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Profil des entrepreneurs
Programme
d’appui à
l’entrepreneuriat
•

 our les travailleurs autonomes
P
et entrepreneurs qui n’ont pas
accès aux services financiers
traditionnels

•

Accompagnement personnalisé
et financement sur mesure

•

 ffert depuis 2004 par les
O
caisses Desjardins en partenariat
avec plusieurs organismes
de microcrédit membres
du Réseau MicroEntreprendre :
ces organismes assurent
l’accompagnement, mais
également l’analyse, l’octroi
et le suivi des prêts aux
entrepreneurs.

		43 ans

Âge moyen
des entrepreneurs

déclarent être nés
à l’extérieur du Canada

Niveau d’instruction
3%

		59 %

	45 %

		13 %

sont en couple avec
au moins un enfant

sont des
femmes

		25 %

19 %

	55 %

sont en situation monoparentale
avec au moins un enfant

sont des
hommes

Types d’entreprises

3%
13 %

13 %
4%
4%

Secteurs d’activités
51 %

5%

7%
36 %

9%
10 %

35 %

27 %
28 %

Doctorat
Maîtrise
Baccalauréat
Collégial
Secondaire
Primaire

15 %

18 %

Entreprise individuelle /
Travailleur autonome
Société par actions / Compagnie

Services professionnels,
scientifiques et techniques

Société en nom collectif

Industrie manufacturière,
transformation et fabrication

Coopérative
Autres

* Données extraites d’une étude réalisée en décembre 2016 par l’Université de Sherbrooke
auprès de 132 entrepreneurs accompagnés par 6 organismes de microcrédit partenaires

Commerce au détail

Hôtellerie et restauration
Arts, spectacles, cultures et loisirs
Services sociaux et de santé
Autres
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L'entrepreneuriat :
des retombées
positives sur
les conditions
de vie !
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Un financement
qui fait la
différence

Services offerts
aux entrepreneurs
4%
5%

Sources de financement
au démarrage

5%
24 %

6%

4%

11 %

48 %

9%

8 339 $

Valeur du premier prêt
obtenu dans le cadre
du programme MDE

7,65 %

Taux d’intérêt moyen

+ 36 %

Accroissement du
chiffre d’affaires des
entreprises soutenues

24 %

17 %

18 %

Conseil à l'entrepreneuriat

Fonds propres

Formations

Microcrédit

Aide à la préparation
du plan d'affaires

Emprunt bancaire*

Réseautage avec les entreprises
Aide à la recherche de financement
Référence auprès d'experts
ou de professionnels
Référence auprès d'organismes
publics de soutien à l'entrepreneuriat

Subvention publique
Emprunt familial ou amical
Autres
* L’emprunt bancaire s’inscrit dans un montage
financier rendu possible grâce au MDE.

Autres

Provenance des références vers les organismes partenaires
4%
6%

67 %

13 %

12 %

15 %

Taux de survie des
entreprises après 5 ans

1%

4%

Démarche personnelle

41 %

Organisme de développement local
Service public pour l'emploi
Structure d'accompagnement
à l'entrepreneuriat
Caisse Desjardins

29 %

Institution financière
autre que Desjardins
Autres

•

Épanouissement personnel

•

 lus de temps, meilleure
P
organisation

•

Autonomie financière accrue

•

Achat d'un moyen de transport

•

Amélioration du logement

« Le programme MDE est un levier
qui permet aux entrepreneurs
jusque-là exclus du système financier
traditionnel d’obtenir des prêts pour
financer leur entreprise. Suite à leur entrée
dans le programme, ils sont près d’un tiers
à avoir obtenu au moins un prêt auprès
d’une institution financière, soit durant la
même année, soit dans l’année suivante. »
« Les montants obtenus auprès
des organismes partenaires du MDE
couvrent 21 % des frais nécessaires
au démarrage des entreprises,
et 33 % des sommes requises pour
la consolidation de l’entreprise. »
« L’accroissement significatif du chiffre
d’affaires annuel [...] et le très bon taux
de survie des entreprises démontrent
la valeur ajoutée de l’accompagnement
proposé par les partenaires. »

