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Objet de l’étude
La présente étude entend braquer les projecteurs 
sur la place des entrepreneures autochtones 
dans l’économie canadienne, cerner les obstacles 
à la réussite entrepreneuriale de ces femmes, 
comprendre les stratégies qu’elles adoptent pour 
innover, et formuler des recommandations dans 
l’optique d’instaurer un écosystème plus inclusif 
et de soutenir l’activité économique et sociale des 
femmes autochtones. À travers une optique des 
genres, l’étude examine le profil des entreprises 
détenues par des femmes autochtones et dresse 
une analyse préliminaire de la manière dont ces 
femmes mettent à profit leurs connaissances 
traditionnelles (c’est-à-dire les connaissances 
collectives liées aux traditions que les groupes 
autochtones ont utilisées au fil du temps pour 
assurer leur subsistance et s’adapter à leur 
environnement1).

Si le concept de « connaissances traditionnelles » 
est difficile à définir précisément, ce terme 
« désigne généralement les connaissances 
collectives liées aux traditions que les groupes 
autochtones ont utilisées au fil du temps pour 
assurer leur subsistance et s’adapter à leur 
environnement2 ». Ces connaissances sont 
souvent transmises de génération en génération 
de diverses manières, notamment par les contes, 
les cérémonies, les traditions, les idéologies, la 
chasse, le piégeage, la cueillette de nourriture, les 
enseignements, les innovations et les préparations 
médicinales.

Le présent rapport examine les nouvelles données 
compilées dans le vaste corpus de recherches 
menées par le Conseil canadien pour le commerce 
autochtone auprès des entreprises détenues par 
des Autochtones, y compris les données issues 
de sondages menés en 2010, 2015 et 2019. Les 
données sur les travailleurs autonomes canadiens 
recueillies lors du recensement de 2016 ont été 
incluses dans toute la mesure du possible, afin de 
mettre en comparaison le profil des entreprises 
détenues par des femmes autochtones et celui 
des entreprises canadiennes dans leur ensemble. 

Le présent rapport propose une brève revue de 
la littérature afin de préciser le contexte dans 
lequel s’inscrivent les entrepreneures autochtones 
évoluant dans le milieu des affaires et de faire 
la lumière sur la place qu’occupe ce groupe 
d’individus, certes minoritaire, mais essentiel, 
dans le paysage économique général. Le rapport 
revient sur les recherches menées par le passé 
sur les entrepreneures autochtones et sur les 
répercussions qu’ont entraînées les obstacles 
structurels sur leurs pratiques professionnelles.

Faits saillants
Caractéristiques des entreprises
 > Sur cinq travailleurs autonomes autochtones, 

environ deux sont des femmes (40 p. 100), 
soit un chiffre plus élevé que la proportion des 
femmes non autochtones parmi l’ensemble des 
travailleurs autonomes canadiens (36 p. 100).

 > Les entreprises détenues par des femmes 
autochtones sont de taille plus modeste que 
celles détenues par des hommes autochtones :

 > la proportion des propriétaires uniques 
(entreprises individuelles) est plus élevée 
chez les femmes autochtones que chez 
les hommes autochtones (60 p. 100 contre 
48 p. 100)

 > les femmes entrepreneures autochtones sont 
plus susceptibles que les hommes de travailler 
sans l’aide d’un employé (58 p. 100 contre 
45 p. 100)

 > les femmes entrepreneures autochtones sont 
proportionnellement moins nombreuses que 
les hommes à générer un chiffre d’affaires 
d’au moins un million de dollars (9 p. 100, 
contre 18 p. 100)

Malgré ces disparités, les entreprises détenues par 
des Autochtones, hommes ou femmes, présentent 
un taux de croissance comparable.

Parmi les entreprises détenues par des femmes 
autochtones, la proportion de celles constituées en 
personne morale a augmenté, passant de 17 p. 100 
en 2010 à 21 p. 100 en 2019. Pourtant, certaines 
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répercussions fiscales constituent encore un frein 
à la constitution en personne morale pour les 
entreprises établies dans les réserves3. Malgré cette 
embellie, la proportion d’hommes autochtones 
possédant une entreprise constituée en personne 
morale demeure comparativement plus élevée 
(30 p. 100), tout comme celle des entrepreneures 
canadiennes non autochtones (26 p. 100). 

Emploi
En 2019, les entreprises détenues par des 
femmes autochtones étaient légèrement moins 
nombreuses que celles détenues par des hommes 
autochtones à employer du personnel (42 p. 100 
contre 55 p. 100). Les données du recensement 
de 2016 révèlent que la proportion d’entrepreneures 
non autochtones ayant des employés est semblable 
à celle des entrepreneures autochtones (l’écart 
entre les données était le plus faible pendant 
l’année 2015)4.

Notons toutefois que la proportion des femmes 
entrepreneures autochtones ayant des employés a 
augmenté au fil du temps, et qu’elle a notamment 
presque doublé au cours de la dernière décennie 
(23 p. 100 en 2010 contre 42 p. 100 en 2019).

Les entreprises détenues par des femmes 
autochtones sont plus faiblement dotées en 
personnel, mais elles emploient une plus grande 
proportion d’Autochtones que celles détenues 
par des hommes autochtones. D’ailleurs, les 
entreprises détenues par des femmes autochtones 
sont proportionnellement plus nombreuses à 
employer uniquement des salariés autochtones 
que les entreprises appartenant à des hommes 
autochtones (44 p. 100 contre 26 p. 100).

Secteurs d’activité
Les entreprises détenues par des femmes 
autochtones sont plus présentes dans le secteur 
tertiaire (62 p. 100). On note toutefois que leur 
représentation a peu à peu progressé dans le 
secteur primaire (12 p. 100), qui regroupe entre 
autres l’industrie minière et l’agriculture, et dans 
le secteur secondaire (22 p. 100), qui regroupe 
notamment l’industrie manufacturière, ainsi que les 
commerces de gros et de détail.

Au Canada, les entreprises détenues par des 
femmes autochtones sont présentes dans une plus 
grande diversité de secteurs que celles détenues 
par des femmes non autochtones, ces dernières 
se concentrant encore davantage dans le secteur 
tertiaire (75 p. 100).

Les femmes entrepreneures autochtones sont 
plus enclines que les hommes entrepreneurs 
autochtones à contribuer à l’innovation par la 
création de produits et de services (47 p. 100 
contre 41 p. 100) et par l’introduction de nouveaux 
processus (34 p. 100 contre 31 p. 100).

Connaissances traditionnelles
Environ 73 p. 100 des femmes autochtones qui 
détiennent une entreprise déclarent avoir intégré 
les connaissances traditionnelles (CT) ou les 
expressions culturelles traditionnelles (ECT) à leur 
entreprise. Cette pratique est moins répandue 
chez les hommes autochtones (55 p. 100). Les 
entreprises détenues par des femmes autochtones 
s’orientent plus souvent vers l’artisanat, les contes, 
la production de vêtements, la création de bijoux et 
la préparation de produits non médicinaux.

Si un grand nombre d’entrepreneures autochtones 
font appel aux CT et aux ECT, seule une minorité 
d’entreprises détenues par des femmes 
autochtones ont protégé leurs connaissances 
d’une manière ou d’une autre (par la protection 
de la propriété intellectuelle ou tout autre type 
de protection ; 25 p. 100). Quoi qu’il en soit, les 
entrepreneures autochtones sont plus nombreuses 
à protéger leurs connaissances que les hommes 
entrepreneurs autochtones qui s’appuient 
également sur les CT/ECT (16 p. 100). Cette 
différence pourrait s’expliquer par l’utilisation non 
autorisée de la propriété intellectuelle, qui touche 
plus fréquemment les entreprises détenues par des 
femmes autochtones.

Les femmes entrepreneures 

autochtones sont plus enclines 

que les hommes entrepreneurs 

autochtones à contribuer à 

l’innovation par la création de 

produits et de services (47 p. 100 

contre 41 p. 100) et par l’introduction 

de nouveaux processus (34 p. 100 

contre 31 p. 100).
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introduction

Panorama des entreprises 
détenues par des 
Autochtones au Canada
Le Canada compte plus de 60 000 entreprises 
détenues par des Autochtones, dont environ 
12 p. 100 de grandes entreprises appartenant à 
la communauté5. Selon les estimations, en 2016, 
le secteur privé autochtone a, à lui seul, financé 
l’économie canadienne à hauteur de 32 milliards 
de dollars, et son chiffre d’affaires total continue 
de progresser d’année en année6. Les entreprises 
détenues par des Autochtones sont de tailles 
diverses et sont présentes dans chaque secteur et 
dans chaque région du Canada.

Les femmes autochtones se lancent plus 
souvent dans l’entrepreneuriat (y compris 
dans le travail autonome) que la moyenne des 
Canadiennes. Selon le recensement de 2016, 
les femmes autochtones représentent jusqu’à 
40 p. 100 de l’ensemble des travailleurs autonomes 
autochtones, tandis que les femmes non 
autochtones représentent 36 p. 100 de l’ensemble 
des travailleurs autonomes canadiens7. Il convient 
de noter que les communautés autochtones ne 
constituent pas un ensemble monolithique : la 
majorité des peuples autochtones se différencient 
par leur région d’origine, souvent liée à leur identité 
de membre des Premières Nations, des Inuits ou 
des Métis, et selon qu’ils vivent à l’intérieur ou hors 
des réserves.

Les études menées par le CCEA révèlent que les 
entrepreneures autochtones représentent un 
avantage concurrentiel pour le tissu économique 
autochtone et un atout pour leur communauté. 
S’il est vrai que les femmes autochtones ont des 
difficultés à obtenir un crédit et un financement, 
et que leur entreprise est souvent de taille plus 
modeste que celles détenues par des hommes, 
elles font néanmoins preuve d’une capacité 
redoutable dans d’autres domaines. Ainsi, le taux 
d’exportation des entreprises détenues par des 
femmes autochtones est plus élevé que celui 

des entreprises détenues par des hommes (28 p. 
100 contre 24 p. 100 d’exportation vers les Etats-
Unis, et 21 p. 100 contre 15 p. 100 d’exportation à 
l’étranger). D’autre part, leurs entreprises mettent 
plus souvent en œuvre des stratégies en faveur de 
la communauté et privilégient les relations avec 
cette dernière8.

La pandémie de COVID-19 a aggravé un grand 
nombre de problèmes structurels et sociaux 
existant au Canada9. La difficulté à obtenir un 
crédit ou un financement est un obstacle auquel 
se heurtent depuis longtemps les entrepreneurs 
autochtones et leurs entreprises. À cela 
viennent s’ajouter les lourdeurs administratives 
du processus de passation de marchés auprès 
des gouvernements, ou des programmes de 
financement10. Ces problèmes se sont accentués 
pendant la pandémie de COVID-19, car les 
particuliers et les entreprises canadiennes ont 
été plus nombreux à solliciter des aides publiques 
ainsi qu’un surcroît de financement auprès du 
gouvernement. Par ailleurs, pour de nombreuses 
communautés autochtones établies dans des 
régions isolées ou dans le nord du pays, l’accès à 
Internet est encore trop onéreux ou insuffisamment 
fiable. Dans ces communautés autochtones, seuls 
24 p. 100 des ménages disposent d’un accès à 
l’Internet haute vitesse, alors que ce taux s’élève 
à 84 p. 100 dans l’ensemble des ménages du 
Canada11. Cette fracture numérique a résolument 
accentué les difficultés existantes, alors que le 
contexte actuel impose un recours accru au travail 
à distance et aux technologies de communication. 
Alors que de nouvelles politiques et pratiques 
sont mises en place pour aider les entreprises 
et la population pendant la pandémie, l’adoption 
de stratégies fondées sur des données pourrait 
aider les gouvernements, les organismes sans 
but lucratif, les communautés autochtones et le 
secteur privé à dénouer ces problèmes et à mettre 
au point des solutions équitables et pérennes.

Bien que la croissance et l’esprit d’innovation du 
tissu économique autochtone aient suscité l’intérêt 
des gouvernements, des acteurs économiques 
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et des collectivités, il existe peu de données sur l’état des 
lieux de l’entrepreneuriat dans la communauté autochtone du 
Canada. Si un nombre croissant d’études s’intéressent à cette 
thématique, la recherche demeure lacunaire, car ces études 
abordent les entrepreneurs autochtones de manière générale, 
ignorant des facteurs clés tels que le genre ou le patrimoine12. Il 
est certes essentiel de comprendre les débouchés et les écueils 
propres aux entreprises détenues par des Autochtones en 
général. Mais il est tout aussi essentiel d’adopter une approche 
nuancée si nous souhaitons veiller à ce que chacune de ces 
entreprises dispose des moyens nécessaires pour réussir.

Le présent rapport brosse un tableau plus précis et nuancé 
du paysage économique autochtone actuel, et analyse pour 
ce faire les données recueillies ces dix dernières années sur 
les caractéristiques socioéconomiques des entrepreneures 
autochtones. Prenant le relais de travaux antérieurs, le présent 
rapport revient sur trois études réalisées par le CCEA à l’échelle 
nationale en adoptant une perspective genrée, et met en 
évidence les éléments caractéristiques qui ont marqué les 
entreprises détenues par des femmes autochtones et celles 
détenues par des hommes autochtones pendant près d’une 
décennie. Les données analysées sont issues de la série de 
rapports Promesse et prospérité � Sondage sur les commerces 
autochtones publiés en 2011 et en 2016 par le CCEA et sont 
complétées par des données recueillies en 2019. Ces données 
nous ont permis de réaliser une étude longitudinale inédite du 
genre dans l’entrepreneuriat autochtone. La présente étude 
s’intéresse en premier lieu aux facteurs suivants :

 > l’emplacement des entreprises (à l’intérieur ou à l’extérieur 
des réserves)

 > l’identité (membre des Premières Nations, Métis, ou Inuit,)

 > le chiffre d’affaires, le secteur d’activité et d’autres 
caractéristiques de l’entreprise

Ce rapport passe tout d’abord en revue les quelques 
études existantes qui se sont penchées sur la situation des 
entrepreneures autochtones. Le chapitre suivant présente les 
données issues de trois sondages réalisés entre 2010 et 2019 
afin de dresser le portrait précis des femmes entrepreneures 
autochtones de cette période. Ces sondages portaient sur huit 
caractéristiques fondamentales : l’identité, l’emplacement, le 
type d’entreprise, la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, la 
clientèle, les stratégies d’innovation et le chiffre d’affaires.

Nous examinerons ensuite de quelle manière les femmes 
entrepreneures autochtones intègrent les connaissances 
traditionnelles (CT) et les expressions culturelles traditionnelles 
(ECT) dans leur activité. Enfin, nous mettrons brièvement ces 
résultats en regard des paysages économiques autochtone et 
canadien, avant de formuler quelques recommandations visant 
à créer un écosystème économique plus équitable.
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Revue de la littérature  
et contexte

 Diverses études ont établi qu’en dépit des 
obstacles systémiques et des difficultés que 
rencontrent les entreprises autochtones du 
Canada, ceux-ci ont tout de même pu bénéficier de 
certaines évolutions positives13,14,15. L’édition 2016 
du rapport national Promesse et prospérité publié 
par le CCEA révélait que la plupart des entreprises 
autochtones portaient un regard positif sur leur 
réussite et demeuraient confiants dans leurs 
perspectives d’avenir. Les entreprises détenues par 
des Autochtones sont de plus en plus nombreuses 
à se tourner vers l’innovation. En 2016, 63 p. 100 
des personnes interrogées déclaraient avoir créé 
de nouveaux produits, services ou processus dans 
le cadre de leur activité au cours des trois années 
écoulées16.

Les femmes autochtones sont plus susceptibles 
que les autres femmes de se lancer dans 
l’entrepreneuriat, notamment dans le travail 
autonome. Selon le recensement de 2016, les 
femmes autochtones représentent jusqu’à 
40 p. 100 de l’ensemble des travailleurs autonomes 
autochtones, tandis que les femmes non 
autochtones représentent 36 p. 100 de l’ensemble 
des travailleurs autonomes canadiens17. Une étude 
récente publiée par l’Association nationale des 
sociétés autochtones de financement (ANSAF) 
établit que par rapport aux hommes autochtones, 
les femmes autochtones présentent moins 
souvent des abandons de créance, s’appuient 
plus souvent sur des services et soutiens 
susceptibles d’aider leur entreprise, et nouent 
des relations commerciales durables18. Elles 
créent des emplois pour les membres de leur 
communauté, transmettent leur savoir-faire, et font 
figure de référence et de cheffes de file dans leur 
communauté19.

Par ailleurs, les entreprises détenues par des 
femmes autochtones se démarquent à bien 
des égards de celles détenues par des hommes 
autochtones. Le rapport publié conjointement par 
le PCFE et le CCEA en 2020, intitulé Indigenous 
Women Entrepreneurs: Preliminary Report (en 

anglais), a réexaminé les données de l’édition 2016 
du sondage Promesse et prospérité émanant du 
CCEA au travers d’une analyse comparative entre 
les genres. Cette analyse jette un éclairage inédit 
sur ces acteurs économiques. En outre, plusieurs 
études et rapports attestent de l’existence de 
caractéristiques et d’expériences propres aux 
entrepreneures autochtones. Il conviendrait 
d’approfondir la recherche sur les multiples 
thématiques communes émergeant du corpus 
de recherche, à savoir la taille, la structure, les 
réseaux, le degré de motivation, le financement, 
l’accessibilité et l’infrastructure des entreprises 
détenues par des femmes autochtones20,21,22.

Capital social, impact social 
et médias sociaux
Les entreprises détenues par des femmes 
autochtones sont en moyenne plus faiblement 
dotées en personnel, mais elles emploient 
une plus grande proportion d’Autochtones 
que les entreprises détenues par des hommes 
autochtones. Nombre d’entre elles emploient 
exclusivement des salariés autochtones (44 p. 100, 
contre 26 p. 100 pour les entreprises détenues 
par des hommes autochtones). Selon les résultats 
de notre étude, les entrepreneures autochtones 
considèrent que leur relation avec la communauté 
constitue un facteur décisif de la réussite de leur 
entreprise (83 p. 100), tandis que les hommes 
(80 p. 100) estiment les fournisseurs plus 
importants. Ces résultats autorisent à penser que 
les entrepreneures autochtones ont en commun 
l’ambition d’influer de manière positive sur la vie 
économique et sociale de leur communauté. Les 
raisons qui poussent les femmes autochtones vers 
l’entrepreneuriat social doivent faire l’objet d’études 
plus poussées. 

Au demeurant, les femmes autochtones, plus 
souvent que les hommes, attachent un très grand 
intérêt au leadership autochtone. Il se peut que 
ces priorités découlent de la clientèle visée par 
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les entrepreneures autochtones : ces dernières 
sont plus susceptibles de vendre des produits et 
services aux consommateurs (68 p. 100) et aux 
administrations des communautés autochtones 
(49 p. 100), qu’aux entreprises du secteur privé et 
aux administrations publiques non autochtones. 
Une étude menée en Colombie-Britannique sur les 
entrepreneures autochtones constate que le capital 
social est un puissant incitatif à l’entrepreneuriat. 
Les données qualitatives compilées à partir de 
sondages et d’entretiens démontrent que la 
propension des entrepreneures autochtones à 
vouloir donner en retour à leur communauté forme 
partie intégrante de leur activité professionnelle23.

Les femmes autochtones maintiennent un 
lien étroit avec leur communauté, mais elles 
sollicitent également plus souvent les conseils 
d’autrui par l’intermédiaire de canaux formels 
(27 p. 100) et informels (63 p. 100) que ne le 
font les hommes autochtones (21 p. 100 par 
le biais de canaux formels et 56 p. 100 par le 
biais de canaux informels)24. Par ailleurs, les 
femmes entrepreneures autochtones sont 
systématiquement plus enclines que les hommes 
entrepreneurs autochtones à utiliser tous les types 
de médias numériques et sociaux pour mener 
leurs campagnes de marketing et d’engagement 
client (y compris par le biais du site Web de leur 
entreprise, de Facebook, de LinkedIn, de Twitter 
et par courriel)25. Il convient de pousser plus loin la 
recherche pour comprendre en quoi les stratégies 
et les motivations commerciales des femmes 
autochtones diffèrent de celles des hommes 
autochtones, ceci afin d’étayer les politiques, 
de renforcer les moyens d’action et d’élargir les 
possibilités de partenariat. 

Obstacles à l’obtention d’un 
financement
Des études ont mis en lumière l’existence de 
plusieurs écueils dans l’accès au financement, 
notamment pour les entrepreneures autochtones. 
Le financement est souvent la principale difficulté 
à laquelle se heurtent les entreprises détenues par 
des Autochtones. Pour les femmes, cet obstacle 
est encore amplifié. Souvent, les entrepreneures 
autochtones sont moins admissibles à un prêt des 
établissements financiers, ne disposent d’aucun 
bien à proposer en garantie et se heurtent à 
un manque de reconnaissance26. Les femmes 
autochtones ont également plus souvent recours 

à l’épargne personnelle pour créer leur entreprise. 
Elles s’appuient moins souvent sur les prêts 
commerciaux ou sur les lignes de crédit pour 
lancer leur entreprise (16 p. 100 pour les hommes 
entrepreneurs autochtones, contre 7 p. 100 pour 
les femmes entrepreneures autochtones)27. Parmi 
les entrepreneurs autochtones établis, les femmes 
sont moins enclines que les hommes à considérer 
que les bénéfices non répartis, les prêts personnels, 
les prêts commerciaux, les organismes de prêt 
autochtones, ainsi que les subventions et les prêts 
octroyés par le gouvernement constituent des 
facteurs importants pour leur entreprise. L’épargne 
personnelle est la seule catégorie à faire l’unanimité 
entre tous les entrepreneurs autochtones, hommes 
et femmes confondus. Les entreprises détenues 
par des femmes autochtones ont plus rarement 
enregistré une progression de leurs recettes ou de 
leur bénéfice net28,29. Quoi qu’il en soit, le présent 
rapport met en évidence une tendance à la hausse 
de ces taux. 

Obstacles sociaux et 
institutionnels à l’évolution 
professionnelle
Outre les obstacles institutionnels tels que l’accès 
aux capitaux, les entrepreneures autochtones se 
heurtent à des obstacles sociaux qui entraînent 
des répercussions pour leur projet d’entreprise. Les 
obstacles d’ordre social incluent le déséquilibre des 
responsabilités familiales attribuées aux hommes 
et aux femmes, ainsi que les difficultés d’accès aux 
services de garde d’enfants. Une étude récente 
menée par l’Association nationale des sociétés 
autochtones de financement (ANSAF) a déterminé 
que le maintien de l’équilibre entre vie privée et 
vie professionnelle, ainsi que les stéréotypes 
de genre dans l’entrepreneuriat, constituent un 
problème majeur pour les femmes autochtones30. 
Si les femmes sont de plus en plus présentes au 
sein de la population active, l’attribution de rôles 
genrés traditionnels n’a pas disparu pour autant. 
Encore aujourd’hui, les femmes assument de 
façon anormalement importante des tâches non 
rémunérées (comme les tâches domestiques ou la 
garde des enfants)31. Il est également prouvé que la 
participation des hommes au travail non rémunéré 
n’a pas augmenté dans les mêmes proportions que 
la participation des femmes à l’emploi rémunéré32. 
Dans un tel contexte, l’offre limitée de services 
de garde d’enfants accessibles et l’absence de 
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soutien familial constituent des obstacles majeurs 
à la réussite entrepreneuriale des femmes. Les 
blocages qui entravent l’accès à ces ressources 
essentielles sont amplifiés pour les entrepreneures 
autochtones, qui sont doublement pénalisées par 
leur statut de femme et d’Autochtone. À bien des 
égards, ces écueils structurels et institutionnels se 
renforcent mutuellement. 

Le décalage entre les services d’infrastructure 
essentiels accessibles aux communautés 
autochtones et ceux offerts à la population 
canadienne générale vient s’ajouter aux 
obstacles structurels qui accentuent l’écart en 
matière d’infrastructures33. Les entrepreneures 
autochtones et les autres membres des 
communautés autochtones ont en commun de 
nombreuses difficultés en matière d’accès au 
financement et aux services gouvernementaux 
essentiels. Dans de nombreuses communautés 
autochtones, les infrastructures essentielles de 
base requises pour l’activité d’une entreprise, 
telles que les moyens technologiques, le réseau 
de transports, le logement abordable, l’éducation 
et l’eau potable, sont encore insuffisantes34. Les 
inégalités flagrantes entre les communautés 
autochtones et les autres communautés en matière 
d’accès aux infrastructures de base entraînent des 
conséquences encore plus graves pour l’activité 
des entreprises. 

Au vu des obstacles institutionnels, systémiques 
et structurels qui compromettent la réussite 
entrepreneuriale des femmes autochtones, il est 
nécessaire d’adopter une optique intersectionnelle 
pour dresser un portrait-robot plus précis des 

entreprises détenues par des femmes autochtones 
et mieux comprendre leurs pratiques, les tenants 
et aboutissants de leur réussite, ainsi que leurs 
points d’achoppement. En réalisant une analyse 
comparative entre les genres inscrite dans un cadre 
intersectionnel, les chercheurs pourraient cerner 
plus précisément les difficultés et les pratiques 
discriminatoires auxquelles se heurtent les 
entrepreneures autochtones, que ce soit au sein ou 
en dehors de leur propre communauté. 

Répercussions de la 
pandémie de COVID-19 sur 
les entreprises détenues par 
des Autochtones
Les inégalités structurelles qui touchent 
actuellement les entreprises détenues par des 
Autochtones sont accentuées par la pandémie de 
COVID-19. Ces entreprises ont été plus sévèrement 
touchées que les entreprises canadiennes en 
général35. Pour parer aux répercussions de la 
pandémie de COVID-19, le CCEA a collaboré avec 
plusieurs organismes autochtones reconnus pour 
participer à l’Équipe spéciale COVID-19 pour les 
entreprises autochtones. L’équipe s’est employée 
à comprendre dans quelle mesure les entreprises 
détenues par les Autochtones ont été touchées 
par la pandémie, avec pour objectif de servir leurs 
intérêts au début de la crise. Au printemps 2020, 
sous la direction du CCAB, le groupe de travail a 
contribué à une enquête de plus de 800 entreprises 
autochtones du Canada afin d’obtenir des données 
sur les répercussions entraînées par la pandémie 
sur l’activité des entreprises, dès son apparition. 
Les résultats du sondage montrent que 91 p. 100 
des entreprises détenues par des Autochtones ont 
été ébranlées par la pandémie. Les trois principales 
répercussions évoquées sont la chute du chiffre 
d’affaires (76 p. 100 des répondants), le recul de 
la demande de produits et services (65 p. 100) et 
l’annulation des réunions, des rencontres et des 
événements (59 p. 100). Environ 67 p. 100 des 
personnes interrogées ont enregistré une baisse de 
leur chiffre d’affaires comparativement au trimestre 
correspondant de l’exercice 2019. Près de 56 p. 100 
estimaient que leur entreprise ne survivrait pas 
au-delà de trois mois, et parmi elles, 10 p. 100 
pensaient fermer leurs portes dans les trente jours, 
et 2 p. 100 avaient déjà mis un terme à leur activité. 

Il est nécessaire d’adopter 
une optique intersectionnelle 
pour dresser un portrait-robot 
plus précis des entreprises 
détenues par des femmes 
autochtones et mieux 
comprendre leurs pratiques, les 
tenants et aboutissants de leur 
réussite, ainsi que leurs points 
d’achoppement. 
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Parallèlement, et à plusieurs égards, les entreprises 
canadiennes détenues par des femmes ont payé 
le plus lourd tribut face à la pandémie. À titre 
d’exemple, 41 p. 100 d’entre elles ont enregistré 
une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 
50 p. 100, tandis que cette proportion chute à 
35 p. 100 pour toutes les entreprises canadiennes 
confondues36. De la même manière, les femmes 
cheffes d’entreprise bénéficient moins souvent d’un 
financement que les hommes, et leur entreprise 
est souvent de taille plus modeste, ce qui les rend 
beaucoup plus vulnérables face à la pandémie37. 

Les répercussions générales de la pandémie sur les 
entrepreneures autochtones sont autrement plus 
marquées. Selon une majorité d’entrepreneures 
autochtones, la pandémie de COVID-19 a eu 
des effets « très négatifs » (Figure 1) et leurs 
entreprises ont, plus souvent que les autres, 
enregistré une baisse de chiffre d’affaires de plus de 
50 p. 100. Plus d’un tiers (35 p. 100) des entreprises 
détenues par des femmes autochtones n’ont 
aucune relation d’emprunt avec les banques, ce qui 
constitue un frein à l’accès aux soutiens financiers 
pendant cette période — cette proportion est de 
25 p. 100 pour les entreprises détenues par des 
hommes autochtones38. Ces difficultés, qui ont été 
exacerbées par la pandémie, attestent, tout comme 

les différences entre stratégies commerciales, qu’il 
est nécessaire d’approfondir la recherche dans ce 
domaine. Un corpus plus vaste d’études factuelles 
permettrait d’étayer la création de programmes 
visant à aplanir les difficultés rencontrées par les 
femmes autochtones entrepreneures et à leur offrir 
de plus vastes débouchés.

Selon une majorité 
d’entrepreneures 
autochtones, 
la pandémie de 
COVID-19 a eu des 
effets « très négatifs » et leurs 
entreprises ont, plus souvent 
que les autres, enregistré une 
baisse de chiffre d’affaires de 
plus de 50 p. 100.

FIGURE 1
Répercussions de la COVID-19 sur les entreprises détenues par des Autochtones, mai 2020

Source : Équipe spéciale COVID-19 pour les entreprises autochtones, Sondage sur la COVID-19 dans les entreprises autochtones, 2020. Sur 
Internet : https://www.CCAB.com/wp-content/uploads/2020/07/FR-COVID-19-Indigenous-Business-Survey-FINAL-DRAFT-July-29-KJ.pdf.
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Le présent rapport passe en revue les résultats 
issus de trois sondages téléphoniques menés 
auprès de chefs d’entreprise des Premières 
Nations, Métis ou Inuits (vivant à l’intérieur ou hors 
des réserves) du Canada. 

L’échantillon du sondage a été établi à partir d’une 
liste d’entreprises dirigées par des Autochtones 
fournie par le CCEA. Cette liste a été compilée par 
des moyens divers, notamment par des recherches 
sur Internet ou dans des bases de données, par 
le biais du réseautage ou de campagnes sur les 
médias sociaux, et à partir de recommandations 
formulées par d’autres participants au sondage. 
Ces sondages sont le fruit d’une collaboration entre 
le CCEA et Environics Research, l’un des instituts de 
sondage les plus renommés du Canadaa.

D’une année à l’autre, des modifications ont été 
apportées à l’échantillon et ont permis d’accroître 
la représentativité des entreprises sondées. Le 
sondage de 2010 était restreint aux petites et 
moyennes entreprises comptant 100 employés ou 
moins. L’échantillon du sondage de 2015 a été élargi 
aux grandes entreprises (on entend ici par grande 
entreprise les entreprises de plus de 100 employés). 
En 2015, la composition de l’échantillon a été de 
nouveau modifiée pour inclure les entreprises 
communautaires (12 p. 100 de l’échantillon total). 

À l’étape de l’analyse, les données de chaque 
sondage ont fait l’objet d’une pondération 
statistique pour garantir que l’échantillon final, 
par identité autochtone et par taille d’entreprise, 
soit représentatif de la population de travailleurs 
autonomes autochtones selon les plus récentes 
données de recensement du Canada.

a L’ensemble des rapports de recherche publiés par 
le CCAB, y compris la présente publication, sont 
disponibles au téléchargement à l’adresse  
https://www.CCAB.com/research.

Méthodologie

TABLEAU 1
Panorama des sondages réalisés en 2010, 
2015 et 2019

Année

Nombre de sondages
Période de 
sondageTotal

Détenues 
par des 
femmes

Détenues 
par des 

hommes

2010 1 095 407 688 10 septembre 
– 19 
novembre 
2010

2015 1 101 369 732 10 février – 
10 mars 2015

2019 1 100 328 755 7 août – 10 
septembre 
2019

https://www.ccab.com/research
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Répartition des travailleurs 
autonomes autochtones 
selon le genre
Trois travailleurs autonomes autochtones sur 
cinq sont des femmes, une part légèrement 
plus élevée que la proportion de femmes dans la 
population de travailleurs autonomes. Selon les 
données de recensement de 2016, 49 369 actifs 
autochtones exercent un travail autonome. Sur 
ces 49 369 personnes, 19 741 (40 p. 100) sont des 
femmes (Figure 2)39. 

 

Identité autochtone et 
localisation de l’entreprise
Les Premières Nations concentrent la plus 
grande proportion de femmes entrepreneures, 
tandis que les hommes entrepreneurs sont 
surreprésentés chez les Métis. Parmi les cheffes 
d’entreprise qui s’identifient comme membres 
des Premières Nations ou des Métis, trois sur dix 
ont établi leur entreprise dans une réserve. 

Selon les résultats du sondage réalisé en 2019 
(Tableau 2) plus de la moitié (55 p. 100) des 
entrepreneures autochtones s’identifient comme 
membres des Premières Nations, un peu moins 
de la moitié (46 p. 100) comme Métisses, et 
3 p. 100 comme Inuites (Figure 3). Ces proportions 
s’inversent chez les hommes entrepreneurs 
autochtones, qui sont plus nombreux (55 p. 100) 
à s’identifier comme Métis. Parmi les femmes 
entrepreneures qui s’identifient comme membres 
des Premières Nations ou Métisses, trois sur dix 
(30 p. 100) ont établi leur entreprise dans une 
réserve (Figure 4), soit une proportion équivalente 
à celle des entreprises détenues par des hommes 
autochtones.

Profil des entreprises 
détenues par des femmes 
autochtones (2010–2019)

FIGURE 2
Proportion des travailleurs autonomes autochtones selon le genre (Recensement de 2016)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion (FMGD) du Recensement de 2016, Fichier hiérarchique, 2016. 
[Microdonnées à grande diffusion : 98M0002X.] Sur Internet : https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/98M0002X.
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Typologie des sociétés  
et employés
Les entreprises détenues par des femmes 
autochtones sont généralement de plus petite 
taille que celles détenues par des hommes 
autochtones : il s’agit souvent d’entreprises 
individuelles ne comptant aucun employé.

Parmi les entreprises détenues par des femmes 
autochtones, la plupart (60 p. 100) sont des 
entreprises individuelles, et une minorité est 
constituée en sociétés en nom collectif (11 p. 100) 
(Figure 5). La proportion d’entreprises détenues 
par des femmes autochtones qui sont constituées 

en personne morale est passée de 17 p. 100 en 
2010 à 21 p. 100 en 2019. Toujours est-il que les 
femmes entrepreneures autochtones sont moins 
susceptibles que les hommes entrepreneurs 
autochtones de détenir une entreprise constituée 
en personne morale (21 p. 100 contre 30 p. 100) ou 
en société par actions (11 p. 100 contre 13 p. 100), 
et plus susceptibles d’être à la tête d’une entreprise 
à propriétaire unique (60 p. 100 contre 48 p. 100). 
Pourtant, la proportion de femmes autochtones à la 
tête d’entreprises constituées en personne morale 
a bondi de 17 p. 100 à 21 p. 100 et ce, malgré les 
répercussions fiscales qui représentent un frein à 
la constitution en personne morale des entreprises 
établies dans les réserves40.

46 %
55 %

3 %

Métis

Premières
Nations

Inuits

31 %

69 %

Réserve

Hors
réserve

46 %
55 %

3 %

Métis

Premières
Nations

Inuits

31 %

69 %

Réserve

Hors
réserve

FIGURE 3
Localisation des entreprises détenues par 
des femmes autochtones (intraréserve/
hors réserve), 2019

FIGURE 4
Identité autochtone des femmes cheffes 
d’entreprise, 2019

TABLEAU 2
Entreprises détenues par des Autochtones selon l’identité autochtone et la localisation

Détenues par des femmes 
autochtones

Détenues par des hommes 
autochtones

2010 2015 2019 2010 2015 2019

Identité autochtone

Métis 46 % 49 % 46 % 52 % 53 % 55 %

Premières Nations 52 % 50 % 55 % 45 % 46 % 46 %

inuits 3 % 2 % 3 % 2 % 3 % 4 %

Localisation (entreprises de membres des 
Premières Nations ou de Métis uniquement)

n. d. (n=341) (n=291) n. d. (n=670) (n=684)

Réserve n. d. 29 % 31 % n. d. 28 % 29 %

*n. d. = non disponible
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La proportion d’entreprises détenues par des 
femmes et comptant des employés autres qu’elles-
mêmes a augmenté, passant de 23 p. 100 en 2010 
à 42 p. 100 en 2019 (Figure 6). Les entreprises 
détenues par des hommes autochtones sont 
plus susceptibles que celles détenues par des 
femmes autochtones d’employer du personnel 
(55 p. 100 contre 42 p. 100); toutefois, leur 
proportion a augmenté de manière beaucoup 
moins marquée au cours des dix dernières années 
(45 p. 100 en 2010) (Tableau 3). L’augmentation du 
nombre d’entreprises détenues par des femmes 
autochtones qui comptent des employés est 
d’autant plus frappante que celles-ci font plus 
souvent appel à une main-d’œuvre autochtone 
(la proportion moyenne d’employés autochtones 
s’élève à 61 p. 100 dans les entreprises détenues 
par des femmes autochtones, et à 51 p. 100 dans 
celles détenues par des hommes autochtones) et 
sont plus susceptibles d’employer exclusivement 
des Autochtones41. La croissance continue des 
entreprises détenues par des femmes autochtones, 

associée à un soutien accru en leur faveur, pourrait 
avoir une portée considérable pour l’emploi des 
Autochtones.

Parmi les entreprises détenues par des femmes 
autochtones qui comptent des employés, environ 
huit sur dix (80 p. 100) emploient des salariés à 
temps plein (une proportion qui a progressé ces dix 
dernières années), deux tiers (66 p. 100) emploient 
du personnel à temps partiel et près de la moitié 
(48 p. 100) emploient des salariés occasionnels. Les 
entreprises détenues par des femmes autochtones 
sont plus susceptibles d’employer des travailleurs 
occasionnels que celles détenues par des hommes 
autochtones (48 p. 100 contre 35 p. 100) et moins 
susceptibles d’employer des salariés à temps plein 
(80 p. 100 contre 89 p. 100) (Tableau 3). La raison 
en est peut-être que les entreprises détenues par 
des femmes autochtones sont surreprésentées 
dans des secteurs tels que l’accueil et la vente, qui 
comptent généralement plus d’effectifs à temps 
partiel.

69 %

17 %
11 %

67 %

20 %
13 %

60 %

21 %
11 % 6 %

À propriétaire
unique

Personne
morale

Société en nom
collectif

Autre

2010

2015

2019

FIGURE 5
Typologie des entreprises détenues par des femmes autochtones, par année

FIGURE 6
Proportion d’entreprises détenues par des femmes autochtones comptant des employés, 
par année
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Il faut souligner que l’effectif moyen des entreprises détenues par des Autochtones, hommes ou femmes, a 
augmenté depuis 2015. Dans ces entreprises, le nombre moyen d’employés à temps plein a plus que doublé 
entre 2015 et 2019. Dans les entreprises détenues par des femmes autochtones (Figure 7), ce chiffre est 
passé de 4,1 employés en 2015 à 8,3 en 2019, et de 6 en 2015 à 13,7 en 2019 dans les entreprises détenues 
par des hommes autochtones (Figure 8). Le nombre moyen d’employés à temps partiel dans les entreprises 
détenues par des femmes autochtones a augmenté de plus de 40 p. 100 (3,2 en 2015 contre 5,9 et 2019), et le 
nombre moyen d’employés occasionnels a été multiplié par quatre au cours de la même période (1,1 contre 4,7) 
(Figure 7, Tableau 3).

TABLEAU 3
Entreprises détenues par des Autochtones selon le type d’entreprise et les caractéristiques 
des employés

Détenues par des femmes 
autochtones

Détenues par des hommes 
autochtones

2010 2015 2019 2010 2015 2019

Type d’entreprise

À propriétaire unique 69 % 67 % 60 % 55 % 58 % 48 %

Personne morale 17 % 20 % 21 % 32 % 31 % 30 %

Société en nom collectif 11 % 13 % 11 % 10 % 11 % 13 %

Autre n/a n/a 6 % n/a n/a 9 %

Effectif

Avec employés 23 % 30 % 42 % 45 % 40 % 55 %

Pas d’employé 77 % 70 % 58 % 55 % 60 % 45 %

Statut des employés 
(parmi les entreprises comptant des 
employés)

(n=226) (n=228) (n=236) (n=482) (n=512) (n=611)

À temps plein 73 % 71 % 80 % 85 % 79 % 89 %

Employés à temps partiel 66 % 65 % 66 % 62 % 64 % 68 %

Employés occasionnels 48 % 36 % 48 % 50 % 43 % 35 %

Nombre moyen d’employés

À temps plein n/a 4,1 8,3 n/a 6,0 13,7

À temps partiel n/a 3,2 5,9 n/a 4,5 7,2

Occasionnels n/a 1,1 4,7 n/a 2,5 2,7
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Secteur d’activité
Les entreprises détenues par des femmes 
autochtones sont plus présentes dans le 
secteur tertiaire (62 p. 100). On note toutefois 
que leur représentation a peu à peu progressé 
dans le secteur primaire (12 p. 100), qui 
regroupe entre autres l’industrie minière et 
l’agriculture, et dans le secteur secondaire 
(22 p. 100), qui regroupe notamment l’industrie 
manufacturière, ainsi que les commerces de 
gros et de détail.

La plupart des entreprises détenues par des 
femmes autochtones (62 p. 100) évoluent dans 
l’industrie des services, un secteur vaste qui 
regroupe l’information et la culture, l’immobilier, 
l’éducation, la santé, les arts et le divertissement, 
l’hôtellerie, ainsi que les services professionnels, 
scientifiques et techniques. 

Parmi les entreprises détenues par des femmes 
autochtones, environ une sur cinq (22 p. 100) 
mène des activités dans le secteur secondaire, 
tandis qu’une petite fraction se concentre dans le 
secteur primaire (12 p. 100) ou dans la construction 
(3 p. 100). On constate deux principaux écarts de 
représentation entre hommes et femmes dans 
différents secteurs : les femmes entrepreneures 
autochtones sont surreprésentées dans le 
tertiaire (62 p. 100 contre 49 p. 100 pour les 
hommes entrepreneurs autochtones), tandis que 
les hommes entrepreneurs autochtones sont 
surreprésentés dans le secteur de la construction 
(16 p. 100 contre 3 p. 100). Notons toutefois que cet 
écart tend à se resserrer depuis 2010 (Tableau 4, 
Figure 9 et Figure 10). Ces comparaisons montrent 
que les femmes autochtones sont moins présentes 
que les hommes autochtones dans le secteur 
primaire (dans la branche des ressources naturelles 
par exemple) et le secteur secondaire (comme 

FIGURE 7
Nombre moyen d’employés, entreprises détenues par des femmes autochtones
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FIGURE 8
Nombre moyen d’employés, entreprises détenues par des hommes autochtones
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FIGURE 9
Secteur d’activité des entreprises détenues par des femmes autochtones, par année

Remarque : Les chiffres étant arrondis, leur total peut excéder 100 p. 100.
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FIGURE 10
Secteur d’activité des entreprises détenues par des hommes autochtones, par année

Remarque : Les chiffres étant arrondis, leur total peut excéder 100 p. 100.
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TABLEAU 4
Entreprises détenues par des Autochtones, par secteur d’activité

Détenues par des 
femmes autochtones

Détenues par des 
hommes autochtones

Entreprises 
canadiennes 

(recensement 2016)

Secteur d’activité 2010 2015 2019 2010 2015 2019 Femmes Hommes

Services 63 % 74 % 62 % 40 % 54 % 49 % 75 % 45 %

Secondaire (fabrication, 
commerce de gros et de 
détail)

29 % 12 % 22 % 23 % 18 % 21 % 13 % 21 %

Primaire (agriculture, 
industrie minière)

3 % 3 % 12 % 12 % 13 % 14 % 6 % 11 %

Construction 6 % 5 % 3 % 23 % 15 % 16 % 3 % 20 %
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l’industrie manufacturière). Toutefois, il s’avère 
que les entreprises détenues par des femmes 
autochtones se répartissent dans une plus grande 
diversité de secteurs que celles détenues par 
des femmes non autochtones au Canada, qui se 
concentrent encore davantage dans l’industrie des 
services (75 p. 100).

La répartition plus fine des entreprises par secteur 
met en lumière des variations importantes dans 
la représentation des femmes autochtones 
dans plusieurs branches d’activité. Par rapport 
aux entreprises appartenant à des hommes, les 
entrepreneures autochtones sont beaucoup plus 
présentes dans le commerce de détail, les services 

professionnels, scientifiques, techniques et autres, 
les arts, le divertissement, les loisirs, la restauration 
et l’hébergement, l’industrie minière et l’extraction 
du pétrole et du gaz, la santé et l’aide sociale, et les 
services éducatifs (Figure 11). Au Canada, nombre 
de ces activités, comme les services d’alimentation 
et d’hébergement, les loisirs, et le commerce de 
gros et de détail, se sont retrouvées beaucoup plus 
soumises aux effets de la pandémie de COVID-19 
(Figure 12), ce qui explique d’ailleurs peut-être 
pourquoi les entrepreneures autochtones ayant 
répondu au Sondage sur la COVID-19 dans les 
entreprises autochtones ont plus souvent indiqué 
que la pandémie avait entraîné des effets très 
négatifs sur leur activité42.

FIGURE 1 1
Répartition des entreprises détenues par des Autochtones, par secteur d’activité et par 
genre, 2019
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Clientèle, stratégie 
d’innovation et chiffre 
d’affaires
Année après année, la clientèle des femmes 
entrepreneures autochtones a été plus éclatée 
géographiquement que celle des entreprises 
détenues par des hommes autochtones. Les 
entrepreneures autochtones servent tout autant 
les communautés locales que les populations 
d’autres régions de leur province ou de leur 
territoire. En outre, parmi les cheffes d’entreprise 
autochtones, les femmes exportent davantage que 
les hommes vers les États-Unis (32 p. 100 contre 
25 p. 100) et vers d’autres destinations internationales 
(22 p. 100 contre 17 p. 100). À l’inverse, les hommes 
entrepreneurs autochtones comptent davantage de 
clients dans les autres provinces ou territoires que les 
femmes entrepreneures autochtones (53 p. 100 contre 
51 p. 100) (Figure 13, Tableau 5). Une clientèle plus 
diversifiée est un atout qui permettrait aux entreprises 
de maintenir leur activité pendant la pandémie. 

FIGURE 12
Pertes nettes d’emploi par secteur, de février 2020 à août 2020

Source : Statistique Canada, Emploi selon l’industrie, données mensuelles désaisonnalisées et non désaisonnalisées, et tendance-cycle, 5 
derniers mois (x 1 000), 2020. [Tableau : 14-10-0355-01]. Sur Internet : https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410035501.
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FIGURE 13
Localisation de la clientèle des entreprises détenues par des Autochtones, 2019
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FIGURE 14
Stratégies d’innovation des entreprises détenues par des Autochtones, 2019
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Au cours des trois dernières années, les femmes entrepreneures autochtones ont plus souvent que 
les hommes entrepreneurs autochtones appuyé leur stratégie d’innovation sur la création de produits 
et services (47 p. 100 contre 41 p. 100) ou sur l’adoption de nouveaux processus (34 p. 100 contre 
31 p. 100). En revanche, ces entreprises ont moins souvent investi dans la recherche et le développement 
(24 p. 100 pour les femmes entrepreneures autochtones contre 26 p. 100 pour les hommes entrepreneurs 
autochtones) ou introduit de nouvelles technologies (36 p. 100 contre 38 p. 100) (Figure 14, Tableau 5).
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Le chiffre d’affaires des entrepreneures 
autochtones permet de déduire que leur 
entreprise est généralement de taille plus 
modeste. Les entreprises détenues par des 
femmes autochtones sont proportionnellement 
moitié moins nombreuses (9 p. 100) que celles 
détenues par des hommes autochtones 
(18 p. 100) à avoir enregistré un chiffre d’affaires 
d’au moins un million de dollars en 2019 
(Figure 15, Tableau 6). Toutefois, la proportion des 
entreprises détenues par des femmes autochtones 

TABLEAU 5
Entreprises détenues par des Autochtones, selon la clientèle et la stratégie d’innovation

Détenues par des femmes 
autochtones

Détenues par des hommes 
autochtones

2010 2015 2019 2010 2015 2019

Localisation des clients

Communautés locales 87 % 86 % 89 % 84 % 85 % 85 %

Autres régions de la province/du 
territoire

76 % 74 % 75 % 70 % 77 % 74 %

Autres provinces/territoires 52 % 51 % 51 % 42 % 50 % 53 %

États-Unis 31 % 28 % 32 % 23 % 24 % 25 %

international (hors Canada et États-
Unis)

22 % 21 % 22 % 15 % 15 % 17 %

Innovations

Création de produits/services 42 % 55 % 47 % 43 % 52 % 41 %

Adoption de nouveaux processus 31 % 44 % 34 % 34 % 45 % 31 %

investissement en R et D n. d. n. d. 24 % n. d. n. d. 26 %

Introduction de nouvelles technologies n. d. n. d. 36 % n. d. n. d. 38 %

FIGURE 15
Chiffre d’affaires des entreprises détenues par des Autochtones, 2019
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Les entreprises détenues par 
des femmes autochtones sont 
proportionnellement moitié 
moins nombreuses (9 p. 100) que 
celles détenues par des hommes 
autochtones (18 p. 100) à avoir 
enregistré un chiffre d’affaires d’au 
moins un million de dollars en 2019. 
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FIGURE 16
Évolution du chiffre d’affaires en glissement annuel des entreprises détenues par des 
femmes autochtones, 2019
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TABLEAU 6
Entreprises détenues par des Autochtones selon le chiffre d’affaires et 
l’évolution du chiffre d’affaires 

Détenues par des femmes 
autochtones

Détenues par des hommes 
autochtones

2010 2015 2019 2010 2015 2019

Chiffre d’affaires annuel

Inférieur à 100 k$ n. d. 46 % 29 % n. d. 30 % 27 %

100 k$ – 1 million de $ n. d. 17 % 19 % n. d. 29 % 24 %

Plus d’un million de $ n. d. 4 % 9 % n. d. 14 % 18 %

Ne sait pas/Pas de 
réponse

n. d. 33 % 39 % n. d. 26 % 31 %

Évolution du chiffre d’affaires en glissement annuel

Augmentation 32 % 36 % 41 % 37 % 44 % 38 %

Diminution 25 % 22 % 15 % 24 % 16 % 21 %

Pas de changement 27 % 41 % 39 % 36 % 38 % 37 %

ayant noté une croissance de leur chiffre d’affaires en glissement annuel a augmenté au fil des ans. Entre 
2010 et 2019, elle est passée de 32 p. 100 à 41 p. 100 (Figure 16), un niveau quasiment équivalent à celui des 
entreprises détenues par les hommes autochtones (38 p. 100) (Tableau 6). Le tableau 6 montre également 
que parmi les entrepreneures autochtones sondées, la proportion de celles ayant un chiffre d’affaires 
d’au moins un million de dollars a doublé entre 2015 (4 p. 100) et 2019 (9 p. 100).
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Entrepreneuriat autochtone 
et connaissances 
traditionnelles 

Définir les connaissances 
traditionnelles 
Il n’existe pas de définition formelle du concept 
de « connaissances traditionnelles », car celles-
ci s’inscrivent dans des perspectives, des 
contextes et des usages divers. Toutefois, les 
nombreuses acceptions actuelles recouvrent 
également les notions de propriété collective, de 
lien avec l’identité culturelle, d’enrichissement 
et de transmission des savoirs de génération 
en génération, mais aussi une pluralité de 
connaissances et de modes de communicationb. 
L’Assemblée des Premières Nations emploie la 
définition suivante : 

« Bien qu’il n’existe pas de définition 
universellement acceptée pour décrire 
les “connaissances traditionnelles”, cette 
expression désigne généralement les 
connaissances collectives liées aux traditions 
que les groupes autochtones ont utilisées 
au fil du temps pour assurer leur subsistance 
et s’adapter à leur environnement. Chez les 
peuples autochtones, les connaissances 
traditionnelles sont transmises de génération 
en génération. Elles sont propres aux 
communautés autochtones et elles sont 
ancrées dans la riche culture de leurs peuples. 
Les connaissances peuvent être transmises de 
diverses manières : 

 > Contes, Cérémonies, 

 > Danses, 

 > Traditions, 

 > Travaux d’artisanat 

 > Idéologie, 

 > Chasse, piégeage, 

 > Cueillette de nourriture 

 > Préparation et entreposage des aliments, 

 > Spiritualité, 

b D’autres définitions des connaissances 
traditionnelles sont fournies en annexe.

 > Croyances, 

 > Enseignements, 

 > Innovations

 > Produits médicinaux. 

Les connaissances traditionnelles sont 
généralement partagées par les aînés, les 
guérisseurs ou les chasseurs et les cueilleurs, et 
elles sont transmises à la génération suivante 
par l’entremise de cérémonies, de contes ou 
d’enseignements43 ».

Il ressort du sondage réalisé en 2019 par le CCEA 
que le recours aux connaissances traditionnelles 
(CT) et aux expressions culturelles traditionnelles 
(ECT) est un des traits différenciateurs dominants 
entre les entreprises détenues par des femmes 
autochtones et celles détenues par des hommes 
autochtones. Les connaissances traditionnelles 
sont souvent transmises de génération en 
génération de diverses manières, telles que les 
contes, les cérémonies, les traditions, les idéologies, 
la chasse, le piégeage, la cueillette de nourriture, les 
enseignements, les innovations et les préparations 
médicinales44.

Une entreprise ou une personne peut généralement 
déposer une demande de protection de propriété 
intellectuelle (PI) pour encadrer l’utilisation de 
marques, de propriétés industrielle, intellectuelle, 
littéraire ou artistique, de brevets ou de dessins 
industriels. Certaines entreprises détenues par des 
Autochtones, et même certaines communautés 
autochtones, ont eu recours à cette protection. La 
protection des connaissances traditionnelles est 
toutefois difficile à mettre en œuvre. La protection 
du patrimoine autochtone est parfois lacunaire, 
car les systèmes de protection de la PI et les 
connaissances traditionnelles autochtones sont 
ancrés dans des cultures et des modes de pensée 
bien différents45. Le gouvernement du Canada a 
recensé plusieurs faiblesses dans la protection 
de la PI qui constituent des obstacles pour les 
Autochtones souhaitant protéger leur travail. 
Parmi celles-ci figurent l’obligation d’identifier le 
créateur individuel de la propriété et que celle-ci 
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soit disponible sous une forme fixe, la durée limitée 
de la protection et la complexité des processus 
de demande de protection. Il convient de garder à 
l’esprit ces lacunes lorsque se pose la question de la 
protection intellectuelle et du recours aux CT dans 
les entreprises détenues par des Autochtones. 

Résultats des sondages : 
recours aux connaissances 
traditionnelles et aux 
expressions culturelles 
traditionnelles
Les entreprises détenues par des femmes 
autochtones recourent plus souvent aux 
connaissances traditionnelles ou aux 
expressions culturelles traditionnelles. Les 
femmes entrepreneures autochtones se 
tournent le plus souvent vers l’artisanat et la 
narration orale, et sont plus susceptibles que 
les hommes entrepreneurs autochtones de 
mener des activités liées à la littérature, aux 
vêtements et aux bijoux, ainsi qu’aux produits 
non médicinaux.

Sur dix entreprises détenues par des femmes 
autochtones, sept (73 p. 100) utilisent soit les CT 
(66 p. 100) soit les ECT (59 p. 100) dans le cadre de 
leur activité, soit une proportion bien supérieure 
à celle des entreprises détenues par des hommes 
autochtones (Figure 17).

Types de connaissances 
traditionnelles et d’expressions 
culturelles traditionnelles
Les entreprises détenues par des Autochtones 
exploitent une grande variété de CT et d’ECT. La 
plupart du temps, les entreprises détenues par 
des Autochtones, femmes ou hommes, s’appuient 
sur les travaux d’artisanat (29 p. 100 et 27 p. 100 
respectivement) et la narration orale (29 p. 100 et 
21 p. 100 respectivement).

Les œuvres écrites, les vêtements, les bijoux et 
les produits médicinaux sont des types de CT ou 
d’ECT utilisées dans une plus grande proportion 
par les entreprises détenues par des femmes 
autochtones. A contrario, le recours aux symboles 
et aux marques, ainsi qu’aux CT/ECT se rapportant 
au sol ou à la biodiversité, à l’élevage, à la chasse et 
à la pêche, est moins fréquent dans les entreprises 
détenues par des femmes autochtones que dans 
celles détenues par des hommes autochtones.

FIGURE 17
Recours aux connaissances traditionnelles et aux expressions culturelles traditionnelles 
dans les entreprises détenues par des Autochtones
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Protection des 
connaissances 
traditionnelles et des 
expressions culturelles 
traditionnelles
Parmi les entreprises détenues par des femmes 
autochtones, une sur quatre (25 p. 100) a 
sanctuarisé ses CT ou ses ECT par une forme ou 
une autre de protection de propriété intellectuelle, 
contre 16 p. 100 des entreprises détenues par des 
hommes autochtones (Figure 19). Dans l’ensemble, 
les femmes entrepreneures autochtones ont plus 
souvent recours aux deux types de protection 
des CT et ECT que les hommes entrepreneurs 
autochtones.

Propriété intellectuelle et protection 
des CT et des ECT
Les entreprises détenues par des femmes 
autochtones privilégient le consentement écrit (5 p. 
100), le droit d’auteur (5 p. 100) et l’enregistrement 
de marques de commerce (4 p. 100) pour protéger 
leurs connaissances traditionnelles et leurs 
expressions culturelles traditionnelles. Les femmes 
entrepreneures autochtones qui ont recours aux CT 
et aux ECT déclarent plus souvent que les hommes 
entrepreneurs autochtones les usages non 
autorisés (12 p. 100 contre 4 p. 100). Il est possible 
que ces expériences aient poussé les femmes 
entrepreneures autochtones s’appuyant sur les 
CT et les ECT à protéger ces dernières, par la PI ou 
tout autre type de protection. La présente étude n’a 
néanmoins pas permis de confirmer cet argument. 

FIGURE 18
Types de CT et d’ECT en usage dans les entreprises détenues par des Autochtones
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FIGURE 19
Recours à la protection de la propriété intellectuelle (PI) dans les entreprises détenues par 
des Autochtones faisant appel aux CT/ECT
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Ne sait pas/Pas de réponseLes connaissances traditionnelles et leur utilisation 
dans les entreprises seront une thématique de 
recherche majeure dans les années à venir. Les 
entreprises détenues par des Autochtones ont 
rencontré pendant longtemps et rencontrent 
encore aujourd’hui des difficultés dans le cadre de 
leurs relations avec les gouvernements et lors de 
l’accomplissement des formalités administratives. 
En 2015, de nombreux sondés déclaraient avoir 
renoncé à présenter une demande d’admission à 
un programme du gouvernement en raison des 
divers obstacles administratifs. Il est vraisemblable 
que ces mêmes difficultés se posent au cours 
du processus de protection de la propriété 
intellectuelle des CT des entreprises détenues 
par des Autochtones. Dans ces conditions, les 
entreprises se retrouvent exposées au risque de 
voir leurs idées et leurs produits faire l’objet d’un 
usage non autorisé. 

Dès lors que les CT sont plus souvent utilisées 
dans les entreprises détenues par des femmes 
autochtones, il est primordial de comprendre de 
quelle manière ces dernières utilisent et protègent 
ces connaissances dans le cadre de leur activité. 
Les entrepreneures autochtones pourraient se 
retrouver plus affectées par les lacunes actuelles 
en matière de protection des connaissances 
traditionnelles et ce, en raison des approches 
divergentes en matière de recours à la PI.

Les entreprises 
détenues par des 
Autochtones ont 
rencontré pendant 
longtemps et rencontrent 
encore aujourd’hui des 
difficultés dans le cadre 
de leurs relations avec les 
gouvernements et lors de 
l’accomplissement des 
formalités administratives. 



23

L’analyse présentée dans ce rapport confirme que 
les femmes entrepreneures autochtones jouent 
un rôle déterminant au sein de l’écosystème 
entrepreneurial et qu’elles sont le moteur 
d’innovation de leur activité. En plein essor, les 
entreprises détenues par des femmes autochtones 
voient leur chiffre d’affaires s’envoler et emploient 
un nombre croissant de salariés. Le présent rapport 
met en lumière les différents atouts qui font la 
force des entreprises détenues par ces femmes : 
le recours plus fréquent aux connaissances 
traditionnelles, des produits et services innovants, 
ainsi qu’une clientèle variée. Les entrepreneures 
autochtones pourraient s’appuyer sur ces 
stratégies inédites pour assurer l’expansion de 
leur entreprise et consolider leur reprise après 
la pandémie de COVID-19. Au vu des mutations 
qui bouleverseront le paysage économique dans 
les années à venir, il est fondamental de soutenir 
ces approches novatrices et visionnaires en 
offrant aux entrepreneures autochtones des 
possibilités de perfectionnement professionnel et 
des outils pratiques, en leur ouvrant les portes du 
financement et des subventions, et en leur donnant 
la possibilité de transmettre leurs connaissances et 
leurs pratiques. 

Si les femmes autochtones se trouvent sur une 
belle lancée depuis dix ans, elles se heurtent 
néanmoins encore aujourd’hui à certains 
obstacles qui constituent un frein à la croissance 
de leur entreprise. Les entreprises détenues par 
ces femmes sont généralement de taille plus 
modeste que celles détenues par des hommes 
autochtones. Elles sont surreprésentées dans le 
secteur tertiaire et sont plus rarement constituées 
en personne morale. Les études montrent que les 
entrepreneures autochtones sont plus exposées 
à certains écueils, tels que l’obtention d’un 
financement. 

A contrario de la plupart des villes du Canada, de 
nombreuses communautés, notamment celles des 
régions isolées, rurales ou des régions du Nord, sont 
encore insuffisamment dotées en infrastructures 
et en ressources. L’accès à Internet et au service 
à large bande est crucial pour la survie de ces 

entreprises, notamment au vu des restrictions 
mises en place pour lutter contre la pandémie de 
COVID-19. Dans le contexte actuel, les entreprises 
situées dans les zones où l’accès à Internet est 
limité et les services sont hors de prix auront 
davantage de difficultés à assurer la continuité 
de leurs activités. Par ailleurs, l’insuffisance de 
certaines infrastructures, telles que le réseau d’eau 
potable, le logement et les établissements de santé 
et d’enseignement, a également une incidence sur 
la réussite personnelle et professionnelle de ces 
communautés. La multiplication des initiatives 
mises en �uvre pour améliorer ces conditions 
contribuera largement à favoriser la santé générale 
des communautés, à consolider la relance 
économique dans le sillage de la pandémie de 
COVID-19 et à renforcer l’intégration des femmes 
entrepreneures autochtones dans l’économie du 
pays.

Enfin, il convient de souligner que les rapports 
homme-femme dans le cadre de la vie privée 
entrent aussi en ligne de compte dans la vie 
des femmes entrepreneures. La société attend 
généralement des femmes qu’elles assument 
une plus grande part des tâches domestiques 
et celles-ci contribuent plus largement à la 
prise en charge des personnes dont elles ont la 
responsabilité, comme les enfants et les personnes 
âgées. Ces facteurs peuvent influer sur la conduite 
des entreprises détenues par des femmes et 
demeurent un sujet de préoccupation majeur pour 
nombre d’entrepreneures autochtones. En outre, 
ces responsabilités mobilisent parfois un temps 
que ces femmes auraient pu consacrer aux lourdes 
procédures d’admission aux programmes et aux 
subventions du gouvernement, à la préparation des 
dossiers de financement requis par les institutions 
financières, ou aux ateliers de perfectionnement 
professionnel et événements de réseautage. Dans 
le cadre de la collaboration avec les entreprises 
détenues par des femmes autochtones, ou de la 
création d’outils et de politiques destinés à soutenir 
leur croissance, qu’il s’agisse des procédures ou 
des conditions requises, il est indispensable de faire 
preuve de souplesse et d’accessibilité. 

Conclusions et 
recommandations
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À l’avenir, il conviendrait que le Canada rebâtisse et 
repense son économie de manière à ce que celle-
ci intègre, reconnaisse et honore véritablement 
la contribution des entreprises autochtones, 
notamment celles détenues par des femmes. 
Pour pérenniser la réussite des entrepreneures 
autochtones, les gouvernements, les institutions 
financières, les organismes sans but lucratif 
et le secteur privé doivent impérativement 
travailler main dans la main avec elles et offrir des 
ressources à ces femmes dont le rôle s’est avéré 
déterminant pour la communauté et l’économie 
autochtones, mais aussi pour la relève économique 
nationale après la pandémie de COVID-19. Si le 
Canada a apporté son soutien aux entreprises 
et aux particuliers pendant la pandémie, il est 
néanmoins possible de faire beaucoup mieux. 
Les femmes autochtones sont les premières à 
souffrir des difficultés socioéconomiques qui sont 
exacerbées par la pandémie. Il importe d’adopter 
une optique fondée sur la pluralité des genres, 
pendant la pandémie et pendant la phase de relève, 
afin de veiller à ce que les femmes entrepreneures 
autochtones ne soient pas oubliées, et de leur 
ouvrir la voie vers la réussite et la croissance au 
cours des années à venir.

À partir des conclusions de cette étude, le PCFE 
et le CCEA ont formulé les recommandations 
suivantes :

 > Adopter une perspective de genre dans la 
recherche sur l’impact de la pandémie COVID-19 
sur les entreprises autochtones et adapter les 
programmes et les stratégies pour soutenir les 
femmes entrepreneures autochtones

 > Étudier les stratégies et les motivations des 
entrepreneures autochtones afin de concevoir, 
avec leur concours, des ressources et des 
politiques adaptées

 > Veiller à ce que les institutions financières et les 
mécanismes de financement du gouvernement 
soient équitables, souples et accessibles 
aux entreprises détenues par des femmes 
autochtones

 > Mettre au point des approches innovantes ou 
investir dans des stratégies porteuses pour 
répondre aux besoins des entrepreneures 
autochtones, par le biais de partenariats, du 
financement participatif, de microsubventions, 
de services de conseil personnalisés, du 
mentorat et du patronage

 >

 > Définir des stratégies d’approvisionnement 
pensées pour les Autochtones et pour les 
femmes et dont les résultats seront mesurés, 
suivis et communiqués dans un rapport annuel 

 > Admettre les processus d’innovation, les 
procédures et les services autochtones au 
rang de stratégies légitimes. Collaborer avec 
les entreprises détenues par des Autochtones 
afin de concevoir des outils qui encourageront 
le recours aux connaissances traditionnelles et 
préserveront leur intégrité

 > Investir dans les services de base, les 
infrastructures et l’Internet à large bande afin de 
mieux pourvoir les communautés autochtones 
et d’offrir aux femmes autochtones les 
ressources dont elles ont besoin pour exploiter et 
développer leur entreprise. Ces investissements 
contribueront à réduire un grand nombre des 
disparités socioéconomiques qui subsistent 
entre la population autochtone et la population 
non autochtone du Canada

Pour pérenniser la réussite des 
entrepreneures autochtones, 
les gouvernements, les 
institutions financières, les 
organismes sans but lucratif 
et le secteur privé doivent 
impérativement travailler 
main dans la main avec elles 
et offrir des ressources à ces 
femmes dont le rôle s’est 
avéré déterminant pour la 
communauté et l’économie 
autochtones, mais aussi 
pour la relève économique 
nationale après la pandémie de 
COVID-19.
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Annexes

Définir les connaissances 
traditionnelles
L’acception du terme « connaissances 
traditionnelles » varie d’un contexte à l’autre, et 
d’une personne à l’autre. Nous vous proposons 
ci-dessous quatre définitions émanant de diverses 
sources, notamment un rapport publié par 
l’Assemblée des Premières Nations (APN), un extrait 
d’un discours de l’aînée Murdena Marshall évoquant 
la célébration des connaissances traditionnelles, 
l’UNESCO et l’Organisation Mondiale de la 
Propriété Intellectuelle (OMPI). Si ces définitions se 
rejoignent sur divers aspects tels que la dimension 
collective des connaissances traditionnelles et leur 
transmission de génération en génération, elles 
divergent sensiblement sur des points tels que 
la propriété de ces connaissances, leur mode de 
transmission et leur exploitation. 

APN 
« Bien qu’il n’existe pas de définition 
universellement acceptée pour décrire les 
“connaissances traditionnelles”, cette expression 
désigne généralement les connaissances 
collectives liées aux traditions que les groupes 
autochtones ont utilisées au fil du temps pour 
assurer leur subsistance et s’adapter à leur 
environnement. Chez les peuples autochtones, 
les connaissances traditionnelles sont transmises 
de génération en génération. Elles sont propres 
aux communautés autochtones et elles sont 
ancrées dans la riche culture de leurs peuples. 
Les connaissances peuvent être transmises de 
diverses manières : contes, cérémonies, danses, 
traditions, travaux d’artisanat, idéologie, chasse, 
piégeage, cueillette de nourriture, préparation 
et entreposage des aliments, spiritualité, 
croyances, enseignements, innovations et produits 
médicinaux. Les connaissances traditionnelles 
sont généralement partagées par les aînés, les 
guérisseurs ou les chasseurs et les cueilleurs, 
et elles sont transmises à la génération suivante 
par l’entremise de cérémonies, de contes ou 
d’enseignements46 ».

Aînée Murdena Marshall
« Nous le savons, la connaissance relève de 
l’esprit, la connaissance est transmissible, toute 
connaissance est vivante. Les mathématiques, 
la langue anglaise  Tout savoir peut être transmis. 
Si vous excellez dans une matière, il est très 
probable que vous excellerez dans une autre. 
C’est ainsi que j’ai compris au fil des années que 
la connaissance devait être relayée, qu’elle est 
un cadeau. La connaissance est un cadeau 
légué par nos ancêtres. Certaines institutions 
l’appellent “connaissances traditionnelles”, d’autres 
“connaissances autochtones” � elles la qualifient de 
bien des façons. Mais il nous faut impérativement 
la transmettre, car sinon, tout disparaîtra. La 
connaissance s’évanouira. Voilà pourquoi nous 
inculquons ce savoir à nos enfants et demeurons à 
l’écoute de notre peuple; nous devons à tout prix 
transmettre ce patrimoine – par les histoires, 
par la chasse, par la pêche � par chaque activité 
du quotidien47 » (traduction libre).

UNESCO
« Savoirs, [ ] innovations et [ ] pratiques des 
communautés autochtones et locales à travers 
le monde. Fruit d’une expérience bâtie à travers les 
siècles et adaptée à l’environnement et à la culture 
locale, les savoirs traditionnels se transmettent 
oralement d’une génération à une autre. Ce 
patrimoine collectif se présente sous diverses 
formes : histoires, chansons, folklore, proverbes, 
valeurs culturelles, croyances, rituels, droit 
coutumier, langue, pratiques agricoles, y compris 
le développement d’espèces végétales et animales. 
La culture traditionnelle est essentiellement 
pratique, surtout dans des domaines comme 
l’agriculture, la pêche, la santé, la médecine, 
l’horticulture et l’activité forestière et de la gestion 
de l’environnement au sens large48 ».
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OMPI 
« Les savoirs traditionnels désignent les 
connaissances, le savoir-faire, les techniques 
et les pratiques qui sont élaborés, préservés 
et transmis d’une génération à l’autre au 
sein d’une communauté et qui font souvent 
partie intégrante de son identité culturelle ou 
spirituelle. S’il n’existe pas encore de définition 
des savoirs traditionnels acceptée au niveau 
international, on peut dire ceci :

Les savoirs traditionnels au sens large recouvrent 
les connaissances proprement dites ainsi que les 
expressions culturelles traditionnelles, y compris 
les signes distinctifs et les symboles associés aux 
savoirs traditionnels.

Les savoirs traditionnels au sens strict désignent 
les connaissances en tant que telles, en particulier 
celles qui résultent de l’activité intellectuelle 
exercée dans un contexte traditionnel et 
comprennent le savoir-faire, les pratiques, les 
techniques et les innovations.

Les savoirs traditionnels s’inscrivent dans un large 
éventail de contextes et comprennent notamment 
les connaissances acquises dans les domaines 
de l’agriculture, de la science, de la technique, de 
l’écologie et de la médecine traditionnelle, ainsi que 
de la biodiversité49 ».
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