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Au Canada et dans le monde entier, la 
pandémie de COVID-19 a infligé un coup 
sans précédent aux propriétaires de 
petites entreprises et aux entrepreneurs. 
Les répercussions de la pandémie sur 
les entrepreneures, en particulier, ont 
suscité une attention et une inquiétude 
considérables, et ce, pour plusieurs raisons. 
Tout d’abord, les entreprises dirigées par 
des femmes sont en règle générale plus 
petites et plus récentes que celles dirigées 
par des hommes (en moyenne) et disposent 
de moins de capital investi et de ressources 
diverses pour résister aux chocs et aux 
ralentissements économiques. Ensuite, 
les entreprises dirigées par des femmes 
sont essentiellement concentrées dans 
les secteurs de l’économie (les services 
personnels, les magasins de détail, les 
restaurants, par exemple) qui ont été le plus 
durement frappés par les confinements, la 
distanciation sociale et d’autres mesures 
de santé publique liées à la pandémie : 
ce sont autant de facteurs qui ont freiné 
les activités commerciales habituelles et 
la capacité à générer des revenus et des 
bénéfices suffisants. Finalement, nombre 
d’entrepreneures, tout comme les femmes 
qui occupent un emploi salarié régulier, ont 
jonglé entre le travail rémunéré, la famille 
dont il faut s’occuper et l’école à la maison 
pendant la pandémie de COVID-19. Pour cela, 
la fermeture des écoles et des garderies a 
considérablement limité le temps, l’énergie 
et l’attention dont elles disposent pour leur 
entreprise. Conjugués, ces facteurs ont 
soulevé des questions importantes sur le 
vécu des entrepreneures du Canada pendant 
cette période inédite et particulièrement 
éprouvante.  

Le présent rapport fournit certains des 
premiers renseignements empiriques 
représentatifs sur les premières 
répercussions de la pandémie de COVID-19 
sur les femmes propriétaires d’entreprises 
au Canada. Il s’appuie sur l’enquête de 2020 
de GEM Canada, qui a compilé des données 
datant de juillet 2020. Il donne un aperçu d’un 
échantillon représentatif de 2 910 personnes 
au Canada, notamment des femmes et des 
hommes exerçant dans des entreprises en 
premier développement (jusqu’à 3,5 ans 
d’existence) et dans des entreprises établies 
(plus de 3,5 ans d’existence). Il intègre 
également des personnes situées au Canada, 
qui ne sont pas des entrepreneurs, mais 
qui ont été interrogées sur leurs attitudes 
et leurs avis concernant la création et la 
direction d’une entreprise. En plus des 
questions standard de GEM Canada qui 
permettent des comparaisons d’une année à 
l’autre (taux d’activité, attitudes, cessations 
d’exploitation par exemple), l’enquête 2020 
de GEM Canada comportait également des 
questions spéciales portant sur la pandémie 
de COVID-19. Ces questions tentaient de 
mesurer les premières répercussions de 
la pandémie sur l’activité des entreprises, 
reflétant les difficultés et les nouvelles 
perspectives repérées par les entrepreneurs. 
En s’appuyant sur les questions standard 
et spéciales de GEM Canada, le présent 
rapport retrace les changements observés 
concernant les taux d’activité, les fermetures 
d’entreprise, les attitudes, les prévisions de 
croissance, les difficultés et les perspectives 
pour les femmes intervenant dans une 
entreprise en premier développement ou 
dans une société plus établie au Canada. Il 
évalue également l’évolution des attitudes 
à l’égard de l’entrepreneuriat au cours des 
premiers mois de la pandémie de COVID-19 
au Canada.

Résumé
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Les principales conclusions sont les 
suivantes : 

Répercussions sur les 
entrepreneures dans des 
entreprises en premier 
développement

Profil
En 2020, le profil des femmes participant 
à une activité entrepreneuriale en premier 
développement au Canada n’a pas 
considérablement changé. Les femmes restent 
très instruites et plus jeunes que celles à la 
tête d’entreprises établies, avec une moyenne 
d’âge de 35 ans. Environ la moitié des femmes 
étaient mariées ou en union de fait, alors que 
quatre sur dix étaient célibataires. Bien plus 
d’un tiers d’entre elles ont signalé s’occuper 
quotidiennement d’enfants ou de membres plus 
âgés de la famille. Comme les années passées, 
les motivations pour créer une entreprise étaient 
variées (le gain financier, la volonté de faire 
quelque chose d’utile, la nécessité économique, 
par exemple). Cependant, les motivations liées à 
l’entreprise familiale (reprise et poursuite d’une 
entreprise existante, par exemple) sont le facteur 
le moins fréquemment cité pour ce groupe. Dans 
l’ensemble, les femmes impliquées dans des 
entreprises en premier développement en 2020 
ont continué à être fortement concentrées dans 
les services aux consommateurs (deux tiers 
d’entre elles interviennent dans ce secteur), ce 
qui les rend particulièrement vulnérables face aux 
confinements et aux restrictions commerciales 
liés à la pandémie. 

Taux d’activité
En 2020, on a constaté un déclin notable de 
l’activité des femmes dans des entreprises en 
premier développement, ce qui va à l’encontre 
de leur participation en constante augmentation 
depuis 2013. En juillet 2020, seuls 13,9 p. 100 
des femmes participaient à des entreprises en 
premier développement, contre 15,1 p. 100 en 2019 
et 17,0 p. 100 en 2018. Les baisses d’activité les 
plus marquées concernaient les femmes âgées 
de 25 à 54 ans, à savoir celles le plus susceptible 
d’avoir subi une triple charge d’activité : travail 
rémunéré, soins à la famille et école à la maison. 

Au contraire, les niveaux d’activité augmentaient 
pour les femmes âgées de 18 à 24 ans, ainsi 
que pour celles de 55 ans et plus. Bien que la 
baisse d’activité puisse se produire à n’importe 
quel moment et pour de nombreuses raisons, la 
pandémie de COVID-19 a, semble-t-il, joué un rôle 
significatif en 2020, comme le témoignent les 
raisons invoquées pour la cessation d’exploitation 
(voir ci-dessous). 

Cessation d’exploitation
Les tendances relatives à la cessation 
d’exploitation laissent penser à un fort impact 
de la pandémie, des proportions plus élevées 
de femmes ayant signalé avoir vendu, fermé, 
cessé ou quitté une entreprise en 2020, par 
rapport à 2019. Si l’on s’intéresse à l’activité 
des entrepreneures dans des entreprises en 
premier développement, environ une femme 
propriétaire d’entreprise sur cinq (22,8 p. 100) 
a signalé avoir cessé une entreprise en premier 
développement en 2020, un quart (25 p. 100) 
indiquant que « la pandémie de coronavirus » 
était la principale raison de la fermeture de leur 
entreprise. Parmi les autres raisons figuraient 
les problèmes de finances (30,6 p. 100), lesquels 
pouvaient également être liés aux pressions dès 
les prémices de la pandémie, ainsi que la non-
rentabilité de l’entreprise (11,1 p. 100) et d’« autres 
raisons » (13,9 p. 100). De manière plus positive, 
parmi les « autres raisons » figuraient la possibilité 
de vendre l’entreprise (8,3 p. 100), la décision 
de prendre sa retraite (2,8 p. 100) ou un retrait 
planifié (2,8 p. 100). 

Attitudes
Les données de l’enquête 2020 de GEM montrent 
une nette baisse des possibilités ressenties 
pour les entrepreneures du Canada. Ce n’est 
pas surprenant sachant que les données ont 
été recueillies en juillet 2020, au moment de la 
première série de confinements et de restrictions. 
Étonnamment, 69,3 p. 100 des femmes ont 
continué à repérer des perspectives intéressantes 
en 2020. C’est toutefois 10 p. 100 de moins que les 
chiffres de 2019. De même, le nombre de femmes 
qui ont répondu « la peur de l’échec » a augmenté, 
environ la moitié des personnes sondées ayant 
mentionné de telles craintes (une tendance 
similaire était visible chez leurs homologues 
masculins). D’un point de vue historique, les peurs 



iv

de l’échec chez les femmes ont presque été les 
plus élevées jamais enregistrées en 2020. Or, 
malgré les difficultés et l’incertitude engendrées 
par la pandémie de COVID-19, la plupart 
(75,3 p. 100) des entrepreneures en 2020 ont 
continué à considérer l’entrepreneuriat comme un 
« bon choix de carrière ». 

Croissance de l’emploi
Si les entreprises en premier développement 
détenues par des femmes sont en général de 
taille inférieure aux entreprises en premier 
développement détenues par des hommes, la 
majorité des femmes propriétaires prévoient de 
créer des emplois. En 2019, par exemple, plus 
de la moitié des femmes présentes dans une 
entreprise en premier développement prévoyaient 
de créer entre un et cinq emplois au cours des 
cinq prochaines années. Après les premiers 
mois de la pandémie, une révision à la baisse des 
prévisions de croissance est sans équivoque. Près 
d’une femme sur cinq (19,0 p. 100) prévoyait de ne 
créer aucun emploi dans les cinq années à venir, 
contre 13 p. 100 en 2019. On n’observe pas de 
tels changements dans les fourchettes d’emplois 
supérieures (la proportion des entrepreneures 
souhaitant créer au moins 20 emplois est restée 
relativement stable en 2020, par rapport à 2019). 

Défis de la pandémie de COVID-19
L’enquête portait spécifiquement sur les 
répercussions de la pandémie de COVID-19, et plus 
des deux tiers (68,1 p. 100) des entrepreneures 
en phase de premier développement ont déclaré 
que celle-ci les avait contraintes à mettre fin à 
certaines de leurs activités principales. À peine 
plus de la moitié (55,7 p. 100) des hommes 
présents dans des entreprises en premier 
développement ont indiqué avoir subi de telles 
perturbations, ce qui signifie que les femmes 
étaient relativement plus susceptibles d’être 
fortement affectées dans les premiers mois de 
la pandémie. Alors que cet impact de genre tient 
sans aucun doute à la situation géographique des 
entreprises ainsi qu’aux effets des confinements 
et des restrictions, une hausse des difficultés à 
concilier travail et famille a également joué un 
rôle pour certaines. Les données qualitatives 
recueillies par le biais de questions ouvertes 
ont mis en relief plusieurs problèmes majeurs, 
notamment la gestion des mesures de santé 

publique, les perturbations du marché et des 
fournisseurs, la peur et l’incertitude, les problèmes 
de santé physique et mentale ainsi que les 
soutiens appropriés. 

Nouvelles perspectives
Malgré des difficultés considérables, une 
proportion étonnante d’entrepreneures dans des 
entreprises en premier développement a indiqué 
que la pandémie de COVID-19 avait ouvert de 
nouvelles perspectives : plus de trois femmes sur 
dix (32,6 p. 100) ont indiqué que c’était le cas. Les 
réponses aux questions ouvertes ont la plupart du 
temps souligné de nouvelles perspectives telles 
que de nouveaux clients et marchés, le commerce 
électronique et l’innovation entrepreneuriale. Cela 
dit, plus d’un tiers des entrepreneures dans des 
entreprises en premier développement n’étaient 
pas du tout d’accord avec l’idée que la pandémie 
avait créé de nouvelles occasions. 

Répercussions sur les femmes 
propriétaires d’entreprises 
établies

Profil
Les femmes présentes dans des entreprises 
établies ont un haut niveau d’instruction et sont 
plus âgées que les entrepreneures dans des 
entreprises en premier développement, l’âge 
moyen étant de 44 ans. Près des deux tiers 
d’entre elles sont mariées ou en union de fait, 
et plus de quatre sur dix déclarent s’occuper 
d’enfants ou d’un membre âgé de la famille 
dans leur foyer. En tant que groupe, elles ont 
des motivations variées pour s’engager dans 
l’entrepreneuriat. Faire quelque chose d’utile est 
la motivation la plus fréquemment indiquée, suivie 
du gain financier, de la nécessité économique et 
de la volonté d’assurer la continuité de l’entreprise 
familiale. Les entreprises établies détenues 
par des femmes ont une forte présence dans 
le secteur des services aux consommateurs 
(44,6 p. 100), mais sont plus diversifiées que les 
entreprises en premier développement dirigées 
par des femmes, un quart (24,6 p. 100) étant 
dans les services commerciaux, 18,5 p. 100 dans 
la fabrication et 12,3 p. 100 dans les secteurs de 
l’extraction comme l’agriculture et les ressources.



v

Taux d’activité
L’année 2020 a vu peu de changement dans les 
taux d’activité des femmes dans les entreprises 
établies. Près de 6 p. 100 des femmes sondées au 
Canada ont déclaré ce type d’activité, ce qui est 
équivalent au taux de 2019. Cela semble indiquer 
un état stable, du moins pendant les premiers 
mois de la pandémie de COVID-19, malgré une 
certaine variation en fonction de l’âge. Les 
tendances en matière de cessation d’exploitation 
(voir ci-dessous) suggèrent un certain barattage 
commercial.

Cessation d’exploitation
Environ 15 p. 100 des dirigeantes d’entreprises 
établies ont indiqué avoir cessé leurs activités à 
un moment donné en 2020. Bien que cela ait pu 
se produire à n’importe quel moment de l’année, la 
principale raison évoquée expliquant la cessation 
d’exploitation est la pandémie, la moitié des 
femmes propriétaires d’entreprises établies ayant 
invoqué ce facteur. Ce chiffre est plus élevé que 
pour les entreprises établies détenues par des 
hommes (14,3 p. 100), ce qui porte à croire que la 
pandémie a eu de plus grandes répercussions sur 
les femmes propriétaires d’entreprises. Parmi les 
autres raisons avancées par les femmes figurent 
le manque de rentabilité (10 p. 100), un autre 
emploi ou une autre possibilité (10 p. 100), un 
retrait planifié (10 p. 100) et d’autres raisons non 
précisées (20 p. 100). 

Attitudes
Les femmes propriétaires d’entreprises établies 
étaient bien moins susceptibles de repérer les 
perspectives intéressantes en 2020 (54,0 p. 100) 
par rapport à 2019 (74,8 p. 100). Cette baisse 
est bien plus importante que pour les femmes 
qui travaillent dans des entreprises en premier 
développement. Il convient également de 
souligner un bond important dans le signalement 
de « la peur de l’échec » pour les femmes dans 
des entreprises établies, un peu plus de la moitié 
(53,4 p. 100) des entrepreneures indiquant avoir 
des craintes, soit un chiffre en nette hausse par 
rapport aux 23,5 p. 100 de 2019. Cependant, les 
femmes et les hommes dans des entreprises 
établies ont eu des attitudes comparables 
envers l’échec en 2020, ce qui correspond sans 
doute aux niveaux élevés d’incertitude dans 
les premiers mois de la pandémie de COVID-19. 

Malgré cela, les dirigeantes d’entreprises établies 
ont continué à avoir une opinion plutôt favorable 
de l’entrepreneuriat, qu’elles considèrent à la fois 
comme un bon choix de carrière et offrant un 
statut élevé. 

Croissance de l’emploi
D’après les indicateurs de 2020, de légers 
changements ont été constatés pour les 
prévisions de croissance, avec un peu moins 
de femmes qui prévoient de ne pas créer du 
tout d’emplois (23,6 p. 100 en 2020, contre 
25,5 p. 100 en 2019). Près de la moitié (45,5 p. 100) 
comptait créer entre un et cinq emplois. Ce qui 
ressort toutefois est une baisse significative des 
prévisions de création d’au moins 20 emplois, qui 
sont passées de 22,3 p. 100 en 2019 à 7,3 p. 100 
en 2020. Manifestement, les incertitudes créées 
par la pandémie ont conduit celles qui misaient 
sur une forte croissance à recalibrer leurs 
prévisions. Cette même tendance n’était toutefois 
pas apparente pour les hommes, qui, au contraire, 
ont vu une légère augmentation de leur prévision 
de création d’au moins 20 emplois, pour atteindre 
26,1 p. 100 en 2020.   

Défis de la pandémie de COVID-19
Plus de la moitié (53,2 p. 100) des femmes 
dans des entreprises établies ont signalé des 
cessations de leur activité du fait de la pandémie, 
contre 59,8 p. 100 d’hommes. Ces tendances 
diffèrent de celles des entrepreneures dans 
des activités en premier développement, pour 
lesquelles plus des deux tiers des femmes 
ont signalé des cessations. Ces expériences 
divergentes peuvent refléter, d’une certaine 
façon, la nature des secteurs dans lesquels les 
entreprises établies dirigées par des femmes 
exercent leur activité, vu qu’elles sont moins 
concentrées dans les domaines des services 
aux consommateurs hautement interactifs. Ces 
tendances peuvent également être influencées 
par leur âge plus avancé, qui réduit la probabilité 
qu’elles jonglent avec la garde et l’éducation à 
domicile d’enfants plus jeunes, par exemple, en 
plus de la gestion de leur entreprise. Les données 
qualitatives recueillies par le biais de réponses 
courtes apportées à des questions ouvertes 
ont mis en relief plusieurs difficultés majeures, 
notamment la gestion de leur entreprise en 
réponse à des mesures de santé publique, 
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la réaction face à la baisse des ventes et du 
chiffre d’affaires et face à la peur, au stress 
et à l’incertitude dans les premiers mois de la 
pandémie de COVID-19. 

Nouvelles perspectives
Alors qu’un quart des femmes dans des 
entreprises établies ont indiqué voir de nouvelles 
perspectives s’ouvrir à elles, seule une sur dix 
(8,2 p. 100) était tout à fait d’accord avec cette 
affirmation. En revanche, la vaste majorité 
(67,2 p. 100) des femmes n’étaient pas d’accord 
avec le fait que la pandémie de COVID-19 leur 
avait ouvert de nouvelles perspectives, la plupart 
étant en total désaccord avec cet énoncé. Il s’agit 
d’un contraste marqué avec l’opinion des hommes 
à la tête d’entreprises établies, qui étaient plus 
susceptibles de signaler de nouvelles perspectives 
(39,1 p. 100). Les commentaires qualitatifs des 
femmes au sujet des nouvelles perspectives ont 
souligné deux thèmes majeurs : la hausse de 
l’activité provenant de nouveaux clients et les 
nouvelles façons de faire affaire par le biais du 
télétravail et du commerce électronique.

Implications pour les 
attitudes et les aspirations 
entrepreneuriales au Canada

Attitudes
Il est intéressant d’observer que, parmi les 
particuliers du Canada non engagés dans 
l’entrepreneuriat, les opinions sur la propriété 
des entreprises sont restées relativement 
favorables en 2020. Environ 70 p. 100 des femmes 
considéraient l’entrepreneuriat comme une bonne 
carrière et 78,7 p. 100 estimaient qu’il était associé 
à un statut élevé. En effet, les réponses favorables 
étaient légèrement supérieures en 2020 à 
celles de 2019, pour les femmes comme pour les 
hommes, ce qui indique des attitudes positives 
constantes en faveur de l’entrepreneuriat 
depuis 2013, comme le montrent les enquêtes de 
GEM Canada depuis cette période. 

Perceptions des possibilités 
offertes
La pandémie de COVID-19 a eu un effet évident 
sur la perception des possibilités qu’offre 
l’entrepreneuriat. En 2019, près des deux tiers 
(63,0 p. 100) des femmes qui n’étaient pas 
entrepreneures voyaient l’entreprise comme 
créatrice de perspectives intéressantes. En 
juillet 2020, ce nombre avait chuté à 42,7 p. 100. 
Une baisse a également été constatée pour les 
hommes, quoique moins marquée, passant de 
67,8 p. 100 en 2019 à 55,2 p. 100 en 2020. Les 
personnes sondées ont également exprimé la 
peur de l’échec en 2020 en plus grand nombre 
qu’en 2019, avec un taux plus élevé pour les 
femmes (56,5 p. 100) que pour les hommes 
(51,0 p. 100).

Intentions entrepreneuriales
La proportion des femmes qui comptent créer 
une entreprise dans les trois prochaines années 
a connu un net recul, passant de 16,9 p. 100 
en 2019 à 9,6 p. 100 en 2020. Cela marque 
un renversement spectaculaire d’une longue 
tendance à la hausse au cours des années 
précédentes, l’année 2020 affichant les niveaux 
les plus bas d’intentions s depuis que GEM Canada 
a commencé à suivre ce phénomène en 2013.  
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Depuis la déclaration officielle d’une pandémie 
mondiale par l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) en mars 2020, le virus de la COVID-19 et 
les confinements associés ont causé un choc 
négatif sans précédent aux économies du monde 
entier. Malgré l’incertitude entourant pour un 
certain temps l’impact économique complet et 
à long terme de la pandémie de COVID-19 sur 
l’économie canadienne, les analyses actuelles et 
les commentaires de l’année dernière ont mis en 
évidence des préoccupations quant à la portée 
et à l’ampleur des conséquences négatives 
pour les personnes et leurs entreprises. Ils ont 
en outre souligné l’impact différentiel et inégal 
manifeste de la pandémie de COVID-19 sur des 
secteurs particuliers (soins de santé, services 
personnels, restaurants, par exemple) et des 
groupes de travailleurs qui se trouvent de manière 
disproportionnée dans le secteur le plus précaire 
de l’économie1, 2, 3, 4, 5, 6.

Compte tenu des difficultés multiples auxquelles 
elles se heurtent, les entrepreneures sont 
un groupe qui a suscité des préoccupations 
particulières. Tout d’abord, alors que le 
nombre d’entreprises dirigées par des femmes 
a augmenté de manière spectaculaire au 
Canada ces deux dernières décennies, elles 
demeurent disproportionnées dans des secteurs 
de l’économie qui comptent parmi les plus 
vulnérables face aux chocs liés à la pandémie 
(services personnels, magasins de vente au détail, 
restaurants et services de garde d’enfants, par 
exemple). Les confinements et les exigences 
de distanciation sociale ont considérablement 
entravé les opérations commerciales normales et 
leur capacité à générer des ventes et des revenus 
suffisants. Ensuite, les entreprises dirigées par 
des femmes sont, en moyenne, plus petites et 
disposent de moins de capital investi et d’autres 
ressources pour absorber les chocs imprévus, ce 
qui les place dans une position particulièrement 
risquée7, 8. Finalement, les femmes propriétaires 
d’entreprises, tout comme les femmes qui 

occupent un emploi salarié régulier, assument en 
général une plus grande responsabilité à l’égard 
des enfants et des membres âgés et infirmes de 
la famille9, 10. En effet, selon les premières études, 
de nombreuses femmes qui travaillent sont 
confrontées à un « triple quart de travail » en 
raison de la pandémie, soit le travail rémunéré, la 
nécessité de prendre soin de la famille et l’école à 
la maison (en raison des fermetures d’écoles et de 
garderies). Cela a suscité des inquiétudes quant 
aux conséquences immédiates et à plus long 
terme sur le taux d’activité et sur la carrière des 
femmes11, 12.

Principales questions et 
organisation du rapport
Conjuguées, ces tendances soulèvent un 
certain nombre de questions importantes sur les 
répercussions de la pandémie de COVID-19 sur 
les entrepreneures. Le présent rapport fournit 
certaines des premières conclusions empiriques 
représentatives à l’échelle nationale pour le 
Canada sur les répercussions initiales de la 
pandémie sur les entrepreneures. Faisant fond 
sur l’enquête de GEM Canada sur la population 
adulte (Adult Population Survey) réalisée en 2020, 
il décrit le vécu des entrepreneures dans les 
premières phases de la pandémie de COVID-19 
(c’est-à-dire les trois ou quatre premiers mois, 
les données de l’enquête ayant été recueillies 
en juillet 2020). Pendant cette période, les 
propriétaires d’entreprises ont commencé à se 
rendre compte d’un ensemble multidimensionnel 
de nouveaux défis et à tenter d’y répondre. Cette 
première période est cruciale, dans le sens où 
elle décrit les comportements et attitudes sur le 
terrain alors que les entrepreneures, ainsi que les 
gouvernements locaux, provinciaux et fédéral, 
ont commencé à comprendre l’ampleur de la crise 
et de tenter d’y répondre grâce à l’innovation 
et à l’expérimentation entrepreneuriales ainsi 
qu’aux enjeux essentiels. Compte tenu de la 

Introduction : répercussions de la 
pandémie de COVID-19 sur les entreprises 
dirigées par des femmes au Canada
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grande hétérogénéité des entrepreneures en 
termes de taille et de stade de développement 
des entreprises, le présent rapport s’intéresse à 
leur vécu en fonction du stade de développement 
de l’entreprise, en comparant les entrepreneures 
impliquées dans une entreprise en premier 
développement à celles qui interviennent dans 
des entreprises plus établies. Il examine aussi 
brièvement l’évolution des attitudes et des 
aspirations à l’égard de l’entrepreneuriat parmi la 
population canadienne pendant cette première 
période instable, et explore le vécu des futurs 
entrepreneurs.  

Le rapport est organisé comme suit : 

La partie suivante présente la méthodologie et 
les données de GEM Canada, tout en décrivant 
l’histoire du projet de Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM), la structure-cadre qui chapeaute 
l’enquête de GEM Canada sur la population adulte 
(Adult Population Survey, APS). Elle examine le 
modèle d’entrepreneuriat éclairant l’enquête de 
GEM Canada et l’approche en matière de collecte 
des données pendant la pandémie. 

La troisième partie porte sur les répercussions sur 
les entrepreneures en premier développement 
qui possèdent et gèrent des entreprises plus 
jeunes, de la phase de démarrage jusqu’à 
3,5 ans d’existence. Elle examine certaines 
caractéristiques des femmes propriétaires 
d’entreprises en premier développement, 
notamment les profils (âge, éducation, 
responsabilités de soins, par exemple), les taux 
d’activité en lien avec les tendances passées, 
le niveau de cessation d’exploitation aux 
premiers stades de la pandémie; et les attitudes, 
l’innovation et les aspirations de croissance 
pendant cette période. Elle étudie également les 

difficultés et occasions vécues par les femmes 
dans les premiers stades, lorsque la pandémie de 
COVID-19 a posé un risque nouveau et inconnu 
aux entreprises. 

Ensuite, la quatrième partie passe à l’examen du 
vécu d’entrepreneures plus établies, celles dont 
les entreprises connaissent une activité prospère 
depuis plus de 3,5 ans, et aux répercussions 
auxquelles elles font face. En se fondant sur les 
profils d’entrepreneures plus établies, l’analyse 
retrace les taux d’activité et de cessation 
d’exploitation durant cette période pour les 
femmes, tout en comparant également les 
tendances entre les femmes et les hommes. Les 
questions d’attitudes, d’innovation et d’aspirations 
à la croissance sont également examinées, 
tout comme les difficultés et les perspectives 
ressenties, ce qui diffère, par certains aspects 
notoires, des femmes propriétaires d’entreprises 
en premier développement. 

Finalement, la conclusion s’intéresse à des 
questions beaucoup plus larges relatives aux 
répercussions de la pandémie de COVID-19 sur 
la population canadienne dans son ensemble, 
examinant les attitudes et les capacités 
autoévaluées pendant les premières phases 
critiques de la pandémie. Au vu de l’intérêt 
croissant pour l’entrepreneuriat et de la hausse 
de l’engagement en ce sens au Canada ces 
trois dernières décennies13, cette analyse offre 
un éclairage précieux sur les éventuels effets 
d’entraînement de la pandémie de COVID-19. Par 
conséquent, elle évoque les tendances futures 
auxquelles nous pouvons nous attendre en ce qui 
a trait aux intentions entrepreneuriales. 
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Enquête 2020 de GEM 
Canada et méthodologie  

L’enquête de GEM Canada est conforme aux 
protocoles élaborés par le projet de recherche 
Global Entrepreneurship Monitor (GEM) et a été 
lancée en 1999 comme un projet mené de concert 
par la London Business School (Royaume-Uni) 
et le collège Babson (États-Unis). Aujourd’hui, 
le projet GEM est l’étude longitudinale la plus 
ancienne et la plus complète au monde sur 
l’entrepreneuriat. Ces 20 dernières années, il 
a rassemblé les données de plus de 100 pays, 
le nombre de pays participants variant chaque 
année. En 2020, 45 pays y ont participé, dont le 
Canada.

Le projet GEM a pour ambition première 
de comprendre l’entrepreneuriat dans les 
contextes nationaux et mondiaux, privilégiant 
deux dimensions clés : les attitudes, activités 
et aspirations des entrepreneurs individuels; 
et le contexte national et ses répercussions 
sur l’activité entrepreneuriale. Alors que le 
Canada a participé de manière sporadique aux 
débuts du projet GEM (c’est-à-dire en 2003), il 
n’est un participant régulier que depuis 2013, 
l’équipe de GEM Canada recueillant des données 
et produisant une large série de rapports 
nationaux et régionaux tous les ans depuis 
cette datea. Ces rapports présentent un examen 
global bien nécessaire de l’état des activités 
entrepreneuriales au Canada. Sans être consacrés 
explicitement aux entrepreneures, les rapports 
nationaux mettent en relief de larges tendances 
basées sur le genre ainsi qu’un certain nombre 
d’indicateurs (types d’activité entrepreneuriale, 
par exemple). Outre les rapports réguliers de 
GEM Canada, trois rapports spéciaux ont porté 
sur les tendances basées sur le genre dans 
l’entrepreneuriat, dont deux examinaient les 
tendances nationales et un traitait de l’Albertab. 

a  Les précédents rapports de GEM Canada sont 
disponibles à l’adresse http://thecis.ca/index.php/
gem/ et http://www.gemconsortium.org/
b  Les rapports sur l’entrepreneuriat féminin de GEM 
Canada sont disponibles à l’adresse http://thecis.ca/
index.php/gem/

Modèle et méthodologie du 
projet GEM
Le projet Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 
définit l’entrepreneuriat comme : « Toute tentative 
de création d’une entreprise ou d’un projet, 
comme un travail indépendant, une nouvelle 
organisation commerciale ou l’expansion d’une 
entreprise existante, par un individu,  une équipe 
d’individus ou une entreprise établie » [traduction 
libre]14. 

Le modèle du projet GEM met l’accent sur les 
entrepreneurs individuels et leurs aspirations, 
capacités et perspectives personnelles, ainsi que 
sur l’écosystème entrepreneurial plus large.

Le consortium GEM comprend des pays aux 
économies très différentes. Afin d’effectuer des 
regroupements et des comparaisons utiles, le GEM 
classe actuellement les pays en trois catégories : 
hauts revenus, revenus moyens et faibles 
revenus. Auparavant, le projet GEM s’est appuyé 
sur une typologie en trois volets émanant du 
Global Competitiveness Report (rapport mondial 
sur la compétitivité) du Forum économique 
mondial15. Les économies fondées sur les facteurs 
sont les moins développées, avec les taux 
d’entrepreneuriat les plus élevés, et sont souvent 
dictées par la nécessité. Les économies obéissant 
à l’efficience, dans une position plus intermédiaire, 
sont celles où l’innovation et les infrastructures 
en amont émergeaient. Les économies tournées 
vers l’innovation, dont le Canada, présentent 
en général des taux globaux d’entrepreneuriat 
inférieurs, mais ont relativement plus de chances 
d’être innovantes sur le plan technologique, axées 
sur les connaissances, novatrices et animées par 
des motivations fondées sur des perspectives 
(plutôt qu’obéissant à la nécessité). Dans le 
présent rapport, nous limitons les comparaisons 
du Canada aux autres économies tournées vers 
l’innovation. 
  

http://thecis.ca/index.php/gem/
http://thecis.ca/index.php/gem/
http://www.gemconsortium.org/
http://thecis.ca/index.php/gem/
http://thecis.ca/index.php/gem/
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Dans l’ensemble, le modèle du projet GEM 
voit l’entrepreneuriat comme un processus 
comportant des phases distinctes. Comme décrit 
à la figure 1, ce processus d’entrepreneuriat 
passe par quatre étapes : il commence comme un 
entrepreneur potentiel qui a l’intention de créer 
une entreprise; il évolue en un entrepreneur en 
devenir avec une toute nouvelle entreprise en 
premier développement; il devient un propriétaire-
directeur d’une entreprise relativement nouvelle; 
il se transforme finalement en un propriétaire-
directeur d’une entreprise plus établie. En 
respectant cette approche par processus, le 
modèle suit également les retraits d’entreprise et 
les cessations d’exploitation. 

Une mesure clé du projet GEM est l’activité 
entrepreneuriale en premier développement. Cela 
comprend les entrepreneurs dans des entreprises 
en premier développement, ceux sur le point de 
créer une entreprise (entrepreneurs en devenir) 
et ceux à la tête d’une jeune entreprise (entre 3 et 
42 mois), mais exclut ceux dans des entreprises 
établies (sociétés de plus de 42 mois). En 
examinant ces diverses phases et en particulier 
la différence entre les entreprises en premier 
développement et les entreprises établies, le 
projet GEM offre des données qui ne sont pas 
généralement disponibles dans les statistiques 
commerciales standard ou les mesures 
gouvernementales officielles.

En ce qui concerne la collecte des données, le 
projet GEM recueille des renseignements au 
niveau national par le biais de deux sources 
principales : 

 > l’enquête sur la population adulte (Adult 
Population Survey, APS) 
Les données de l’APS sont recueillies par le 
biais d’une enquête, par téléphone (50 %) 
et en ligne (50 %), menée par une société 
de sondage indépendante auprès d’adultes 
sélectionnés de manière aléatoire, âgés de 18 à 
79 ans. À l’aide du protocole de questionnaire 
du projet GEM standard, l’APS couvre une 
grande variété de questions sur les attitudes, 
activités et aspirations entrepreneuriales. 
Les données de l’APS fournissent un profil 
de données représentatives, pondérées pour 
l’âge et le genre par rapport aux données 
démographiques standard du Canadac. 

 > l’enquête nationale auprès d’experts (National 
Expert Survey, NES) 
Les données sont également recueillies par le 
biais d’une enquête nationale auprès d’experts 
(NES). Cette enquête porte sur quelques 
domaines particuliers, notamment la finance, la 

c  Pour l’essentiel de l’analyse figurant dans le présent 
rapport, nous nous concentrons sur la population 
d’âge actif (18 à 64 ans). Pour certains sujets, comme 
les attitudes envers l’entrepreneuriat, nous examinons 
les tendances pour la totalité de la population adulte 
sondée (18 à 79 ans).

Activité totale de l’entreprise en premier développement (TEA)

Entrepreneur potentiel : 
perspectives, connaissances

 et compétences 

Entrepreneur naissant : 
impliqué dans la création 

d’une entreprise 

Cessation 
d’exploitation

Propriétaire-gestionnaire 
d’une entreprise établie 

(plus de 3,5 ans) 

Propriétaire-gestionnaire 
d’une nouvelle entreprise 

(jusqu’à 3,5 ans) 

Conception Naissance 
de l’entreprise 

Persistance 

Source : Langford, C., Josty, P., et Saunders, C. (2016) GEM Canada 2015 Report.  
The Centre for Innovation Studies (THECIS). http://thecis.ca/gem-2016/, p. 14. 

FIGURE 1 
Les phases de l’entrepreneuriat

http://thecis.ca/gem-2016/
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politique, les programmes gouvernementaux, 
l’éducation et la formation, le transfert de 
technologie, l’infrastructure de soutien et 
les normes socioculturelles au sens large. Le 
questionnaire présente une série d’énoncés 
concernant le soutien à l’entrepreneuriat et 
dont le degré de véracité pour le Canada est 
évalué par des experts. La section finale de la 
NES sollicite des réponses ouvertes.

L’analyse figurant dans le présent rapport fait 
appel aux données de l’édition 2020 de l’APS de 
GEM Canada. Pour la plupart des indicateurs, 
elle comprend également des données de 
l’édition 2019 de l’APS de GEM Canada pour 
comparer les changements. Dans certains cas, 
lorsqu’il est utile de comprendre les tendances à 
plus long terme, le rapport comporte des données 
pour la période allant de 2013 à 2019. En plus 
de questions standard du projet GEM, l’analyse 
contient également des données provenant de 
questions spéciales ajoutées pour recueillir les 
expériences liées à la pandémie de COVID-19. Il 
s’agit de plusieurs questions fermées ajoutées 
par les équipes nationales du projet GEM, ainsi 
qu’une sélection de questions ouvertes courtes 
spécifiquement conçues pour l’enquête de 
GEM Canada qui ont permis aux personnes 
sondées d’apporter de brefs commentaires sur les 
principales difficultés et perspectives découlant 
de la pandémie. 
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Qui sont les entrepreneures 
dans des entreprises en 
premier développement au 
Canada? 
Les femmes qui sont engagées dans une activité 
entrepreneuriale en premier développement au 
Canada (c.-à-d. des entreprises ayant jusqu’à 3,5 
ans d’existence) viennent de tous les groupes 
d’âge. Elles sont toutefois légèrement plus 
jeunes que leurs homologues masculins, l’âge 
moyen pour les femmes étant de 35,2 ans, 
contre 37,6 ans pour les hommes. Plus de la 
moitié des dirigeantes de jeunes entreprises 
ont moins de 35 ans. Seul un propriétaire 
d’entreprise en premier développement sur 
dix (homme comme femme) est âgé entre 55 
et 64 ans. En matière d’éducation, les femmes 
propriétaires d’entreprises en premier 
développement continuent à avoir des niveaux 
exceptionnellement élevés d’éducation et de 
titres de compétences en 2020, conformément 
aux chiffres indiquant une forte participation à 
l’enseignement postsecondaire au Canada. Elles 
sont bien plus de la moitié à posséder un diplôme 
d’études collégiales ou un grade universitaire. De 
même, 17 p. 100 possèdent un grade supérieur 
(maîtrise ou doctorat), ce qui est comparable à 
leurs homologues masculins (20 p. 100). 

Quant au statut familial, à peine plus de la moitié 
des femmes à la tête d’une entreprise en premier 
développement sont mariées ou en union de fait, 
alors qu’elles sont près de quatre sur dix à être 
célibataires, conformément au profil d’âge plus 
jeune dans l’ensemble. Comme on pouvait s’y 
attendre, les femmes sont plus susceptibles que 
les hommes de déclarer qu’elles s’occupent des 
enfants ou d’un membre âgé de la famille dans 
leur foyer, plus d’un tiers (36 p. 100) des femmes 
indiquent qu’elles le font. En comparaison, environ 
30 p. 100 des hommes indiquent assurer des 

soins quelconques. Alors que ces tendances 
laissent penser à une hausse de la parité16 entre 
les femmes et les hommes dans la prestation 
de soins, il convient de noter que l’édition 2020 
de l’enquête GEM Canada n’a pas recueilli le 
temps consacré aux soins ni le partage des 
responsabilités en la matière, mais uniquement 
la participation à la prestation des soins. Selon 
d’autres études, il est raisonnable de s’attendre à 
ce que les entrepreneures du Canada consacrent 
en général considérablement plus d’heures à 
des soins non rémunérés que leurs homologues 
masculins17, 18. 

En ce qui concerne leurs motivations pour créer 
une entreprise, l’enquête 2020 de GEM Canada 
s’intéresse aux quatre motivations suivantes : 
1) un travail valorisant; 2) la richesse et le 
revenu; 3) la succession à la tête de l’entreprise 
familiale; et 4) la nécessité économique. Celles-
ci sont d’une importance variable pour les 
entrepreneures participant à des entreprises en 
premier développement. La plupart des femmes 
(69,0 p. 100) sont motivées par le désir de faire 
une différence dans le monde, soit légèrement 
plus que les hommes (64,4 p. 100). Elles sont 
nombreuses à être également motivées par la 
nécessité économique (62,8 p. 100), mais un 
peu moins que les hommes (69,1 p. 100). La 
constitution d’un patrimoine est un facteur 
de motivation pour une majorité de femmes 
(58,1 p. 100), mais nettement moins que pour 
les hommes (69,1 p. 100). La continuation 
d’une entreprise familiale est un facteur de 
motivation comparativement moins important 
pour les femmes dans une activité en premier 
développement (35,1 p. 100) que pour les hommes 
(43,2 p. 100).  

En ce qui concerne leur profil d’entreprise, 
les femmes dans une activité en premier 
développement sont fortement concentrées dans 
le secteur des services aux consommateurs, 
ce qui les rend hautement vulnérables aux 

Répercussions de la pandémie de COVID-19 
sur les femmes du Canada dirigeant des 
entreprises en premier développement 
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répercussions de la pandémie de COVID-19. Les 
effets des directives de santé publique liées à la 
distanciation sociale, à la restriction des capacités 
et des heures d’ouverture, et aux confinements 
ont eu des répercussions considérables sur les 
entreprises de ce secteur. Bien plus des deux tiers 
des femmes exercent dans les services aux 
consommateurs (66,7 p. 100), contre seulement 
quatre hommes sur dix (40,5 p. 100). Comparées 
aux hommes, les femmes sont moins susceptibles 
d’exercer dans les services commerciaux 
(17,6 p. 100 de femmes contre 33,9 p. 100 
d’hommes) et dans les secteurs de l’extraction 
et de la transformation (15,7 p. 100 de femmes 
contre 25,6 p. 100 d’hommes). Les entrepreneures 
dans des entreprises en premier développement 
sont également bien plus susceptibles d’être des 
entrepreneures individuelles. Plus d’un quart 
d’entre elles (27,5 p. 100) n’ont pas d’employés 
(contre 13,3 p. 100 d’hommes). De même, quatre 
sur dix (42,0 p. 100) ont entre un et cinq employés 
(contre 55,6 p. 100 d’hommes). Le reste a 
plus de six employés, à peu près comme les 
hommes, même si plus d’hommes ont au moins 
20 employés (14,5 p. 100 de femmes contre 
20,9 p. 100 d’hommes). En ce qui concerne 
l’exportation et l’orientation internationale, bien 
plus des deux tiers des femmes n’exportent 
pas du tout, mais cela est également vrai 
pour 62,0 p. 100 des hommes. Une entreprise 
en premier développement dirigée par une 
femme sur cinq (19,6 p. 100) possède une solide 
orientation internationale et déclare plus de 
25 p. 100 de chiffre d’affaires en provenance de 
l’extérieur du pays, contre 29,4 p. 100 pour les 
entreprises en premier développement dirigées 
par des hommes. 

Quelles ont été les premières 
répercussions de la pandémie 
de COVID-19 sur l’activité en 
premier développement des 
femmes? 
Compte tenu de l’engagement élevé des 
femmes dans ces entreprises au Canada au 
cours de cette dernière décennie au moins, une 
question importante porte sur les répercussions 
immédiates et à plus long terme de la pandémie 

de COVID-19 sur l’engagement des femmes 
dans les activités entrepreneuriales de premier 
développement. Dans l’enquête de GEM Canada, 
il s’agit des entreprises qui en sont aux tout 
premiers jours et semaines de leur démarrage, 
ainsi que celles qui en sont à leurs premières 
années d’exploitation. On les appelle « bébés 
entreprises ». Techniquement, une entreprise 
est considérée comme étant en premier 
développement lorsqu’elle est en activité depuis 
3,5 ans ou moins. Les entreprises en activité 
depuis plus de 3,5 ans sont considérées comme 
établies. Selon des études et des renseignements 
non scientifiques, les jeunes entreprises en 
premier développement sont bien plus vulnérables 
non seulement face aux pressions normales et 
quotidiennes de l’activité, mais aussi face aux 
ralentissements économiques, aux catastrophes 
naturelles et aux événements imprévus. Ce 
soi-disant « handicap de la nouveauté » tient au 
statut plus précaire des premières activités. Ainsi, 
celles-ci testent leurs concepts commerciaux sur 
le marché, établissent leur clientèle et essaient de 
sécuriser des ressources supplémentaires (capital 
financier, social, par exemple) afin de satisfaire 
aux exigences élevées associées au démarrage.  

En observant les résultats des enquêtes 2020 
de GEM Canada, nous constatons en effet une 
chute des déclarations d’activités en premier 
développement après les quelques premiers 
mois de pandémie, par rapport aux sept années 
précédentes durant lesquelles a eu lieu l’enquête 
de GEM Canada. Cela est illustré par la figure 2, 
qui présente les taux d’activité dans un contexte 
historique. Comme nous pouvons le constater, 
13,9 p. 100 des femmes étaient impliquées 
dans une activité entrepreneuriale en premier 
développement en 2020, ce qui représente une 
baisse par rapport aux 15,1 p. 100 enregistrés 
en 2019 et aux 17,0 p. 100 enregistrés en 2018, 
mais ces taux restent supérieurs à ceux de 2013 
et 2014, qui tournent autour de 10 p. 100. Une 
seconde observation à partir de la figure 2 
porte sur l’écart entre les genres en matière de 
participation. Cet écart s’est réduit, la baisse 
de l’activité des femmes étant contrebalancée 
par une baisse encore plus marquée chez les 
hommes. En 2020, on comptait 1,2 entrepreneur 
pour chaque entrepreneure, contre un ratio de 
1,4:1 en 2019. 
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L’âge et la génération semblent compter 
pour l’évolution de la présence des femmes 
dans l’activité entrepreneuriale en 2020. 
Historiquement, les taux de démarrage 
d’entreprises pour les femmes au Canada ont 
été les plus élevés pour celles âgées de 25 à 
34 ans. Les données de 2019 représentées à 
la figure 3 illustrent cette tendance, que nous 
observons également les années précédentes, 
en remontant jusqu’en 2013. En 2020, les taux 
ont accusé une baisse importante pour le groupe 
d’âge de 25 à 34 ans, ainsi que pour les femmes 
âgées de 35 à 44 ans et de 45 à 54 ans. En effet, 
les deux seuls groupes d’âge dans lesquels des 
hausses ont été enregistrées correspondaient 
aux plus jeunes (18-24 ans) et aux plus âgés (55-
64 ans). En raison des inquiétudes soulevées par 
les effets de la pandémie de COVID-19 pour de 
nombreuses femmes qui ont dû jongler avec une 
triple charge de travail (travail rémunéré, soins à la 
famille et école à la maison), ces tendances sont 
intéressantes, car elles incluent les groupes d’âge 
les plus touchés en général par l’obligation de 
concilier travail et famille.

Répercussions sur les 
cessations d’exploitation et les 
retraits 
Depuis le début de la pandémie de COVID-19, on 
redoute de plus en plus que le Canada connaisse 
une recrudescence de faillites et une accélération 
des taux de détresse des entreprises en raison 
des perturbations continues des activités 
commerciales normales occasionnées par les 
confinements dans divers secteurs et régions 
du pays. Même pour de jeunes entreprises 
relativement solides, il est à craindre que les 
mesures de santé publique préventives (la 
distanciation sociale, par exemple) ne réduisent 
la capacité des entreprises à fonctionner à une 
échelle suffisante pour générer la rentabilité 
nécessaire pour se maintenir à flot. Cette 
inquiétude est particulièrement marquée pour 
les entreprises axées sur les services, tels que les 
restaurants, les bars, les hôtels, les entreprises 
de services de voyage, les sociétés sportives et 
les entreprises d’organisation d’événements. 
Cela soulève des questions cruciales sur les 
répercussions différentielles en fonction des 
genres, sachant que l’activité entrepreneuriale 
des femmes est fortement concentrée dans un 
grand nombre de ces secteurs. 
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En comparant les résultats de 2020 aux 
tendances passées pour les personnes ayant 
cessé leurs activités (Figure 4), il est manifeste 
que les taux de cessation d’exploitation ont bondi 
en 2020. Dans l’ensemble, 5 p. 100 des femmes et 
6,2 p. 100 des hommes ont déclaré avoir vendu, 
fermé, cessé ou quitté une entreprise. Certes, 
ces taux sont bien plus élevés que les années 
précédentes. Il ne faut toutefois pas oublier que 

les chiffres pour 2020 pourraient concerner 
des fermetures d’entreprises survenues à 
n’importe quel moment de l’année, y compris 
avant la déclaration de la pandémie. Mais les taux 
considérablement plus élevés en 2020 retiennent 
notre attention. Comme ces chiffres incluent 
tous les types d’entreprises, y compris celles en 
premier développement (3,5 ans ou moins) et 
celles plus établies (plus de 3,5 ans d’existence), 
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nous ajoutons également les figures 5 et 6 afin 
d’évaluer les tendances uniquement parmi les 
entreprises en premier développement.  

Comme indiqué précédemment, les études 
existantes nous conduiraient à penser que 
les propriétaires d’entreprises en premier 
développement ont rencontré des difficultés en 
raison de la pandémie de COVID-19. La figure 5 
confirme qu’ils ont fait face à des niveaux 
élevés de cessation d’exploitation en 2020, 
plus d’une femme propriétaire d’entreprise au 
Canada sur cinq (22,8 p. 100) ayant déclaré 
avoir cessé l’activité d’une entreprise en premier 
développement. Dans certains cas, la cessation 
d’exploitation signifie que l’entreprise a cessé 
d’exister. Dans d’autres cas, l’entreprise a 
continué ses activités, mais avec de nouveaux 
propriétaires. La figure 5 montre également qu’un 
taux encore plus élevé (29 p. 100) d’hommes 
entrepreneurs à la tête d’une entreprise en 
premier développement ont cessé leurs activités. 
Cela va à l’encontre des attentes selon lesquelles 
les entreprises dirigées par des femmes 
pourraient être plus fortement touchées par la 
pandémie de COVID-19. La question de savoir 
si ces tendances ont perduré à plus long terme 
(jusqu’à la fin de l’année 2020 et en 2021 avec la 
poursuite de la pandémie) en sera une cruciale 
pour l’édition 2021 de l’enquête de GEM Canada. 

Bien que les résultats présentés à la figure 5 ne 
nous permettent pas d’attribuer des tendances 
à des fenêtres temporelles spécifiques (avant et 
après la pandémie, par exemple), les questions 
sur les raisons de la cessation d’exploitation 
nous éclairent sur les raisons pour lesquelles 
les femmes ont cessé leurs activités en 2020. 
La figure 6 présente ces raisons pour les 
entrepreneures. Comme nous pouvons le 
constater, un quart (25,0 p. 100) ont indiqué que 
« la pandémie de coronavirus » était la principale 
raison expliquant la fermeture de leur entreprise. 
Près d’un tiers (30,6 p. 100) ont mentionné des 
problèmes financiers (qui peuvent être également 
liés à la pandémie). Près d’une entrepreneure 
sur dix (11,1 p. 100) a indiqué que son entreprise 
n’était pas rentable. De manière plus positive, 
une proportion relativement faible a avancé 
d’autres raisons, y compris la possibilité de vendre 
l’entreprise (8,3 p. 100), la décision de prendre 
sa retraite (2,8 p. 100) ou un retrait planifié 
(2,8 p. 100). Fait intéressant, les raisons familiales 
ou personnelles ont rarement été nommées. 
(Cela ne signifie pas forcément qu’elles n’étaient 
pas pertinentes, seulement qu’elles n’ont pas été 
nommées comme la principale raison motivant la 
cessation d’exploitation.)  

Bien que cela n’apparaisse pas à la figure 6, 
plusieurs écarts entre les genres sont visibles 
dans les raisons motivant la cessation 
d’exploitation. Les écarts les plus notables 
concernent l’accès aux finances et ne sont 
mentionnés que par un peu moins d’un tiers 
(30 p. 100) des femmes, contre à peine plus d’un 
homme sur dix (12,3 p. 100). Il est intéressant 
de noter que les hommes ont avancé plus 
de raisons liées à une nouvelle perspective 
motivant l’abandon de leur entreprise, comme la 
possibilité de vendre (21,0 p. 100 d’hommes) ou 
d’autres offres d’emploi (14,0 p. 100 d’hommes). 
Conjuguées, ces deux raisons liées à une nouvelle 
perspective sont mentionnées par environ 
un homme sur trois, contre une femme sur 
sept. En ce qui concerne les autres raisons, les 
différences entre les genres sont assez minimes. 
Dans l’ensemble, on constate peu de différence 
entre les genres pour la raison invoquant les 
répercussions de la pandémie, même si les 
hommes sont un peu moins susceptibles 
(21,0 p. 100) que les femmes (25,0 p. 100) de 

FIGURE 5
Pourcentage d’entrepreneurs dans des 
activités en premier développement qui 
ont vendu, fermé, cessé ou quitté une 
entreprise, 2020
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déclarer qu’il s’agit de la principale raison pour 
laquelle ils ont cessé leurs activités. Pour ce qui 
est des raisons motivant un retrait planifié, les 
facteurs familiaux et personnels ou la rentabilité 
de l’entreprise sont avancés, mais on constate 
peu de différence entre les genres (0-3 p. 100). 

Répercussions sur les 
attitudes et les prévisions de 
croissance
Les circonstances actuelles et les événements 
de l’année passée soulèvent également des 
questions sur les répercussions potentielles de 
la pandémie de COVID-19 sur les attitudes, les 
aspirations et les actions des entrepreneurs. 
Compte tenu des fortes pressions sur de 
nombreuses entreprises et sur l’économie 
dans son ensemble, nous nous attendions à 
ce que les perspectives des entrepreneures 
aient été négativement affectées au cours des 
premiers mois de la pandémie de COVID-19, avec 
pour conséquence, par exemple, qu’elles ne 
considèrent plus l’entrepreneuriat comme une 
perspective de carrière prometteuse ou qu’elles 
trouvent très peu de perspectives intéressantes 
dans leur entreprise. Par ailleurs, comme l’ont 
montré certaines « bonnes nouvelles » relatées 
par les médias, certains entrepreneurs ont pu 

saisir de nouvelles perspectives inattendues, en 
réagissant à la pandémie et en adaptant leurs 
plans d’affaires.

Nous pouvons approfondir ces questions en 
examinant un certain nombre de questions 
standard de GEM Canada sur les attitudes et les 
capacités. Posées chaque année, celles-ci nous 
permettent de comparer les réponses pour la 
période allant des premiers mois de la pandémie 
de COVID-19 jusqu’en juillet 2020 à celles 
données pour la même période en 2019. Comme 
le montre la figure 7, nous observons une baisse 
prononcée des perspectives perçues chez les 
entrepreneures en 2020, avec près de 10 p. 100 de 
femmes en moins qui repèrent des perspectives 
intéressantes pour leur entreprise. La baisse 
pour les hommes est encore plus marquée, avec 
une diminution de 13 p. 100. De même, la peur 
de l’échec a augmenté chez les femmes, près 
de la moitié des entrepreneures exprimant des 
inquiétudes. La même tendance est observée 
chez les hommes. D’un point de vue historique, 
les préoccupations des femmes au sujet de 
l’échec ont atteint les niveaux enregistrés les plus 
élevés de ces dernières années, sans toutefois 
être excessifs, avec des taux assez proches de 
ceux de 2019 (43,6 p. 100), mais bien plus élevés 
que ceux des années précédentes (35,7 p. 100 
en 2013)19.
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Il est intéressant de constater que, malgré les 
nouvelles difficultés engendrées par la pandémie, 
la plupart des entrepreneures ont continué à 
considérer l’entrepreneuriat comme un bon 
choix de carrière, associé à un statut élevé. 
C’était également le cas pour les hommes. En 
ce qui concerne les capacités ressenties, les 
autoévaluations des femmes ont en réalité 
légèrement augmenté de 2019 à 2020, malgré les 
premières difficultés de la pandémie, 86,9 p. 100 
des femmes évaluant leurs connaissances, leurs 
compétences et leur expérience de manière 
positive. Au contraire, pour les hommes, les 
capacités ressenties ont légèrement baissé 
sur cette même période. Comme il s’agit 
traditionnellement d’un indicateur pour lequel 
les femmes arrivent derrière les hommes, il est 
surprenant que l’écart entre les genres se soit un 
peu réduit. Autre point intéressant, une proportion 
un peu plus faible de femmes a indiqué connaître 
d’autres entrepreneurs en 2020, même si la baisse 
est faible.  

On peut observer d’autres répercussions 
potentielles des premiers mois de la pandémie 
de COVID-19 sur des indicateurs clés tels que 
la prévision de la croissance de l’emploi. Les 
personnes sondées sont invitées à indiquer 
le nombre d’emplois qu’elles prévoient 

créer au cours des cinq prochaines années. 
Traditionnellement, de nombreuses entreprises 
en premier développement dirigées par des 
femmes au Canada n’ont pas autant d’envergure 
(souvent gérées individuellement ou comme 
microentreprise), bien qu’un nombre croissant 
d’entre elles soient de taille plus importante et 
aient indiqué des tendances vers une plus forte 
croissance ces dernières années. Par exemple, 
en 2013, plus d’un quart des entrepreneures 
dans des entreprises en premier développement 
comptaient ne créer aucun emploi. En 2019, les 
prévisions de croissance avaient sensiblement 
évolué, les femmes étant plus nombreuses 
à prévoir créer des emplois au sein de leur 
entreprise. Nous pouvons observer les chiffres 
de référence pour 2019 sur la figure 8, qui 
indiquent que la majorité d’entre elles prévoyaient 
de créer entre un et cinq emplois, environ un 
tiers prévoyait de créer au moins six emplois 
et seulement 13 p. 100 prévoyaient de ne créer 
aucun emploi, soit une réduction significative 
par rapport aux 25 p. 100 enregistrés en 2013 
mentionnés précédemment. Néanmoins, 
en 2020, après les premiers mois de la pandémie, 
nous observons deux changements notables : 
premièrement, davantage de femmes (environ 
une sur cinq) ne prévoyaient aucune croissance 
de l’emploi, et deuxièmement, moins de femmes 

FIGURE 7 
Attitudes et capacités, pour les femmes dans des entreprises en premier développement, 
Canada, 2020
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prévoyaient une croissance de l’emploi dans 
la tranche de 6 à 19 emplois. En revanche, les 
prévisions de croissance dans les tranches de  
1 à 5 emplois et de 20 emplois et plus sont restées 
relativement stables. 

Difficultés pour les opérations 
commerciales en cours en 
raison de la pandémie de 
COVID-19 
Au cours des premiers mois de la pandémie de 
COVID-19, des rapports isolés et des enquêtes en 
ligne ciblées auprès des entrepreneurs ont révélé 
des perturbations significatives des opérations 
commerciales. Les statistiques officielles 
ont également fait état d’un changement 
spectaculaire. Une analyse de Statistique Canada 
de mai 2020, par exemple, a signalé une perte 
de plus de trois millions d’emplois, un taux de 
chômage de 13 p. 100, une réduction considérable 
des heures de travail et un brusque passage 
au télétravail20, 21. Par exemple, 40 p. 100 des 
propriétaires d’entreprises ont été contraints à 
réduire leur personnel ou les heures et un tiers 
ont signalé des baisses de chiffre d’affaires de 
plus de 40 p. 100. De même, les enquêtes menées 
par la Fédération canadienne de l’entreprise 
indépendante (FCEI) de mars à juillet 2020 ont 
révélé de fortes répercussions et une profonde 

détresse parmi les entrepreneurs. Ceux-ci 
sont nombreux en effet à avoir indiqué qu’ils 
disposaient d’un financement d’urgence limité 
pour aider leurs entreprises à se maintenir à flot22. 

L’enquête 2020 de GEM Canada comportait des 
questions spéciales visant à saisir certaines 
des premières répercussions de la pandémie 
sur les entrepreneurs. En particulier, les 
personnes sondées ont été invitées à indiquer les 
répercussions négatives, à savoir si « la pandémie 
de coronavirus a obligé votre entreprise à fermer 
certaines de ses principales activités » [traduction 
libre]. Elles ont également été interrogées sur les 
développements positifs imprévus, à savoir si « la 
pandémie de coronavirus a ouvert de nouvelles 
perspectives que vous voulez poursuivre avec 
cette entreprise » [traduction libre]. En plus de 
ces questions fermées, l’enquête a également 
donné la possibilité de répondre par des réponses 
courtes concernant les difficultés ainsi que les 
perspectives rencontrées par les entrepreneurs, 
ce qui a mis en évidence un certain nombre de 
facteurs en jeu.

Pour ce qui est des difficultés, la vaste majorité 
des propriétaires d’entreprises ont subi un certain 
degré de perturbations, malgré des différences 
notables entre les genres, comme le montre la 
figure 9. Les entrepreneures étaient beaucoup 
plus susceptibles de faire état de perturbations, 
plus des deux tiers (68,1 p. 100) étant d’accord 

FIGURE 8 
Prévisions de croissance de l’emploi dans les cinq prochaines années, pour les entreprises en 
premier développement, Canada, 2020
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ou tout à fait d’accord pour dire que la pandémie 
de COVID-19 les avait obligées à cesser leurs 
activités principales. En revanche, à peine plus 
de la moitié (55,7 p. 100) des hommes ont indiqué 
que la pandémie avait perturbé leur entreprise. 
Ces tendances correspondent certainement à 
la situation géographique, en particulier pour les 
secteurs orientés vers les services accessibles au 
public qui ont été touchés par les restrictions et 
les confinements initiaux. Les tendances peuvent 
également refléter les difficultés à maintenir 
l’activité tout en jonglant avec l’école à la maison 
et les soins à la famille, ce que l’on appelle le 
« triple quart de travail » évoqué dans les parties 
précédentes.

En complément des questions fermées de 
l’enquête, les commentaires supplémentaires 
des entrepreneures sur les difficultés qu’elles 
ont rencontrées ont mis en relief un certain 
nombre de thèmes et de problèmes distincts. 
Les entrepreneures en phase de démarrage et 
de début d’activité ont perçu de nombreuses 
difficultés directement liées à la menace du 
virus et aux mesures de santé publique prises 
pour le combattre. Ce sont autant de facteurs 
qui ont réduit leur clientèle et modifié le marché 
qui les entoure, rendu plus difficile l’obtention 
d’équipements, de fournitures et de personnel, 
ainsi que retardé les processus et interféré 
avec les relations commerciales. Il ressort des 
commentaires des femmes que ces difficultés 
ont eu lieu dans un contexte plus large de 

peur, d’inquiétude, d’incertitude et d’attitudes 
contradictoires, nombre d’entre elles ayant 
l’impression que leur avenir ou l’existence de leur 
nouvelle entreprise étaient en danger. 

Voici certaines des difficultés les plus souvent 
citées par les entrepreneures : 

 > Mesures de santé publique : pour de 
nombreuses femmes, les « règles de la COVID » 
et « l’impossibilité de rencontrer les clients 
en personne » ont rendu les interactions 
commerciales très difficiles. Certaines ont 
eu l’impression que le maintien des relations 
commerciales tout en « respectant les conseils 
médicaux et la distanciation sociale allait 
rendre [l’activité] impossible » [traduction libre]. 
En général, l’impossibilité de se rencontrer 
en face à face ou de fréquenter des espaces 
professionnels particuliers (bureaux, magasins, 
domiciles des clients) a constitué des obstacles 
considérables pour les femmes dans des 
entreprises en premier développement. 
Certaines ont également mentionné les 
répercussions des restrictions sur les voyages 
qui les empêchent de développer leur 
entreprise et d’exploiter de nouveaux marchés 
dans d’autres parties du Canada ou sur la scène 
internationale. 

FIGURE 9 
Difficultés dans les activités commerciales normales, pour les entreprises en premier 
développement, Canada, 2020
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 > Perturbations et modifications du marché : 
de nombreuses femmes ont également 
mentionné que les perturbations et les 
modifications du marché constituaient une 
difficulté de taille. En effet, les besoins des 
clients, des fournisseurs et d’autres parties ont 
continué à évoluer en réponse à la pandémie 
en cours. Une entrepreneure exerçant dans la 
production de viande bovine a souligné que les 
« usines de [viande] sont fermées et en retard 
sur les délais », ce qui la laisse dépourvue de 
marché pour son bétail. Les thèmes récurrents 
concernant les difficultés commerciales 
liées à la pandémie étaient les retards dans 
la production, l’acquisition de fournitures 
et d’équipements ainsi que la livraison. Une 
femme propriétaire d’entreprise exerçant dans 
la fabrication a expliqué qu’« en raison de 
l’accès aux fournitures, certaines fournitures 
pour finaliser vos produits […] sont vraiment 
difficiles à trouver » [traduction libre]. Les 
entreprises exportatrices ont été confrontées 
à des problèmes pour acheminer leurs produits 
aux clients : « Nous avons des difficultés 
à transporter nos produits à l’intérieur et à 
l’extérieur du Canada en raison des nouvelles 
restrictions dues à la pandémie de COVID-19 » 
[traduction libre]. Une autre a déclaré : « Les 
exportations vers les États-Unis et l’Europe 
se sont arrêtées. [Or,] c’étaient nos principaux 
acheteurs » [traduction libre]. Une ultime 
difficulté, dans certains secteurs, a consisté à 
trouver des salariés qualifiés qui acceptaient 
de venir travailler. Dans d’autres cas, les 
propriétaires ont dû faire face à des réductions 
de personnel et à des maladies, indiquant 
qu’elles « ont dû licencier des employés et 
que certains sont même tombés malades » 
[traduction libre]. 

 > Peur, incertitude et baisses des dépenses des 
consommateurs : les femmes ont également 
souligné les effets en chaîne du choc et de 
la restriction des consommateurs pendant 
les phases initiales de la pandémie, alors que 
des pertes d’emplois et des licenciements 
survenaient et que les répercussions 
économiques à venir demeuraient incertaines. 
Une femme propriétaire d’entreprise a 
expliqué : « Personne n’achète. Les gens ont 
peur de l’avenir. Les gens mettent leur argent 
de côté […] il y a beaucoup d’incertitude » 
[traduction libre]. Les répercussions ont été 

ressenties de manière plus aiguë dans certains 
secteurs. En effet, les consommateurs ont 
réduit leurs dépenses discrétionnaires (les 
divertissements, les voyages, par exemple) au 
cours des premiers stades de la pandémie de 
COVID-19, nombre d’entre elles ayant observé 
que « les gens n’ont pas d’argent à dépenser 
pour des choses frivoles » et qu’ils sont 
« réticents à dépenser leur argent s’il ne s’agit 
pas d’une nécessité » [traduction libre]. 

 > Problèmes financiers : les problèmes 
financiers ont fait suite à ce manque de 
dépenses et de demande. Les thèmes les plus 
fréquemment mentionnés par les personnes 
sondées concernaient la pérennité financière 
de l’entreprise, le manque de revenu personnel 
et l’accès restreint ou limité au capital. 
Certaines d’entre elles rencontraient également 
des problèmes de trésorerie, car des clients 
commençaient à avoir des difficultés à régler 
leurs factures. Quelques entrepreneures ont 
exprimé leur frustration face à la réponse 
économique et au niveau de soutien du 
gouvernement. 

 > Santé physique et mentale : un grand nombre 
d’entrepreneures ont également mentionné 
des préoccupations quant à la santé physique 
et mentale. Plusieurs ont évoqué les difficultés 
de la gestion d’une entreprise pendant la 
pandémie, précisant qu’« on se demande si 
on est en sécurité » et que « personne ne 
sait ce qui va arriver demain » [traduction 
libre]. Une autre personne a noté que les 
« attitudes des personnes » pouvaient être 
difficiles à gérer. Il était également difficile pour 
certaines de trouver la motivation nécessaire 
pour continuer. Celles-ci ont déclaré que 
« les gens ne pensent pas aux perspectives 
commerciales, car il y a tellement d’autres 
choses auxquelles penser ». [La pandémie 
pèse] sur la santé mentale, ce qui fait qu’on 
pense différemment » [traduction libre]. 
D’autres ont expliqué combien il était difficile 
de maintenir l’entreprise à flot. Cela a été très 
bien exprimé par une femme qui a déclaré : 
« Tout ce que je vois, c’est que mon avenir a 
disparu » [traduction libre].

 > Lacunes en matière d’aide : les personnes 
sondées ont également mentionné comme 
difficultés des lacunes en matière d’aide. Par 
exemple, certaines femmes ont eu l’impression 
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que « les aides gouvernementales faisaient 
défaut » et étaient insuffisantes pour aider 
les entreprises en ces temps difficiles. De ce 
manque d’aide découlait un sentiment de lutte 
qui était exprimé clairement par certaines 
femmes. Plusieurs femmes dans les phases 
initiales du lancement de leur entreprise se 
sont demandé comment elles allaient pouvoir 
créer leur entreprise et réussir.

Nouvelles perspectives 
repérées pendant la pandémie 
de COVID-19
Selon les études sur l’entrepreneuriat, les 
crises, qu’elles soient économiques, sociales, 
politiques ou environnementales (les récessions, 
les catastrophes naturelles, les guerres et les 
conflits, par exemple) perturbent énormément 
les entreprises, mais peuvent également être 
source d’innovation et de possibilités. En effet, 
les entrepreneurs s’emploient à lutter contre 
les menaces en expérimentant et en faisant 
pivoter leurs modèles d’entreprise pour relever 
de nouveaux défis23, 24, 25. La figure 10 traite de ce 
problème, en évaluant si les entrepreneurs sont 
d’accord avec le fait que la pandémie de COVID-19 
leur a ouvert de nouvelles perspectives. 

Comme nous pouvons le constater, une 
proportion surprenante d’entrepreneurs dans 
des entreprises en premier développement 
indiquent que la pandémie de coronavirus a, en 
fait, ouvert de nouvelles perspectives dans les 

mois précédant juillet 2020. Les hommes étaient 
bien plus susceptibles d’être d’accord avec cette 
affirmation, près de la moitié (46,9 p. 100) étant 
d’accord ou tout à fait d’accord. Les femmes 
propriétaires étaient un peu moins susceptibles 
d’être d’accord, avec un peu plus de trois sur dix 
(32,6 p. 100) indiquant qu’elles l’étaient. Tout 
le monde, cependant, n’a pas connu de tels 
résultats. En effet, plus d’un tiers des femmes 
impliquées dans des entreprises en premier 
développement étaient en total désaccord avec le 
fait que la pandémie était une source de nouvelles 
perspectives. 

Les réponses aux questions ouvertes permettent 
de mieux cerner les domaines dans lesquels des 
possibilités ont émergé pour les entrepreneures. 
Toutefois, il convient de noter que bien moins 
de femmes ont donné des commentaires sur 
les nouvelles perspectives que sur les difficultés 
dues à la pandémie de COVID-19. Dans l’ensemble, 
trois thèmes majeurs ressortaient relativement 
aux possibilités imprévues qui se sont offertes 
pour leur entreprise : 

 > Nouveaux clients et marchés : un thème 
fréquemment signalé est que, pendant 
la pandémie, les entreprises ont attiré de 
nouveaux types de clients, auxquels elles 
n’avaient pas accès auparavant. Par exemple, 
une femme a observé que les premiers mois de 
la pandémie avaient engendré « une hausse 
des connexions, des idées nouvelles [et] 
avaient développé notre marché » [traduction 
libre]. Pour certaines, cela était dû à une 

FIGURE 10
Perspectives repérées pendant la pandémie de COVID-19, pour les entreprises en premier 
développement, Canada, 2020
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augmentation de la demande en services, 
par exemple, services de soutien à la santé 
mentale et au bien-être, et services de soins 
pendant la grossesse. D’autres entrepreneures 
ont remarqué que leur entreprise attirait 
de « nouveaux profils démographiques de 
clients ». En effet, des personnes ont pris part 
à des activités et à des loisirs nouveaux qu’elles 
n’avaient jamais essayés auparavant. D’autres 
ont eu affaire à des « clients différents de 
ceux qu’[elles] ont habituellement […] grâce au 
bouche-à-oreille et aux autres perspectives qui 
se sont ouvertes » [traduction libre]. 

 > Passage au commerce électronique : 
le deuxième thème relatif aux nouvelles 
perspectives concernait le commerce 
électronique. Les femmes propriétaires 
d’entreprises qui étaient déjà organisées pour 
la vente virtuelle ont constaté qu’un nombre 
croissant de leurs clients apprenaient à faire 
des achats en ligne et que, par conséquent, 
la vente en ligne représentait une part 
bien plus élevée de leur chiffre d’affaires. 
Manifestement, c’était une conséquence de 
la pandémie, car les clients ont rapidement 
adapté leur comportement sachant qu’ils 
étaient confinés. Si cela a représenté une 
nouvelle perspective, cela a aussi occasionné 
des difficultés pour certains propriétaires 
d’entreprises qui n’étaient pas prêts pour les 
transactions en ligne et ont essayé de s’adapter 
à cette nouvelle réalité. Comme un propriétaire 
d’entreprise a déclaré : « De plus en plus 
d’entreprises proposent leurs services en ligne 
et nous devons nous adapter à cette nouvelle 
réalité » [traduction libre]. 

 > Innovation entrepreneuriale : d’autres 
femmes ont expliqué que la pandémie leur 
avait offert une pause précieuse et une fenêtre 
de « croissance et du temps de réflexion » 
[traduction libre]. Pour d’autres, elle a été 
à l’origine d’un changement de mode de 
fonctionnement de leur entreprise. Plusieurs 
d’entre elles ont indiqué s’être orientées 
vers un approvisionnement plus local en 
raison de perturbations dans leurs chaînes 
d’approvisionnement et d’un désir de soutenir 
les entreprises et les entrepreneurs locaux de 
leur communauté. En réfléchissant à cela, une 
propriétaire d’entreprise a précisé que « les 
gens veulent aider les plus petites entreprises 
en quête d’une meilleure qualité à un meilleur 
prix » [traduction libre]. Une autre a souligné 
l’intérêt croissant parmi ses clients pour « des 
produits durables et réutilisables en recourant 
à des fournisseurs canadiens existants » 
[traduction libre]. 
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Qui sont les entrepreneures 
dans des entreprises établies 
au Canada?
Les femmes intervenant dans des entreprises 
établies au Canada (définies comme des 
entreprises qui ont plus de 3,5 ans d’existence) 
sont en général plus âgées que les femmes 
intervenant dans des entreprises en premier 
développement. Seul un quart d’entre elles ont 
moins de 35 ans. Plus de la moitié ont 45 ans 
et plus, près d’un tiers ayant entre 45 et 54 ans 
(30,1 p. 100) et un quart entre 55 et 64 ans 
(24,7 p. 100). Les profils d’âge des femmes et des 
hommes sont assez comparables, l’âge moyen 
étant de 43,8 ans pour les femmes et de 44,3 ans 
pour les hommes. En ce qui concerne l’éducation, 
les femmes propriétaires d’entreprises établies 
sont très instruites. Sept sur dix possèdent un 
titre de compétences universitaire, près de 
la moitié ayant obtenu un diplôme d’études 
collégiales ou un grade universitaire et 22 p. 100 
possédant un grade supérieur (maîtrise ou 
doctorat). Il convient de souligner que les profils 
d’éducation des femmes et des hommes sont 
étonnamment similaires. 

Quant au statut familial, près de deux tiers des 
femmes à la tête d’une entreprise établie sont 
mariées ou en union de fait. Une sur cinq est 
célibataire. Là encore, le statut familial des 
femmes et des hommes est similaire, même 
si les femmes sont plus susceptibles d’être 
mariées que les hommes. Nous constatons une 
différence significative dans la participation aux 
soins dispensés à la famille. Les femmes dirigeant 
une entreprise établie sont plus susceptibles de 
déclarer s’occuper d’enfants ou d’un membre âgé 
de la famille dans leur foyer, plus d’une sur quatre 
(41,9 p. 100) indiquant le faire. En comparaison, 
moins d’un homme sur trois (28,8 p. 100) qui 
est propriétaire d’une entreprise établie déclare 
prodiguer des soins, quels qu’ils soient. Comme 

indiqué précédemment, l’enquête de GEM 
Canada ne recueille pas de renseignements sur 
le temps consacré à s’occuper de sa famille ou 
à la responsabilité en la matière. Seuls des taux 
de participation sont déclarés. Selon d’autres 
études26, 27, il est raisonnable de s’attendre à 
ce que les femmes consacrent plus d’heures à 
des tâches de soins non rémunérées que leurs 
homologues masculins, comme indiqué dans 
les parties précédentes du présent rapport. 
Dans l’ensemble, le profil de la prestation de 
soins familiaux correspond au profil plus âgé et 
aux stades plus avancés de la vie des femmes 
propriétaires d’entreprises établies, par rapport 
aux femmes dans des entreprises en premier 
développement. 

En ce qui concerne leurs motivations pour créer 
une entreprise, celles-ci sont variables pour 
les propriétaires d’entreprises établies. Comme 
évoqué précédemment, l’enquête de GEM Canada 
pose des questions sur les quatre principales 
motivations : un travail valorisant, la richesse et 
le revenu, la succession à la tête de l’entreprise 
familiale et la nécessité économique. Comme 
pour les femmes propriétaires d’une entreprise 
en premier développement, une forte majorité de 
propriétaires d’entreprises établies (70,3 p. 100) 
sont motivées par le désir de faire quelque 
chose d’utile dans le monde, soit bien plus que 
les hommes (45,1 p. 100). Une légère majorité 
a également indiqué la nécessité économique 
comme étant un facteur de motivation 
(53,4 p. 100), ce qui est comparable aux hommes 
(54,8 p. 100). La reprise d’une entreprise familiale 
est importante pour un tiers des femmes 
(36,5 p. 100), ce qui, là encore, est comparable aux 
hommes propriétaires d’une entreprise établie 
(36,5 p. 100) et aux femmes dans une activité en 
premier développement. La constitution d’un riche 
patrimoine ou l’obtention d’un revenu élevé est un 
facteur de motivation pour une légère majorité de 
femmes (52,7 p. 100), soit un peu moins que pour 
les hommes (59,6 p. 100).

Répercussions de la pandémie de 
COVID-19 sur les entrepreneures des 
entreprises établies du Canada



19

Quant au secteur, les femmes propriétaires 
d’une entreprise établie affichent une solide 
présence dans les services aux consommateurs 
(44,6 p. 100), qui ont été extrêmement vulnérables 
face aux répercussions de la pandémie de 
COVID-19. Un autre quart (24,6 p. 100) exercent 
dans les services commerciaux, le reste étant 
dans les secteurs de la transformation comme 
la fabrication (18,5 p. 100) et les industries 
d’extraction telles que l’agriculture et l’activité 
axée sur les ressources (12,3 p. 100). En 
comparaison, les hommes sont bien moins 
susceptibles d’être dans les services aux 
consommateurs (21,1 p. 100), l’essentiel de 
leur activité se trouvant dans les secteurs 
de la transformation (30,3 p. 100) et des 
services commerciaux (39,5 p. 100). Comme 
les propriétaires d’entreprises en premier 
développement, les femmes propriétaires 
d’entreprises établies sont plus susceptibles 
d’être entrepreneures individuelles que leurs 
homologues masculins. Un peu moins d’un 
quart (24,6 p. 100) n’ont aucun employé, contre 
18,9 p. 100 des hommes. Près de la moitié des 
femmes dans des entreprises établies ont 
entre 1 et 5 employés (46,1 p. 100), environ une 
sur cinq a entre 6 et 19 employés (18,5 p. 100) et 
une sur dix au moins 20 employés (10,8 p. 100). 
Les hommes ont des entreprises de taille 
supérieure dans l’ensemble, un quart déclarant 
au moins 20 employés. En ce qui concerne 
l’exportation et l’orientation internationale, près 

de quatre femmes sur cinq dans des entreprises 
établies n’exportent pas du tout. Ce chiffre est 
plus élevé que pour les hommes, même si la vaste 
majorité des hommes n’exporte pas non plus 
(65,7 p. 100). Cependant, plus d’une entreprise 
établie dirigée par une femme sur dix (12,3 p. 100) 
possède une solide orientation internationale, 
déclarant plus de 25 p. 100 de chiffre d’affaires 
en provenance de l’extérieur du pays, contre 
21,2 p. 100 d’entreprises établies dirigées par des 
hommes.  

Quelles ont été les premières 
répercussions de la pandémie 
de COVID-19 sur les 
entreprises établies dirigées 
par des femmes? 
Par rapport aux expériences des entrepreneurs 
dans des entreprises en premier développement, 
il est raisonnable de penser que les femmes qui 
sont propriétaires d’entreprises établies peuvent 
affronter les premiers mois de la pandémie de 
COVID-19 plus facilement, sachant qu’elles 
ont connu un certain succès au fil du temps, 
accumulé des ressources, instauré de solides 
pratiques entrepreneuriales et assis une clientèle 
dévouée, entre autres. En revanche, si les 
entreprises établies et prospères bénéficient de 
nombreux avantages, elles peuvent aussi avoir 
beaucoup plus de responsabilités et d’exigences 

FIGURE 11
Taux d’entreprises établies, en fonction du genre, Canada, 2013-2020
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à satisfaire. Par exemple, les préoccupations 
opérationnelles connexes sont nombreuses : 
s’occuper des employés et de la paie; assurer 
la sécurité des employés, des clients et des 
fournisseurs; et gérer des opérations complexes 
et éloignées sur le plan géographique. 

En examinant les résultats des enquêtes 2020 
de GEM Canada, nous constatons que l’activité 
des entreprises féminines établies a relativement 
peu évolué au cours des premiers stades de la 
pandémie de COVID-19. Comme le montre la 
figure 11, la proportion de femmes engagées dans 
des entreprises plus établies est bien inférieure à 
l’activité en premier développement (13,9 p. 100), 
5,9 p. 100 des femmes déclarant gérer et posséder 
une entreprise établie en 2020. Il convient de 
noter que les taux d’entreprises établies pour 
les femmes sont presque identiques en 2019 et 
en 2020. Cela indique un taux d’affaires stable 
les premiers mois de la pandémie et des taux 
qui correspondent en général aux tendances 
historiques (à l’exception d’un taux record de 
7,7 p. 100 en 2014). En ce qui concerne les écarts 
entre les genres, les taux d’activité des hommes 
dans des entreprises établies sont restés plus 
élevés que ceux des femmes en 2020, mais 
ont légèrement baissé par rapport aux niveaux 
de 2019, réduisant ainsi très légèrement l’écart 
entre les genres. Dans l’ensemble, toutefois, 

l’image parmi les entrepreneures exerçant dans 
des entreprises établies est celle d’une relative 
stabilité comparée à la tendance baissière plus 
marquée pour les femmes qui dirigent une 
entreprise en premier développement.  

Lorsque nous observons les taux d’activité en 
fonction de l’âge, nous constatons des tendances 
distinctes pour les différents groupes, qui sont 
probablement liées à la famille et au stade de la 
vie. En moyenne, les femmes dans les entreprises 
établies sont plus âgées que les propriétaires 
d’entreprises en premier développement, comme 
nous pouvions nous y attendre. Nous observons 
cette tendance à la figure 12, où des taux d’activité 
plus élevés sont visibles pour les propriétaires 
d’entreprises établies âgées de 45 à 54 ans et 
de 55 à 64 ans. Il est intéressant de noter qu’en 
comparant 2019 et 2020, nous observons une 
légère hausse de l’activité chez les femmes de  
45 à 54 ans, qui passe de 6,7 p. 100 à 7,8 p. 100, 
et une légère baisse, de 7,4 p. 100 à 6,5 p. 100, 
chez les femmes de 55 à 64 ans. Mais ces 
changements sont relativement mineurs. Chez 
les femmes plus jeunes, les tendances de  2019 et 
de 2020 se caractérisent par une grande stabilité. 
Savoir si ce même niveau d’activité a perduré tout 
au long de 2020 est une question cruciale pour 
l’enquête 2021 de GEM Canada.

FIGURE 12
Taux d’entreprises établies, en fonction du genre et de l’âge, Canada, 2020
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Répercussions sur les 
cessations d’exploitation et les 
retraits
Nous avons noté dans la partie 3 qu’environ 
5 p. 100 des entrepreneures au Canada ont 
déclaré avoir cessé leur activité en 2020. Ce 
chiffre était en hausse par rapport aux 3,2 p. 100 
enregistrés en 2019 et il est relativement élevé 
par rapport aux normes historiques au cours 
des dernières années, à l’exception de 2018, où 
les taux pour les femmes ont avoisiné le même 
niveau. D’un point de vue de genre, cependant, les 
taux de cessation d’exploitation des femmes sont 
restés inférieurs à ceux des hommes (6,2 p. 100).

Si nous nous concentrons en particulier sur 
les propriétaires d’entreprises établies, nous 
constatons, à la figure 13, qu’un peu plus de 
15 p. 100 des femmes à la tête d’entreprises 
établies ont déclaré avoir cessé leur activité. 
Là encore, il convient de souligner que ce 
chiffre pourrait correspondre aux fermetures 
d’entreprises intervenues à n’importe quel 
moment de l’année 2020. Ainsi, nous ne pouvons 
pas être certains que toutes les cessations 
d’exploitation étaient liées à la pandémie de 
COVID-19 au printemps et à l’été 2020. La figure 13 
montre également un taux encore plus élevé 
de cessations d’exploitation chez les hommes, 

environ une personne sondée sur cinq déclarant 
avoir cessé son activité. Dans ce cas, l’écart 
entre les genres, bien que relativement faible, 
va à l’encontre de l’hypothèse selon laquelle les 
entreprises dirigées par des femmes auraient 
été plus susceptibles de fermer. Savoir si cette 
tendance a perduré tout au long de la prochaine 
année de pandémie de COVID-19 sera une 
question cruciale pour l’édition 2021 de l’enquête 
de GEM Canada.

En ce qui concerne les raisons particulières pour 
fermer leurs entreprises, la figure 14 montre 
les raisons avancées par les femmes à la tête 
d’une entreprise établie. Comme nous pouvons 
le constater, la principale raison invoquée pour 
cesser leurs activités était « la pandémie de 
coronavirus », la moitié d’entre elles ayant choisi 
ce facteur. Deuxième par ordre d’importance, 
la réponse « autres » raisons a été donnée par 
20 p. 100 des femmes. Bien que cela n’ait pas été 
précisé, il peut s’agir de problèmes professionnels 
ou familiaux. Les trois autres raisons fournies 
par des proportions plus faibles de femmes 
étaient que leur entreprise risquait de ne pas 
être rentable (10 p. 100), qu’un autre emploi ou 
une autre perspective avait émergé (10 p. 100) ou 
qu’un retrait planifié était en cours (10 p. 100).  

En comparant les raisons avancées par les 
femmes et les hommes, nous constatons 

FIGURE 13
Pourcentages de propriétaires d’entreprises établies qui ont vendu, fermé, cessé ou quitté 
une entreprise, en fonction du genre, Canada, 2020
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certaines différences de genre dignes d’intérêt. 
Les hommes étaient moins susceptibles 
d’indiquer que la pandémie avait joué un 
rôle dans la cessation d’exploitation, à peine 
14,3 p. 100 d’entre eux mentionnant ce 
problème. Pour les hommes, le plus important 
était le manque de rentabilité de l’entreprise 
(23,8 p. 100), les problèmes pour l’obtention du 
financement (23,8 p. 100) ou d’autres emplois 
ou perspectives en vue (19,0 p. 100). Si l’on 

compare les propriétaires d’entreprises établies 
et ceux d’entreprises en premier développement, 
certaines tendances de genre se dessinent. Les 
femmes et les hommes ayant des entreprises 
en premier développement étaient à peu près 
aussi susceptibles de mentionner la pandémie 
de COVID-19 comme une préoccupation, 
25,0 p. 100 de femmes et 21,0 p. 100 d’hommes 
déclarant que c’était le cas. En revanche, pour les 
entrepreneurs établis, la pandémie semble avoir 
eu des répercussions plus graves sur les femmes 
propriétaires que sur leurs homologues masculins. 

Répercussions sur les 
attitudes et les prévisions de 
croissance
Qu’en est-il des perspectives et des attitudes 
générales des femmes qui dirigeaient des 
entreprises établies? Quelles sont leurs attitudes 
et leurs prévisions de croissance les premiers 
jours de la pandémie de COVID-19 en 2020 par 
rapport aux attitudes déclarées depuis 2019? Là 
encore, nous pouvons comparer les questions 
standard de GEM Canada sur les indicateurs clés. 
Comme le montre la figure 15, les tendances pour 
les femmes dans des entreprises établies sont 
comparables à celles pour les entrepreneures 
dans des entreprises en premier développement, 
avec une baisse prononcée des nouvelles 
perspectives ressenties dans leur entreprise. Pour 
les entrepreneures dans des entreprises établies, 
la baisse est plus spectaculaire, près de 20 p. 100 
de femmes en moins ayant vu des perspectives 

FIGURE 14
Raisons motivant la cessation d’exploitation, 
pour les femmes dans des entreprises 
établies, Canada, 2020

10,0 %

10,0 %

10,0 %

20,0 %

50,0 %

Possibilité de vendre (0 %)

Entreprise non rentable

Problèmes pour obtenir 
un financement (0 %)

Autre perspective d’emploi 
ou d’entreprise

Retrait planifié

Incident (0 %)

Autres

La pandémie de coronavirus

10,0 %

10,0 %

10,0 %

20,0 %

50,0 %

Possibilité de vendre (0 %)

Entreprise non rentable

Problèmes pour obtenir 
un financement (0 %)

Autre perspective d’emploi 
ou d’entreprise

Retrait planifié

Incident (0 %)

Autres

La pandémie de coronavirus

74
,8

 %

74
,1 %

2
3

,5
 %

4
1,6

 %

6
4

,6
 %

72
,2

 %

79
,3

 %

76
,7 %

8
8

,0
 %

9
0

,2
 % 77,9

 %

73
,3

 %

5
4

,0
 %

5
7.0

 %

5
3

,4
 %

5
0

,0
 %

76
,7 %

78
,9

 %

8
2

,5
 %

75
,0

 %

8
5

,9
 %

9
0

,1 %

70
,8

 %

6
5

,7 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

2019 2020

Perspectives 
ressenties

Peur de l’échec Bonne carrière Statut élevé Capacités 
ressenties

Connaissance 
d’entrepreneurs

FIGURE 15
Attitudes et capacités, pour les femmes dans des entreprises établies, Canada, 2020 



23

commerciales intéressantes en 2020 par rapport 
à 2019. La chute d’une année sur l’autre est plus 
faible pour les hommes, ce qui constitue une 
tendance inverse à celle que nous observons 
chez les hommes dirigeant des entreprises en 
premier développement. Il convient également de 
souligner un bond significatif dans le signalement 
de la peur de l’échec pour les entrepreneures 
dans des entreprises établies, un peu plus de la 
moitié des entrepreneures indiquant avoir des 
craintes. Cela est comparable aux niveaux des 
hommes en 2020, ce qui suggère de très hauts 
niveaux d’incertitude générale. Le changement 
d’une année sur l’autre, toutefois, est plus élevé 
pour les femmes, compte tenu des niveaux 
relativement faibles de peur de l’échec enregistrés 
en 2019. Il convient de noter que l’écart entre les 
genres concernant la peur de l’échec en 2019 
est inhabituel d’après les normes historiques. Il 
sera donc intéressant de voir quelles tendances 
émergeront pour 2021 et au-delà.

Il faut également souligner que malgré 
l’incertitude dans les premiers stades de 
la pandémie de COVID-19, la plupart des 
entrepreneures dans des entreprises établies ont 
continué à avoir une opinion très favorable de 
l’entrepreneuriat, qu’elles considèrent comme un 
bon choix de carrière associé à un statut élevé. 
En effet, ces deux avis ont augmenté de 2019 
à 2020 : on a constaté une hausse de 12 p. 100 
chez les femmes qui sont d’accord avec le fait que 
l’entrepreneuriat a été un bon choix de carrière 
de 2019 à 2020. L’évaluation par les femmes 

et par les hommes des capacités ressenties 
est également restée relativement stable. Les 
femmes, comme les hommes, étaient légèrement 
moins susceptibles de déclarer connaître d’autres 
entrepreneurs en 2020 qu’en 2019, même si la 
baisse est minime. Cette tendance reflète celle 
observée chez les entrepreneurs en premier 
développement, examinée dans la partie 3. Elle 
est peut-être révélatrice du rétrécissement de la 
communauté et des réseaux d’entrepreneurs aux 
premiers stades de la pandémie de COVID-19. 

D’autres premiers effets de la pandémie 
de COVID-19 peuvent être observés sur 
des indicateurs clés, tels que la prévision 
de croissance de l’emploi au cours des 
cinq prochaines années. En 2019, environ un quart 
des femmes propriétaires d’entreprises établies 
prévoyaient de ne pas créer d’emplois. Environ 
quatre sur dix prévoyaient de créer entre 1 et 
5 emplois. Par ailleurs, 13,3 p. 100 prévoyaient de 
créer entre 6 et 19 emplois et plus de 20 p. 100 
prévoyaient de créer au moins 20 emplois. 
En 2020, de légers changements concernent les 
catégories inférieures d’emplois. Par exemple, un 
peu moins de femmes comptaient ne créer aucun 
emploi et celles qui espéraient créer entre un et 
cinq emplois avoisinaient la moitié (45,5 p. 100). 
Dans les tranches supérieures d’emplois, on 
a constaté un bond significatif de celles qui 
souhaitaient créer entre 6 et 19 emplois, la taille 
de ce groupe ayant presque doublé. Mais dans la 
tranche la plus élevée (au moins 20 emplois), on 
a constaté une baisse significative, de 22,3 p. 100 
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en 2019 à 7,3 p. 100 en 2020. Par bien des aspects, 
les évolutions dans la tranche la plus élevée ne 
sont pas surprenantes. Cela peut être dû au fait 
que dans les premiers mois de la pandémie, les 
incertitudes occasionnées par celle-ci ont conduit 
les personnes ayant un solide désir de croissance 
à recalibrer et à revoir leurs prévisions à la baisse. 
Ainsi, elles ont jugé la tranche 6 à 19 emplois 
plus réaliste, compte tenu des incertitudes à ce 
moment-là. D’un point de vue du genre, il ressort 
que les hommes dans des entreprises établies 
ont continué à avoir de fortes orientations 
de croissance entre 2019 et 2020, le nombre 
d’hommes entrepreneurs prévoyant de créer au 
moins 20 emplois augmentant effectivement à 
26,1 p.100 en 2020. 

Difficultés pour les opérations 
commerciales en cours en 
raison de la pandémie de 
COVID-19 
Comme pour les entrepreneurs dans des 
entreprises en premier développement, 
l’édition 2020 de l’enquête de GEM Canada 
a ajouté des questions spéciales afin de 
faire apparaître les difficultés vécues par les 
propriétaires d’entreprises et les perspectives qui 
se sont ouvertes à eux dans les premiers mois de 
la pandémie de COVID-19. Voici deux questions 
posées aux personnes sondées : « La pandémie 

de coronavirus a-t-elle obligé votre entreprise à 
fermer certaines de ses principales activités? » 
[traduction libre] et « La pandémie de coronavirus 
a-t-elle ouvert de nouvelles perspectives que 
vous voulez poursuivre avec cette entreprise? » 
[traduction libre]. En outre, les personnes sondées 
pouvaient également donner des réponses 
courtes développant les principales difficultés 
qu’elles avaient rencontrées et les perspectives 
qui s’étaient ouvertes à elles. 

Comme nous pouvons le voir à la figure 17, une 
majorité des propriétaires d’entreprises ont 
subi des perturbations qui ont touché leurs 
activités commerciales principales. Toutefois, il 
est intéressant de noter que les entrepreneures 
dans des entreprises établies étaient moins 
susceptibles de déclarer que c’était le cas que 
leurs homologues masculins. Un peu plus de la 
moitié (53,2 p. 100) des femmes étaient d’accord 
ou tout à fait d’accord avec le fait que la pandémie 
de COVID-19 avait causé des perturbations pour 
leurs activités principales. Une proportion un peu 
plus élevée d’hommes (59,8 p. 100) ont signalé 
des perturbations commerciales. Il convient 
de noter que ces tendances diffèrent de celles 
des entrepreneurs dans des entreprises en 
premier développement (point évoqué dans 
la partie précédente), plus des deux tiers des 
femmes ayant subi des perturbations, contre 
à peine plus de la moitié des hommes. Là 
encore, ces expériences divergentes peuvent 
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refléter la nature des secteurs dans lesquels les 
femmes exercent, sachant que les entreprises 
établies dirigées par des femmes sont moins 
concentrées dans les domaines des services 
aux consommateurs hautement interactifs. Cela 
pourrait également être lié à leur profil d’âge plus 
élevé, comme mentionné précédemment. En effet, 
cela réduit la probabilité que leurs entreprises 
soient affectées par la nécessité de jongler entre 
la garde des enfants, les soins aux personnes 
âgées ou l’école à la maison, et la gestion de leur 
entreprise. 

En complément des réponses apportées par 
la question fermée de l’enquête portant sur 
les difficultés, nous pouvons, une fois de plus, 
exploiter les commentaires supplémentaires 
recueillis en réponse aux questions ouvertes 
sur les difficultés et les perspectives qui ont été 
ajoutés à l’enquête 2020 de GEM Canada. Nous 
constatons que, tout comme les femmes dans 
des entreprises en premier développement, 
les femmes dans des entreprises établies ont 
évoqué de nombreuses difficultés associées à 
la pandémie de COVID-19. Le virus a constitué 
une menace pour la santé et la sécurité, et les 
mesures prises pour le combattre ont mené à 
des fermetures d’entreprises, à un manque de 
clients et à une perte de revenus. Pour certaines, 
l’acquisition des articles d’approvisionnement et 
la distribution des produits ont été affectées et 
beaucoup ont exprimé des inquiétudes quant à 
l’avenir de leur entreprise et de l’économie.

Citons parmi les difficultés les plus souvent 
mentionnées par les entrepreneures : 

 > La gestion des mesures de santé publique 
et des risques sécuritaires : une majorité de 
femmes propriétaires d’entreprises établies ont 
mentionné spécifiquement les risques pour 
la santé et la sécurité associés à la COVID-19 
et ont relevé les mesures de santé publique 
consécutives employées pour endiguer la 
propagation du virus. Vu le « risque élevé pour 
les personnes » de contracter la COVID-19, 
la nécessité de maintenir des pratiques 
sécuritaires dans leur entreprise, y compris 
de « rester en sécurité tout en s’occupant 
des clients », était une préoccupation et une 
source de stress constantes. Plusieurs femmes 
ont mentionné en particulier le surcroît de 

travail associé au maintien de « la santé et 
de la sécurité des employés actuels et au 
respect des protocoles de santé provinciaux et 
fédéraux en matière de conduite des affaires 
(en travaillant légalement) » [traduction 
libre]. L’obtention d’équipement de protection 
individuelle a également été indiquée comme 
un défi, à la fois en ce qui a trait à la logistique 
et à la sécurisation des articles, mais aussi 
aux coûts non prévus. Par exemple, le 
« coût élevé de l’achat des masques » était 
une préoccupation. D’autres implications 
des protocoles relatifs à la pandémie de 
COVID-19 qui ont revêtu une importance toute 
particulière pour les femmes propriétaires 
d’entreprises établies étaient la fermeture des 
frontières et les restrictions de voyage, ainsi 
que l’incapacité résultante d’interagir avec 
des clients situés dans d’autres provinces et 
pays. Beaucoup de femmes ont également 
mentionné les perturbations des chaînes 
d’approvisionnement. 

 > La perte de ventes et de revenu : l’impossibilité 
de faire des affaires en personne a signifié 
que les clients ne pouvaient pas commander 
en personne et voir ce qu’ils achetaient, 
signer les documents en personne ni se réunir 
pour des événements de ventes. Certaines 
entreprises, telles que les restaurants, les 
ventes d’œuvres d’art et les présentations dans 
les maisons, ont été sévèrement entravées. 
Une personne sondée l’a résumé ainsi : « Une 
fermeture de trois mois, c’est quelque chose! » 
[traduction libre]. D’autres se sont souvenues 
que « plus tôt dans la saison, lorsque la 
COVID-19 est apparue, tout a ralenti » et « je 
n’ai pas été autorisée à travailler pendant 
environ six semaines » [traduction libre]. 
L’impossibilité de faire des affaires dans les 
premiers stades de la pandémie de COVID-19, 
ou la nécessité de réduire les heures ou 
d’adapter les opérations pour servir moins de 
clients a entraîné des pressions financières 
pour beaucoup, plusieurs propriétaires ayant 
exprimé leur inquiétude quant à la possibilité 
de « générer suffisamment de revenus 
pour couvrir les frais généraux » [traduction 
libre]. La chute des ventes pour divers types 
d’entreprises ne découlait pas juste de 
restrictions commerciales, mais également 
d’une détresse financière et d’une inquiétude 
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chez les clients. Les propriétaires d’entreprises 
ont remarqué que « les clients existants ne 
peuvent pas dépenser comme ils le faisaient » 
et « n’ont pas beaucoup d’argent à dépenser 
sur des produits non essentiels » [traduction 
libre]. Parmi les préoccupations financières 
des propriétaires figuraient le stress de payer 
le loyer et les salaires, de gérer les relations 
avec les fournisseurs, tout en essayant de 
trouver et d’obtenir une aide supplémentaire. 
Certaines femmes ont mentionné les 
difficultés rencontrées pour obtenir une aide 
supplémentaire, exprimant leur frustration de 
ne pas pouvoir faire en sorte que « ma banque 
me réponde » [traduction libre].

 > La peur, le stress et l’incertitude : à l’instar 
des entrepreneures dans des entreprises en 
premier développement, les femmes dans des 
entreprises établies ont également mentionné 
les difficultés quand il s’agissait d’essayer de 
prévoir et de poursuivre leur activité dans une 
période de telle incertitude. Dans l’ensemble, 
il régnait un « sentiment général de prudence 
chez les gens [...] ils [étaient] hésitants à 
prendre des décisions et à saisir des occasions 
d’affaires » [traduction libre]. La négativité à 
l’égard de l’avenir était également manifeste, 
certaines personnes ayant l’impression que « le 
résultat de tout cela n’est pas celui que les gens 
envisagent ». Les propriétaires ont consacré 
du temps à essayer d’apaiser les craintes des 
employés et des clients, en tentant de les 
rassurer sur le fonctionnement sécuritaire 

des entreprises, notant que « nous avons du 
personnel qui ne veut pas sortir. Il y a beaucoup 
de nervosité » et dans d’autres cas, « les clients 
ont peur de venir » [traduction libre]. 

Nouvelles perspectives 
repérées pendant la pandémie 
de COVID-19
En ce qui concerne les perspectives, il ressort 
surtout de la figure 18 ci-dessous que les 
femmes propriétaires d’entreprises établies 
sont en total désaccord avec l’idée que la 
pandémie de COVID-19 leur a ouvert de nouvelles 
perspectives. Plus des deux tiers (67,2 p. 100) 
étaient en total désaccord ou en désaccord avec 
cette affirmation. Bien qu’un quart ait repéré de 
nouvelles perspectives, moins d’une femme sur 
dix était entièrement d’accord (8,2 p. 100) avec le 
fait qu’elles avaient vécu cela. Chez les hommes, 
nous constatons une tendance un peu différente. 
Alors qu’une légère majorité était également en 
désaccord ou en total désaccord avec le fait que la 
pandémie avait ouvert de nouvelles perspectives 
(51,5 p. 100), près de quatre hommes sur cinq 
(39,1 p. 100) ont déclaré avoir repéré de nouvelles 
perspectives, quelles qu’elles soient.  

Les renseignements émanant des questions 
ouvertes sur l’enquête de 2020 de GEM Canada 
apportent un éclairage sur les types de 
perspectives qui ont émergé pour les femmes à 
la tête d’entreprises établies. Tout comme pour 
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les entreprises en premier développement, bien 
moins de femmes ont formulé des remarques 
sur les perspectives par rapport à celles qui ont 
communiqué les inconvénients et les difficultés 
liés à la pandémie. Dans l’ensemble, deux thèmes 
fréquents sont ressortis : les hausses inattendues 
de nouveaux clients et de l’activité, ainsi que les 
bénéfices potentiels du passage au télétravail et 
au commerce électronique : 

 > Hausse de l’activité et des nouveaux clients : 
pour les femmes ayant des entreprises établies, 
la pandémie de COVID-19 a entraîné un surcroît 
d’activité inattendu. Cela est dû au fait que les 
personnes et les familles confinées ont tourné 
leur attention vers de nouveaux loisirs, intérêts 
et priorités au cours des premiers mois de la 
pandémie. De nombreux commentaires de 
l’enquête ont porté sur le regain d’intérêt des 
personnes pour l’amélioration de leur intérieur 
(bureaux et espaces de travail, terrasses, par 
exemple) ou sur la pratique de nouveaux loisirs. 
Dans le même ordre d’idée, les questions de 
santé et de sécurité sont devenues un sujet 
de préoccupation majeur. Une femme à la tête 
d’une entreprise de nettoyage a commenté 
que « les gens accordent une plus grande 
attention au nettoyage et à la sécurité, [et] 
recherchent des solutions de substitution aux 
produits chimiques agressifs » [traduction 
libre]. D’autres ont souligné le regain d’intérêt 
pour les améliorations esthétiques. Une 
artiste commerciale a déclaré : « Mes tableaux 
remontent le moral; ils rendent les gens 
heureux, donc plus de personnes m’achètent 
des impressions et des cartes » [traduction 
libre]. Une autre personne a observé que « les 
gens veulent se consacrer à des projets qu’ils 
avaient délaissés les années précédentes, 

car ils ne peuvent pas voyager » [traduction 
libre]. De nouveaux produits ont également fait 
l’objet de demandes, comme « la fabrication 
et la vente de masques », et les propriétaires 
d’entreprises se sont adaptés pour y répondre. 
En lien avec ce thème, le moment spécifique 
des restrictions d’activité (et les décisions 
connexes sur la date de réouverture de 
l’entreprise) a également été cité comme étant 
important pour attirer une nouvelle clientèle. 
Une femme a souligné que le choix du bon 
moment l’avait aidée à gagner de nouveaux 
clients « parce que nous étions les premiers à 
reprendre le travail » [traduction libre].

 > Télétravail et commerce électronique : 
des entreprises établies dans des secteurs 
spécifiques ont également vu de nouvelles 
perspectives s’ouvrir avec le passage 
au télétravail et au travail en ligne. Cela 
leur a permis de changer leurs pratiques 
commerciales normales et d’avoir un plus grand 
rayonnement. Une propriétaire d’entreprise qui 
proposait désormais de l’enseignement en ligne 
a pu passer d’un marché local à un marché 
national, expliquant : « J’ai pu commencer à 
enseigner à des élèves dans tout le Canada, 
et pas seulement dans ma ville » [traduction 
libre]. D’autres ont signalé une série de 
nouveaux domaines de pratique, notamment la 
téléthérapie, la télémédecine, les consultations 
et les services virtuels, l’enseignement à 
distance et les présentations virtuelles.
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Au-delà de la répercussion immédiate sur celles 
déjà engagées dans des entreprises en premier 
développement ou des entreprises établies, 
une autre question importante porte sur la 
répercussion de la pandémie de COVID-19 sur les 
entrepreneurs en devenir et sur les intentions 
entrepreneuriales au Canada. Comment 
les particuliers au Canada considéraient-ils 
l’entrepreneuriat comme une carrière potentielle 
au début de la pandémie et comment ont-ils perçu 
les implications potentielles pour l’économie et les 
petites entreprises? Comment les attitudes et les 
autoévaluations des femmes se situent-elles par 
rapport à celles de leurs homologues masculins 
du Canada? Et dans quelle mesure constatons-
nous des changements notables des attitudes et 
des perceptions en 2020 par rapport à la période 
antérieure à la pandémie en 2019?

Là encore, nous pouvons apporter un éclairage 
sur ces questions en examinant les réponses à 
plusieurs questions figurant dans l’enquête de 
GEM Canada. Celles-ci font apparaître les attitudes 
et les perceptions de soi envers l’entrepreneuriat 
pour les femmes (ainsi que les hommes) sur 
l’ensemble de la populationd. Tout comme les 
entrepreneurs dans des entreprises en premier 
développement ou des entreprises établies, 
les personnes sondées qui ne possédaient pas 
d’entreprise ont également été invitées à donner 
leur avis sur l’entrepreneuriat, notamment 
sur son statut et sur sa pérennité comme 
un bon choix de carrière; sur leur aptitude à 
l’entrepreneuriat, en termes de compétences et 
de connaissances; sur leur perception ou non de 
perspectives commerciales intéressantes; sur 
le fait de connaître ou non personnellement des 
entrepreneurs; et sur leur peur de l’échec en se 
lançant dans une démarche entrepreneuriale. 
D’autres questions portaient sur l’intention 
entrepreneuriale, soit les projets de création d’une 
entreprise.

d  Les données de GEM Canada pour la population 
canadienne incluent tous les adultes de 18 à 79 ans.

La répercussion de la 
pandémie de COVID-19 
sur les attitudes des non-
entrepreneurs
La figure 19 illustre les réponses à certaines 
questions liées aux attitudes en 2020. Comme 
nous pouvons le constater, les femmes comme les 
hommes ont continué à percevoir l’entrepreneuriat 
de manière assez favorable, notant qu’il offrait 
un bon choix de carrière et avait un statut élevé. 
En effet, les réponses favorables à ces questions 
portant sur l’attitude en 2020 sont légèrement 
plus fréquentes qu’elles ne l’étaient en 2019, pour 
les femmes comme pour les hommes (les hommes 
ayant des évaluations un peu plus positives, mais 
pas de manière significative). Cela fait partie des 
perspectives ressenties, surtout chez les femmes, 
que nous constatons un changement significatif. 
Alors qu’en 2019, près des deux tiers (63,0 p. 100) 
des femmes au Canada qui n’étaient pas 
entrepreneures voyaient la création d’entreprise 
comme une source de perspectives intéressantes, 
ce chiffre a chuté à 42,7 p. 100 dans les premiers 
mois de 2020. L’adhésion à cette position a 
également diminué pour les hommes, mais de 
façon bien moins marquée, passant de 67,8 p. 100 
en 2019 à 55,2 p. 100 en 2020. 

Le nombre de personnes au Canada qui ont 
également exprimé une peur de l’échec dans 
l’enquête de 2020 par rapport à l’année d’avant 
est en hausse, ce qui n’a rien d’étonnant, même 
si cette augmentation a été plus marquée pour 
les femmes que pour les hommes. En 2019, 
les femmes et les hommes étaient à peu près 
aussi nombreux à exprimer une peur de l’échec 
(48,6 p. 100 pour les femmes et 46,7 p. 100 pour 
les hommes). En 2020, ce chiffre avait augmenté à 
56,5 p. 100 de femmes et à 51,0 p. 100 d’hommes. 
Quant aux capacités ressenties (les compétences, 
l’expérience et les connaissances, par exemple), 
nous ne constatons pas de changements majeurs 
de 2019 à 2020. Il est toutefois important de noter 

Répercussions de la pandémie de COVID-19 
sur les attitudes et les intentions des femmes 
du Canada qui ne sont pas entrepreneures 
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que les capacités auto perçues des femmes 
sont bien inférieures en général, moins de la 
moitié se considérant comme étant aptes à 
l’entrepreneuriat, contre bien plus de 60 p. 100 
des hommes. Concernant la connaissance 
d’autres entrepreneurs, une légère baisse a été 
constatée pour les femmes comme pour les 
hommes, quoique plus marquée pour les femmes. 

La répercussion de la 
pandémie de COVID-19 sur les 
intentions entrepreneuriales
Au-delà des attitudes et des perceptions de soi, 
il est utile de savoir si et comment les intentions 
entrepreneuriales ont évolué chez les femmes 
et les hommes au Canada pendant les prémices 
de la pandémie de COVID-19. Comme indiqué 
précédemment, nous avons constaté des 
attitudes de plus en plus positives en faveur de 
l’entrepreneuriat au Canada ces dernières années, 
beaucoup le considérant comme un bon choix de 
carrière et le classant comme un travail associé 
à un statut élevé. Dans le même ordre d’idées, 
nous avons observé d’importants changements 
dans les intentions entrepreneuriales. L’enquête 

de GEM Canada les mesure en demandant aux 
personnes sondées si elles ont « l’intention de 
créer une entreprise au cours des trois prochaines 
années »28 [traduction libre]. Il ne serait pas 
surprenant que les premiers stades de la 
pandémie de COVID-19 aient eu un effet sur 
l’intention entrepreneuriale déclarée parmi ceux 
qui ne sont pas encore impliqués dans un type 
d’entreprise. 

La figure 20 apporte un éclairage sur ces 
questions, retraçant les taux d’intention 
entrepreneuriale au fil des ans depuis 2013. 
Comme cela a été observé, les taux d’intention 
entrepreneuriale déclarés ont augmenté dans 
l’ensemble de 2013 à 2019. En 2020, toutefois, 
les niveaux d’intention entrepreneuriale déclarés 
ont connu un net ralentissement, passant à 
9,6 p. 100 pour les femmes et à 12,7 p. 100 pour 
les hommes. Cela marque une baisse significative, 
l’année 2020 affichant les niveaux d’intention 
entrepreneuriale les plus bas déclarés au cours 
de cette période. D’un point de vue du genre, il 
est intéressant de noter que si un écart entre les 
genres a persisté sur la période de 2013 à 2021, 
il s’est considérablement réduit en 2020, le taux 
d’intention entrepreneuriale des hommes tombant 
à environ la moitié de celui de 2019.   
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Conclusions  

La pandémie de COVID-19 a porté un 
bouleversement sans précédent aux propriétaires 
de petites entreprises et aux entrepreneurs 
du Canada et du monde entier. Une attention 
particulière a été accordée aux répercussions 
de la pandémie surtout sur les entrepreneures, 
compte tenu de la taille et de l’envergure 
inférieures, et des ressources comparativement 
réduites de leurs entreprises; de leur 
concentration dans des secteurs vulnérables 
face aux mesures de santé publique et aux 
confinements (la vente au détail, les services 
personnels, par exemple); et de la plus grande 
probabilité que les entrepreneures soient 
obligées de concilier travail et famille (l’école 
à la maison, par exemple). En réponse à cette 
situation, le présent rapport examine plusieurs 
questions : comment les entreprises, les attitudes 
et les aspirations des femmes ont-elles été 
affectées les premiers mois de la pandémie de 
COVID-19 au Canada? À quelles difficultés les 
femmes propriétaires d’entreprises ont-elles 
été confrontées? Ont-elles décelé de nouvelles 
perspectives pour maintenir leur entreprise 
à flot? Et comment les attitudes publiques 
envers l’entrepreneuriat au Canada, qui ont été 
extrêmement positives ces dernières années, ont-
elles été affectées par le choc de la pandémie de 
COVID-19? 

Le présent rapport s’est appuyé sur les 
données empiriques représentatives tirées de 
l’édition 2020 de l’enquête de GEM Canada, qui 
ont été recueillies en juillet 2020, au cours des 
premiers mois de la pandémie. Les données 
de 2 910 personnes au Canada nous ont 
permis d’examiner l’activité, les attitudes et les 
aspirations de femmes à la tête d’entreprises 
en premier développement (jusqu’à 3,5 ans 
d’existence) et d’entreprises établies (plus de 3,5 
ans d’existence) au cours de cette période, ainsi 
que les attitudes de celles non impliquées dans 
l’entrepreneuriat. En plus des questions standard 
de GEM Canada qui permettent des comparaisons 
d’une année à l’autre, l’enquête 2020 de 

GEM Canada comportait également des questions 
portant sur les difficultés et les nouvelles 
perspectives liées à la pandémie de COVID-19.  

Les principales conclusions sont les suivantes : 

Répercussions sur les 
entrepreneures dans des 
entreprises en premier 
développement
En 2020, nous avons constaté peu de 
changement dans le profil des entrepreneures 
dans les entreprises en premier développement 
au Canada. Dans l’ensemble, elles sont demeurées 
plus jeunes que les femmes à la tête d’entreprises 
établies, très instruites, environ la moitié étant 
mariées ou en union de fait et quatre sur dix 
célibataires. Un tiers des femmes ont jonglé entre 
leur entreprise et la nécessité de s’occuper des 
enfants ou de membres âgés de la famille. 

Des évolutions majeures ont toutefois été 
observées de 2019 à 2020 :   

 > Taux d’activité : les taux d’activité des 
femmes dans des entreprises en premier 
développement ont connu une baisse 
significative en 2020, passant de 17,0 p. 100 
deux ans auparavant à 13,9 p. 100. Il est 
certain que la concentration continue des 
femmes présentes dans des entreprises en 
premier développement dans les services aux 
consommateurs (deux tiers exercent dans ce 
secteur) peut avoir joué un rôle clé dans cette 
baisse, ces secteurs étant particulièrement 
vulnérables face aux restrictions liées aux 
pandémies. Des problèmes professionnels 
et familiaux peuvent également être en jeu. 
En effet, les taux d’activité des femmes plus 
jeunes (18 à 24 ans) et des femmes plus âgées 
n’ont pas diminué de la même façon que ceux 
des femmes âgées de 25 à 54 ans.  
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 > Cessation d’exploitation : parmi celles qui 
ont cessé leur activité, un quart (25 p. 100) a 
indiqué que « la pandémie de coronavirus » 
en était la principale raison en 2020. D’autres 
raisons étaient invoquées, y compris les 
finances et le manque de rentabilité. Des 
raisons positives ont également été avancées, 
comme des occasions de vente, une décision 
de prendre sa retraite ou un retrait planifié. 
Dans l’ensemble, une femme propriétaire 
d’entreprise sur cinq (22,8 p. 100) a déclaré 
avoir cessé ses activités en 2020, ce qui est 
plus élevé que pour les entreprises établies 
dirigées par des femmes et confirme ainsi la 
plus grande vulnérabilité des entreprises en 
phase de démarrage. 

 > Attitudes : malgré le choc économique et 
psychologique initial de la pandémie de 
COVID-19, les attitudes des femmes dans une 
activité en premier développement sont restées 
étonnamment positives. Environ sept sur dix 
ont déclaré avoir repéré des perspectives 
intéressantes en 2020, même les premiers 
mois, lorsque toutes les répercussions de la 
pandémie n’étaient pas encore connues. De 
même, la plupart des femmes ont continué à 
voir l’entrepreneuriat comme un bon choix de 
carrière. Et malgré une hausse prononcée de la 
peur de l’échec (environ la moitié des femmes), 
cela a également été le cas pour les hommes 
engagés dans des entreprises en premier 
développement, ce qui réduit l’écart entre les 
genres. 

 > Croissance de l’emploi : force est de constater 
que la pandémie de COVID-19 a entraîné un 
ralentissement des prévisions de croissance. 
Environ une femme sur cinq en 2020 prévoyait 
de ne créer aucun emploi, soit un chiffre en 
hausse par rapport à 2019. Il convient toutefois 
de noter l’absence de tendance à la baisse pour 
les femmes à la tête d’entreprises orientées 
vers la croissance, la proportion de celles qui 
aspirent à créer 20 emplois ou plus étant restée 
stable de 2019 à 2020. 

 > Difficultés dues à la pandémie de COVID-19 : 
compte tenu des restrictions publiques 
imposées à l’ensemble du Canada au cours 
des premiers stades de la pandémie, plus des 
deux tiers des femmes gérant des entreprises 
en premier développement ont subi certaines 

interruptions dans leurs activités principales. 
Cependant, les taux de perturbation pour 
les femmes dans des entreprises en premier 
développement étaient bien plus élevés que 
ceux des hommes dans des entreprises en 
premier développement (55,7 p. 100) et que 
ceux des femmes à la tête d’entreprises 
établies (53,2 p. 100). Cela montre le rôle 
crucial du secteur industriel. Les réponses des 
femmes aux questions ouvertes ont mis en 
relief ce phénomène, ainsi que les problèmes 
majeurs auxquels elles ont été confrontées : la 
difficulté à s’y retrouver parmi les mesures de 
santé publique, les perturbations du marché 
et des fournisseurs, la peur et l’incertitude, les 
problèmes de santé physique et mentale ainsi 
que l’inadéquation des soutiens. 

 > Nouvelles perspectives : malgré des difficultés, 
un groupe important d’entrepreneures dans 
des entreprises en premier développement (un 
tiers) a également indiqué que la pandémie 
de COVID-19 leur avait ouvert de nouvelles 
perspectives. Les réponses aux questions 
ouvertes ont la plupart du temps mis en relief 
des perspectives allant de nouveaux clients 
et marchés, au commerce électronique et à 
l’innovation entrepreneuriale. Parallèlement, 
un quart des femmes n’étaient pas du tout 
d’accord avec l’idée que la pandémie leur avait 
ouvert de nouvelles perspectives. 

Répercussions sur les 
propriétaires d’entreprises 
établies
En 2020, les entrepreneures à la tête d’entreprises 
établies demeuraient un peu plus âgées que leurs 
homologues à la tête d’entreprises en premier 
développement (âgées de 44 ans en moyenne) et 
étaient très instruites. Quatre sur dix déclaraient 
s’occuper d’enfants ou d’un membre âgé de la 
famille et deux tiers étaient mariées ou en union 
de fait. Par rapport aux femmes qui travaillent 
dans des entreprises en premier développement, 
leur activité était plus diversifiée. Moins de la 
moitié (44,6 p. 100) exerçaient dans les services 
aux consommateurs, les services commerciaux 
(24,6 p. 100) étant de plus en plus représentés. 
Elles étaient également bien présentes dans le 
secteur de la fabrication (18,5 p. 100) et dans les 
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secteurs de l’extraction (12,3 p. 100). Vues sous 
cet angle, les tendances suivantes se dégagent :  

 > Taux d’activité : on observe une stabilité 
significative des taux d’activité des femmes 
dans des entreprises établies en 2020, ce qui 
laisse penser à une situation stable dans les 
premiers mois de la pandémie de COVID-19. 
Cela tranche particulièrement avec les 
tendances à la baisse pour les femmes qui 
travaillent dans des entreprises en premier 
développement, comme cela a été discuté 
précédemment. 

 > Cessation d’exploitation : malgré cette 
stabilité, une perte de la clientèle et un 
roulement du personnel ont été visibles, avec 
environ 15 p. 100 des dirigeantes d’entreprises 
établies qui ont indiqué avoir cessé leurs 
activités à un moment donné en 2020. La 
pandémie de COVID-19 semble avoir joué un 
bien plus grand rôle ici que dans les entreprises 
en premier développement, la moitié des 
femmes propriétaires d’entreprises établies 
ayant indiqué avoir fermé leur entreprise pour 
cette raison. Cela est bien plus élevé que les 
taux pour les hommes dans des entreprises 
établies (21,4 p. 100), ce qui semble indiquer un 
écart marqué entre les genres en la matière. 

 > Attitudes : par rapport aux entreprises en 
premier développement dirigées par des 
femmes, on constate une tendance plus 
marquée à la baisse dans les attitudes des 
femmes présentes dans des entreprises 
établies en 2020. À peine plus de la moitié 
(54,0 p. 100) ont continué à voir des 
perspectives intéressantes en 2020, contre 
74,8 p. 100 en 2019. Il convient également 
de souligner un bond important dans le 
signalement de la peur de l’échec pour les 
femmes dans des entreprises établies, un peu 
plus de la moitié des entrepreneures indiquant 
avoir des craintes, soit un chiffre en nette 
hausse par rapport aux 23,5 p. 100 enregistrés 
en 2019. Malgré cela, les femmes ont continué 
à avoir une opinion plutôt favorable de 
l’entrepreneuriat, qu’elles considèrent comme 
un bon choix de carrière associé à un statut 
élevé. 

 > Croissance de l’emploi : en 2020, une chute 
significative des prévisions de croissance a 
été enregistrée dans les tranches élevées 
de création d’emplois, seulement 7,3 p. 100 
des femmes dans des entreprises établies 
prévoyant de créer au moins 20 emplois 
contre 22,3 p. 100 en 2019. Manifestement, 
les incertitudes occasionnées par la 
pandémie ont conduit celles qui misaient 
sur une forte croissance à recalibrer leurs 
objectifs. Toutefois, cette même tendance 
n’est pas visible pour les hommes dans des 
entreprises établies, pour qui les prévisions de 
croissance sont restées stables. Les exigences 
professionnelles et familiales peuvent avoir 
joué un rôle sur la mise sur pause des projets de 
croissance.   

 > Difficultés dues à la pandémie de COVID-19 : 
plus de la moitié (53,2 p. 100) des femmes 
dans des entreprises établies ont signalé des 
perturbations de leur activité du fait de la 
pandémie de COVID-19, ce qui est comparable 
aux tendances constatées pour les hommes 
dans les entreprises établies. Mais, ces taux 
de perturbation étaient inférieurs à ceux 
des femmes dans les entreprises en premier 
développement. Cela pourrait s’expliquer 
par leur profil industriel, étant donné que les 
femmes dans des entreprises plus établies 
exercent dans les services commerciaux, 
où une grande partie du travail pourrait plus 
facilement s’effectuer virtuellement. Les 
réponses apportées à des questions ouvertes 
ont mis en relief plusieurs difficultés majeures : 
la réaction face aux mesures de santé publique, 
à la baisse des ventes et du chiffre d’affaires 
ainsi qu’à la peur, au stress et à l’incertitude 
dans les premiers mois de la pandémie de 
COVID-19. 

 > Nouvelles perspectives : un quart des 
femmes ayant une entreprise établie ont 
déclaré déceler de nouvelles perspectives. 
La vaste majorité (67,2 p. 100) des femmes 
n’étaient toutefois pas d’accord avec le fait 
que la pandémie de COVID-19 leur avait 
ouvert de nouvelles perspectives. Il s’agit 
d’un contraste marqué avec l’opinion des 
hommes à la tête d’entreprises établies, 
qui étaient plus susceptibles de signaler 
de nouvelles perspectives (39,1 p. 100). Les 
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commentaires qualitatifs des femmes au sujet 
des perspectives ont souligné deux thèmes 
majeurs : la hausse de l’activité provenant de 
nouveaux clients et les nouvelles façons de 
faire affaire par le biais du télétravail et du 
commerce électronique.

Implications pour les 
attitudes et les aspirations 
entrepreneuriales au Canada
L’enquête 2020 de GEM Canada offre également 
une fenêtre précieuse sur les attitudes du 
grand public (les personnes non concernées 
par la possession d’une entreprise) envers 
l’entrepreneuriat pendant les premiers mois de la 
pandémie de COVID-19. Par rapport aux attitudes 
très positives relevées dans les précédentes 
enquêtes de GEM Canada (2013-2019), les 
tendances suivantes se dégagent : 

 > Attitudes : malgré les premiers chocs de la 
pandémie de COVID-19, les opinions sur la 
possession d’une entreprise étaient encore 
plus favorables en 2020 qu’en 2019, pour les 
femmes comme pour les hommes. Environ 
70 p. 100 des femmes ont continué à considérer 
l’entrepreneuriat comme un bon choix de 
carrière et presque 80 p. 100 estimaient qu’il 
était associé à un statut élevé.

 > Perspectives ressenties : malgré cela, la 
pandémie de COVID-19 a manifestement 
eu un effet sur les perspectives ressenties, 
avec une baisse accusée de la proportion des 
femmes déclarant avoir perçu des perspectives 
intéressantes. Celle-ci est ainsi passée de 
deux tiers en 2019 à quatre sur dix seulement 
(42,7 p. 100) au moment de l’enquête en 
juillet 2020. La proportion des hommes 
d’accord sur cette question a également baissé, 
même si la diminution était moins marquée, de 
67,8 p. 100 en 2019 à 55,2 p. 100 en 2020. 

 > Intentions entrepreneuriales : peut-être 
l’indicateur le plus fort de changement 
d’attitudes réside dans les intentions 
entrepreneuriales, autrement dit, la proportion 
de personnes prévoyant de créer une 

entreprise au cours des trois prochaines 
années. Après une longue tendance à la 
hausse pour l’intention entrepreneuriale 
de 2013 à 2019, nous observons en 2020 un 
brusque revirement à la baisse de l’intention 
entrepreneuriale des femmes, avec un chiffre 
record de 9,6 p. 100 seulement de femmes 
ayant indiqué de telles intentions, contre 
16,9 p. 100 en 2019. L’intention entrepreneuriale 
des hommes a également chuté de façon 
spectaculaire, ce qui a permis de réduire l’écart 
entre les genres. 

Conjugués, les résultats de l’enquête 2020 de 
GEM Canada semblent indiquer des difficultés, 
mais aussi une capacité importante de résilience 
chez les entrepreneures du Canada. Ils laissent 
aussi apparaître des opinions étonnamment 
positives sur la possession d’une entreprise 
dans la population en général, compte tenu de 
la tourmente des premiers mois de la pandémie 
de COVID-19. Certes, il ne s’agit pas d’ignorer 
les répercussions négatives sur les femmes, qui 
sont flagrantes dans les données, par exemple, la 
réduction des taux d’activité pour les propriétaires 
d’entreprises en premier développement et 
les fermetures dues à la pandémie pour les 
entreprises établies. Cependant, les tendances 
positives sont manifestes, notamment les 
orientations vers la croissance soutenue parmi 
les femmes propriétaires d’entreprises en premier 
développement et le repérage de nouvelles 
perspectives par certaines femmes dirigeant 
des entreprises en premier développement ou 
des entreprises établies. Il est essentiel de se 
demander comment ces tendances continuent à 
se déployer à plus long terme (2021 et au-delà), 
tant pour le succès constant des femmes dans 
le secteur entrepreneurial que pour une reprise 
inclusive. L’enquête 2021 de GEM Canada, qui 
comprendra à nouveau des questions spéciales 
sur la pandémie, promet d’offrir une fenêtre 
précieuse pour comprendre les répercussions à 
plus long terme de la pandémie et les façons dont 
les entrepreneures continuent de relever ce défi 
inédit.
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