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Portrait du dynamisme entrepreneurial de la Montérégie :
Les 18-34 ans constituent la relève entrepreneuriale!
Saint-Hyacinthe, le 13 septembre 2019 – Montérégie Économique dévoile aujourd’hui les résultats d’une
vaste enquête sur le dynamisme entrepreneurial de la Montérégie menée par la firme Léger auprès de
5 528 répondants. « Il s’agit de la première fois au Québec qu’une région réalise simultanément le portrait
du dynamisme entrepreneurial et celui de chaque MRC constituant sa région. Chaque rapport fournit de
l’information primordiale qui permettra aux agents de développement économique de comprendre
l’évolution de l’entrepreneuriat et de prendre des décisions encore plus éclairées pour le futur et la
prospérité de l’entrepreneuriat de leur territoire. En Montérégie, les jeunes âgés de 18 à 34 ans
apparaissent clairement comme la relève entrepreneuriale et le groupe auprès de qui nous devons
multiplier nos efforts, » annonce Mme Joanne Brunet, présidente du conseil d’administration et directrice
générale de Développement (DEV) Vaudreuil-Soulanges.
Une démarche rigoureuse
Réalisée entre les mois de décembre 2018 et d’avril 2019 auprès d’un échantillon représentatif de la
population adulte de la Montérégie, cette enquête avait pour objectif de doter l’ensemble de la région
administrative, les 14 municipalités régionales de comtés (MRC) et l’agglomération de Longueuil, d’une
mesure fiable, cohérente et reconnue au Québec en entrepreneuriat. Le rapport porte un regard sur
l’intérêt des résidents de la Montérégie à se lancer en affaires et permet d’obtenir un portrait clair de la
santé de la chaîne entrepreneuriale sur le territoire. Il permet également d’analyser une multitude
d’indicateurs sur l’état de la culture entrepreneuriale. Les seize portraits ont été réalisés par la firme Léger
avec l’appui de la Fondation de l’entrepreneurship qui, ensemble, disposent de l’expertise, de la notoriété
et de la crédibilité d’une telle mesure depuis 10 ans au Québec. Ainsi, chaque territoire de MRC de la
Montérégie et l’agglomération de Longueuil peuvent désormais comparer leur dynamisme entrepreneurial
à celui de la Montérégie et à l’indice entrepreneurial 2018 de l’ensemble du Québec.
Faits saillants
« Bien que les deux premiers indicateurs du dynamisme entrepreneurial de la Montérégie se situent en
deçà du niveau provincial, le fait qu’une proportion importante de démarcheurs pensent devenir
propriétaires dans moins d’un an, est prometteur pour l’avenir de l’entrepreneuriat en Montérégie. Les 18 à
34 ans, qui constituent la relève entrepreneuriale de la région, sont également porteurs d’espoir. Ils sont
plus nombreux à avoir réalisé, au cours de la dernière année, des démarches en vue de créer une nouvelle
entreprise ou reprendre une entreprise existante. Notons aussi que la culture entrepreneuriale de la
Montérégie est en santé et les perceptions de l’ensemble de la population à l’égard de l’entrepreneuriat et
des entrepreneurs sont très favorables et supérieures à celles de l’ensemble du Québec, » déclare M.
Christian Bourque, vice-président exécutif et associé chez la firme Léger.

De solides partenaires
Sous le leadership de Montérégie Économique, ce projet a été rendu possible grâce à l’appui de
partenaires que sont le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) par le biais du Fonds
d’appui au rayonnement des régions (FARR) de la Montérégie, le Ministère de l’Économie et de
l’Innovation (MEI) via la Table d’action en entrepreneuriat de la Montérégie, le Fonds de 100 M$ de
Desjardins et la MRC des Maskoutains. S’ajoutent à ces partenaires, l’appui obtenu de la Table des préfets
de la Montérégie et le soutien reçu des représentants du MAMH et du MEI tout au long de sa réalisation.
« Nous croyons fermement que les entreprises et les entrepreneurs dynamisent les milieux et les font
croître et c’est pourquoi nous avons été heureux d’aider Montérégie Économique à réaliser cette vaste
enquête. Ces portraits constituent une source de données crédibles et fiables sur lesquelles les acteurs du
développement économique des secteurs concernés pourront se baser pour déterminer et mettre en place
les mesures gagnantes afin de faire varier favorablement certains indices. Ces portraits leur permettront
également de savoir quelles sont les forces des milieux sur lesquelles il est avantageux de capitaliser, le tout,
au bénéfice des communautés. », a exprimé M. Serge Bossé, directeur général de la Caisse Desjardins de la
Région de Saint-Hyacinthe.
« Dans le cadre de son projet de communauté entrepreneuriale Maskoutinc., la MRC est heureuse d’avoir
initié cette démarche indicielle qui sera utile à l’ensemble de la Montérégie. Nous remercions
particulièrement Desjardins pour son soutien financier et Montérégie Économique qui a pris le relais,
permettant ainsi un rayonnement plus vaste à ce nouvel indice entrepreneurial. La MRC compte bien
l’utiliser chaque 5 ans pour évaluer les progrès qui auront été accomplis et les défis à relever pour assurer le
dynamisme économique de son territoire », a mentionné Mme Francine Morin, préfet de la MRC des
Maskoutains.
On peut consulter le Portrait du dynamisme entrepreneurial de la Montérégie sur le site web de
Développement (DEV) Vaudreuil-Soulanges au developpementvs.com. Montérégie Économique laisse le
soin à chaque MRC et à l’agglomération de Longueuil de choisir le moment pour dévoiler le portrait de son
territoire.
Montérégie Économique est le regroupement régional constitué des services ou des organismes de
développement économique mandataires des 14 MRC ainsi que de l’Agglomération de Longueuil. Nos
membres sont les agents de développement économique dûment mandatés pour exercer cette
compétence.
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