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Communiqué de presse 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

L’ENTREPRENEURIAT AUTREMENT  
Les multiples visages des femmes entrepreneures à temps partiel 

 
Trois-Rivières, le 14 mai 2019 – La SADC Centre-de-la-Mauricie dévoilait aujourd’hui les résultats d’une 

étude menée dans le cadre du projet à portée provinciale Entreprendre au féminin autrement visant à 

dresser un portrait de situation de l’entrepreneuriat féminin à temps partiel au Québec. Aux fins de cette 

recherche, l’entrepreneuriat à temps partiel a été défini comme étant une combinaison d’activités.  Donc, 

cette étude s’intéressait aux femmes qui mènent des activités entrepreneuriales à temps partiel qui leur 

rapportent un revenu d’appoint en parallèle d’une autre occupation (emploi, soins à la famille, études ou 

autre). 

PRINCIPAUX CONSTATS 

 
En plus de faire la lumière sur la diversité des cas de figure que l’on retrouve dans cette forme 

d’entrepreneuriat, cette recherche a permis notamment de constater que : 

 les raisons qui motivent les femmes à s’adonner à des activités entrepreneuriales à temps partiel 

reposent sur la passion et une volonté de réalisation de soi; 

 plusieurs aimeraient éventuellement se consacrer à temps plein à leur projet si ce n’était de 

l’insécurité financière. Par contre, le fait de combiner leurs activités entrepreneuriales avec 

d’autres occupations limite le développement de leur projet d’entreprise par manque de temps;  

 une bonne proportion des femmes rencontrées ne se considèrent pas comme des entrepreneures 

et ne se reconnaissent pas dans la définition mise de l’avant et véhiculée de l’entrepreneur-e; 

 les femmes entrepreneures à temps partiel ont des besoins en termes de formation et 

d’accompagnement sur plusieurs aspects notamment par rapport à la fiscalité et à la 

comptabilité, au marketing et au développement stratégique de l’entreprise; 

 elles souhaitent avoir accès à des services selon des horaires atypiques; 

 elles ont des besoins en financement plus limités (autour de 5 000 $ en moyenne). 

 

UN MOYEN POUR FAVORISER LA SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE DES FEMMES 

 

Cette étude a également permis de constater l’impact économique significatif que peuvent avoir les 

activités entrepreneuriales que les femmes développent en parallèle alors qu’une bonne proportion des 

répondantes (39 %) ont déclaré avoir des revenus annuels personnels de moins de 20 000 $. 

Conséquemment, les revenus générés par leur entreprise, même s’ils sont faibles, représentent un apport 

non négligeable. Donc, le fait de reconnaitre et de mieux soutenir l’entrepreneuriat à temps partiel 

pourrait avoir comme impact de favoriser la sécurité économique des femmes.  
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De plus, le temps partiel semble apparaitre comme une voie d’entrée plus accessible à l’entrepreneuriat, 

représentant ainsi une avenue intéressante pour l’autonomisation des femmes.  

 

 
L’ENTREPRENEURIAT À TEMPS PARTIEL, UN PHÉNOMÈNE EN CROISSANCE 

Ce phénomène encore peu connu est pourtant largement répandu au Québec alors que 82,3 % des 

entrepreneur-e-s émergent-e-s combineraient leurs activités entrepreneuriales avec un emploi, selon les 

plus récentes données du Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Et c’est du côté des femmes que 

l’entrepreneuriat à temps partiel (ou hybride) a connu la croissance la plus importante dans les dernières 

années, faisant en sorte qu’elles sont désormais un peu plus nombreuses que les hommes à être engagées 

dans cette façon de faire de l’entrepreneuriat. 

« On ne parle plus d’un phénomène marginal. Quand on pense que quatre entrepreneur-e-s émergent-
e-s sur cinq se consacrent à temps partiel à leurs activités entrepreneuriales, on se doit d’en tenir compte 
dans les services qu’on offre. Il y a là une activité économique non négligeable qui passe complètement 
sous le radar. On souhaite que cette étude permette non seulement de mieux comprendre cette réalité 
au Québec, mais qu’elle incite au passage à l’action pour penser autrement les politiques, les mesures 
et les programmes afin de les adapter aux besoins de ces entrepreneur-e-s. » soutient le directeur général 
de la SADC Centre-de-la-Mauricie, monsieur Simon Charlebois.  
 

UNE ÉTUDE : PLUSIEURS ÉTAPES 

Pour arriver à dresser ce portrait de situation de l’entrepreneuriat féminin à temps partiel au Québec, 

plusieurs étapes ont été réalisées : 

 des groupes de discussion ont été tenus dans trois régions au Québec ayant des profils 

sociodémographiques différents (Montréal, Shawinigan et Thetford Mines) pour aller à la 

rencontre de femmes entrepreneures à temps partiel (78 participantes);  

 Des entrevues dirigées auprès de femmes en situation de précarité économique afin de valider 

leur vision par rapport à l’entrepreneuriat (21 participantes).  

 Un sondage auprès d’hommes entrepreneurs à temps partiel afin de valider les ressemblances et 

différences avec les constats ressortis auprès des femmes (24 répondants).  

Pour consulter le rapport de recherche complet, visitez la page consacrée au projet Entreprendre au 

féminin autrement sur le site internet de la SADC : http://www.sadccm.ca/EFA.html 

CHANGEMENTS DE PRATIQUE VISÉS 

Cette recherche constituait le premier volet de ce projet financé dans le cadre du Programme de 

promotion de la femme du ministère des Femmes et de l’Égalité des genres (anciennement Condition 

féminine Canada) qui vise à identifier les défis et enjeux vécus par les entrepreneures à temps partiel 

afin d’adapter les programmes et outils d’accompagnement existants pour mieux y répondre, et ce, en 

collaboration avec les organismes et ministères offrant des programmes d’aide à l’entrepreneuriat.  

http://www.sadccm.ca/EFA.html
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Les données qualitatives ainsi recueillies serviront à informer les ministères et organisations concernés 

des défis et enjeux qui y sont liés afin qu’ils adaptent leurs programmes et outils d’accompagnement 

existants à cette nouvelle réalité. Une tournée de consultation des partenaires est d’ailleurs prévue à cet 

effet dans la prochaine année. Enfin, la mise en œuvre d’un projet d’expérimentation d’une durée de 

12 mois est prévue afin de rendre admissibles une ou des cohortes de femmes entrepreneures à temps 

partiel à certains programmes ou mesures en collaboration avec des partenaires qui offrent des 

programmes d’aide à l’entrepreneuriat.  

Plusieurs organismes et ministères sont déjà impliqués et mobilisés pour collaborer à la démarche et 

siègent sur un comité d’exécution. Ils ont comme rôle d’agir comme relayeur d’information dans chacune 

de leurs organisations et comme source d’information en regard de celles-ci. 

COMITÉ D’EXÉCUTION 

 Agence de revenu du Canada  Desjardins  Micro-Entreprendre 

 Banque de développement du 
Canada 

 Développement économique 
Canada 

 Ministère de l’Économie et de 
l’Innovation 

 Compagnie F  Entrepreneuriat Québec  Chantier de l’économie sociale 

 Coopérative de développement 
régional du Québec 

 Femmessor Québec  Réseau des SADC+CAE du 
Québec 

 Futurpreneur Canada  Table de concertation du  
mouvement des femmes de la 
Mauricie 

 

 

À propos de la SADC Centre-de-la-Mauricie 
La SADC Centre-de-la-Mauricie est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 1984. Elle a comme 
mission de mettre en œuvre, de gérer ou de soutenir des projets pour favoriser le développement 
économique et social de sa collectivité. 
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