
 

 



 

MÉMOIRE PRÉBUDGÉTAIRE 2019 
Investir en entrepreneuriat féminin et positionner le 

Québec comme un leader mondial 
 
Le développement de l’entrepreneuriat féminin est essentiel à la 
croissance économique du Québec 
 
Les femmes représentent la plus importante réserve entrepreneuriale. Au Canada, entre 2005 et 2013, le               
taux de croissance des entreprises à propriété féminine est supérieur à celui des hommes (Statistique               
Canada, 2018) de 33% en nombre d’entreprises, et de 20% en nombre d’emplois créés. Par ailleurs,                
l’Indice entrepreneurial 2017 publié par la Fondation de l’entrepreneurship montre une évolution très             
favorable des femmes sur la scène entrepreneuriale du Québec. En effet, les femmes sont trois fois plus                 
nombreuses qu’en 2009 à démontrer l’intention d’entreprendre et elles sont proportionnellement plus            
nombreuses que les hommes à passer à l’action .  1

 
Pourtant, toujours selon l’Indice, on ne compte toujours que 6 femmes propriétaires d’entreprises pour 10               
hommes au Québec. Au Canada, seulement 16% des entreprises sont détenues majoritairement par une              
ou des femmes . Les auteurs de l’Indice 2017 avancent que « si les femmes étaient présentes autant                 2

que les hommes dans le domaine de l’entrepreneuriat, le taux de propriétaires hausserait du tiers,               
passant de 7,5% à 9,9%. La différence entre la propension des hommes à être des entrepreneurs et celle                  
des femmes se traduit par une perte théorique de dizaines de milliers d’entreprises au Québec. » 
 
Nombre d’études révèlent que les deux principaux obstacles au développement de l’entrepreneuriat            
féminin, et ce partout dans le monde, sont l’accès au financement et le manque de confiance des femmes                  
en leur capacité à entreprendre.  
 
L’accès au financement est encore un frein au développement de l’entrepreneuriat chez les femmes au  
Canada et au Québec. Selon un récent sondage commandé par Paypal, deux femmes sur trois pensent                
qu’il est plus difficile pour une femme d’accéder à du financement externe pour leur entreprise et 47%                 
disent trouver difficile d’obtenir du financement. Cette même étude montre également que les femmes              
entrepreneures ont un revenu annuel inférieur de 58k $ par rapport à leurs homologues masculins. La                
diminution de cet écart pourrait injecter 88 G$ dans l’économie canadienne . 3

 
Le manque de confiance des femmes a été encore récemment démontré dans une étude menée par le  
Global entrepreneurship monitor (GEM). Au Québec, 55,7% des hommes se perçoivent comme étant  
compétents pour devenir entrepreneurs alors que seulement 31,3% des femmes ont cette même             
perception d’elles-mêmes .  4

 
Tant et aussi longtemps que le Québec ne comptera pas autant de femmes propriétaires d’entreprises               
que d’hommes, son économie ne pourra se développer à son plein potentiel. Et les statistiques               
démontrent qu’il reste encore de grands pas à franchir.  
 
 

1https://www.reseaum.com/documents/20182/64353/Rapport_IEQ2017_final_171030.pdf/ed5cd154-855a-4362-bec4-93079cd502b
3 
2 https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-626-x/11-626-x2018083-fra.htm 
3https://www.paypalobjects.com/digitalassets/c/website/marketing/na/ca/consumer/sell-online/paypal-canada-women-entrepreneurs
hip-study-2018.pdf 
4 https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1512/O0000285403_GEM_Qc_Ent_feminin_18_01_2018.pdf 
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Femmessor, un levier pour stimuler la création et la croissance des 
entreprises à propriété féminine dans les 17 régions du Québec 
  
Femmessor est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de contribuer directement à la                
création, à la croissance et à l’acquisition d’entreprises dirigées et détenues en tout ou en partie par des                  
femmes entrepreneures et ce, dans les 17 régions du Québec. 
  
À travers des partenariats avec le Fonds pour les femmes entrepreneures FQ et Desjardins Capital,               
Femmessor offre du financement sous forme de prêts conventionnels et réalise également des             
investissements dans les entreprises à propriété féminine sous la forme de capital-actions.  
  
Femmessor offre plus que des prêts : elle soutient les entrepreneures tout au long du processus de                 
financement de leurs projets d’affaires. En les accompagnant et en leur facilitant l’accès à des ressources                
essentielles au développement de leur plein potentiel, Femmessor s’investit dans leur réussite. 
 
Depuis 2001, Femmessor a permis le financement de plus de 1000 entreprises à propriété féminine et a  
touché, avec ses actions et ses activités, plus de 65 000 entrepreneures à travers le Québec. 
 
 
Résumé des résultats de financement de Femmessor 
  
Prêts, investissements et emplois 

  De 2001 au 31 
octobre 2016 

1er novembre 2016 
au 31 octobre 

2018 

Total 

        

Valeur des prêts 14,48 M$ 7,89 M$ 22,37 M$ 

Valeur des 
investissements 

82,8 M$ 40,1 M$ 122,9 M$ 

Emplois créés et 
maintenus 

3 397 1 266 4 663 

  
  
  
Une présence accrue et appréciée dans les 17 régions du Québec 
 
Malgré la fusion des 18 organisations de Femmessor en 2016, nous avons maintenu, voire développé,               
les services aux entrepreneures et les emplois dans les 17 régions du Québec. Femmessor compte               
aujourd’hui sur une équipe de 42 professionnel(le)s qui oeuvrent dans 17 bureaux et points de service à                 
travers la province. Nous nous considérons donc comme une structure hybride, c’est-à-dire que si nos               
services administratifs et de communications sont regroupés pour plus d’économies et d’efficience, les             
services directs aux entrepreneures de même que les décisions d’investissement sont, pour leur part,              
demeurés en région. 
 

De nombreuses entreprises à propriété féminine ont connu un véritable essor dans les dernières années               
et Femmessor est très fière d’y avoir contribué par son financement et son accompagnement. Des               
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entreprises telles que Signalisation de ville (Laurentides), Cook it (Montréal), Moto Expert (Côte-Nord),             
Coup de pouce - sous-traitance industrielle (Chaudière-Appalache), ne sont que quelques exemples            
d’entreprises qui ont bénéficié des services de Femmessor à leur démarrage et qui sont perçues               
aujourd’hui comme de beaux modèles d’entreprises en croissance. 
 

Par ailleurs, l’évaluation de mi-parcours réalisée par le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI)               
en 2018 auprès de la clientèle de Femmessor démontre un taux de satisfaction de 96%. De plus, 95,3%                  
des clientes de Femmessor recommanderaient l’organisme à une autre entrepreneure. 
  

Un produit unique : Le financement accompagné  
  

Les femmes ont besoin de davantage d’accompagnement (elles le verbalisent!) et souhaitent développer  
leurs compétences et leurs connaissances pour pallier leur manque de confiance . Femmessor a             5

développé une expertise de pointe en matière d’accompagnement des femmes entrepreneures. 
 
Les entrepreneures bénéficiant d’un financement avec l’un des partenaires d’investissement de  
Femmessor peuvent s’engager dans un réel parcours d’accompagnement sur 5 ans. Ce parcours vise un               
objectif précis, celui d’entourer l’entrepreneure financée des meilleures ressources afin de lui permettre             
de propulser son entreprise vers son prochain niveau de croissance. 
  
À travers ce parcours, nous offrons des activités et des formations, de même que nous mobilisons des                 
ressources spécialisées afin de permettre aux entrepreneures financées de développer leurs           
connaissances (savoir-faire), leurs compétences (savoir-être) et leur réseau d’affaires. Au final,           
nous visons à leur donner confiance dans leurs propres actions et décisions. 
  
Que ce soit à travers des cellules entrepreneuriales, des rencontres avec des Expertes Femmessor ou               
encore grâce à des rencontres avec des entrepreneures chevronnées de notre réseau, nous travaillons              
toujours à développer le plein potentiel entrepreneurial des entrepreneures que nous finançons.            
Femmessor est aussi une oreille attentive aux besoins et aux réalités vécues par l’entrepreneure. Notre               
connaissance de l’écosystème entrepreneurial nous permet de bien outiller l’entrepreneure que nous            
finançons. 
  
Par ailleurs, l’accompagnement est beaucoup plus pertinent et pris au sérieux lorsque conjugué au              
financement. Le financement nous permet d’avoir accès à la réalité financière de l’entreprise, d’adapter              
l’accompagnement en fonction de celle-ci et de voir venir à l’avance les difficultés de l’entreprise, et donc                 
d’agir en amont des problématiques. Le financement et l’accompagnement ne doivent pas être scindés. 
  
La formule fonctionne. Chez Femmessor, 78% des entreprises financées sont encore en vie après 5 ans.                
En comparaison, le taux de survie des entreprises au Québec après 5 ans est de 65%. 
 
Depuis la mise en place du Fonds FQ, les demandes sont de plus en plus nombreuses pour accéder au                   
soutien financier et à l’accompagnement de Femmessor. Les ressources, elles, sont limitées. Avec 42              
employées pour desservir les entrepreneures des 17 régions du Québec, nous nous privons de              
ressources essentielles pour développer le plein potentiel entrepreneurial des femmes. 

  

 
 
Recommandation pré-budgétaire no 1 : Poursuivre l’investissement du gouvernement du Québec           
au sein de Femmessor à titre de partenaire de premier plan pour développer l’entrepreneuriat              
féminin dans les 17 régions du Québec. 

5 https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1512/O0000285403_GEM_Qc_Ent_feminin_18_01_2018.pdf 
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Afin de sécuriser les opérations de Femmessor et de garantir une continuité des services aux               
entrepreneures au sein des 17 régions, les montants minimums requis pour les 5 prochaines              
années s’élèvent à un total de 10,7 M$.  
 
Les crédits manquants par année budgétaire sont : 
 
2019-2020 : 0,7 M$ 
2020-2021 : 1,74 M$ 
2021-2022 : 1,72 M$ 
2022-2023 : 3,265 M$ 
2023-2024 : 3,265 M$ 
  
 
 
 
  

 

Le Québec a le potentiel de se positionner en véritable leader mondial 
en matière d’entrepreneuriat féminin 
  
Le Québec a agi de façon avant-gardiste en investissant tôt en entrepreneuriat féminin et en  
reconnaissant le rôle essentiel et le potentiel inexploité des femmes pour contribuer à la vitalité               
économique de la province.  
 
La mesure Femmessor a beaucoup évolué depuis les 20 dernières années, et ce, en fonction des                
besoins des femmes entrepreneures qui eux aussi changent au fur et à mesure que les femmes prennent                 
davantage leur place sur la scène entrepreneuriale. Aujourd’hui, le modèle de Femmessor est reconnu              
au-delà de nos frontières et l’organisme reçoit de plus en plus de demandes afin de partager son modèle,                  
son expertise et ses bonnes pratiques. 
 
Le Canada se classe 2e, parmi 31 pays, comme meilleur endroit pour la création d’entreprises par les                 
femmes, juste derrière les États-Unis et à égalité avec l’Australie (source : étude de Dell commentée par                 
L’Actualité, décembre 2016). Pour arriver en première place, l’auteure de l’étude suggère d’améliorer             
l’écosystème en appui au développement de l’entrepreneuriat féminin. 

  

Le gouvernement de la CAQ pourrait positionner le Québec comme un leader mondial en entrepreneuriat               
féminin en posant un geste d’envergure. Celui-ci pourrait être la création d’un Fonds d’investissement              
d’au moins 50 M$ dédiés aux entreprises à propriété féminine. 
 
Le Fonds pour les femmes entrepreneures FQ arrive déjà à la moitié de sa vie (près de 9 M$ investis                    
dans près de 190 entreprises). Dans moins de 2 ans, les 19 M$ auront été investis dans des entreprises                   
à propriété féminine. Il faut donc dès maintenant réfléchir et entamer les démarches pour la mise en                 
place d’un deuxième fonds.  
 
L’expérience avec le Fonds FQ nous enseigne notamment qu’il serait préférable d’augmenter le montant              
du fonds (de 19M$ à 50M$ minimum) afin de pouvoir offrir un produit plus attractif et des conditions plus                   
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flexibles. En ce sens, le Fonds de transfert d’entreprises du Québec représente un excellent modèle qui                
pourrait inspirer la conception du prochain Fonds pour les femmes entrepreneures. 
 
Recommandation pré-budgétaire no 2 : Poser un geste d’envergure en matière d’appui à             
l’entrepreneuriat féminin et propulser le Québec comme leader sur la scène mondiale. Ce geste              
pourrait se traduire par la création d’un nouveau fonds d’investissement d’au moins 50 M$              
spécifiquement dédié aux entreprises à propriété féminine et offrir des conditions flexibles et très              
attractives. 
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Recommandation pré-budgétaire no 1 : Poursuivre l’investissement du gouvernement au sein de            
Femmessor à titre de partenaire de premier plan pour développer l’entrepreneuriat féminin dans les 17               
régions du Québec. 
 
Afin de sécuriser les opérations de Femmessor et garantir une continuité des services aux              
entrepreneures au sein des 17 régions, les montants minimums requis pour les 5 prochaines années               
s’élèvent à un total de 10,7 M$.  
 
Les crédits manquants par année budgétaire sont: 
 
2019-2020 : 0,7 M$ 
2020-2021 : 1,74 M$ 
2021-2022 : 1,72 M$ 
2022-2023 : 3,265 M$ 
2023-2024 : 3,265 M$ 
 
Recommandation pré-budgétaire no 2 : Poser un geste d’envergure en matière d’appui à             
l’entrepreneuriat féminin et propulser le Québec comme leader sur la scène mondiale. Ce geste pourrait               
se traduire par la création d’un nouveau fonds d’investissement d’au moins 50 M$ spécifiquement dédié               
aux entreprises à propriété féminine et offrir des conditions flexibles et très compétitives. 
 
 
 
Sévrine Labelle 
Présidente-directrice générale 
Femmessor 
s.labelle@femmessorqc.com 
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