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Les+entrepreneurs+internationaux+et+la+relève+entrepreneuriale+à+Québec+
+

Diane#Bouleau#

+

«#Dans#les#dix#prochaines#années,#70#%#des#propriétaires#de#PME#ont#l’intention#de#prendre#leur#

retraite.# Il# va# y# avoir# un# écart# considérable# entre# les# retraités# et# la# relève# et# les# immigrants#

pourraient# contribuer# au#développement#économique
1
#»# (Diane#de#Courcy,# citée#dans#Gagné,#

2013).##

#

Le#discours#de#Diane#de#Courcy,#alors#ministre#de#l’Immigration#et#des#Communautés#culturelles,#

rejoint#les#perspectives#des#centres#locaux#de#développement#du#Québec#(CLD)#(Association#des#

centres# locaux# de# développement# du# Québec,# 2008)# concernant# la# relève# d’entreprise# au#

Québec.#La#province#vit#une#période#de#forte#pénurie#de#repreneurs#tandis#que#les#cédants
2
#se#

font#discrets.#Dans#ce#contexte,#les#entrepreneurs#internationaux#jouent#un#rôle#de#plus#en#plus#

marqué# dans# la# relève# entrepreneuriale.# Ils# sont# en# effet# plusieurs# à# préférer# reprendre# une#

entreprise#plutôt#qu’en#créer#une,#les#risques#étant#souvent#perçus#comme#moindres.#Pour#les#

organismes# de# développement# local,# les# entrepreneurs# internationaux# représentent# une#

opportunité# pour# dynamiser# la# communauté# entrepreneuriale# locale# grâce# à# des# réseaux#

différents,# des# modèles# d’affaires# innovants,# de# possibles# contrats# pour# les# entreprises#

existantes# et# ainsi# de# suite.# Toutefois,# ils# représentent# également# des# défis,#aussi# bien# pour#

démarcher#ces#dits#entrepreneurs,#que#répondre#à# leurs#besoins#spécifiques#depuis# l’étranger,#

allouer#des#ressources#internes#pour#suivre#leur#dossier,#etc.#

#

Ce# texte# se# veut# un# résumé# très# succinct# sur# la# notion# d’entrepreneurs# internationaux,# leurs#

impacts# sur# le# développement# local,# leurs# besoins# en# lien# avec# la# reprise# d’entreprise,# les#

difficultés,#mais#aussi#les#opportunités#que#cela#entraine#pour#les#organismes#locaux.##

#

Une+définition+qui+se+cherche+
+
L’entrepreneur+international+selon+le+ministère+de+l’Immigration++

Les#principaux# critères#qui# définissent# un#entrepreneur# selon# le#ministère#de# l’Immigration#et#

des#Communautés#culturelles#du#Québec
3
#sont#au#nombre#de#trois#(Programme#Entrepreneurs,#

2013),#soit#:# le#montant#minimal#de#l’avoir#net,# la#durée#d’expérience#dans#l’exploitation#d’une#

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Citation# tirée# du# discours# de# Diane# de# Courcy,# ministre# de# l’Immigration# et# des# Communautés# culturelles,# le#

18#novembre#2013. 
2 Par# repreneur,# nous# entendons# un# entrepreneur# qui# souhaite# racheter# une# entreprise.# Nous# qualifions# les#
entrepreneurs#qui#vendent#leur#compagnie#de#«#cédants#». 
3
#En#2014,#ce#ministère#est#devenu#le#ministère#de#l’Immigration,#de#la#Diversité#et#de#l’Inclusion#du#Québec.#
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entreprise,# ainsi# que# le# pourcentage# et# l’investissement# minimal# de# détention# des# capitaux#

propres# de# l’entreprise# québécoise# acquise.# D’autres# critères# comme# l’âge,# la# formation,# les#

compétences# linguistiques,# les# qualités# personnelles,# la# connaissance# du# Québec# et# les#

démarches#réalisées#pour#acquérir#une#entreprise#au#Québec#sont#également#évalués.#Québec#

International,# pour# sa# part,# définit# l’entrepreneur# international# comme# une# personne# ne#

résidant#pas#sur#le#territoire#québécois
4
,#qui#choisit#de#s’y#installer#pour#y#construire#son#projet#

entrepreneurial# et# son# projet# de# vie.# Le# plus# souvent,# les# entrepreneurs# internationaux# sont#

encore# à# l’étranger# lorsqu’ils# entament# les# démarches# d’acquisition# ou# de# création#

d’entreprises.##

#

Les+entrepreneurs+internationaux,+un+enjeu+pour+le+développement+économique+
local+
+
Les+États&Unis,+leader+de+l’entrepreneuriat+international+

Les#pionniers#en#matière#d’attraction#d’entrepreneurs#internationaux#sont#les#ÉtatsOUnis.##

La#Fondation#Kauffman#est#une#des#30#fondations#en#entrepreneuriat#parmi#les#plus#importantes#

aux# ÉtatsOUnis,# avec# des# actifs# d’environ# 2#milliards# de# dollars.# Selon# la# Fondation# (Wadhwa,#

Saxenian# et# Siciliano,# 2012),# le# chiffre# d’affaires# des# entreprises# créées# par# les# entrepreneurs#

immigrants
5
#était#de#63#milliards#de#dollars#américains.#Cela,#uniquement#pour#les#secteurs#des#

services# liés#à# l’innovation#et#au#manufacturier#et#dans# les# logiciels.#En#termes#d’emplois,#cela#

représentait#560#000#personnes.#

#

Certains# territoires# sont#plus#proactifs#que#d’autres#quand# il# s’agit#d’attirer#des#entrepreneurs#

internationaux.#New#York#en#est#un#bon#exemple.#Ainsi,#l’agence#de#développement#de#la#Ville#

de#New#York# (NYCEDC)#a#mis#en#place#plusieurs#programmes#à#destination#des#entrepreneurs#

internationaux,#dont#deux#particulièrement#ambitieux#:#

- Le#Venture)Fellows,#en#partenariat#avec#l’Université#Fordham,#est#un#programme#d’un#an#

durant#lequel#des#entrepreneurs#triés#sur#le#volet#bénéficient#d’aides#pour#mener#à#bien#

leur# projet# entrepreneurial# à# New# York.# En# 2013,# ils# étaient# 30# (pour# plus# de# 100#

candidats)#venant#du#monde#entier#(Chine,#Allemagne,#Suisse,#Inde,#Éthiopie,#etc.).##

- La#Next)Idea)est#une#compétition#pour#tous#ceux#qui#souhaitent#valider#le#plan#d’affaires#

pour#une#entreprise#qui#se#ferait#à#New#York.#Là#encore,#il#y#a#un#partenaire#universitaire.#

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4
#À# l’exception#notable#des#personnes# résidant# au#Québec#mais# dont# le# statut# d’immigration#est# soit# temporaire#

(comme#un#permis#de# travail# temporaire),# soit# conditionnel# (comme#un#permis#Entrepreneur#qui# requiert#que# la#

personne#ait#repris#ou#créé#une#entreprise#dans#un#laps#de#temps#déterminé#pour#être#assuré#d’obtenir#la#résidence#

permanente).#
5
#Terminologie#empruntée#à#la#Fondation#Kauffman. 
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Ici,# c’est#Columbia) University,# située# dans# la# ville# de# New# York.# Les# gagnants# de# 2012#

venaient#d’Allemagne,#d’Australie#et#de#Chine.##

#

Portrait+des+entrepreneurs+internationaux+suivis+par+Québec+International+

Début#2013,# le#département#de# la#Promotion#et#prospection#des# investissements#étrangers#de#

Québec# International# teste# un# programme# destiné# aux# entrepreneurs# internationaux.# Les#

indicateurs#et#résultats#préliminaires#sont#encourageants#:#le#potentiel#d’investissement#s’élève#

à# 4#millions# de# dollars,# le# potentiel# de# création# d’emplois#à# 36# et# le# potentiel# d’attraction# de#

nouveaux# arrivants#à# 38.# Pour# l’année# en# cours,# quatre# entreprises# ont# déjà# été# créées.# La#

grande# majorité# des# entrepreneurs# internationaux# est# d’origine# française.# Ils# représentent#

environ# 91#%# des# dossiers# actuellement# traités# par# Québec# International.# Trois# secteurs#

d’activités# se# distinguent#:# l’hôtellerieOrestauration,# les# services# et# les# technologies# de#

l’information.#

#

Les+entrepreneurs+internationaux+et+la+relève+d’entreprise+

À# ce# jour,# 21#%# des# dossiers# traités# par# Québec# International# sont# des# dossiers# de# relève#

d’entreprise.# Parce# qu’ils# sont# conscients# de# ne# pas# maitriser# suffisamment# l’environnement#

d’affaires# de# Québec,# plusieurs# entrepreneurs# internationaux# font# le# choix# de# la# reprise#

d’entreprise.#Souvent,#les#cédants#accompagnent#le#repreneur#sur#une#durée#s’échelonnant#de#

quelques#mois#à#quelques#années.#Pour#Québec# International,# l’une#des#principales#difficultés#

est# l’identification# des# cédants# d’entreprises# à# Québec.# Pourtant,# il# existe# de# nombreux#

organismes#et#spécialistes#qui#œuvrent#dans# le#secteur#de# la#vente#et#de# l’achat#d’entreprises.#

On#note#même# la#présence#du#Centre#de#Transfert#des#Entreprises# (CTE)#dans# la# région#de# la#

CapitaleONationale#qui#a#pour#mission#«#d’informer,#de#sensibiliser,#de# former#et#de#guider# les#

cédants# et# les# repreneurs# dans# leurs# démarches# de# transfert# et# de# reprise# d’entreprises,# de#

manière# à#maximiser# la# pérennité# des# entreprises# transférée#»# (CTE,# 2013).#Malgré# ce# réseau#

étendu,# il# n’est# pas# toujours# facile# de# faire# coïncider# les# demandes# des# cédants# avec# les#

exigences# des# repreneurs.# Une# autre# difficulté# est# liée# au# financement# des# dossiers#

d’entrepreneurs# internationaux# par# les# banques# locales.# En# effet,# ces# dernières# sont# parfois#

réticentes#à#investir#dans#des#projets#menés#par#des#ressortissants#étrangers,#quand#bien#même#

ces#derniers#ont#un#apport#personnel#conséquent.##

#

Des+besoins+spécifiques+pour+une+clientèle+hybride+
+
Entreprendre+depuis+l’étranger,+une+folie?+

Créer# son# entreprise# dans# un# écosystème# connu# est# déjà# une# gageure.# Le# pari# de# ces#

entrepreneurs#qui#se#lancent#en#affaires#dans#un#environnement#totalement#nouveau#pour#eux#
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augmente#bien#évidemment#les#risques#d’échec.#Cependant,#ils#sont#deux#fois#plus#susceptibles#

de#créer#leurs#propres#activités#par#rapport#à#la#population#locale#(IEDC,#2013).#Plusieurs#raisons#

expliqueraient#ce#phénomène#parmi# lesquelles,#une#meilleure#résilience,#un#accès#plus#difficile#

au#marché#du#travail#local#et#une#couverture#plus#étendue#des#réseaux#internationaux.#

#

Une# autre# particularité# des# entrepreneurs# internationaux# réside# en# l’imbrication# entre# projet#

entrepreneurial#et#projet#de#vie.#Ces#personnes#sont#confrontées#à#des#défis#dans#des#domaines#

régis#par#des#temporalités#différentes#et#par#des#exigences#relatives#à#la#fiscalité,#au#juridique#et#

aux#lois#de#l’immigration.#Dans#le#cas#des#familles,#se#posent#également#les#questions#relatives#

aux#études#et#au#travail#des#enfants#et#à#l’emploi#des#conjoints.#

#

Le+programme+Entrepreneurs+internationaux6+

Le# programme# Entrepreneurs# internationaux# répond# d’abord# à# l’objectif# d’accompagnement#

des# projets# d’implantation# sur# le# territoire# du# Québec# métropolitain.# Pour# 2013,# le# guichet#

unique# testé# par# Québec# International# a# pour# ambition# d’orienter# l’entrepreneur# dans# son#

installation,# en# prenant# en# compte# les# problématiques# liées# à# son# statut# international.# Les#

services# proposés# concernent#:# le# financement;# la# fiscalité;# le# juridique;# l’immigration;# le#

management#interculturel;#le#développement#d’affaires#et#les#partenariats#technologiques.#Il#est#

important#de#noter#que#ce#programme#n’est#rendu#possible#que#grâce#au#soutien#de#différents#

partenaires#des#secteurs#juridique,#de#l’immigration#et#de#la#fiscalité#internationale#(diagnostics#

gratuits).##

#

Défis+et+opportunités+des+entrepreneurs+internationaux+pour+les+organismes+de+
développement+économique+local+
+
Les+défis+

L’identification# des# entrepreneurs# à#l’étranger# et# la# promotion# du# programme# Entrepreneurs#

internationaux# sont# deux# tâches# ardues# à# planifier# et#mettre# en#œuvre# depuis# le#Québec.# La#

distance#géographique#joue#un#rôle#important#dans#cette#situation,#malgré#les#réseaux#sociaux,#

ainsi#que#l’extrême#morcèlement#de#la#clientèle.#

#

La#qualification#des#candidats#en#fonction#de#l’écosystème#local#représente#un#autre#gros#enjeu.#

En#effet,#Québec#International#doit#avoir#une#connaissance#pointue#de#cet#écosystème#tout#en#

étant#au#fait#des#besoins#et#des#inquiétudes#des#entrepreneurs.#À#partir#de#l’analyse#de#ces#deux#

points,# il#est#nécessaire#d’évaluer#les#probabilités#de#succès#du#projet#soumis#et#les#retombées#

potentielles#pour#le#territoire.#Dans#le#cas#précis#de#la#relève#s’ajoute#la#difficulté#d’identifier#les#

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6
#Québec#International#a#mis#fin#au#programme#en#janvier#2014.##
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cédants,# très#discrets#au#sujet#de# leur#projet#de#cession#d’entreprise# (du#moins#pour# la# région#

métropolitaine#de#Québec).#Le#temps#investi#par#dossier#versus#les#retombées#attendues#pour#le#

développement# économique# local# représente# un# autre# défi.# En# effet,# si# l’on# considère# les#

dossiers#d’entrepreneurs#internationaux#du#point#de#vue#des#investissements#directs#étrangers#

(IDE),#le#retour#sur#investissement#est#peu#élevé.#Par#contre,#si#l’on#se#place#du#point#de#vue#de#

l’entrepreneuriat# local,# les# retombées# sont# plus# importantes,# car#mesurées# avec# des# critères#

autres# que# ceux# de# l’IDE.# Enfin,# les# entrepreneurs# internationaux# représentent# de# façon#

générale# une# clientèle# avec# des#moyens# financiers# limités.# Parfois,# leur# situation# peut# rendre#

plus#compliquée# l’implication#des# firmes#externes#pour#du#conseil#gratuit# (des#dossiers#parfois#

complexes,#surtout#pour#les#aspects#juridique,#fiscal#et#d’immigration,#pour#de#petits#revenus).#

#

Cependant,#ces#défis#sont#à# la#hauteur#des#opportunités#que# les#entrepreneurs# internationaux#

représentent#pour#le#développement#économique#local#en#général,#dont#la#relève#d’entreprise#

est#une#part#importante.#

#

Les+opportunités+

Toutes# les# villes# du# monde# sont# en# concurrence# pour# attirer# des# investissements# étrangers,#

idéalement#des#dossiers#de#plusieurs#millions#de#dollars#avec#des#centaines#d’emplois#à# la#clé.#

Les# grandes# PME#et# les#multinationales# se# font# donc# courtiser# par# beaucoup.#A# contrario,# les#

entrepreneurs# internationaux#ne# représentent#pas# (encore)#une#cible#aussi# recherchée,#ce#qui#

implique#une#compétition#moins#importante#entre#organismes#de#développement#économique#

local.#Cela#laisse#également#plus#d’opportunités#pour#des#villes#de#plus#petite#taille#qui#peuvent#

difficilement# concurrencer# l’offre# des#métropoles# internationales# auprès# des# grandes# PME# et#

multinationales.#

#

Bien#que# les#dossiers#des#entrepreneurs# internationaux#soient#moins#spectaculaires#en#termes#

d’emplois#et#de#montants#d’investissement,#ce#sont#aussi#des#dossiers#plus#rapides#à#se#conclure#

et#dont#le#taux#de#conversion#est#meilleur#que#celui#observé#pour#les#compagnies#de#plus#grosse#

taille.# L’attraction# reste# la# tâche# la# plus# coûteuse# et# la# plus# difficile# à# faire,#mais# le# soutien# à#

l’implantation#et# la# rétention# sont#beaucoup#plus# abordables#que# ce#qui# est# attendu#pour# les#

dossiers# d’entreprises# classiques.# L’implantation# des# entrepreneurs# internationaux# vise#

l’enrichissement# de# la# communauté# entrepreneuriale# locale,# en# termes# d’opportunités#

d’affaires,#de#réseaux#et#d’expertises.##

#

Un# autre# bénéfice# réside# dans# le# fait# que# les# entreprises# québécoises# souhaitant# exporter# ou#

s’implanter#dans# les#marchés# internationaux#bénéficient#des#réseaux#des#entrepreneurs#venus#

de# l’étranger# avec# qui# un# rapprochement# s’est# opéré.# D’après# une# étude# récente# (Hewlett,#

Marshall#et# Sherbin,#2013),# il# semblerait#qu’une#personne#appartenant#à# la#même#ethnie#que#



CAHIERS#DE#L’ÉDIQ,#2014,#Vol.2,#N
o
#1#

!

!

124#

son#client#a#152#%#plus#de#chance#de#comprendre#ses#besoins#que#les#collègues#appartenant#à#

une# ethnie# différente.# Enfin,# les# cultures# et# expériences# diverses# des# entrepreneurs#

internationaux#dynamisent#l’innovation#locale,#que#ce#soit#pour#les#plans#d’affaires,#les#produits,#

les#processus#de#vente#ou#autres.##

#

Un+intérêt+croissant+pour+les+entrepreneurs+internationaux+

Bien# que# ne# bénéficiant# pas# encore# d’une# large# audience,# les# entrepreneurs# internationaux#

interpellent#de#par# leur#nombre#grandissant#et# leurs# impacts#potentiels# sur# le#développement#

économique#local.#Cette#perception#des#entrepreneurs#internationaux#vus#comme#des#vecteurs#

de#création#de#richesses#est#nouvelle.#Il#est#à#espérer#que#les#gouvernements#vont#supporter#ces#

initiatives# privées# qui# bénéficient# au# développement# local# du# pays# d’accueil# ET# du# pays# de#

départ.#

#
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