3 76 14,9 36 16,3 22 16,2 174 14,4 386 14,7

Être mon propre patron / indépendance 21 14,1 73 18,3 91 17,9 37 16,7 31 22,8 194 16,0 447 17,0

Mésentente avec mon employeur 0 0,0 0 0,0 1 0,2 1 0,5 2 1,5 1 0,1 5 0,2 

Relever des défis 27 18,1 59 14,8 82 16,1 42 19,0 22 16,2 190 15,7 422 16,1

Autre 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,2 2 0,1 

Total 149 5,7 399 15,2 509 19,4 221 8,4 136 5,2 1209 46,1 2623 100,0 
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Tableau 15 
Présentement, quelle est ou quelles sont les principales raisons qui vous empêcheraient de vous lancer en affaires? 

(Inscrivez la ou les lettres correspondant à vos réponses (2 choix maximum, s’il y a lieu)) 

Cégeps 

Alma Chicoutimi Jonquière St-Félicien Sept-Îles 
UQAC Résultats 

globaux Élément de réponse 

N % N % N % N % N % N % N % 

Manque d’argent 54 36,7 155 41,0 187 39,3 70 36,6 42 34,4 418 38,0 926 38,4

Peur de l’échec financier 48 32,7 101 26,7 133 27,9 56 29,3 26 21,3 264 24,0 628 26,0

Peur de perdre ma crédibilité 3 2,0 8 2,1 14 2,9 5 2,6 3 2,5 19 1,7 52 2,2 

Désaccord avec un partenaire 1 0,7 3 0,8 5 1,1 4 2,1 3 2,5 6 0,5 22 0,9 

Manque de temps 24 16,3 69 18,3 84 17,6 32 16,8 26 21,3 225 20,5 460 19,1

Manque de soutien et d’aide 4 2,7 20 5,3 22 4,6 14 7,3 11 9,0 73 6,6 144 6,0 

Offre d’emploi 2 1,4 4 1,1 8 1,7 1 0,5 3 2,5 42 3,8 60 2,5 

Manque d’expériences et de compétences 4 2,7 5 1,3 6 1,3 0 0 1 0,8 22 2,0 38 1,6 

Études non-terminés 6 4,1 8 2,1 10 2,1 7 3,7 5 4,1 12 1,1 48 2,0 

Autre 1 0,7 5 1,3 7 1,5 2 1,0 2 1,6 19 1,7 36 1,4 

Total 147 6,1 378 15,6 476 19,7 191 7,9 122 5,2 1100 45,6 2414 100,0 
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Le profil du répondant 
 

Tableau 16 
De quel sexe êtes-vous? 

Cégeps 

Alma Chicoutimi Jonquière St-Félicien Sept-Îles 
UQAC Résultats 

globaux Élément de réponse 

N % N % N % N % N % N % N % 

Masculin 28 34,6 99 46,9 86 32,1 46 40,4 23 33,3 220 34,1 502 36,2

Féminin 53 65,4 112 53,1 182 67,9 68 59,6 46 66,7 425 65,9 886 63,8

Total 81 5,8 211 15,2 268 19,3 114 8,2 69 5,0 645 46,5 1388 100,0 

 
 

Tableau 17 
Dans quel groupe d’âge vous situez-vous? 

Cégeps 

Alma Chicoutimi Jonquière St-Félicien Sept-Îles 
UQAC Résultats 

globaux Élément de réponse 

N % N % N % N % N % N % N % 

25 ans et moins 80 98,8 199 94,3 252 94,0 104 90,4 66 95,7 432 66,9 1133 81,5

De 26 à 35 ans 1 1,2 11 5,2 14 5,2 8 7,0 2 2,9 167 25,9 203 14,6

De 36 à 45 ans 0 0,0 0 0,0 2 0,7 3 2,6 1 1,4 29 4,5 35 2,5 

De 46 à 55 ans 0 0,0 1 0,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 2,3 16 1,2 

56 ans et plus 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 0,3 3 0,2 

Total 81 5,8 211 15,2 268 19,3 115 8,3 69 5,0 646 46,5 1390 100,0 
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Tableau 18 
Quel est votre statut académique? 

Cégeps 

Alma Chicoutimi Jonquière St-Félicien Sept-Îles 
UQAC Résultats 

globaux Élément de réponse 

N % N % N % N % N % N % N % 

Étudiant(e) au baccalauréat 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 460 71,5 460 33,2

Étudiant(e) à la maîtrise 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 79 12,3 79 5,7 

Étudiant(e) au doctorat 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 2,0 13 0,9 

Étudiant(e) au certificat 0 0,0 0 0,0 1 0,4 1 0,9 0 0,0 70 10,9 72 5,2 

Étudiant(e) collégial(e) technique 33 40,7 109 51,7 185 69,0 55 47,8 21 30,9 0 0,0 403 29,1

Étudiant(e) collégial(e) préuniversitaire 45 55,6 87 41,2 68 25,4 56 48,7 45 66,2 0 0,0 301 21,7

Étudiant(e) au DEC-BAC 3 3,7 15 7,1 14 5,2 3 2,6 2 2,9 21 3,3 58 4,2 

Total 81 5,8 211 15,2 268 19,3 115 8,3 68 4,9 643 46,4 1386 100,0 
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Tableau 19 
Quel est votre champ d’études (ex. : administration, informatique, biologie, génie)? 

Cégeps 

Alma Chicoutimi Jonquière St-Félicien Sept-Îles 
UQAC Résultats 

globaux Élément de réponse* 

N % N % N % N % N % N % N % 

Administration et techniques de l’administration 13 16,0 29 14,4 31 11,4 18 16,5 7 10,3 202 31,9 300 22,1

Sciences humaines et techniques humaines 33 39,5 35 17,4 79 29,9 19 17,4 29 42,6 108 16,9 303 22,2

Techniques physiques, génies et sciences de la nature 18 22,2 74 36,8 44 16,3 21 19,3 15 20,6 55 8,5 227 16,5

Enseignement 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 134 21,2 134 9,9 

Arts, lettres et communications 5 6,2 11 5,5 88 33,3 5 4,6 4 5,9 53 8,4 166 12,2

Biologie et techniques biologiques 7 8,6 49 24,4 14 5,3 41 37,6 13 19,1 60 9,5 184 13,6

Plein air et tourisme 0 0 0 0,0 0 0,0 2 1,8 0 0,0 20 3,2 22 1,6 

Autres 3 7,4 1 1,5 7 3,8 2 2,8 0 1,5 1 0,5 14 1,9 

Total 79 6,0 199 14,8 263 19,5 108 8,0 68 5,0 633 46,7 1350 100,0 

 
* Les éléments de réponse ont été regroupés afin d’intégrer les domaines d’études universitaires et collégiaux. 

- Administration et techniques de l’administration : domaines de l’informatique, de l’administration et de la bureautique. 
- Sciences humaines et techniques humaines : sciences humaines, psychologie, travail social, éducations spécialisée et à l’enfance, éducation physique, 

techniques policières, intervention régionale. 
- Techniques physiques, génies et sciences de la nature : génies électrique, chimique, mécanique, civil, industriel et métallurgique, techniques de laboratoire, 

mécanique du bâtiment, aménagement et urbanisme, architecture, pilotage d’aéronef, sciences de la nature et mathématique. 
- Enseignement : enseignements secondaire, primaire et à la petite enfance. 
- Arts, lettres et communications : langues, arts et lettres, cinéma, théâtre, arts plastiques et art numérique, arts et technologie des médias. 
- Biologie et techniques biologiques : biologie, éco-conseil, soins infirmiers, sciences infirmières, aménagement des ressources forestières, de la faune et 

interprétation du patrimoine forestier, protection de l’environnement et techniques de santé animale. 
- Plein air et tourisme : plein air et tourisme d’aventure, techniques de tourisme 
- Autres : comprend les étudiants qui ne sont pas classés dans les énumérations ci-haut et les étudiants qui sont présentement en intégration. 
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Tableau 20 
Quel est votre statut étudiant? 

Cégeps 

Alma Chicoutimi Jonquière St-Félicien Sept-Îles 
UQAC Résultats 

globaux Élément de réponse 

N % N % N % N % N % N % N % 

Étudiant(e) à temps plein 77 95,1 206 97,2 261 97,4 110 96,5 68 98,6 497 77,3 1219 87,9

Étudiant(e) à temps partiel 4 4,9 5 2,4 7 2,6 2 1,8 1 1,4 141 21,9 160 11,5

Étudiant(e) libre 0 0,0 1 0,5 0 0,0 2 1,8 0 0,0 5 0,8 8 0,6 

Total 81 5,8 212 15,3 268 19,3 114 8,2 69 5,0 643 46,4 1387 100,0 
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Tableau 21 
Quel établissement d’enseignement fréquentez-vous? 

Cégeps 

Alma Chicoutimi Jonquière St-Félicien Sept-Îles 
UQAC Résultats 

globaux Élément de réponse 

N % N % N % N % N % N % N % 

UQAC – Campus Chicoutimi 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 597 90,0 597 42,4

UQAC – Alma 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 1,1 7 0,5 

UQAC – Sept-Îles 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 34 5,1 34 2,4 

UQAC – Charlevoix 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

UQAC – Saint-Félicien 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 1,4 9 0,6 

Cégep de Chicoutimi 0 0,0 212 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 212 15,0

Cégep de Jonquière 0 0,0 0 0,0 268 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 268 19,0

Cégep d’Alma 81 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 81 5,8 

Cégep de Saint-Félicien 0 0,0 0 0,0 0 0,0 115 100,0 0 0,0 0 0,0 115 8,2 

Cégep de Sept-Îles 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 69 100,0 0 0,0 69 4,9 

Autre 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 16 2,4 16 1,1 

Total 81 5,8 212 15,0 268 19,0 115 8,2 69 4,9 663 47,1 1408 100,0 
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Tableau 22 
Quel était, incluant les bourses d’études, votre revenu annuel de la dernière année (les prêts étudiants ne doivent pas être comptabilisés)? 

Cégeps 

Alma Chicoutimi Jonquière St-Félicien Sept-Îles 
UQAC Résultats 

globaux Élément de réponse 

N % N % N % N % N % N % N % 

De 0 $ à 25 000 $ 81 100,0 205 97,2 262 98,5 110 95,7 66 95,7 526 81,7 1250 90,2

De 25 001 $ à 35 000 $ 0 0,0 6 2,8 2 0,8 0 0,0 2 2,9 54 8,4 64 4,6 

De 35 001 $ à 45 000 $ 0 0,0 0 0,0 1 0,4 1 0,9 1 1,4 29 4,5 32 2,3 

De 45 001 $ à 55 000 $ 0 0,0 0 0,0 1 0,4 1 0,9 0 0,0 15 2,3 17 1,2 

De 55 001 $ à 65 000 $ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 2,0 13 0,9 

65 001 $ et plus 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 2,6 0 0,0 7 1,1 10 0,7 

Total 81 5,8 211 15,2 266 19,2 115 8,3 69 5,0 644 46,5 1386 100,0 
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Tableau 23 
Quel est votre principal statut d’emploi actuel? 

Cégeps 

Alma Chicoutimi Jonquière St-Félicien Sept-Îles 
UQAC Résultats 

globaux Élément de réponse 

N % N % N % N % N % N % N % 

Je suis employé(e) à temps plein (35 h et plus par semaine) 2 2,5 1 0,5 2 0,7 4 3,5 0 0,0 110 17,1 119 8,6 

Je suis employé(e) à temps partiel (moins de 35 h par 
semaine) 60 75,0 117 55,2 136 50,9 59 51,3 45 65,2 316 49,0 733 52,8

Je suis propriétaire ou copropriétaire d’une ou de plusieurs 
entreprises 1 1,3 1 0,5 1 0,4 0 0,0 0 0,0 12 1,9 15 1,1 

Je suis sans emploi 17 21,3 93 43,9 127 47,6 52 45,2 24 34,8 207 32,1 520 37,5

Autre 0 0,0 0 0,0 1 0,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,1 

Total 80 5,8 212 15,3 267 19,2 115 8,3 69 5,0 645 46,5 1388 100,0 
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Tableau 24 
Où travaillez-vous? (Inscrivez la ou les lettres correspondant à votre situation (2 choix maximum, s’il y a lieu)) 

Cégeps 

Alma Chicoutimi Jonquière St-Félicien Sept-Îles 
UQAC Résultats 

globaux Élément de réponse 

N % N % N % N % N % N % N % 

Dans une entreprise familiale1 15 22,4 14 10,7 17 11,2 8 11,6 7 14,3 34 7,1 95 10,1

De petite taille (25 employés et moins) 12 17,9 8 6,1 12 7,9 2 2,9 4 8,2 22 4,6 60 6,4 

De moyenne taille (de 26 à 100 employés) 3 4,5 5 3,8 3 2,0 2 2,9 3 6,1 10 2,1 26 2,8 

De grande taille (de 101 à 500 employés) 0 0,0 1 0,8 2 1,3 4 5,8 0 0,0 2 0,4 9 0,9 

Dans une entreprise non familiale1 52 77,6 118 89,3 134 88,8 61 88,4 42 85,7 442 92,8 849 90,0

De petite taille (25 employés et moins) 10 14,9 37 28,0 45 29,8 21 30,4 25 51,0 111 23,3 249 26,4

De moyenne taille (de 26 à 100 employés) 19 28,4 27 20,5 32 21,2 15 21,7 8 16,3 96 20,2 197 20,9

De grande taille (de 101 à 500 employés) 11 16,4 19 14,4 19 12,6 11 15,9 2 4,1 40 8,4 102 10,8

De très grande taille (plus de 500 employés) 8 11,9 14 10,6 9 6,0 1 1,4 2 4,1 34 7,1 68 7,2 

Dans une entreprise publique (gouvernement) 4 6,0 13 9,8 21 13,9 8 11,6 2 4,1 114 23,9 162 17,2

Dans une organisation sans but lucratif 0 0,0 8 6,1 8 5,3 5 7,2 3 6,1 47 9,9 71 7,5 

Total 67 7,1 132 14,0 151 16,0 69 7,3 49 5,2 476 50,4 944 100,0 

 
1 Dans ce questionnaire, une entreprise familiale est considérée comme une entreprise appartenant à l’une ou l’autre des personnes suivantes : votre père, votre mère, 

votre frère, votre sœur, votre oncle, votre tante. 
 
 Une entreprise non familiale est donc considérée comme une entreprise n’appartenant à aucune des personnes énumérées dans le paragraphe ci-dessus. 
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Tableau 25 
Avez-vous déjà été propriétaire ou copropriétaire d’une ou de plusieurs entreprises? 

Cégeps 

Alma Chicoutimi Jonquière St-Félicien Sept-Îles 
UQAC Résultats 

globaux Élément de réponse 

N % N % N % N % N % N % N % 

Oui 3 3,7 9 4,3 5 1,9 3 2,6 1 1,4 40 6,2 61 4,4 

Non 78 96,3 201 95,7 262 98,1 112 97,4 68 98,6 606 93,8 1327 95,6

Total 81 5,8 210 15,1 267 19,2 115 8,3 69 5,0 646 46,5 1388 100,0 

 
 

Tableau 26 
Vos parents (père ou mère) possèdent-ils une entreprise? 

Cégeps 

Alma Chicoutimi Jonquière St-Félicien Sept-Îles 
UQAC Résultats 

globaux Élément de réponse 

N % N % N % N % N % N % N % 

Oui 19 23,5 62 29,2 55 20,5 28 24,3 10 14,5 133 20,6 307 22,1

Non 62 76,5 150 70,8 213 79,5 87 75,7 59 85,5 514 79,4 1085 77,9

Total 81 5,8 212 15,2 268 19,3 115 8,3 69 5,0 647 46,5 1392 100,0 
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Tableau 27 
Aimeriez-vous assurer la relève de l’entreprise familiale? 

Cégeps 

Alma Chicoutimi Jonquière St-Félicien Sept-Îles 
UQAC Résultats 

globaux Élément de réponse 

N % N % N % N % N % N % N % 

Oui 7 8,8 15 7,1 13 4,9 4 3,5 1 1,4 39 6,0 79 5,7 

Non 13 16,3 45 21,2 45 16,9 24 20,9 11 15,9 90 14,0 228 16,4

Je ne sais pas 8 10,0 29 13,7 25 9,4 6 5,2 3 4,3 59 9,1 130 9,4 

Ne s’applique pas 52 65,0 123 58,0 184 68,9 81 70,4 54 78,3 457 70,9 951 68,5

Total 80 5,8 212 15,3 267 19,2 115 8,3 69 5,0 645 46,5 1388 100,0 

 
 

Tableau 28 
Aimeriez-vous assurer la relève de l’entreprise non familiale dans laquelle vous travaillez actuellement? 

Cégeps 

Alma Chicoutimi Jonquière St-Félicien Sept-Îles 
UQAC Résultats 

globaux Élément de réponse 

N % N % N % N % N % N % N % 

Oui 7 8,6 16 7,5 24 9,0 3 2,6 3 4,3 62 9,6 115 8,3 

Non 32 39,5 71 33,5 76 28,6 36 31,6 28 40,6 176 27,3 419 30,2

Je ne sais pas 9 11,1 18 8,5 29 10,9 13 11,4 6 8,7 67 10,4 142 10,2

Ne s’applique pas 33 40,7 107 50,5 137 51,5 62 54,4 32 46,4 339 52,6 710 51,2

Total 81 5,8 212 15,3 266 19,2 114 8,2 69 5,0 644 46,5 1386 100,0 
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Tableau 29 
Les dirigeants actuels de l’entreprise familiale, ou de l’entreprise non familiale dans laquelle 

vous travaillez, vous ont-ils déjà proposé d’assurer la relève de l’entreprise? 

Cégeps 

Alma Chicoutimi Jonquière St-Félicien Sept-Îles 
UQAC Résultats 

globaux Élément de réponse 

N % N % N % N % N % N % N % 

Oui 13 16,3 15 7,1 16 6,0 7 6,1 4 5,8 48 7,5 103 7,4 

Non 45 56,3 104 49,3 116 43,6 46 40,0 31 44,9 269 41,8 611 44,1

Je ne sais pas 21 26,3 92 43,6 132 49,6 61 53,0 34 49,3 323 50,2 663 47,9

Ne s’applique pas 1 1,3 0 0,0 2 0,8 1 0,9 0 0,0 3 0,5 7 0,5 

Total 80 5,8 211 15,2 266 19,2 115 8,3 69 5,0 643 46,5 1384 100,0 

 
 

Tableau 30 
Les dirigeants actuels possèdent-ils un plan de relève formel permettant 
de transférer graduellement la direction et la propriété de l’entreprise? 

Cégeps 

Alma Chicoutimi Jonquière St-Félicien Sept-Îles 
UQAC Résultats 

globaux Élément de réponse 

N % N % N % N % N % N % N % 

Oui 9 11,1 20 9,4 18 6,8 13 11,3 6 8,7 51 7,9 117 8,4 

Non 20 24,7 34 16,0 33 12,4 13 11,3 9 13,0 109 17,0 218 15,7

Je ne sais pas 32 39,5 72 34,0 95 35,7 36 31,3 24 34,8 179 27,8 438 31,6

Ne s’applique pas 20 24,7 86 40,6 120 45,1 53 46,1 30 43,5 304 47,3 613 44,2

Total 81 5,8 212 15,3 266 19,2 115 8,3 69 5,0 643 46,4 1386 100,0 
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Tableau 31 
Si vous pouviez participer à une activité (ex. : un atelier, une conférence) 
touchant l’entrepreneuriat, par quel(s) thème(s) seriez-vous intéressé(e)? 

Cégeps 

Alma Chicoutimi Jonquière St-Félicien Sept-Îles 
UQAC Résultats 

globaux Élément de réponse 

N % N % N % N % N % N % N % 

Validation d’une idée d’affaires 18 13,7 50 13,4 68 14,9 22 12,4 14 13,0 161 15,9 333 14,8

Démarrage d’une entreprise 30 22,9 127 34,0 163 35,7 65 36,5 38 35,2 334 33,0 757 33,5

Gestion d’une entreprise 41 31,3 124 33,2 134 29,4 57 32,0 30 27,8 287 28,4 673 29,8

Préparation à la relève d’une entreprise 16 12,2 30 8,0 40 8,8 9 5,1 5 4,6 72 7,1 172 7,6 

Autres thèmes 2 1,5 7 1,9 5 1,1 1 0,6 2 1,9 22 2,2 39 1,7 

Aucun intérêt à participer à ce genre d’activité 24 18,3 35 9,4 46 10,1 24 13,5 19 17,6 135 13,4 283 12,5

Total 131 5,8 373 16,5 456 20,2 178 7,9 108 4,8 1011 44,8 2257 100,0 
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