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Constatations du rapport 2020 « État des lieux de l’entrepreneuriat féminin au 
Canada » :

PROFIL DES FEMMES ENTREPRENEURES 
AU CANADA

• Les femmes sont propriétaires 
majoritaires de 15,6 % des PME.

• 37,4 % des travailleurs autonomes au 
Canada en 2019 étaient des femmes.

• Les femmes sont plus susceptibles 
d’exercer dans le secteur tertiaire que 
dans le domaine de la technologie.

• 92,7 % des PME détenues par des 
femmes sont des microsociétés
comptant moins de 20 employés.

• 13,3 % des Canadiennes sont 
entrepreneures.

• 78 % ne reçoivent aucune aide 
rémunérée contre 67,5 % des hommes.

• La proportion d’activité à l’exportation a 
doublé, réduisant l’écart avec les 
hommes.

• Financement
Les femmes sont moins susceptibles 
que les hommes de rechercher et 
d’obtenir un financement; les 
entreprises détenues par des 
hommes sont plus susceptibles 
d’obtenir un financement auprès de 
sociétés de capital-risque ou 
d’investisseurs providentiels, ou de 
bénéficier d’un crédit commercial ou 
d’une location-acquisition.

• Motivations différentes
Besoin, et non expérimentation; 
l’entrepreneuriat comme « mode de 
vie »

• Accès aux soutiens



Proportion de femmes propriétaires de PME

4

53.3%

10.2%

20.9%

2.5%

13.1%

0% 20% 40% 60% 80%100%

0% (entièrement détenues
par des hommes)

1% à 49%

50%

51% à 99%

100% (entièrement
détenues par des femmes)



Incorporation et utilisation de l’aide rémunérée
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L’écart de chiffre 
d’affaires

Les entreprises détenues 
par des femmes génèrent 
en moyenne 68 000 $ de 

chiffre d’affaires en 
moins par rapport aux 

hommes à la tête 
d’entreprises similaires, 
soit un écart de 58 %.

L’atout du commerce 
électronique

L’écart de chiffre 
d’affaires entre hommes 
et femmes est réduit à 

44 % si l’on considère les 
marchés en ligne ou les 
sites Web proposant la 

vente en ligne.

Combler l’écart

Les femmes 
entrepreneures exploitant 
les outils de commerce 

électronique font état d’un 
chiffre d’affaires 75 % 

supérieur à celui de leurs 
homologues ne vendant 

pas leurs produits en ligne.



Difficultés de développement
(Brookfield)
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• Les entreprises détenues majoritairement 
par des femmes sont systématiquement 
moins susceptibles de prendre de 
l’expansion.

• Les entreprises majoritairement féminines 
qui innovent ou détiennent une propriété 
intellectuelle sont moins susceptibles de 
prendre de l’expansion que celles 
détenues par des hommes, et ces 
entreprises ont plus de difficultés à 
convertir l’innovation en croissance.



Différences entre les genres : 
Entrée dans la propriété d’une entreprise 
• Les femmes étaient plus susceptibles que les hommes de choisir la propriété d’une entreprise 

après avoir subi un choc négatif majeur sur le plan des revenus.
• Les femmes sont moins susceptibles de travailler dans le secteur de la production de biens.
• Alors que les hommes sont attirés par les entreprises appartenant à des hommes, les femmes 

sont attirées par les entreprises appartenant à des femmes et les entreprises détenues à parts 
égales.

• Avant d’accéder à la propriété d’une entreprise, les femmes avaient un revenu personnel 
inférieur mais un revenu familial cumulé supérieur.

• Les femmes sont plus susceptibles que les hommes d’être mariées ou de vivre en union libre, 
en particulier si elles sont également propriétaires d’une entreprise.

• Les femmes et les hommes se lancent dans la création d’entreprise pour les mêmes raisons.
• Les femmes ont près de deux fois moins de chances d’accéder à la propriété d’une entreprise 

que les hommes.
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Grekou, D., & Gueye, B. 2021. Who are the Men and Women Entering Business Ownership in 
Canada? Analytical Studies Branch Research Paper Series. 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11f0019m/11f0019m2021002-eng.htm

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11f0019m/11f0019m2021002-eng.htm


• Licornes : entreprises en démarrage à forte 
croissance valorisées à plus d’un milliard de 
dollars des États-Unis

• Soonicorns : entreprises en démarrage à forte 
valeur identifiées comme potentielles licornes

• En 2021, 14 % des soonicorns canadiennes 
comptaient au moins une femme parmi leurs 
fondateurs.

• Les trois premières soonicorns dirigées par des 
femmes au Canada sont valorisées à plus de 
600 millions de dollars des États-Unis et 
promettent d’atteindre le statut de licorne d’ici 
quelques années.

Nouvelle recherche sur les 
« licornes » et les « soonicorns »

10Rahman , S. & Grant, K. 2021. Future of Candian Unicorns Looks 
Promising. https://wekh.ca/future-of-canadian-unicorns-looks-promising/

https://wekh.ca/future-of-canadian-unicorns-looks-promising/


• 62,1 % des entreprises détenues par des femmes ont mis à pied 80 % 
de leur effectif ou plus, contre 45,2% dans l’ensemble.

• 61 % des créatrices d’entreprise ont fait état de difficultés, contre 34 % 
des entreprises dans leur ensemble. 

• La plupart des programmes de soutien s’adressent aux PME ayant des 
salariés, ce qui exclut les femmes.

• De nombreuses femmes entrepreneures sont écrasées par le fardeau 
du travail non rémunéré.

• Les femmes entrepreneures autochtones, racisées et noires, ainsi que 
celles vivant dans des régions rurales, subissent des répercussions 
exacerbées.
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RÉPERCUSSIONS SEXOSPÉCIFIQUES 
DE LA PANDÉMIE DE COVID-19



Les secteurs dominés par les femmes sont les plus 
touchés
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Changement du revenu commercial dû à la 
COVID-19 (T1 2019 à T1 2020)
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Changements de personnel et licenciements 
supérieurs à 20 %, avril 2020
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Statistique Canada (2020). Enquête sur la population active : 
fichier de microdonnées à grande diffusion. Décembre 2020. 
Consultation sur ODESI
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Pleins feux sur : Les femmes entrepreneures noires
• Répercussions disproportionnées de la pandémie de COVID-19 sur les 

entrepreneurs noirs
• Racisme envers les personnes noires + préjugés fondés sur le genre 
• Absence de modèles de comportement, de mentors, d’encouragements, de 

parrainages ou de réseaux; manque d’information et d’orientation
• Discrimination systémique
• Difficultés d’inclusion – absence de représentation
• Résilience et innovation
• Culture et expérience pour éclairer le choix du modèle économique et de la 

structure organisationnelle
15

INTERSECTIONNALITÉ



Plus grande étude sur les femmes entrepreneures 
noires au Canada – 700 répondantes

79 % des répondantes 
ont déclaré avoir 

rencontré des 
difficultés d’accès au 

financement.

70 % ont cité l’accès 
aux capitaux (propres 

ou autres) parmi les 
obstacles.

65 % des répondantes 
ont jugé que le coût de 
l’emprunt était un 
obstacle.

Pour 73 % des 
répondantes, le fait de 
bénéficier d’une plus 
grande souplesse a 
été une source de 
motivation pour créer 
leur entreprise.
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• Le travail autonome concerne 40,2 % des 
femmes autochtones, contre 36 % parmi 
la population canadienne féminine.

• Motivations : tendance à accorder de 
l’importance aux bénéfices pour la 
communauté et à l’impact social

• Tendance à s’orienter davantage vers 
l’exportation que les entrepreneurs non 
autochtones

• Défis : infrastructure et financement

Pleins feux sur : Les femmes 
entrepreneures autochtones

17



• La Loi sur les Indiens interdit à 
quiconque vivant sur une réserve 
d’utiliser les biens meubles ou 
immeubles d’une bande en guise de 
garantie d’un prêt souscrit auprès 
d’une institution financière 
traditionnelle.

• Les institutions financières 
autochtones (IFA) ne peuvent 
souvent proposer que des 
financements limités et sont rarement 
adaptées aux besoins des femmes 
autochtones.

UFCW. Facts facing Rural women in Canada 
http://www.ufcw.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=3096&cat
id=279&Itemid=6&lang=en

Obstacles supplémentaires pour
les femmes entrepreneures autochtones
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• D’après les observations empiriques, 
les femmes entrepreneures 
autochtones sont plus susceptibles 
d’opter pour l’économie informelle, ce 
qui les empêche d’accéder à de 
nombreux programmes.

• Près de 50 % des femmes 
entrepreneures autochtones vivent en 
milieu rural. 

http://www.ufcw.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=3096&catid=279&Itemid=6&lang=en


• Il existe à la fois des facteurs d’attraction et de 
dissuasion des personnes handicapées en ce qui 
concerne l’entrepreneuriat.

• Les données probantes attestent de plus en plus que les 
différences cognitives sont vues comme un atout pour 
l’entrepreneuriat, alors qu’elles sont considérées comme 
un obstacle en milieu de travail traditionnel.

• 20 % des personnes handicapées au Canada n’utilisent 
pas Internet : c’est un obstacle pour les femmes 
entrepreneures handicapées.

• La généralisation du travail à distance pendant la 
pandémie a bénéficié aux personnes handicapées 
nécessitant des horaires de travail flexibles et des 
mesures d’adaptation.

Pleins feux sur : Les femmes 
entrepreneures handicapées
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20 % des personnes 
handicapées au 
Canada n’utilisent 
pas Internet.

Stats Canada (2020) The vulnerability of Canadians with disabilities during 
the COVID-19 pandemic

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200706/dq200706a-eng.htm


Pleins feux sur :
Les femmes entrepreneures québécoises
• Le Québec compte une proportion plus élevée d’entreprises détenues 

majoritairement par des femmes que le reste du Canada. 
• Les femmes entrepreneures québécoises ont déclaré avoir été 

sévèrement touchées par la pandémie de COVID-19. 
• D’après une étude portant sur 1 080 femmes entrepreneures au 

Québec, les deux tiers des répondantes ont déclaré que leur entreprise 
fonctionnait à 50 % de sa capacité, voire moins.

• Seulement 20 % des entreprises détenues par des femmes ont 
bénéficié des mesures gouvernementales, le plus souvent pour 
cause de non-admissibilité ou de difficulté à s’orienter dans les 
démarches

20
Femessor 2020. A Look at Quebec Women Entrepreneurship 
During the COVID-19 Pandemic.



• Taux élevés de travail autonome
• Sous-représentation parmi les dirigeants 

et les propriétaires d’entreprises 
agricoles : secteur très masculin

• Sous-représentation dans les syndicats 
agricoles

• Obstacles particuliers, souvent négligés 
ou oubliés
• Accès insuffisant aux infrastructures 

essentielles pour les femmes 
entrepreneures en milieu rural

Pleins feux sur : Les femmes 
entrepreneures en milieu rural

21
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« Ce qui peut être mesuré 
peut être amélioré. »

« Ce qui compte ne peut pas 
toujours être compté, et ce qui 

peut être compté ne compte pas 
forcément. »PETER DRUCKER

ALBERT EINSTEIN

ÉVALUATION



Valeur
s

clés

INTRANTS
•Parties prenantes
•Stratégies
•Budget
•Portée
•Recherche

PROCESSUS
•Conception
•Mise en œuvre
•Suivi
•Rétroaction

OBJECTIFS
• Bénéficiaires
• Besoins
• Ressources
• Problèmes
• Contexte
• Environnement

RÉSULTATS
• Efficacité
• Capacité d’évolution
• Viabilité
• Ajustement
• Changement systémique

Intrant 
Évaluation 
des plans

Processus
Évaluation 
des actions

Impact
Évaluation des 

résultats

Contexte
Évaluation 

des objectifs

Adaptation à partir de : « International Handbook of Education 
Evaluation », Daniel L. Stufflebeam, déc. 2002.

Critères d’évaluation

23



• Définition du terme « entrepreneur »
• Collecte de données de suivi de la 

diversité
• Définition du terme « innovation »
• Accent placé sur le domaine STIM 

et l’innovation technologique, par 
opposition à l’innovation de 
processus

Difficultés d’évaluation

24



Investissements : Stratégie et indicateurs de mesure

Emplois créés ou conservés

Degré d’endettement par dollar

Entreprises à forte croissance

Gain de productivité

Hausse du chiffre d’affaires

Effets sur les ODD
Résultats sur le plan social 
(p. ex. : inclusion)
Capital humain 
(compétences, auto-efficacité)
Approches régionales, 
sectorielles et axées sur les 
capacités

Les mesures 
traditionnelles de 

l’innovation sont axées sur 
les résultats économiques

Il est nécessaire 
d’adopter des mesures 
socio-économiques plus 
larges

25



Résultats et impact de Femmessor : 2019-2020
Investissement de 4,78 millions $
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• 97 entreprises 
subventionnées

• 24,7 millions $ de retour 
sur investissement

• 710 emplois créés et 
conservés

• 91 % de satisfaction des 
entrepreneures 
subventionnées

49%
28%

23%

Démarrage

Croissance

Transfert de
propriété ou
acquisition

Démarrage : 
20 000 $ à 
50 000 $

Croissance : 
Jusqu’à 150 000 $

Faits saillants



% de créatrices d’entreprise 
racisées ou autochtones

Croissance moyenne du 
chiffre d’affaires

Marchés 
mondiaux

Résultats et impact de SheEO : 2019-2020

• 2,27 millions $
• 29 entreprises canadiennes
• 0 % d’intérêt
• 100 % de remboursement
• 100 % des ODD

27

Cibles ODD 
atteintes

46 % 292 % 100 % 60 11

Taux de 
remboursement



Résultats et impact de Women’s Enterprise 
Centre : 2019-2020
• Investissement de 2,14 millions $ auprès de 35 entreprises dirigées par des femmes en 

Colombie-Britannique
• Perfectionnement des compétences (nouvelle série sur la santé financière), mentorat, 

services de soutien complémentaires
• Mise à profit du programme d’égalité d’accès aux capitaux pour les immigrants, les 

femmes autochtones et les jeunes par 20 % des clientes ayant réalisé un emprunt
• Programme EMWE (Enhancing the Mosaic of Women Entrepreneurs) subventionné par 

la SEF : 84 clientes autochtones, 35 clientes handicapées, 728 clientes ayant immigré au 
Canada, 251 jeunes clientes, 911 clientes en milieu rural

• Accès aux services complémentaires par 54 % des clientes ayant réalisé un emprunt
• Taux de remboursement de 96 %
• Génération de 234,5 millions $ d’activité économique
• 239 emplois créés

28



Programme Élévation : concours de plaidoirie (Pitch)
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• 50 % des entreprises détenues par 
des femmes entrepreneures noires 
ont été créées en 2020-2021.

• Principale motivation pour créer une 
entreprise : les débouchés 

• Obtention d’une aide au financement 
par un peu moins de la moitié des 
candidates; 81,4 % ont investi des 
fonds personnels

• L’accès au financement est un 
problème : l’immense majorité des 
candidates est d’accord ou tout à fait 
d’accord avec cette affirmation

Catégories
d’entreprises
participantes

36.4

16.9
14.5

32.2 Démarrage

Biens et services
grand public
Services
professionnels
Autre
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APPROCHE TRANSITIONNELLE : 
INNOVATION INCLUSIVE



Macro-niveau : « La notion d’entrepreneur 
est perçue comme masculine. »
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• Innover, ne se résume pas à concevoir de nouvelles 
technologies. Innover, c’est faire ou opérer autrement. 

• Les femmes sont sous-représentées dans le domaine de 
la technologie en général, et dans les entreprises de ce 
secteur.

• L’innovation dépasse les frontières entre les secteurs.
• Les approches actuelles tendent à exclure (et à 

marginaliser) les domaines dans lesquels les femmes et 
les entrepreneurs issus de la diversité sont plus souvent 
présents.

• Les organismes de financement et les institutions 
financières doivent tenir compte du profond ancrage des 
préjugés dans la conception des programmes, dans les 
processus, et même dans les formulaires.

Définitions : Innovation = 
Technologie

33



3434

• SFE : cette stratégie pangouvernementale est la première dans le monde
• Appliquer une optique de genre et de diversité dans tous les ministères et 

programmes
• Défi 50-30 : bien que volontaire, il contribue à façonner le comportement des 

écosystèmes
• La garde d’enfants, une question économique
• Combler le fossé numérique : infrastructure technologique, accessibilité 

financière, compétences
• Examiner la politique et les incitations fiscales
• Veiller à ce que l’« agenda des compétences » soutienne les PME et les 

entrepreneurs
• Clarifier les définitions : entreprises majoritairement détenues par des femmes ou 

dirigées par des femmes
• Plus de données, de meilleures données et des données désagrégées
• Remettre en question les hypothèses sur le risque et la récompense

Application d’une optique de genre et de 
diversité dans tous les programmes



Les achats et le financement dans une 
optique de genre et de diversité 
comme levier stratégique
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• Mettre en place une optique de diversité dans les 
processus d’achat

• Fixer des objectifs en matière de diversité des 
fournisseurs, et suivre l’arrivée à maturité et le 
succès à long terme

• Encourager les gouvernements, à tous les 
échelons, ainsi que les entreprises, à donner les 
moyens aux femmes et aux entrepreneurs issus 
de la diversité de participer aux chaînes 
d’approvisionnement

• Adopter une optique de genre et de diversité dans 
les efforts de financement et de récupération



• Ancrage profond dans 
les organisations de 
l’écosystème

• RH : nécessité d’aller 
au-delà de 
l’engagement EDI pour 
adopter une vision 
transversale des rôles

Obstacles au méso-niveau 
(organisationnel) :
Outil d’évaluation de la 
diversité

36

Gouvernance, 
leadership 
et stratégie

Recrutement, 
sélection 
et promotion

Valeurs 
et culture

Mesure 
et suivi

Diversité d’un 
bout à l’autre 
de la chaîne 
de valeur

Mobilisation 
et expansion 
du vivier
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• Supprimer les obstacles à l’admissibilité, sensibilisation ciblée, 
soutien personnalisé

• Améliorer le financement des femmes entrepreneures en lançant 
de nouveaux produits d’investissement dédiés et en tirant parti 
des partenariats pour lier les prêts à des conseils en affaires ou à 
un mentorat

• Élaborer et adopter des approches innovantes pour aider les 
femmes entrepreneures à se relever et à se reconstruire après la 
pandémie de COVID-19, en s’adaptant à leurs besoins et à leurs 
préférences : financement participatif, micro-subventions, 
conseils personnalisés, mentorat et parrainage

Réexamen des programmes, processus de 
sélection, recrutement
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• Accent placé sur les attitudes, les compétences et les 
comportements individuels

• Développement des capacités et de la volonté des femmes 
entrepreneures
• Compétences techniques
• Difficultés liées au « déficit de confiance » et à la non-expression des 

revendications
• Capital social : réseaux, alliés, mentors et parrains

• Lutte contre les préjugés conscients et inconscients chez les 
personnes occupant des postes de décision et des rôles d’influence
• Argumentaire en faveur de la diversité et de l’inclusion
• Analyse des privilèges et des préjugés
• Mise en commun des capacités sociales : création de réseaux et 

d’alliances, mentorat

Obstacles au micro-niveau (individuel)



Agenda des compétences
• Façonné presque entièrement par les grandes 

entreprises, même si les PME représentent plus de 
90 % des emplois

• Peu d’attention portée aux PME et aux 
entrepreneurs en général

• Encore moins sur les femmes et les personnes 
noires, les Autochtones et les minorités visibles

• Compréhension limitée des problèmes 
intersectionnels dans l’écosystème

• Sans renforcement des capacités du côté de l’offre 
et de la demande, des occasions sont manquées.

• Les compétences entrepreneuriales sont 
essentielles et ouvrent la voie à l’emploi.



PCFE/FWE Plateforme de partage
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