
GRANDIR À LEUR FAÇON: 
Les femmes à la tête d’entreprises à forte 
croissance au Canada tracent leur propre voie 
vers la prospérité

R É S U M É  D U  P R O J E T

 P R I N C I PA L E S  C O N S TATAT I O N S

1. Il existe plus d’une façon de développer une entreprise.    
Les fondatrices vont souvent à l’encontre des stéréotypes entrepreneuriaux 
en pavant des voies uniques vers la croissance élevée.    
 

2. Les barrières systémiques persistent. Les fondatrices qui ont du succès 
confrontent un grand nombre de barrières persistantes dans le grand 
écosystème entrepreneurial; pour celles qui s’identifient comme des 
personnes racialisées, les barrières auxquelles toutes les femmes se 
heurtent au sein de l’écosystème entrepreneurial sont amplifiées. 
 

3. La mentalité de la « croissance à tout prix » ne convient pas à tout le 
monde. Un grand nombre de répondantes optent pour un processus de 
croissance facile à gérer et réaliste en fonction de leur propre bien-être 
et de celui d’autrui.         
 

4. Manque de concordance des options en matière de financement. 
Les fondatrices qui connaissent une croissance élevée font face à des 
difficultés lorsqu’elles sollicitent du financement pour répondre à leurs 
besoins particuliers, tant de la part des sociétés de capital-risque que de 
celle des banques.       
 

5. La famille compte. Certaines adoptent la perspective d’une trajectoire 
de vie — en basant leurs décisions sur la manière et le moment de faire 
grandir l’entreprise, tout en planifiant la vie de famille. Elles ne connaissent 
pas moins de succès et n’ont pas moins d’ambition que les autres.  
         

6. Le réseautage peut prendre différentes formes. Emprunter différentes 
voies vers la croissance élevée consiste à opter pour des formes de 
réseautage qui tiennent compte des responsabilités en matière de soins. 
   

7. La témérité n’est pas synonyme de confiance. Plusieurs des femmes 
interviewées perçoivent une discordance entre la façon dont elles 
communiquent leur assurance (p. ex. de manière réfléchie et mesurée) et 
l’attente selon laquelle les entrepreneurs sont impertinents et arrogants. 
Bravado is not the same as confidence.

Institut Brookfield pour l’innovation + l’entrepreneuriat (IBI+E) ont mené en 
partenariat avec Le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat 
(PCFE) des entrevues approfondies avec 30 entrepreneures de partout au pays 
qui se distinguent par la forte croissance de leurs entreprises. Le rapport, intitulé 
Grandir à leur façon, explore les expériences que vivent les fondatrices lorsqu’elles 
développent leurs entreprises; il révèle qu’elles empruntent des voies divergentes 
vers la croissance. Le rapport contient également de nouvelles recommandations 
sur la manière dont les gouvernements, les bailleurs de fonds et les responsables 
de programmes peuvent mieux soutenir les entreprises en expansion dirigées par 
des femmes.

Pourquoi maintenant?
Selon une étude menée par la BDC en 2019, les femmes représentent actuellement 
28 % des entrepreneurs au Canada, mais seulement un faible pourcentage d’entre 
elles sont des fondatrices d’entreprises à forte croissance. C’est là un fait important, 
compte tenu du rôle clé que jouent les entreprises à forte croissance ― également 
appelées « entreprises en expansion » ― comme sources de création d’emplois 
et de croissance du revenu. Les entreprises en expansion sont, par définition, des 
compagnies dont la croissance annuelle moyenne était d’au moins 20 % au cours 
des trois dernières années et qui comptent au moins dix employés. Le Plan pour 
l’innovation et les compétences du gouvernement fédéral vise à doubler le nombre 
d’entreprises à forte croissance au Canada d’ici 2025. Il faut tenir compte des 
priorités et des défis particuliers auxquels les entreprises dirigées par des femmes 
doivent faire face.

Pour en savoir davantage sur la recherche et les recommandations, 
consulter le rapport intégral Grandir à leur façon: Les femmes à la tête 
d’entreprises à forte croissance au Canada tracent leur propre voie vers la 
prospérité en ligne à brookfieldinstitute.ca.

http://brookfieldinstitute.ca.

