
Le Point

Marchés mondiaux CIBC inc. • C.P. 500, 161, rue Bay, Brookfield Place, Toronto (Ontario), Canada M5J 2S8 • Bloomberg @ WGEC1 • (416) 594 7000 
C I B C  W o r l d  M a r k e t s  C o r p .  •  3 0 0  M a d i s o n  A v e n u e ,  N e w  Yo r k ,  N Y  1 0 0 1 7  •  ( 2 1 2 )  8 5 6  4 0 0 0 ,  ( 8 0 0 )  9 9 9  6 7 2 6

Le 25 septembre 2012

Service 
des études 

économiques

Avery Shenfeld 

(416) 594 7356 

avery.shenfeld@cibc.ca

Benjamin Tal 

(416) 956 3698 

benjamin.tal@cibc.ca

Peter Buchanan 

(416) 594 7354 

peter.buchanan@cibc.ca

Warren Lovely 

(416) 594 8041 

warren.lovely@cibc.ca

Emanuella Enenajor 

(416) 956 6527 

emanuella.enenajor@cibc.ca

Andrew Grantham 

(416) 956 3219 

andrew.grantham@cibc.ca

Les entreprises en démarrage 
d’aujourd’hui et de demain
par Benjamin Tal

En juin cette année, plus d’un demi-million de 
Canadiennes et de Canadiens s’apprêtaient 
à lancer leur propre entreprise1. Près de 
la moitié de ces entrepreneurs resteront 
en activité plus de cinq ans. À l’échelle 
régionale, la Colombie-Britannique est la plus 
active en termes de créations d’entreprises, 
mais les provinces de l’Alberta et de la 
Saskatchewan la talonnent de près. Si l’on 
regarde de plus près quels types d’entreprises 
ont été créées, on s’aperçoit que ce sont les 
secteurs de l’éducation, des sciences, de la 
santé et du commerce qui ont le plus attiré 
les nouveaux entrepreneurs.

Et ce n’est peut-être qu’un début. Des 
tendances structurelles irréversibles donnent 
à penser qu’au cours de la prochaine 
décennie, l’activité de création d’entreprises 
pourrait bien s’intensifier à un niveau jamais 
observé dans l’économie canadienne. 
L’avènement progress i f  d’une forte 
culture axée sur l’individualisme et l’auto-
amélioration, le rôle de la technologie dans 
la migration des travailleurs des tours de 
bureaux au sous-sol de leur maison, les 
marchés plus mondialisés et interconnectés 
que jamais qui exigent plus de spécialisation, 
de souplesse et de rapidité, ainsi que les 
tendances démographiques favorables aux 
petites entreprises font partie des forces qui 
favoriseront probablement la création nette 
de 150 000 nouvelles entreprises au Canada 
au cours des dix prochaines années.

Choix ou nécessité?

La récente amélioration de l’activité de 
création d’entreprises malgré un marché du 

http://research.cibcwm.com/
res/Eco/EcoResearch.html

travail relativement vigoureux indique qu’un 
grand nombre de nouveaux entrepreneurs 
ont librement choisi d’orienter leur carrière 
vers le travail autonome, qu’ils n’ont pas été 
contraints de lancer une entreprise parce 
que les occasions d’emploi étaient rares. 
Nous estimons que seuls 20 % de ceux 
qui ont lancé une nouvelle entreprise au 
cours des deux dernières années peuvent 
être considérés comme des travailleurs 
autonomes « forcés ». C’est un pourcentage 
nettement moins élevé que celui observé 
parmi ceux qui ont créé leur propre entreprise 
à une époque où le chômage faisait rage au 
milieu des années 90 et au début des années 
2000. Comme le nombre de propriétaires 
d’entreprise qui se lancent dans l’aventure 
par choix est plus élevé, les perspectives de 
réussite sont sans doute meilleures.

Femmes entrepreneures : plus 
sélectives

La création d’entreprises demeure dominée 
par les hommes, qui représentent aujourd’hui 
près de 70 % de cette activité. De fait, la part 
des entreprises en démarrage dirigées par des 
femmes est passée de 45 % dans les années 
90 et au début des années 2000 à près 
de 40 % aujourd’hui. Mais ces chiffres ne 
disent pas tout. Parmi les entreprises établies 
(celles qui ne sont pas en démarrage), le 
pourcentage de femmes entrepreneures a 
grimpé de 27 % au début des années 90 à 
33 % à l’heure actuelle (graphique 1). On 
peut en conclure que lorsque les femmes 
décident de créer une entreprise, elles restent 
en activité plus longtemps. Autrement dit, en 
moyenne, leur taux de survie est plus élevé.
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De nouveaux entrepreneurs plus instruits

Les nouveaux travailleurs autonomes sont généralement 
plus instruits. Près d’une personne sur trois ayant ouvert 
boutique ces deux dernières années possédait un diplôme 
universitaire. C’est deux fois plus qu’en 1990, et cela 
représente un taux supérieur de cinq points à celui 
observé dans la population active en général. Pour la 
même période, la part des nouveaux entrepreneurs qui 
ne possédaient pas de diplôme d’études secondaires a 
reculé de 33 % en 1990 à près de 10 % aujourd’hui 
(graphique 2).

Les bébé-boumeurs créent leur propre emploi

Le segment du marché des entreprises en démarrage qui 
affiche et de loin la plus forte croissance est celui des 50 
ans et plus. Ce groupe représente aujourd’hui près de 
30 % des créations d’entreprises, un chiffre qui a plus 
que doublé depuis les années 90 (graphique 3). Cette 
tendance traduit non seulement une société canadienne 
vieillissante, mais aussi la plus grande propension des 
bébé-boumeurs à lancer leur propre entreprise. Le 
prix abordable de la technologie et sa facilité d’accès 

permettent aux Canadiens plus âgés de fournir des 
services depuis la maison. Ils peuvent également 
exploiteur leurs compétences poussées et profiter plus 
efficacement de leurs vastes réseaux d’affaires et réseaux 
de connaissances.

L’éducation, les sciences et la santé progressent 
rapidement

Le segment qui connaît la croissance la plus rapide parmi 
les nouveaux travailleurs autonomes est celui des services 
éducatifs (en hausse de près de 15 % par année en 
moyenne depuis 2007). Les récents efforts consacrés aux 
soins de santé génèrent des emplois classiques (l’emploi 
dans ce secteur a progressé cinq fois plus vite que la 
moyenne de tous les secteurs d’activité depuis 2007), 
mais aussi des créations d’entreprises dans le secteur, qui 
sont en hausse de près de 20 % au cours de la même 
période. L’activité de création d’entreprises dans les 
secteurs scientifiques et techniques est également en 
nette augmentation (graphique 4).

graphique 3
Les créateurs d’entreprise sont plus âgés

graphique 4
Croissance des créations d’entreprises par secteur 
d’activité

graphique 1
Les femmes sont en affaires pour longtemps 
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graphique 2
Les créateurs d’entreprises sont plus instruits
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Aperçu régional

Sur le plan provincial, la Colombie-Britannique est le 
pôle central des créations d’entreprises, 3,9 % de la 
population active faisant partie d’une entreprise en 
démarrage. L’Alberta arrive en deuxième position, grâce 
principalement aux retombées positives du secteur de 
l’énergie et du secteur des services aux entreprises; elle 
est suivie de près par la Saskatchewan. La propension 
à lancer une entreprise en Ontario est conforme à la 
moyenne nationale, tandis que le Manitoba, avec un taux 
de propension de 2,0 %, affiche la plus faible activité de 
création d’entreprises au pays (graphique 5).

L’avenir

L’avenir des entreprises en démarrage au Canada sera 
caractérisé par une évolution rapide. Certains des 
changements se produiront hors de l’entreprise, et aucun 
propriétaire de PME n’aura d’emprise sur eux. Dans les 
pages qui suivent, nous examinons quelques-unes des 
grandes tendances qui façonneront la nature du secteur 
des PME au cours de la prochaine décennie.

Une activité davantage orientée vers l’exportation : 
Penser et agir dans une perspective mondiale devient 
de plus en plus un impératif incontournable qui modifie 
rapidement l’environnement dans lequel évoluent les 
entreprises naissantes ou établies. Ainsi, les petites 
entreprises, incluant des entreprises en démarrage, sont 
de plus en plus nombreuses à intégrer dans leurs stratégies 
de croissance et de réussite les marchés étrangers et 
les sources d’approvisionnement étrangères. Un coup 
d’œil sur le graphique 6 suffit pour s’en convaincre. Les 
entreprises plus récentes sont davantage orientées vers 
l’exportation que les entreprises établies de plus longue 
date. Pas moins de la moitié du revenu des entreprises 
en activité depuis deux à cinq ans provient de sources 
hors du Canada. Cette proportion atteint non seulement 
un sommet, mais elle représente également le double 

graphique 5
Entreprises en démarrage en pourcentage de la 
population salariée, par province

graphique 6
Les entreprises plus jeunes exportent davantage

du pourcentage observé parmi les entreprises qui sont 
en activité depuis plus de vingt ans. Les PME en Ontario 
sont celles qui ont la plus grande propension à exporter; 
elles sont suivies par les PME de la Colombie-Britannique 
et de l’Alberta.

L’immigration contribue à cette tendance. Aujourd’hui, 
près de 20 % des travailleurs autonomes sont des 
immigrants. C’est près du double du pourcentage observé 
dans les années 80. On s’entend généralement pour dire 
que cette tendance devrait s’accélérer. Étant donné que 
plus des deux-tiers de ces immigrants sont arrivés au 
Canada à l’âge adulte, on peut penser qu’ils conservent 
des liens d’affaires éventuels avec leur pays d’origine.

Ces mêmes forces, cependant, contribueront également à 
accroître la concurrence parmi les produits et les services 
que ces petites entreprises fournissent et se procurent. 
Cette concurrence va accroître la pression sur les petites 
entreprises en termes de prix, de qualité, de contrôle 
des coûts, d’efficience, d’expertise en marketing, de 
satisfaction de la clientèle et d’innovation. En outre, la 
mondialisation de l’économie signifie que de plus en 
plus de nouvelles entreprises sont obligées d’exporter dès 
leur création pour être concurrentielles. La conséquence, 
c’est que pour profiter de la mondialisation, ces petites 
entreprises devront être capables de pénétrer sur de 
nouveaux marchés. Et pour ce faire, elles devront réussir 
à dénicher des créneaux sur le marché. Une activité 
davantage orientée vers l’exportation et l’importation 
signifie aussi des affaires plus complexes à gérer. Les 
petites entreprises devront se débrouiller pour mieux 
connaître la réglementation en matière commerciale, 
fiscale et autre dans les pays où elles font affaire. Le risque 
lié aux taux de change est un autre facteur important à 
prendre en compte. On ne peut pas affirmer clairement 
que les petites entreprises au Canada sont tout à fait 
prêtes à faire face aux incidences de la mondialisation.
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Technologie et connectivité accrue : Le paysage 
technologique en constante mutation favorise plus 
que jamais la coopération entre les petites entreprises, 
les travailleurs autonomes et les plus grandes sociétés. 
L’idée dans cette coopération est que chaque participant 
apporte une expertise précise dans le cadre d’un projet 
donné. Ce type de grappe de compétences et d’alliance 
stratégique sera de nature éphémère et à la fin du projet, 
elle sera dissoute et les participants pourront ou non 
collaborer à nouveau.

Ces mêmes forces entraînent déjà l’évolution d’un 
nouveau type d’exploitation – l’entreprise virtuelle – dans 
lequel les grappes peuvent se créer rapidement, travailler 
intensément sur un projet donné, puis une fois le projet 
achevé, se dissoudre et cesser d’exister. Tant que le 
projet est actif, les travailleurs autonomes et les petites 
organisations qui composent ces alliances stratégiques 
peuvent, pendant un certain temps, offrir un rendement 
quasiment identique à celui des entreprises classiques. 
Cela veut dire que dans le futur, il sera encore plus difficile 
de définir exactement ce qu’est une petite entreprise. Il est 
également probable que les entreprises locales à domicile 
travailleront davantage en partenariat avec des entreprises 
classiques pour collaborer dans le cadre de projets précis. 
Un plus grand nombre de petites entreprises au Canada 
deviendront des sociétés virtuelles qui prennent vie et 
s’arrêtent au fil des projets.

La plus grande connectivité permettra aux petites 
entreprises de mieux satisfaire les besoins propres de 
leurs clients, mais elles y seront également obligées. Le 
développement et la conception de nouveaux produits 
personnalisés donneront l’avantage aux petites entreprises 
mais dans le même temps, accroîtront la pression sur 
ces dernières pour qu’elles fabriquent des produits 
personnalisés dans des délais plus courts que jamais. Les 
petites entreprises doivent davantage se diversifier afin 
d’optimiser leur capacité à répondre rapidement aux 
nouvelles demandes de produits et services.

L’un des effets secondaires de ces percées technologiques 
est que pour faire face efficacement à la concurrence 
dans ce contexte économique en constante mutation, 
les grosses entreprises sont désormais obligées de 
réorganiser leurs fonctions internes dans des sortes 
d’unités autonomes qui fonctionnent à plusieurs égards 
comme de petites entreprises.

Impartition : Certains pensent que les petites entreprises 
et les grandes organisations sont des entités distinctes et 
parfois concurrentes, mais rien n’est plus faux. Les petites 
entreprises canadiennes évoluent côte-à-côte avec les 

grandes entreprises dans le paysage économique. Les 
grandes entreprises ont besoin des petites entreprises 
pour créer le rayonnement et la présence nécessaires 
sur les marchés locaux en tant que distributeurs et 
représentants pour leurs produits et services. Les petites 
entreprises sont d’importants clients des gros fournisseurs 
de technologie et d’infrastructure de base, elles créent 
une diversité d’utilisation et elles permettent d’exploiter 
rapidement les technologies et les créneaux du marché. 
De même, les petites entreprises fournissent une part 
importante des intrants aux systèmes de production, de 
gestion et de distribution des grosses entreprises. Non 
seulement les petites et les grandes entreprises travaillent-
elles ensemble, mais elles dépendent également les unes 
des autres. Les petites entreprises existent à la fois pour 
fournir des services aux grandes entreprises et pour 
combler les brèches laissées par ces dernières. De fait, 
l’impartition joue un rôle important dans la réussite des 
petites entreprises puisqu’une entreprise canadienne sur 
deux démarre ses activités après avoir reçu son premier 
contrat d’impartition. De plus, les deux-tiers des petites 
entreprises canadiennes n’auraient pas pu démarrer ou 
survivre sans l’impartition. Et avec les gouvernements 
qui réduisent leurs effectifs et les grandes entreprises qui 
cherchent à diminuer leurs coûts dans un environnement 
de plus en plus concurrentiel, l’impartition continuera de 
jouer un rôle déterminant et d’influencer le rythme de 
création des petites entreprises au Canada. 

Hausse de la demande pour les produits 
personnalisés  : L’évolution du profil d’âge de la 
population signifie également que les goûts des 
consommateurs sont de plus en plus complexes et 
changent rapidement. C’est un facteur favorable au 
travail autonome. La nature même des exploitations à 
petite échelle font qu’elles sont suffisamment souples 
pour faire face à l’augmentation de la demande en 
services personnalisés, compte tenu de leur capacité à se 
spécialiser sur les créneaux du marché.

Immigration  : Le rythme de progression du travail 
autonome parmi les immigrants s’est radicalement 
accéléré ces deux dernières décennies. À l’heure actuelle, 
près de 20 % des travailleurs autonomes sont des 
immigrants, soit plus du double du pourcentage observé 
dans les années 80. Étant donné que l’immigration 
deviendra une source de croissance du marché du travail 
plus importante que jamais, cette tendance favorisera 
sans doute la création de petites entreprises.

Remarque
1  Dans le cadre de la présente étude, une entreprise en démarrage s’entend 
d’une entreprise en activité depuis moins de deux ans.
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