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INTRODUCTION

En général, et dans la majorité des pays, les femmes entrepreneures sont moins 

nombreuses que les hommes. Toutefois, le Québec compte l’une des plus grandes 

parts de femmes entrepreneures avec 41 % de femmes propriétaires d’entreprises. 

Dans les dernières années, les femmes ont pris de plus en plus de place au sein de 

l’entrepreneuriat québécois. Selon l’Indice entrepreneurial 2018, le taux d’intention 

de se lancer en affaires chez les femmes se situe à 17 %, une hausse de 12 % depuis 

2009.

Alors, quelles raisons empêchent encore certaines femmes de choisir la voie de 

l’entrepreneuriat ? La littérature scientifique sur cette question reste minime. Si le 

sujet de l’entrepreneuriat génère de plus en plus d’intérêt auprès des chercheurs, 

l’entrepreneuriat féminin reste peu analysé. Pour ces raisons, il est beaucoup 

plus difficile de bien comprendre les raisons qui poussent les femmes à choisir 

l’entrepreneuriat comme carrière, l’impact que ces entreprises ont sur l’économie 

et les obstacles qui subsistent. Si, certains textes mentionnent une multitude de 

facteurs pouvant causer le retard de l’entrepreneuriat féminin, l’une retient tout 

particulièrement l’attention : la conciliation avec la maternité.

Même si la maternité est un facteur qui influencera grandement la réalité des 

entrepreneures, l’impact de celle-ci est bien différent en fonction du développement 

de l’entreprise. En effet, on ne peut nier que le congé de maternité représente 

une opportunité pour plusieurs femmes salariées de lancer leur propre entreprise. 

L’arrêt de travail est un bon moment pour plusieurs d’investir du temps et de la 

réflexion dans la possible mise sur pied d’une entreprise. Toutefois, les femmes 

qui vivent la maternité et qui possèdent déjà une entreprise ont tendance à être 

désavantagées en  raison de leur rôle essentiel dans les activités de l’entreprise. Cet 

impact est d’autant plus négatif que plusieurs entreprises ne font des bénéfices 

qu’après plusieurs mois, ou même plusieurs années, et que plusieurs dirigeantes 

décident de ne pas se verser de salaire dans le but d’investir de plus grandes 

sommes dans le développement de leur entreprise.
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La Jeune chambre de commerce de Montréal (JCCM) a donc décidé de se pencher 

sur la question et d’aller directement à la source en s’enquérant auprès des femmes 

entrepreneures et des organismes qui collaborent avec celles-ci.

Le 6 novembre 2019, la JCCM a organisé une table ronde réunissant 10 femmes 

entrepreneures et des représentantes de réseaux de femmes, en plus de recevoir 

7 témoignages supplémentaires suite à un appel à témoignages ouvert au grand 

public. La JCCM a également réuni une vingtaine d’entrepreneures lors d’un atelier 

pour discuter de la problématique à l’occasion d’Expo Entrepreneurs, le 13 février 

2020. L’état de la situation et les solutions qui suivent constituent un résumé des 

enjeux soulevés par les participantes.

ENJEUX ET SOLUTIONS SOULEVÉS LORS DE LA TABLE DE CONCERTATION

1.   Enjeux financiers

À travers la table ronde et l’appel à témoignages, plusieurs enjeux ont été soulevés 

en tant qu’obstacles au développement des entreprises dirigées par des femmes 

suite au congé de maternité. Toutefois, la grande majorité d’entre eux peuvent être 

divisés en trois catégories: le stress financier généré par le congé de maternité, le 

manque de connaissances générales sur l’entrepreneuriat féminin, et la difficulté 

de la conciliation entre l’entreprise et la famille.

L’enjeu financier est celui qui fait le plus consensus chez nos participantes. Ces 

dernières rapportent vivre un stress énorme causé par l’incertitude quant à leur 

capacité à subvenir aux besoins de leurs enfants, tout en menant à bout de bras 

une entreprise ou un organisme. Elles affirment être “en mode survie”, surtout 

durant les premières années suivant la mise sur pied de leur entreprise.

Difficulté variable selon la maturité et le type d’entreprise

Ce serait au cours de la période suivant le démarrage de l’entreprise que les 

femmes sont en plus grande situation de vulnérabilité. Plusieurs d’entre elles ont 

évoqué l’impossibilité de choisir conjointement d’avoir des enfants et de mener 

habilement leur projet entrepreneurial. 
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Les personnes consultées ont évoqué notamment que la difficulté de concilier 

les activités accaparantes de l’entreprise et la famille est la raison principale pour 

laquelle une grande partie des entreprises lancées par des femmes ferment dans 

les cinq premières années.

La conciliation est d’autant plus importante pour la survie de l’entreprise puisque 

c’est aussi une période charnière pour dégager des profits qui permettront à 

l’entreprise d’amorcer ou continuer sa croissance. Durant cette période, il est 

souvent impossible pour les femmes d’engager une nouvelle ressource pour 

assurer leur remplacement durant leur congé de maternité, autant pour des raisons 

financières que de gestion. Pour cette raison, elles ne prennent qu’un congé de 

quelques semaines et sont rapidement de retour dans leurs fonctions, ce qui ne 

leur permet pas de profiter de ce moment de repos et de soins avec leur nouveau-

né. Une fois la phase de croissance atteinte, les participantes mentionnent qu’il 

est plus plausible d’allier le congé parental à la bonne poursuite de leurs activités.

Pour ce qui est de l’entrepreneuriat social, cette réalité s’avère encore plus difficile 

puisque peu importe où en est l’organisation dans sa croissance, la profitabilité 

n’entre pas en jeu. C’est plutôt une question de stabilité des opérations et de 

gestion des ressources humaines.

Cette difficulté semble résonner auprès de la grande majorité des femmes 

entrepreneures, puisque selon l’indice entrepreneurial 2017, les difficultés 

financières représentent la première raison de fermeture d’une entreprise, pour 

18,6 % de l’ensemble des répondants (19,7 % pour les hommes et 16,9 % pour 

les femmes), suivi par les raisons personnelles (maladie, divorce, naissance d’un 

enfant) avec 13,9 %. Cette première raison est d’ailleurs plus largement mentionnée 

par les femmes (21,8 %) que par les hommes (8,9 %), au point d’être la principale 

raison d’avoir fermé leur entreprise. 

« Il n’était pas question que je remette mon projet d’avoir un enfant même 

si j’avais une jeune entreprise. En ce moment, je subis mes choix parce 

que, je n’ai jamais réellement pu arrêter de travailler. Nous sommes deux 

co fondatrices dans une jeune entreprise d’un an et demi alors je n’ai 

pas eu le choix de continuer entre 2 séances de sieste ou d’allaitement. 

Puis, après 5 mois, j’ai dû retourner à temps plein à l’usine. En toute 

transparence, je crois que ma grossesse et mon “congé” ont ralenti la 

croissance de mon entreprise. » - Claudie Gravel-Niquet.
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Retour temporaire en entreprise

D’un point de vue économique, il a été soulevé par les participantes que beaucoup 

de femmes se lancent en affaires pour ensuite retourner en entreprise lorsqu’elles 

planifient fonder une famille pour avoir accès au RQAP. Elles quittent ensuite 

leur emploi, une fois le congé de maternité terminé, pour retourner à leur propre 

entreprise. Elles peuvent donc ainsi profiter du RQAP sans toutefois y cotiser 

longuement. Ceci n’est ni avantageux pour les PME et les grandes entreprises ni 

pour les entrepreneurs puisque cela ne fait qu’augmenter le taux de roulement au 

sein des entreprises. Concernant le RQAP, plusieurs entrepreneures consultées 

ont également soulevé le fait que, même si elles peuvent contribuer au régime, 

plusieurs décident de ne pas le faire pour allouer plus de ressources financières 

au développement de leur entreprise. De plus, contribuer au RQAP est seulement 

viable pour les femmes souhaitant prendre un congé de maternité à moyen ou 

long terme, car sinon la période de cotisation est trop courte et/ou les montants 

sont trop élevés.  

Répercussions à long terme

De plus, plusieurs des entrepreneures participantes ont évoqué que les 

répercussions du congé de maternité ne sont pas ressenties qu’au moment du 

congé. Selon elles, plusieurs investisseurs et bailleurs de fonds demandent souvent 

aux entrepreneurs de justifier la baisse ou la décélération de l’activité financière qui 

coïncide généralement à la période du congé parental. Cet obstacle s’additionne 

à la liste de défis uniques que vivent les femmes et qui peuvent mener à la perte 

d’investissements et de capital essentiel à la survie de leur projet.

Par ailleurs, il n’est pas rare pour une entrepreneure de contracter une dette 

substantielle durant son congé de maternité qui s’ajoute aux emprunts déjà en 

cours. Le remboursement de cette dette ajoute un fardeau financier supplémentaire 

et peut retarder considérablement la profitabilité de l’entreprise. 

« Le désir d’avoir un enfant a repoussé mon élan 

entrepreneurial. Je suis demeurée en entreprise pour 

pouvoir bénéficier d’un congé parental. »

 - Valérie Martin.
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2.   Enjeux sociaux

Milieu des affaires peu adapté à leur réalité

Lors de la table de concertation du 19 novembre 2019, les personnes présentes 

ont soulevé le fait que, en tant que femmes, et plus particulièrement mères 

entrepreneures, elles font souvent face à une forme d’exclusion. 

Les habitudes et les bonnes pratiques encouragées par le milieu entrepreneurial 

(réseautage, implication bénévole hors des heures de bureau, présence modérée 

des enfants en milieu de travail, etc.) cadrent difficilement avec un horaire familial 

typique. Certaines d’entre elles ont d’ailleurs affirmé que la société, le monde 

des affaires et parfois même les familles s’attendent généralement à ce que les 

femmes entrepreneures performent comme si elles n’avaient pas de famille et 

qu’elles assument leur rôle de parent comme si elles n’avaient pas d’entreprise.

Bref, les entrepreneures considèrent qu’il est très difficile de concilier les sphères 

professionnelle et personnelle de leur vie. Selon elles, plusieurs facteurs contribuent 

à ce phénomène. On fait référence ici au fait que les femmes entrepreneures ont 

très peu de ressources, de temps, de moyens financiers tout en assumant un lot 

de stress difficile à gérer.

Filet social déficient

Le gouvernement encourage l’entrepreneuriat (tout particulièrement féminin) et 

l’innovation, sans toutefois leur offrir un filet de sécurité. Il n’existe aucun service 

public de base spécifique et adapté à la réalité des femmes entrepreneures. 

L’entrepreneure est au cœur de l’entrepreneuriat, mais on ne semble pas prendre 

soin d’elle en tant que travailleure. Par exemple, très peu d’entrepreneures en 

démarrage peuvent se permettre d’avoir des assurances privées. Certaines ont 

des problèmes de santé importants, mais ne peuvent pas être couvertes au privé 

et n’ont pas suffisamment d’employés pour pouvoir se permettre une assurance 

collective. De plus, des services aux mères, tels que les services de garde, ne sont 

pas adaptés aux horaires atypiques et aux besoins fluctuants des entrepreneures.
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Risques pour la santé

Pour les femmes, travailler pendant la grossesse peut représenter un défi, sans 

compter le fait qu’il y ait une possibilité que la grossesse ne se déroule pas comme 

prévu. Les femmes qui ont des emplois physiques ne sont pas nécessairement 

protégées ou n’ont pas droit à des congés préventifs. Cela représente un risque 

de santé réel pour plusieurs femmes. Pour les entrepreneures, c’est d’autant 

plus difficile puisqu’elles ne peuvent souvent pas se permettre de se retirer de 

l’organisation. Ce devrait être un devoir de protéger la santé des femmes et de 

leurs enfants, peu importe le statut de travailleur ou le domaine d’emploi.

Manque de visibilité

Selon les entrepreneures, la réalité difficile vécue par celles-ci est très peu abordée, 

hormis lors des échanges entre mentores et mentorées. Encore peu de gens 

comprennent cette situation et cela entraîne souvent des problèmes de santé 

mentale tels que la dépression et le surmenage. Cette incompréhension freine 

aussi la réflexion sur de possibles solutions pour soutenir ces femmes. 

3.   Enjeux familiaux

Conciliation travail-famille

Il y a un niveau de stress important sur les femmes entrepreneures qui souhaitent 

devenir mères ou qui le sont déjà. En plus du fardeau économique important, 

la conciliation travail-famille complique la donne. Démarrer une entreprise et la 

maintenir en vie demande un investissement de temps important et ces femmes 

n’ont souvent pas les moyens d’embaucher de nouvelles ressources. Elles ne 

peuvent donc pas consacrer autant de temps qu’elles le voudraient à leur famille 

et à l’éducation de leurs enfants. Les enfants subissent également le stress que 

vivent les parents. Ce dilemme a été soulevé par une très grande majorité des 

femmes consultées lors de notre démarche des derniers mois.

On nous a également informés que beaucoup de couples se séparent durant cette 

période difficile où l’entreprise est en démarrage puisque le niveau de stress et le 

« C’est contradictoire parce que plusieurs femmes se lancent 

en affaires durant leur congé de maternité parce qu’elles 

ont besoin de flexibilité, mais par la suite elles souhaitent 

retourner en entreprise parce que ça leur donne une plus 

grande stabilité et une sécurité. » - Sylvie Gasana.
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manque de temps peuvent fortement impacter la vie familiale.

Lors de la discussion du 19 novembre 2019, l’inégalité hommes-femmes dans les 

responsabilités et charges a également été soulevée à maintes reprises. La place 

des femmes sur le marché du travail nécessite de favoriser et encourager une plus 

grande contribution des hommes dans les responsabilités familiales et un plus 

grand partage au niveau des congés parentaux.

Jongler entre le rôle de mère et d’entrepreneure

Les exigences de l’entrepreneuriat entrent souvent en conflit avec les obligations 

parentales. Par conséquent, les femmes doivent souvent choisir entre leur rôle de 

mère et celui d’entrepreneure. Il est impératif pour la croissance d’une entreprise 

de maximiser les occasions d’affaires, de rencontrer des clients et partenaires 

potentiels, d’assister à des formations, etc. Toutefois, il est souvent impossible pour 

les mères entrepreneures de participer à ce type d’activité puisqu’elles doivent 

également s’occuper de leurs enfants. En contrepartie, la culture organisationnelle 

des entreprises québécoises n’accorde pas encore aux pères le même crédit ou 

ne valorise pas grandement leur implication auprès de leur famille en accordant 

par exemple aisément un partage du congé parental ou une souplesse au niveau 

des horaires. Ces accommodements sont plus facilement acceptés en entreprise 

lorsque demandés par des femmes. Aussi longtemps que la charge principale de 

la responsabilité familiale sera sur les épaules des femmes, elles ne pourront pas 

atteindre les mêmes sommets que les hommes et vivront des difficultés et un 

stress plus importants que ceux-ci.

Femmes immigrantes

Un autre élément à considérer est la réalité différente des femmes entrepreneures 

immigrantes. Ces dernières n’ont souvent pas accès aux mêmes ressources, aux 

mêmes services, au même réseau et ont rarement une famille qui peut les soutenir 

tout au long de la maternité. Ceci est sans compter d’autres problématiques reliées 

à la langue et au manque de reconnaissance de leurs diplômes.

« Le sentiment de culpabilité est grand. En balançant le rôle 

de mère et d’entrepreneur, je me sens souvent coupable de 

ne pas pouvoir me dévouer à 100% dans tous ces rôles. »

 - Dayna Lapkovsky.
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SOLUTIONS PROPOSÉES

Pour faire face au principal enjeu des mères entrepreneures, c’est-à-dire la crainte 

de manquer de ressources financières pour assurer la pérennité de leur entreprise 

lors du congé, les solutions suivantes ont été soulevées:

Offrir un salaire minimum garanti pour les entrepreneurs qui viennent 

d’avoir un enfant, afin de minimiser le stress financier lié à la perte de 

revenus durant le  congé de maternité;

Permettre un moratoire sur le remboursement du financement accordé 

pour la durée du congé parental ou une période déterminée du congé. Ce 

moratoire permettrait de réduire le stress lié au taux d’endettement lors du 

congé parental, lorsque la croissance et les revenus d’une entreprise ont 

tendance à être moins importants;

Créer des programmes de subvention pour couvrir le salaire du/de la 

Direction intérimaire lors du congé parental de la mère entrepreneure. De 

cette façon, la mère entrepreneure pourra vivre pleinement sa nouvelle 

maternité en ayant confiance non seulement en la survie de son entreprise, 

mais aussi en sa pérennité.

D’autres solutions plus générales pour améliorer les services aux mères 

entrepreneures :

Créer des coopératives d’habitations spécifiques pour des mères 

entrepreneures ou un accès privilégié pour les mères entrepreneures aux 

coopératives existantes, afin de permettre l’établissement d’un tissu social 

d’entraide plus fort;

Élargir l’accès aux ressources disponibles, surtout pour les femmes 

immigrantes qui sont souvent privées d’un réseau naturel d’entraide;

Offrir de meilleurs soins en santé mentale afin de briser les tabous et 

permettre un plus grand accès aux ressources d’aide. L’absence d’assurances 

collectives en situation de démarrage d’entreprise peut causer une brèche 

dans le maintien d’une bonne santé mentale;
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Créer un laboratoire d’innovation et de recherche sur l’entrepreneuriat 

féminin afin de mieux documenter leur impact économique et les obstacles 

à leur croissance. Ce laboratoire permettrait aussi de mettre en place des 

solutions concrètes aux besoins de ces femmes. 

Sensibiliser les organisations et les entreprises à l’importance d’une plus 

grande valorisation de l’implication des hommes au niveau des congés 

parentaux et de la conciliation travail-famille.

CONCLUSION

Le Québec n’a pas su s’adapter suffisamment aux réalités multiples des femmes 

nécessitant un congé parental et le Régime québécois d’assurance parentale 

(RQAP) 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 nuira à la croissance de leur entreprise et qu’il vaut donc mieux de 

ne pas en profiter. 

Cet enjeu est complexe et affecte les femmes entrepreneures de différentes 

façons. Il est donc important de trouver des solutions, qu’elles soient financières 

ou sociales, qui permettront de réduire l’impact du congé parental pour les 

femmes entrepreneures. 

Au-delà de ces solutions, il existe un besoin réel de sensibiliser le public, le monde 

des affaires et les gouvernements à l’entrepreneuriat féminin. Le Québec est un 

précurseur de l’entrepreneuriat féminin et la création d’entreprises menées par 

des femmes continuera de croître dans les prochaines années. Il est primordial de 

mettre en place des facteurs de succès pour permettre aux femmes de réaliser 

qu’il est possible de concevoir une famille tout en étant une professionnelle 

accomplie et ce, sans conséquences à long terme, comme nous l’avons fait avec 

les femmes salariées il y a plus de 40 ans.
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Jeune Chambre de commerce de Montréal

1435, rue Saint-Alexandre, Bureau 710

Montréal (QC) H3A 2G4

Contactez-nous à info@jccm.org

L’initiative Femmes de la Banque ScotiaMC est 

heureuse d’appuyer la Jeune Chambre de commerce 

de Montréal et la conversation sur la maternité et 

l’entrepreneuriat, conformément à notre engagement 

à soutenir les entreprises dirigées et détenues par 

des femmes. La Banque Scotia et L’initiative Femmes 

de la Banque Scotia n’endossent aucune action, 

recommandation ou point de vue spécifique exprimé 

dans ce livre blanc ou par tout représentant ou associé 

de la Jeune Chambre de commerce de Montréal.

La Jeune Chambre de commerce de Montréal est un regroupement de cadres, 

professionnels, étudiants, entrepreneurs et travailleurs autonomes âgés de 18 à 40 

ans. Fondée le 28 octobre 1931, elle compte aujourd’hui près de 1 600 membres, 

dont près de 150 bénévoles, ce qui fait d’elle la plus grande jeune chambre au 

monde. Grâce à une panoplie d’événements organisés chaque année, la JCCM est 

un lieu incontournable pour le développement de la relève d’affaires à Montréal. 

De plus, la JCCM compte sur l’appui de cinq grands partenaires qui ont à cœur la 

relève, soit BMO Groupe financier, Bell, CN, Énergir et la Ville de Montréal.

À propos de la JCCM


