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Entrepreneuriat—stratégies pour la relève
Programmes et formations (non exhaustif)

Déterminants de l’entrepreneuriat au Canada

Organisme JA (Junior Achievement). http://jacanada.org/fr/qui-nous-sommes.
L’organisme JA Canada, avec plus de 14 000 bénévoles, est présent dans 400 collectivités au
pays—dont les provinces atlantiques. Il prépare les élèves des niveaux primaire et secondaire au
marché du travail en leur fournissant les bases de l’entrepreneuriat et des connaissances financières.

Principaux facteurs ayant une influence sur
l’entreprenariat au Canada, selon l’OCDE

Prix ministériel d’excellence en entrepreneuriat de la Nouvelle-Écosse
https://novascotia.ca/entrepreneuraward/fr. Développer les compétences entrepreneuriales chez
les jeunes et très jeunes (6e—12e année). Prix décerné par le ministère de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance et le Conseil paritaire des entreprises et de l’éducation.
Programme « Jeunes millionnaires » (Young Millionnaires). www.youngmillionairesprogram.ca
Programme financé par l’APECA et géré par l’Île-du-Prince-Édouard. Il permet aux participants (9 à
16 ans), d’acquérir des connaissances de base en entrepreneuriat (ateliers offerts portant sur les
plans d’affaires, les études de marché, le service à la clientèle, le budget…).
Mon entreprise Jeunesse. http://www.succesjeunesse.ca/index.cfm?s=Monentreprisejeunesse
Programme de 15 semaines pour des élèves de la 9e à la 12e année de la Péninsule acadienne,
permettant de mettre sur pied une petite entreprise et de s’initier au développement des affaires.
Le programme vise à développer la culture entrepreneuriale auprès des jeunes de la région.
Coopératives jeunesse de services (CJS). https://www.projetcjs.coop/?region=canada
Chaque coopérative recrute entre 12 et 15 jeunes, âgés de 12 à 17 ans, qui doivent créer une
entreprise de type coopératif, qui leur fournira un emploi dans leur milieu (gardiennage, entretien
ménager…). Les jeunes bénéficient, entre autres, d’une formation pratique en entrepreneuriat
coopératif et ils s’initient au fonctionnement démocratique d’une entreprise. Au Canada atlantique, on
compte huit CJS au Nouveau-Brunswick et une à l’Île-du-Prince-Édouard.
Programme LaunchBox. http://www.acadiaentrepreneurshipcentre.com/launchbox/aboutlaunchbox/. Programme faisant la promotion de l’innovation et du démarrage d’entreprise sur les
campus universitaires néoécossais et facilitant les contacts avec un réseau d’entrepreneurs, de
mentors et de possibles partenaires d’affaires.
Association des clubs d’entrepreneurs étudiants du Canada francophone (ACEECF)
https://www.umoncton.ca/. L’Association fait partie d’une fédération internationale qui promeut la
culture entrepreneuriale chez les jeunes francophones et les prépare ainsi à la relève d’entreprises
dans différents secteurs d’affaires.
Impact : plus qu’un prêt de démarrage. https://impactatlantic.ca/fr/
Mesure qui s’adresse aux nouveaux entrepreneurs (sans limite d’âge) désirant obtenir un prêt de
démarrage pour lancer une entreprise ainsi qu’aux entrepreneurs de 19 à 39 ans déjà établis cherchant à faire croître leurs affaires. De plus, Impact offre des services de soutien : formation en marketing, ressources humaines, comptabilité ou encore planification. Financement maximum de 25 000 $
accordé aux PME des secteurs urbains du Canada atlantique.

Approches de terrain
Pour les entrepreneurs en activité, préparer la relève constitue une préoccupation importante, vu le
contexte socio-économique et démographique national et régional. Parmi les approches adoptées et
qui ont porté fruit figurent : l’élaboration de plans de transfert, les projets de jumelage entre
propriétaires d’entreprises et personnes intéressées à prendre le relais, les réseaux d’affaires, les
accompagnements par le mentorat pour la transmission de savoir-faire aux successeurs, etc.
Un plan de relève en quatre étapes :

sensibilisation du successeur à l’entrepreneuriat

acquisition des connaissances et compétences nécessaires à la bonne gestion de l’entreprise

direction de l’entreprise en tandem pour assurer le transfert de savoir-faire

passation des pouvoirs complète

1. Cadre réglementaire
2. Situation du marché
3. Accès aux financements
4. Création et diffusion de connaissances
5. Capacités entrepreneuriales
6. Culture
Mesurer la réglementation des affaires
Le premier rapport de Doing Business (OCDE) est
paru en 2003 et s’intéressait à 133 pays. Aujourd’hui,
le projet prend en compte 190 économies et villes
sélectionnées; il offre un classement établi à partir de
dix sujets déterminés et des scores obtenus par
l’analyse de données quantitatives détaillées de
plusieurs indicateurs, le mois de mai 2018 servant de
point de référence.
Le Canada se classe au 22e rang, précédé de
l’Islande et suivi de l’Irlande, d’après sa facilité de
faire des affaires. Les premiers rangs sont
respectivement occupés par la Nouvelle-Zélande,
le Singapour et le Danemark.
Performance du Canada (création d’entreprise)
En ce qui concerne la création d’entreprise, sont pris
en compte les procédures et démarches officiellement exigées ou couramment effectuées de même
que les délais et les coûts assumés par l’entrepreneur pour la création et la gestion officielle d’une
entreprise, incluant le versement de capital.
Selon Doing Business 2019, le Canada se classe au
3e rang en raison du…
… nombre de démarches : 2
… temps (jours) : 1,5
… coût (% du revenu par habitant) : 0,3
… capital minimum requis : 0 $ canadien
Les dix catégories d’évaluation
Création d’entreprise
Obtention d’un permis de construire
Raccordement à l’électricité
Transfert de propriété
Obtention de prêts
Protection des investisseurs minoritaires
Paiement des taxes et impôts
Commerce transfrontalier
Exécution des contrats
Règlement de l’insolvabilité

Rang du
Canada
3
63
121
34
12
11
19
50
96
13
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Financement du secteur public pour nouvelles entreprises
Programmes / Financement / Fonds / Subventions
Aide au travail indépendant
Aide au travail indépendant – Accroissement de l’emploi
Aide aux prospecteurs
CBDC Prêt commercial
CBDC Prêt jeune entrepreneur
CBDC Prêt nouvel entrepreneur
Centre for Entrepreneurship Education and Development –
Financement (Centre de développement et d’éducation en
entrepreneuriat)
Corporations au bénéfice du développement communautaire
– Prêt pour les entreprises sociales
Création d’une entreprise du secteur des arts et métiers
Déduction d’impôt pour les nouvelles petites entreprises
Entrepreneur Loan Program
Entrepreneurship pour étudiants
Fisheries Loan Guarantee Program
Fonds de développement des entreprises autochtones de
l’ICDE
Fonds destiné à attirer les investissements
Impact : plus qu’un prêt de démarrage
L’Association atlantique des Corporations au bénéfice du
développement communautaire
Marketing Support Assistance
Mesure visant les gens d’affaires noirs – Aide financière
Micro-Loan Program
Music PEI Funding Program
New Business Growth Program
Prêts agricoles de la Nouvelle-Écosse
Prêts destinés à financer l’achat d’un bateau
Prêts pour les entreprises autochtones d’Ulnooweg
Programme d’aide aux petites sociétés d’exploration minière
Programme de crédit d’impôt relatif à l’intérêt direct
Programme de formation de la main-d’œuvre
Programme d’entrepreneuriat autochtone
Programme de développement des entreprises
Programme de prêt pour les permis de pêche
Programme de prêts aux agriculteurs débutants
Programme de soutien au travail autonome (NouvelleÉcosse)
Remboursement d’impôt pour les entreprises de l’aérospatiale et de la défense
Rise Asset Development
Small Business Assistance
Small Business Loan Guarantee Program
Subventions pour les services de garde autorisés en milieu
familial
Tourism Financing Assistance
Town of Conception Bay South Business Incentive Programs
Travail indépendant Î.-P.-É.
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