Les start-ups au Canada atlantique
Le Canada tire profit d’un grand nombre d’incubateurs et d’accélérateurs d’entreprises. Certains
reçoivent un soutien gouvernemental, d’autres sont des organisations privées. Que ce soit par des
espaces de travail partagés, des programmes de mentorat ou de soutien à l’innovation pour les
entrepreneurs, du financement de type capital-risque ou encore l’aide à la commercialisation ou à
la recherche de nouveaux marchés, les start-ups du Canada atlantique bénéficient d’un écosystème
riche et très favorable à leur développement. Ainsi, de nombreuses structures d’accueil ouvrent
leurs portes aux entreprises émergentes, aux jeunes pousses, et à celles en pleine croissance,
encourageant le dynamisme économique tant au plan local, provincial que régional.
PRINCIPAUX MOYENS DE
FINANCEMENT DES START-UPS
CANADIENNES (en %)

NOMBRE DE PETITES ENTREPRISES
(PE*) AU CANADA PAR PRINCIPAL
SECTEUR INDUSTRIEL

• Crédit financier

44,9

• Vente au détail

142565

• Fonds personnels/capitaux propres

84,3

• Construction

139633

• Emprunt auprès des amis ou de la famille

17,3

• Capitaux reportés/bénéfices non-répartis

13,3

• Services professionnels, scientifiques 		
et techniques
137160

• Crédit commercial accordé par fournisseurs

19,1

• Crédit-bail

10,7

• Santé

104863

• Transport et entreposage

62437

• Services d’administration et gestion

50993
47121

• Aides et subventions des gouvernements

4,9

• Anges investisseurs et capital risque

1,8

• Agriculture et pêche

• Autres

2,6

*PE - 99 employés et moins; total : 1.14 M de PE

(Note : pourcentages non-mutuellement exclusifs)

ZONES FRANCHES AU CANADA ATLANTIQUE
Présentes dans de nombreux pays industrialisés, les zones franches sont des territoires circonscrits à
vocation industrielle, offrant divers avantages fiscaux destinés à encourager les investisseurs canadiens
et étrangers afin de stimuler et d’accroître le développement des activités économiques d’une région
donnée. Depuis 2009, le Canada s’est doté de huit centres de zone franche, qui constituent des points de
contact unique entre les entreprises locales et les investisseurs étrangers : Winnipeg (Manitoba), Calgary
et Edmonton (Alberta), Halifax et Municipalité régionale Cap-Breton (Nouvelle-Écosse), Regina
(Saskatchewan) et Niagara et Windsor-Essex (Ontario).

LE CANADA ATLANTIQUE : UN
TERREAU FERTILE POUR LES
START-UPS
Environ 54 % des entreprises canadiennes
emploient 1 à 4 employés et environ 73 %
des entreprises canadiennes emploient 5 à 9
employés.
IPE - 5838 très petites entreprises (TPE)
		 sur un total de 5935 entreprises.
NB - 25002 TPE sur un total de
		
25509 entreprises.
NE - 29298 TPE sur un total de 		
		
29922 entreprises.
TNL - 17174 TPE sur un total de 		
		
17526 entreprises.
68 % des Canadiens aimeraient posséder
leur propre entreprise.
53 % des Canadiens envisagent la création
d’entreprise comme une option d’avenir
viable.
30 % de Canadiens possèdent déjà leur
propre entreprise.
Les principaux obstacles liés à la création
d’entreprises sont financiers (62 %), la
peur du risque (41 %), les difficultés de
commercialisation (26 %) et le manque de
temps (20 %).
En savoir plus:
http://provis.umcs.ca/fr/node/190

