
 
 
 

Note d’information sur les congés de maternité chez les femmes entrepreneures 
 
 
Contexte 

En général, et dans la majorité des pays, les femmes entrepreneures sont moins nombreuses que les 
hommes. Toutefois, le Canada compte une des plus grandes parts de femmes entrepreneures avec 41% 
de femmes propriétaires d’entreprises. Depuis les dernières années, les femmes prennent de plus en plus 
leur place au sein de l’entrepreneuriat québécois. Selon l’Indice entrepreneurial 20181, le taux d’intention 
de se lancer en affaires chez les femmes se situe à 17,1%, une hausse de 11,7% depuis 2009. De plus, le 
nombre de femmes et d’hommes s'étant lancé en affaires ne cesse de converger.  

La génération des 18-24 ans semble aussi être fortement intéressée par un cheminement entrepreneurial 
et 43% d’entre eux ont démarré leur projet dans la dernière année. Nous pourrons donc probablement 
assister à une « vague entrepreneuriale » dans les prochaines années. De plus, dans cette tranche d’âge, 
les femmes représentent 42.8% des entrepreneurs, ce qui pourrait aussi grandement contribuer à une 
augmentation du nombre de femmes entrepreneurs dans les prochaines années.2  

Toutefois, malgré la grande présence des femmes entrepreneures et dirigeantes de PME, en grande partie 
au sein de la jeune génération, cela amène aussi un certain niveau de précarité financière chez ces 
individus. En effet, les entreprises avec 1 à 4 employés représentaient 60,7% de l’ensemble des 
entreprises actives avec salariés en 2015 au Québec. De plus, seulement 10% des entreprises canadiennes 
à forte croissance sont détenues principalement par des femmes.3  

Cette précarité financière est d’autant plus troublante que ces jeunes femmes entrepreneures auront 
certainement besoin de prendre un congé de maternité dans les prochaines années. Quoique de plus en 
plus de femmes salariées profitent de leur congé de maternité pour lancer leur propre entreprise, les 
femmes entrepreneures, dirigeantes de très petites et petites entreprises seraient en fait désavantagées 
lors de la prise d’un congé de maternité. Celles-ci sont conscientes de l’impact négatif de la prise d’un 

                                                             
1 Fondation de l’entrepreneurship, Indice entrepreneurial 2018. https://indiceentrepreneurialqc.com/wp-
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2 Fondation de l’entrepreneurship, Indice entrepreneurial 2018. https://indiceentrepreneurialqc.com/wp-
content/uploads/2018/12/IEQ2018_final_181217.pdf 
3 Gouvernement fédéral, Stratégie des femmes en entrepreneuriat, 2017. 
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congé de maternité sur la croissance de leur entreprise, en raison du rôle fondamental qu’elles jouent et 
du temps considérable qu’elles investissent dans celles-ci4.  

Cet impact est d’autant plus négatif que plusieurs entreprises ne font des profits qu’après quelques mois, 
ou même années, et que plusieurs dirigeantes de TPE décident de en pas se verser de salaire dans le but 
d’investir de plus grands sommes dans le développement de leur entreprise.  
 
 
Enjeu (critique du modèle québécois) 

La croissance constante du nombre d’entrepreneures au Québec est un signe important du contexte 
économique favorable de notre province. Toutefois, le cadre réglementaire québécois n’a pas su s’adapter 
aux réalités multiples des femmes nécessitant un congé de maternité.   

Le Régime québécois d’assurance parentale ne prend pas en compte la réalité de plusieurs 
entrepreneures et dirigeantes de TPE. Pour cette raison, ces dernières doivent se résigner à l’idée que le 
congé de maternité offert par l’état nuira à la croissance de leur entreprise et qu’il vaut donc mieux de ne 
pas en profiter.  

Le congé de maternité a été mis en place par le gouvernement québécois dans le but de permettre aux 
femmes de fonder une famille sans mettre leur carrière ou leur développement professionnel en péril. Il 
est donc contradictoire que le gouvernement provincial encourage l’entrepreneuriat au sein de la 
population tout en fermant les yeux sur l’impact de ce mouvement sur la réalité des jeunes mères. Le 
gouvernement se doit d’offrir des chances de succès égales aux femmes et hommes entrepreneurs.  

 

Proposition 

La Jeune Chambre de commerce de Montréal estime qu’il est fondamental de réformer le Régime 
québécois d’assurance parentale pour l’adapter à la nouvelle réalité entrepreneuriale des femmes du 
Québec et s’assurer que les femmes entrepreneures et dirigeantes aient une chance égale de démarrer 
et faire croître leur entreprise.  

Nous proposons d’offrir un remboursement (en prestations ou en crédits) pour congé de maternité aux 
femmes entrepreneures dans le but de leur permettre d’engager une ressource supplémentaire, à temps 
plein ou temps partiel. Nous proposons aussi de mettre en place un revenu de base pour les femmes 
entrepreneures dont elles pourront profiter durant leur congé de maternité servant à subvenir aux 
besoins de leur famille. De cette manière, plus de femmes entrepreneures se prévaudront des mêmes 
droits que les femmes employées en entreprise et continueront de contribuer au développement 
économique de la province.  
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canada.ca/nouvelle/1144295/conge-maternite-40-ans-etudiantes-agricultrices  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1144295/conge-maternite-40-ans-etudiantes-agricultrices
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1144295/conge-maternite-40-ans-etudiantes-agricultrices

