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Avant-propos

L’entrepreneuriat, mesuré notamment par la création et la croissance des entreprises, est de plus en plus considéré 
comme le moteur de la croissance économique des régions. Une région entrepreneuriale est une région où on 
expérimente de nouvelles idées, de nouveaux produits, processus ou marchés, ce qui lui permet de se renouveler.

La présente étude est la deuxième d’une série entreprise par l’Institut de la statistique du Québec visant à définir 
et mesurer l’entrepreneuriat, ses principaux déterminants et ses principales retombées pour le Québec, objectifs 
qui concordent en bonne partie avec ceux du Programme des indicateurs de l’entrepreneuriat lancé par l’OCDE 
en partenariat avec Eurostat en 2006. Elle est le fruit d’une collaboration étroite entre l’Institut de la statistique 
du Québec, le ministère des Finances et de l’Économie du Québec, Développement économique Canada et 
une équipe de chercheurs de l’Institut de recherche sur les PME (INRPME) de l’Université du Québec à Trois-
Rivières. Cette équipe est composée par Pierre-André Julien, Frédéric Laurin, Josée St-Pierre et Martin Morin.

Ce rapport propose un modèle économétrique des déterminants de l’entrepreneuriat dans 97 municipalités 
régionales de comté (MRC) du Québec. Le modèle consiste à mettre en relation une vingtaine de variables 
indépendantes (indicateurs des déterminants de l’entrepreneuriat) avec deux variables dépendantes (indi-
cateurs de l’entrepreneuriat) dans le but de retenir les variables explicatives les plus significatives.

Les indicateurs de l’entrepreneuriat retenus mesurent seulement deux aspects de celui-ci : la création et la 
croissance des entreprises. Pour ce qui est des indicateurs des déterminants de l’entrepreneuriat, ils ont trait 
à l’environnement macro-économique et démographique de la MRC étudiée, au partage, à la création et à la 
diffusion des connaissances par l’entremise des cégeps et des centres collégiaux de transfert technologique, 
à la structure industrielle, à l’intervention publique par l’entremise des centres locaux de développement 
(CLD) et au dynamisme des MRC avoisinantes de celle-ci.

Le rapport conclut à l’existence de liens significatifs entre l’indicateur de création des entreprises et quelques indi-
cateurs de l’environnement économique et démographique, de la structure industrielle et du dynamisme des MRC 
avoisinantes. À cause notamment de l’absence ou de l’insuffisance des données pertinentes, des liens significatifs 
entre l’indicateur de la croissance des entreprises et les indicateurs des déterminants retenus sont quasi inexistants.

La mise en place d’un programme d’indicateurs de l’entrepreneuriat basé sur des statistiques officielles au Québec 
est d’un grand intérêt pour les décideurs et les intervenants socioéconomiques. Il leur permettra de mieux com-
prendre de quelle façon les politiques et programmes qu’ils mettent en place peuvent stimuler l’entrepreneuriat, 
tout en leur donnant un cadre de référence nécessaire afin d’évaluer leurs stratégies futures en la matière.

Le directeur général,

Stéphane Mercier

Produire une information statistique pertinente, fiable et objective, comparable, actuelle, intelligible et acces-
sible, c’est là l’engagement « qualité » de l’Institut de la statistique du Québec.
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Signes conventionnels

.. Donnée non disponible
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r Donnée révisée

x Donnée confidentielle
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G En milliards

PPA Parité de pouvoir d’achat



Table des matières

LISTE DES TAbLEAUx  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

SOmmAIrE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Les variables dépendantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Les variables indépendantes ou explicatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Les résultats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

En conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

INTrODUCTION  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
Le rapport de la phase 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

La phase 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

ChAPITRE 1
OrIGINE DES DONNéES, pérIODE rETENUE 
ET DIVISION TErrITOrIALE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

ChAPITRE 2
LA VArIAbLE DépENDANTE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19

2.1 Les variables dépendantes proposées par d’autres chercheurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.2 Les variables dépendantes de notre modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.3 La question de la classification des industries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2.4 La question de l’homogénéité du découpage territorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

ChAPITRE 3
LES VArIAbLES INDépENDANTES OU ExpLICATIVES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25

3.1 Les variables indépendantes proposées par d’autres chercheurs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3.2 Les variables prises en compte par l’OCDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3.3 Les variables indépendantes retenues dans notre modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

3.4 Type d’analyse et disponibilité des données . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3.5 Les méthodes de calcul et le signe attendu de l’effet des variables retenues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

ChAPITRE 4
LES réSULTATS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39

4.1 Les résultats des régressions sur le taux d’immatriculation des entreprises (REQ6)  . . . . . . . . . . . . . . 39

4.2 Résultats des régressions sur la croissance des établissements manufacturiers (X1) . . . . . . . . . . . . . . . . 43

4.3 Analyse spatiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

4.4 L’impact des MRC de Montréal et de Laval sur les MRC à proximité ou lointaines  . . . . . . . . . . . . . . . . . 47



Les déterminants de l’entrepreneuriat dans les municipalités régionales de comté du Québec

6 Institut de la statistique du Québec

CONCLUSION  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
Les variables clefs du développement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Les leçons à tirer de cette analyse pour les politiques économiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Les possibilités pour aller plus loin dans cette analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

bIbLIOGrApHIE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57

ANNEXE 1
LES DONNéES UTILISéES  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61

ANNEXE 2
mATrICE DES COrréLATIONS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67

ANNEXE 3
ANALySE DE rObUSTESSE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69

Régressions supplémentaires sur le taux d’immatriculation (REQ6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Régressions supplémentaires sur la proportion d’établissements manufacturiers en croissance (X1)  . . . . 74

Résultats des variables instrumentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77



ChAPITRE 4
LES réSULTATS

Tableau 8
Résultats des régressions sur le taux 
d’immatriculation (REQ6), en excluant 
les variables « intervention des CLD » 
et « effet des MRC environnantes » . . . . . . . . . . . . .40

Tableau 9
Résultats des régressions supplémentaires 
sur le taux d’immatriculation, en tenant compte 
de l’indice de spécialisation en trois niveaux  .  .  .  .  .  . 41

Tableau 10
Résultats des régressions sur le taux 
d’immatriculation (REQ6), en tenant compte 
des variables mesurant l’intervention des CLD . . . .42

Tableau 11
Résultats des régressions sur la proportion 
d’établissements manufacturiers 
en croissance (X1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

Tableau 12
Tests d’autocorrélation spatiale . . . . . . . . . . . . . . . .45

Tableau 13
Résultats de la régression spatiale . . . . . . . . . . . . .47

Tableau 14
Résultats des régressions sur le taux 
d’immatriculation (REQ6), en tenant compte 
de l’effet de la région métropolitaine de 
recensement de Montréal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

Tableau 15
Résultats des régressions sur le taux 
d’immatriculation (REQ6) en incluant 
les variables binaires géographiques . . . . . . . . . . .49

Liste des tableaux

INTrODUCTION

Tableau 1
Taux d’immatriculation des entreprises, avec 
ou sans employés, par 1000 habitants âgés 
de 20 à 64 ans, par région administrative, 
Québec, 2002 à 2005, 2006 à 2010 et 2001 
à 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Tableau 2
Part d’établissements manufacturiers de 
10 employés et plus en croissance, en 
pourcentage des établissements survivants 
à la fin de la période, par région administrative, 
Québec, 2002 à 2006, 2006 à 2010 et 2002 
à 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

ChAPITRE 2
LA VArIAbLE DépENDANTE

Tableau 3
Définition des variables dépendantes 
et source des données . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Tableau 4
Résultats d’estimation des variables 
dépendantes, par MRC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

ChAPITRE 3
LES VArIAbLES INDépENDANTES 
OU ExpLICATIVES

Tableau 5
Les déterminants-clefs de l’entrepreneuriat 
selon divers territoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Tableau 6
Variables mesurant le niveau d’accompagnement 
des entreprises par les CLD . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Tableau 7
Variables indépendantes selon le signe attendu 
de leurs effets sur les variables dépendantes  . . . .37



Les déterminants de l’entrepreneuriat dans les municipalités régionales de comté du Québec

8 Institut de la statistique du Québec

Tableau 16
Résultats des régressions sur la proportion 
d’établissements manufacturiers 
en croissance (X1) en tenant compte 
de la région métropolitaine de Montréal . . . . . . . . .49

Tableau 17
Résultats de la régression sur la proportion 
d’établissements manufacturiers 
en croissance (X1) en incluant les variables 
binaires géographiques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

ANNEXE 1
LES DONNéES UTILISéES

Tableau A1.1
Données utilisées, 1ère partie . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

Tableau A1.2
Données utilisées, 2e partie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

ANNEXE 2
mATrICE DES COrréLATIONS

Tableau A2.1
Matrice des corrélations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

ANNEXE 3
ANALySE DE rObUSTESSE

Tableau A3.1
Résultats des régressions sur le taux 
d’immatriculation (REQ6) avec effets fixes . . . . . . .70

Tableau A3.2
Résultats des régressions univariées . . . . . . . . . . .72

Tableau A3.3
Résultats des régressions sur  la proportion 
d’établissements manufacturiers 
en croissance (X1), avec effets fixes  . . . . . . . . . . .74

Tableau A3.4
Résultats des régressions sur la proportion 
d’établissements manufacturiers 
en croissance (X1), selon la balise 
du nombre d’entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

Tableau A3.5
Résultats pour les variables instrumentales . . . . . .77



Sommaire

Si l’entrepreneuriat, défini comme étant la création et le développement des PME, est de plus en plus consi-
déré comme un facteur clef du développement économique, il pose d’importants défis quant aux meilleures 
façons de le promouvoir. Ces défis requièrent d’en comprendre le dynamisme et ainsi d’en mesurer les 
déterminants qui le favorisent dans certains territoires à la différence d’autres plus ou moins apathiques. C’est 
l’objectif de ce rapport de discuter de ces déterminants en focalisant sur les petites régions québécoises, 
à l’encontre des études de l’OCDE-Eurostat se penchant sur les différences inter pays. Dans notre cas, les 
différences structurelles, institutionnelles et conjoncturelles ne peuvent être que minimes sinon inexistantes 
sur le même territoire.

Ce rapport s’applique aux 97 MRC avant les subdivisions de certaines d’entre elles après 2006, excluant le 
Nord-du-Québec. Elle utilise deux types de données secondaires pour mesurer le niveau entrepreneurial. 
Le premier type porte sur la création de nouvelles entreprises, selon l’approche schumpétérienne expliquant 
que le dynamisme entrepreneurial provient surtout du renouvellement du parc d’entreprises. Le second 
examine la croissance des entreprises existantes, à partir de l’idée que celle-ci s’explique en particulier par 
la recherche d’opportunités et l’innovation, justifiant ainsi la survie et la croissance, et ce, selon l’analyse 
kiznérienne.

Les variables dépendantes
Le premier indicateur de l’entrepreneuriat utilisé provient des données du Registre des entreprises du Québec 
qui enregistre systématiquement toute nouvelle entreprise formelle, qu’elle démarre sans employé (les tra-
vailleurs autonomes) ou avec quelques personnes. Toutefois, nous n’avons pas retenu toutes les entreprises. 
Nous avons pris en compte seulement celles évoluant dans les industries qui semblent le mieux représenter 
le dynamisme entrepreneurial, soit le secteur manufacturier et cinq autres secteurs qui y sont plus particu-
lièrement associés, tels le transport et l’entreposage, les communications, le commerce de gros, le secteur 
de la finance et de l’assurance et, enfin, les services aux entreprises proprement dits. Les mesures utilisées 
portent sur la moyenne des nouvelles immatriculations d’entreprises par MRC de 2006 à 2010, pondérée par 
la population de chaque région en 2008.

Pour le deuxième indicateur, nous avons eu recours aux Répertoires Scott’s qui évaluent la solvabilité finan-
cière des établissements manufacturiers et qui fournissent diverses autres informations sur ceux-ci. Cette 
source permet ainsi de suivre à la trace ces établissements de 2006 à 2010, notamment du point de vue 
de l’évolution du nombre d’employés et ainsi de leur croissance. Ce qui permet indirectement, comme nous 
l’avons dit plus haut, de tenir compte du changement dans les établissements lié aux opportunités et à l’inno-
vation. Pour cette deuxième mesure, nous avons calculé pour chaque région la proportion d’établissements 
manufacturiers de 10 employés et plus en croissance simple, de 2006 à 2010, pondérée par le nombre 
d’établissements manufacturiers ayant survécu en 2010.
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Les variables indépendantes ou explicatives
Puisque nous souhaitons identifier les déterminants de l’entrepreneuriat, nos variables indépendantes ou 
explicatives ont été observées à une date antérieure à celle de la mesure de l’entrepreneuriat, soit le plus 
souvent durant l’année 2005.

Du côté économique, nous avons retenu le revenu moyen de la population du territoire, la part de logements 
privés et possédés, – celle-ci pouvant refléter indirectement l’accès au financement bancaire grâce à la 
disponibilité d’actifs pouvant être donnés en garantie pour le démarrage –, le taux de chômage, et le niveau 
de dépendance économique d’une partie de la population envers toutes les formes de soutien de l’État aux 
personnes à faible ou sans revenus.

Pour l’aspect démographique, nous avons évalué l’effet de la croissance de la population, de l’importance de 
l’immigration, de la densité de la population (mesurée par l’importance de la population en zone rurale) et de 
la part de la population âgée de 25 à 34 ans, soit cette partie de la population la plus susceptible de démarrer 
des entreprises. Nous avons aussi mesuré la part de la population ayant un niveau d’éducation postsecondaire.

Quant au partage, à la création et à la diffusion des connaissances, étant donné que les données en R-D 
n’étaient pas disponibles au niveau des MRC et compte tenu des faiblesses de ces dernières en ce qui 
concerne l’innovation dans les PME, nous avons eu recours à deux variables très indirectes, soit la présence 
d’un cégep et d’un centre collégial de transfert technologique (CCTT) sur le territoire.

Nous avons aussi construit 4 variables caractérisant la structure industrielle des MRC. D’abord, nous avons 
mesuré la part des emplois totaux de la MRC attribuables aux entreprises de moins de 100 employés, esti-
mant ainsi l’importance des PME dans le territoire par rapport aux grandes entreprises. Nous avons aussi 
construit un indice de spécialisation qui mesure, à partir de données sur le nombre d’entreprises par secteur 
d’activité, si la structure industrielle d’une MRC se spécialise ou pas par rapport à la structure de l’ensemble 
du Québec. Nous avons de plus utilisé l’indice de herfindahl-hirschman bien connu en économie régionale 
et qui mesure d’une autre façon la diversité industrielle. À ces variables, nous avons ajouté les permis de bâtir 
d’usines sur un territoire, permis qui devraient dénoter une partie du dynamisme industriel.

Toutes les variables présentées jusqu’ici sont de nature exogène, c’est-à-dire qu’elles décrivent l’environ-
nement socioéconomique dans lequel opèrent les entrepreneurs. Mais pour tenir compte de l’intervention 
publique régionale, une variable endogène, nous avons effectué une enquête auprès des centres locaux 
de développement (CLD). Quarante-cinq d’entre eux, dont 32 de façon complète, ont répondu à un ques-
tionnaire touchant les montants d’aide financière destinée au soutien, à la création et au développement 
d’entreprises. Nous avons aussi tenu compte de la masse salariale du personnel affecté au soutien technique 
et financier, du nombre de ressources humaines correspondant, du nombre de dossiers traités et du nombre 
d’entreprises aidées encore en activité. Sachant que le budget de chaque CLD dépend à la fois de la taille 
et du niveau de développement économique de la MRC mais aussi des difficultés entrepreneuriales, nous 
avons utilisé des variables instrumentales pour tenir compte de ce problème d’endogénéité.

Enfin, nous avons aussi voulu voir l’effet du dynamisme des MRC avoisinantes sur la MRC étudiée, effet 
pouvant toucher tant la demande extérieure pour les entreprises du territoire que l’offre d’entrepreneurs et 
d’employés venant de l’extérieur pour participer et soutenir les entreprises de la MRC, sinon les entreprises 
concurrentes. Nous avons d’abord mesuré la proximité entre MRC par la distance entre le centre de leur 
capitale administrative respective à l’aide d’une matrice de proximité pour chaque paire de MRC. Ensuite, 
nous avons effectué une régression spatiale en ajoutant au modèle de régression standard un délai spatial de 
la variable dépendante. Enfin, nous avons ajouté des variables auxiliaires pour tenir compte de la proximité 
de la métropole montréalaise ou encore de son éloignement. Nous voulions vérifier si la présence ou non de 
Montréal et de Laval affectait de façon importante les résultats.

Au total, vingt et une variables indépendantes ont été retenues.
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Les résultats
Concernant les déterminants du taux d’immatriculation des entreprises estimé à partir du Registre des entre-
prises du Québec, on peut tout d’abord constater le pouvoir explicatif très élevé de chacune des régressions, 
avec des R2 dépassant les 80 %. On peut identifier quatre variables très significatives et comptant pour beau-
coup dans ce résultat, avec des coefficients Beta standardisés s’élevant pour la plupart à plus de 0,300. Ces 
variables sont la croissance de la population, la proportion (linéarisée) de la population immigrante, la part 
des PME dans l’emploi total et, enfin, la variable décrivant le niveau de richesse, soit l’indice de dépendance 
économique ou, alternativement, le revenu moyen ou encore le taux de chômage, avec toutefois un coeffi-
cient plus faible dans ce dernier cas.

En ce qui a trait aux autres variables, on peut trouver, sauf dans une équation, un effet positif et significatif 
du niveau de la scolarité de la population sur l’entrepreneuriat. Quant à l’influence de l’urbanisation, nous 
constatons un effet négatif, mais non significatif, de la ruralité; il semblerait donc que l’urbanisation n’apporte 
en soi aucun pouvoir explicatif important. Dans le cas de l’influence de la part des propriétaires de logements 
dans la MRC, nous n’avons trouvé aucun effet significatif. Il en est de même pour la présence d’institutions de 
formation et de soutien public à l’innovation (cégep et CCTT). Dans ce dernier cas, des indicateurs reflétant 
mieux les interactions entre les cégeps ou les CCTT et les entrepreneurs (jeunes ou en devenir) auraient 
probablement donné des résultats attendus.

Quant aux variables décrivant la structure industrielle du territoire, nous avons déjà signalé le fort pouvoir 
explicatif de la part des PME dans l’emploi total du territoire, sachant qu’au contraire la forte présence de 
grandes entreprises, notamment les entreprises des secteurs primaires qui offrent très peu de sous-traitance 
proprement dite, tend à freiner l’entrepreneuriat.

Par ailleurs, l’indice de herfindhal ne révèle aucun effet, pas plus que la moyenne par habitant des permis 
de bâtir dans le secteur industriel. Toutefois, dans le cas de la spécialisation des activités, si l’on divise cette 
dernière en trois parties (faiblement, moyennement ou très spécialisée), on peut voir que le tiers supérieur 
est significatif, montrant que le niveau d’entrepreneuriat est plus élevé lorsque cette spécialisation est très 
élevée. En d’autres termes, une faible spécialisation n’aurait pas d’effet significatif sur l’entrepreneuriat. Par 
contre, au-delà d’un certain seuil, on observe des effets positifs et significatifs.

Pour les interventions des CLD, les résultats sont étonnants. En général, les indicateurs de l’intervention des 
CLD que nous avons utilisés ne semblent pas avoir d’impact significatif sur le taux d’immatriculation d’entre-
prises. Même si les coefficients sont positifs (sauf pour la masse salariale), ils sont non significatifs.

Quant aux résultats relatifs à la croissance des établissements manufacturiers par MRC (estimé à partir des 
Répertoires Scott’s), l’ensemble des variables explicatives apparaît comme ayant peu de pouvoir explicatif. 
Quelques variables se montrent un peu plus significatives, selon la régression, telle la croissance de la popu-
lation, avec un effet positif, et la ruralité avec un coefficient négatif.

Enfin, pour l’effet spatial des MRC voisines, nos analyses confirment l’existence d’une corrélation positive 
entre le taux d’immatriculation d’une MRC et celui des MRC à proximité. De plus, les MRC de la région 
métropolitaine de Montréal tendent à avoir un plus haut taux d’immatriculation d’entreprises, alors que nous 
obtenons le résultat contraire dans les MRC localisées dans les régions éloignées.
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En conclusion
Notre analyse donne diverses indications pour des politiques permettant d’améliorer le dynamisme entre-
preneurial. La première touche la démographie. Elle soutient les stratégies des municipalités qui, par des 
politiques d’accès au logement, par exemple, essaient de retenir les citoyens et d’en attirer d’autres. Des 
politiques sociales touchant l’accueil et la rétention des immigrants en facilitant leur insertion devraient être 
aussi intéressantes.

La deuxième indication est l’importance de favoriser fortement le développement des PME au détriment des 
grandes entreprises; même si des centaines de nouvelles petites entreprises, avec 3, 5 ou 15 employés, 
n’ont pas le même impact dans l’opinion publique que l’arrivée d’une grande entreprise dans une région.

D’autres variables sont aussi intéressantes comme le soutien à une certaine spécialisation industrielle, par 
exemple avec des interventions régionales donnant une importance plus grande aux demandes d’aides pour 
les projets plus proches d’une tendance à la spécialisation, tout en favorisant de meilleurs liens entre les 
écoles secondaires et les entreprises ou encore entre les collèges, les universités ou les centres de transfert 
et ces dernières.

Quant à l’effet des MRC environnantes, les résultats des analyses sont assez clairs. Ils montrent bien que le 
développement d’une MRC ne peut se faire en vase clos au détriment de ce qui se fait dans les MRC avoisi-
nantes et que des coalitions et des coopérations pour plusieurs projets d’envergure sont nécessaires si les 
autorités veulent être efficaces, ce qui milite en faveur d’une plus grande concertation entre les organismes 
qui jusque-là agissaient en fonction d’impératifs budgétaires « délimités géographiquement ».

Ces liens avec les politiques de développement régional pourraient toutefois être améliorés par l’ajout de 
variables qualitatives liées à la culture entrepreneuriale dont parle l’OCDE (2011), ou ce que le grand écono-
miste Alfred Marshall dénommait en 1890 « l’atmosphère industrielle », pour expliquer notamment le dynamisme 
de la région de Manchester comparé aux autres régions anglaises lors de la première révolution industrielle. 
De telles études qualitatives que nous voudrions mener pour faire suite à cette étude pourraient nous donner 
des stratégies beaucoup plus complètes pour mieux assoir les interventions dans les régions québécoises.

Ajoutons aussi l’intérêt de rencontrer des chefs d’entreprise pour leur demander ce qui les motive à s’instal-
ler dans une région plutôt qu’une autre. Outre les ressources que peut offrir la région à l’entrepreneur pour 
exercer son métier, nous examinons les facteurs qui peuvent influencer sa décision (qualité de vie, relations 
sociales, identité locale, etc.) et qui pourraient ainsi être typiques à certaines régions et moins utiles à d’autres.



Introduction1

Cette étude sur les déterminants de l’entrepreneuriat régional a pour objectif de définir les variables qui, dans les 
années récentes, expliqueraient le mieux les différences en création et en croissance des PME dans les régions 
québécoises, ce qu’on appelle l’entrepreneuriat. Il s’inscrit dans le cadre du Programme d’indicateurs sur l’en-
trepreneuriat et ses déterminants au Québec, programme relevant de l’Institut de la statistique du Québec.

Il faut reconnaître que l’entrepreneuriat constitue un des premiers moteurs de la croissance économique tant 
dans les régions qu’au niveau national (Kirchhoff, 2010; OCDE, 2011), qu’il diffère selon les régions et les 
périodes, et s’applique à toutes sortes d’entreprises, tant celles dites banales2, – c’est-à-dire liées à l’évolu-
tion démographique et aux besoins des citoyens (comme les salons de coiffure, les garages, les dépanneurs, 
les psychologues ou les naturopathes travaillant à leur compte, les centres de la petite enfance, etc.) –, 
que celles relevant plus du dynamisme économique (p. ex. les entreprises manufacturières, les centres de 
recherche privés ou publics, ou encore les services-conseils aux entreprises) (Karlsson, Friis et Paulsson, 
2004; Marino, Kreiser et Robinson, 2010).

Rappelons que cette étude a donné lieu à un premier rapport d’étape en juin 20113 portant sur l’évolution 
du nombre d’immatriculations d’entreprises dans les dernières années au Québec par région et sur la crois-
sance de celles-ci.

Le rapport de la phase 1
Ce premier rapport provenait de l’analyse des données tirées du Registre des entreprises du Québec (REQ) 
et des Répertoires Scott’s. Cette étape a permis de montrer effectivement qu’il existe des différences impor-
tantes dans l’immatriculation et la croissance des petites et moyennes entreprises selon les grandes régions 
québécoises dans les huit ou dix dernières années, bien que ces différences ne soient pas les mêmes selon 
les deux banques de données.

Dans le cas des données du Registre des entreprises du Québec, comme on peut le voir au tableau 1, on a 
pu ainsi démontrer qu’entre 2001 et 2010, il existait d’importants écarts dans l’immatriculation d’entreprises 
(que celles-ci relèvent du travail autonome ou qu’elles comptent un ou plusieurs employés) entre les régions 
urbanisées, notamment celles à proximité du pôle métropolitain de Montréal, et celles moins urbanisées ou 
périphériques. On a noté, en particulier, que l’immatriculation a été beaucoup plus forte dans le premier cas 
par rapport aux régions éloignées de Montréal.

1. Nous tenons à remercier particulièrement M. Rémi Dussault et son équipe à la Direction du registraire des entreprises, Revenu Québec, pour leur aide 
soutenue qui nous a permis d’utiliser le Registre des entreprises du Québec.

2. Du moulin banal que tout seigneur ou propriétaire d’une très grande terre devait construire pour attirer les serfs ou les cultivateurs afin qu’ils puissent 
y faire moudre leurs grains. Kirchhoff (2010) explique que ces entreprises les plus nombreuses constituent le « cœur de l’économie » (economiccore), 
même si elles sont peu innovatrices et croissent peu, sinon pas du tout.

3. JULIEN, P-A, J. ST-PIERRE, F. LAURIN et M. MORIN (2011), « Les déterminants de l’entrepreneuriat en région. Étape 1 : les données entrepreneuriales 
discriminantes des régions », Institut de recherche sur les PME, 30 juin.
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Tableau 1
Taux d’immatriculation des entreprises, avec ou sans employés, par 1000 habitants âgés de 20 à 64 ans, par région administrative, Québec, 2002 
à 2005, 2006 à 2010 et 2001 à 2010

2001-2005 2006-2010 2001-2010

n/1 000 hab.

1 Bas St-Laurent 7,91 8,08 7,99
2 Saguenay–Lac-St-Jean 8,28 8,38 8,33
3 Québec 10,71 11,73 11,22
4 Mauricie 9,11 8,64 8,87
5 Estrie 12,15 11,19 11,66
6 Montréal 19,21 18,09 18,64
7 Outaouais 10,99 10,85 10,92
8 Abitibi 9,08 8,76 8,92
9 Côte-Nord 7,20 7,69 7,44
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 8,40 7,64 8,02
12 Chaudière-Appalaches 9,69 10,53 10,12
13 Laval 17,31 17,13 17,22
14 Lanaudière 14,68 14,31 14,49
15 Laurentides 17,53 16,54 17,02
16 Montérégie 14,07 13,67 13,87
17 Centre-du-Québec 11,27 11,06 11,17

Total Québec 14,12 13,77 13,95

Source :  Registre des entreprises du Québec .

Au tableau 2, on voit aussi que l’analyse des établissements manufacturiers à partir des Répertoires Scott’s 
montre, par exemple, des différences selon les périodes dans la proportion d’établissements en crois-
sance selon les régions plus centrales et celles plus périphériques. Ainsi, la part de ces établissements 
en croissance durant la période de 2002 à 2006 a été plus forte dans les régions du Centre-du-Québec, de 

Tableau 2
Part d’établissements manufacturiers de 10 employés et plus en croissance, en pourcentage des établissements survivants à la fin de la période, 
par région administrative, Québec, 2002 à 2006, 2006 à 2010 et 2002 à 2010

2002-2006 2006-2010 2002-2010

%

1 Bas St-Laurent 31,9 25,9 42,2
2 Saguenay–Lac-St-Jean 23,7 27,1 38,3
3 Québec 27,0 28,5 40,2
4 Mauricie 25,4 29,1 39,2
5 Estrie 31,4 26,8 40,4
6 Montréal 19,6 19,8 29,3
7 Outaouais 26,3 15,5 36,4
8 Abitibi 29,7 39,1 50,0
9 Côte-Nord 15,4 21,2 32,1
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 9,8 41,7 43,3
12 Chaudière-Appalaches 33,5 31,1 45,0
13 Laval 30,0 17,6 39,6
14 Lanaudière 27,2 22,7 36,4
15 Laurentides 26,3 28,7 49,7
16 Montérégie 30,4 25,4 40,6
17 Centre-du-Québec 35,2 27,4 43,1

Total 26,5 24,9 38,1

Source :  Répertoires Scott’s .
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Chaudière-Appalaches et même du Bas-Saint-Laurent, en comparaison, par exemple, avec la Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine, voire Montréal. On note aussi que cette performance a beaucoup évolué dans les dernières 
années, soit de 2006 à 2010, alors que la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine a pris la première 
place pour ce qui est de la proportion d’établissements manufacturiers en croissance, suivie par l’Abitibi et 
Chaudière-Appalaches. De plus, l’écart négatif entre Montréal et la moyenne québécoise a diminué. On sait 
que les entreprises en croissance sont un bon indice de l’entrepreneuriat régional et de la capacité de la 
région à innover (Julien, Mustar et Estimé, 2001; OCDE, 2011).

La phase 2
La deuxième phase a pour but d’expliquer ces différences régionales en matière d’entrepreneuriat et de mieux 
comprendre l’entrepreneuriat de façon à pouvoir intervenir et à soutenir plus efficacement les politiques en 
développement régional.

Le présent rapport repose avant tout sur des variables quantitatives, le budget ne nous ayant pas permis de 
pousser l’analyse aussi loin que nous aurions voulu sur des variables qualitatives. Nous avons en effet com-
mencé, en collaboration avec un certain nombre de centres locaux de développement (CLD) qui ont répondu 
à un questionnaire envoyé par Internet, à identifier quelques entrepreneurs représentatifs de leur milieu que 
nous interrogerons par téléphone4. On sait que les éléments qualitatifs demandent beaucoup de temps et de 
nuances pour être compilés; toutefois, ils permettent de tenir compte des différences régionales souvent plus 
variées et plus subtiles que celles quantitatives.

Ce rapport se différencie particulièrement des analyses de la première phase en ce qu’il scinde les régions 
administratives du Québec pour s’arrêter plutôt aux municipalités régionales de comté (MRC). La disponibilité 
des données à ce niveau nous permet de réaliser des analyses multivariées plus riches, grâce au plus grand 
nombre de degrés de liberté que cela nous procure.

Ce rapport de la deuxième étape comprend quatre parties. D’abord, nous reviendrons sur l’origine de nos 
données, sur la période choisie et sur la subdivision des régions. En deuxième et troisième lieux, nous par-
lerons de la question de la variable dépendante retenue, en discutant des chiffres par MRC trouvées à partir 
des deux sources que nous avons retenues, et ensuite, des variables indépendantes ou explicatives. Dans les 
deux cas, nous justifierons ces choix par rapport aux objectifs poursuivis et par rapport aux études tirées de 
la littérature scientifique. En quatrième lieu, nous présenterons les résultats obtenus selon diverses analyses 
statistiques. Enfin, nous parlerons des variables complémentaires sur lesquelles nous aimerions nous pencher 
par la suite lorsque nous aurons trouvé le financement nécessaire.

4. Nous remercions ici aussi l’Association des conseils locaux de développement du Québec (ACLDQ) qui a facilité notre travail pour cette enquête. 
Ajoutons que nous avons aussi obtenu des renseignements d’un certain nombre de SADC, qui semblent toutefois insuffisants pour être exploitables.





Chapitre 1

Origine des données, période retenue 
et division territoriale

En reprenant l’analyse de Bruyat et Julien (2001), l’Organisation de coopération et de développement éco-
nomiques (OCDE), dans son Programme d’indicateurs de l’entrepreneuriat lancée en 2006 avec l’appui 
du Bureau européen de la statistique (Eurostat), définit l’entrepreneuriat comme « le phénomène associé à 
l’activité entrepreneuriale […] générant de la valeur en créant ou en développant des activités économiques 
grâce à l’identification et à l’exploitation de nouveaux produits, processus ou marchés »(OCDE, 2011, p. 5). 
Cela revient à dire que l’entrepreneuriat ne se limite pas à la seule création d’entreprises, comme plusieurs 
chercheurs le pensent encore, malheureusement.

L’analyse de cette création de valeur dans notre modèle provient de deux sources, comme nous l’avons 
dit en introduction. La première est tirée de la compilation des immatriculations à partir du Registre des 
entreprises du Québec pour la période allant de 2001 à 2010, en nous arrêtant toutefois pour ce rapport à 
la sous-période de 2006 à 2010. La seconde repose sur l’analyse longitudinale des Répertoires Scott’s pour 
cette même sous-période.

Cette période plus courte de 4 ans, plutôt que celle plus longue commençant en 2001 ou en 2002 dans le 
premier rapport, a été choisie afin de suivre l’année de collecte de la plupart des autres données touchant 
la partie droite de l’équation correspondante aux variables indépendantes ou explicatives. Précisons aussi 
qu’en utilisant la moyenne des données de quatre ans plus tôt qu’une seule année, nous évitons jusqu’à un 
certain point les fluctuations annuelles tout en tenant compte, dans ce cas-ci, de la récession de 2008 qui ne 
semble pas avoir fini de faire des siennes, mais aussi d’un dollar canadien relativement au pair avec le dollar 
américain avec son impact sur la compétitivité des entreprises québécoises.

Comme nous venons de le dire, nous travaillons au niveau des municipalités régionales de comté (MRC) 
afin d’obtenir un nombre suffisant d’observations pour procéder à des estimations économétriques. Nos 
estimations du taux d’entrepreneuriat sont pondérées par le rapport entre le nombre total d’immatriculations 
durant la période et la population âgée de 20 à 64 ans, en considérant que cette dernière constitue la part 
de la population la plus susceptible de créer et de diriger des entreprises.





Chapitre 2

La variable dépendante

Les chercheurs, utilisant la plupart du temps des données d’enquêtes plus ou moins exhaustives, ont retenu 
un grand nombre de variables pour mesurer l’entrepreneuriat. Le nombre de celles-ci est toutefois limité par 
la disponibilité des données statistiques officielles.

On doit distinguer parmi ces variables celles évaluant les différences entrepreneuriales, notamment celles 
touchant l’évolution de nombre d’entreprises sur un territoire et la croissance de celles-ci, ou variables dépen-
dantes, et celles expliquant cette évolution, ou variables indépendantes. Notons qu’en prenant comme point de 
départ l’évolution du nombre de nouvelles entreprises comme indicateur de l’entrepreneuriat, nous nous pla-
çons dans la logique de Schumpeter expliquant que l’entrepreneuriat provient avant tout du renouvellement du 
parc d’entreprises. Parallèlement, en prenant la croissance des entreprises comme indicateur de l’entrepreneu-
riat, nous nous plaçons dans l’approche kiznérienne fondée sur l’idée que cette croissance est la résultante de la 
recherche d’opportunités par les entrepreneurs (Iversen, Jørgensen et Malchow-Møller, 2008; Marcotte, 2013).

2.1 Les variables dépendantes proposées par d’autres chercheurs
Il y a plusieurs façons de mesurer la création de valeur, telle cette création de nouvelles entreprises, mais 
aussi les changements plus ou moins majeurs dans les entreprises existantes, que ce soit par le rachat et les 
fusions, mais aussi par l’innovation, l’application d’opportunités et la croissance. Évidemment, on ne se limite 
pas aux entreprises à but lucratif; on inclut aussi les entreprises sociales et culturelles et les coopératives, 
puisque celles-ci participent à la vie économique des régions et aux besoins des travailleurs et des familles 
qui y vivent. Dans certains cas, on inclut aussi les entreprises publiques.

L’OCDE mesure l’entrepreneuriat dans 25 pays qu’elle étudie actuellement, par les taux de naissance, les 
taux de décès, ou les taux de renouvellement mesurant les naissances plus les disparitions, le tout pondéré 
par le stock d’entreprises de l’année précédente.

Mais comme cet organisme international l’explique (OCDE, 2011, p. 58), les taux de naissance d’entreprises 
constituent l’indicateur le plus déterminant, d’autant plus que les créations suivent la plupart du temps les 
mêmes tendances que les disparitions. Par l’effet schumpétérien de destruction créatrice, un grand nombre 
de nouvelles entreprises remplacent des entreprises moins dynamiques ou qui ferment pour diverses rai-
sons, dont l’atteinte des objectifs de l’entrepreneur (Walker et Brown, 2004; Carsrud et Brännback, 2011)5. 
On sait qu’en période de récession, les fermetures tendent à dépasser quelque peu les créations, alors que 
c’est le contraire qui prévaut en période de croissance, surtout de forte croissance (Quélennec, 1986).

Cette mesure se limitant à la création d’entreprises est aussi utilisée par un très grand nombre de chercheurs 
qui travaillent sur la dynamique entrepreneuriale, tels Bosma, Wennekers et Wit (2001), Rotefoss et Kolvereid 
(2005), Golpe et van Stel (2008), Larsen (2008) et Binet, Facchini et Koning (2010), dans ces derniers cas 
toutefois en la pondérant par 100 000 habitants, ce qui ne change rien à la mesure.

5. Cette atteinte des objectifs des entrepreneurs qui ferment leur entreprise rappelle qu’un nombre important de fermetures, au moins le quart aux États-
Unis selon Kirchhoff (2010), étaient toujours lucratives lors de ce changement et ne cessaient aucunement  leurs activités obligées par une faillite 
proche ou actuelle.
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2.2 Les variables dépendantes de notre modèle
Le premier élément contribuant à l’estimation de l’entrepreneuriat est le taux d’immatriculation (REQ6) estimé 
à partir du Registre des entreprises du Québec. Dans notre modèle, nous ne voulons pas retenir toutes les 
entreprises immatriculées, mais celles évoluant dans les industries qui semblent le mieux représenter l’entre-
preneuriat. À noter que nous parlons ici d’entreprises et non d’établissements pouvant appartenir à d’autres 
entreprises. Nous faisons l’hypothèse que la très grande majorité sinon toutes les nouvelles entreprises sont 
des entreprises indépendantes, comme plusieurs organismes statistiques le font, en particulier le répertoire 
français SIRENE. Si quelques filiales s’y mêlent, elles ne devraient pas influencer nos résultats.

Les entreprises retenues font partie du secteur manufacturier et des autres secteurs qui y sont plus particu-
lièrement associés, soit le transport et l’entreposage, les communications, le commerce de gros, les finances 
et l’assurance, et les services aux entreprises. Ces six secteurs d’activité relèvent d’un ancien système de 
classification des industries, le code des activités économiques du Québec (CAEQ), dont la couverture sta-
tistique diffère de celle proposée par l’actuel Système de classification des industries de l’Amérique du Nord 
(SCIAN), comme on le montre un peu plus loin dans ce texte.

Un deuxième élément permettant d’estimer l’entrepreneuriat est le changement dans les entreprises déjà 
existantes. Une façon de tenir compte de ce changement est de s’arrêter à la croissance, en se basant sur 
l’hypothèse généralement admise, que les entreprises qui croissent doivent innover (sur le plan des pro-
duits, des procédés, organisationnel et de la commercialisation) pour maintenir ou accroître leurs capacités 
concurrentielles. Nous savons en effet que moins de trente pour cent des entreprises croissent (Gibb et 
Scott, 1986; Wiklund, Davidsson et Delmar, 2003; Janssen, 2011). Par conséquent, une part plus importante 
de PME en croissance ou en forte croissance sur un territoire devrait démontrer que ce dernier bouge plus 
rapidement qu’ailleurs, du moins du point de vue économique (OCDE, 2002).

Ainsi, parallèlement à ces taux d’immatriculations tirés du REQ, nous recourons aussi à la mesure touchant la 
propension à croître des établissements6 manufacturiers, tel que nous en avons fait état dans notre premier 
rapport à partir des données des Répertoires Scott’s. Cette mesure consiste à calculer pour chaque région 
la proportion d’établissements manufacturiers de 10 employés et plus en croissance ou dépassant un cer-
tain seuil de croissance en nombre d’employés, et de comparer les taux obtenus entre les régions. Dans le 
premier rapport, nous avions utilisé plusieurs seuils différents de croissance, seuils allant de « simplement 
en croissance » (noté X1) à « croissance de 70 % et plus » (noté X6) pour la période de 4 ans s’étendant de 
2006 à 2010. Toutefois, nous nous sommes arrêtés ici à la barrière de « simplement en croissance » ou X1, 
pour augmenter les chances d’avoir un nombre suffisant d’établissements manufacturiers dans chaque MRC.

Ce choix de la simple croissance présente l’inconvénient d’utiliser une définition large de la croissance, 
donc moins ciblée sur la forte croissance, comme il aurait été préférable de le faire, idéalement. Mais nous 
estimons qu’un désavantage tout aussi grand serait apparu par le fait que le taux découlant d’un seuil plus 
élevé aurait résulté en des taux évidemment plus bas, mais aussi variant moins entre les régions et condui-
sant donc à moins de possibilités de découvrir des relations significatives avec les variables explicatives. En 
outre, même en optant pour un choix qui restreint le moins possible les observations, nous nous retrouvons 
quand même avec une large part de MRC présentant un très petit nombre d’établissements survivants, et 
donc encore moins d’établissements en croissance parmi elles.

Le tableau 3 résume les éléments définissant les deux variables dépendantes, alors que le tableau 4 présente 
les résultats d’estimation des deux variables dépendantes durant la période 2006-2010.

6. Encore ici, une petite partie des établissements pérennes pourraient être des filiales dans cette banque de données. Mais le répertoire ne nous permet 
pas d’en mesurer l’importance. Même si nous pensons que leur nombre doit être très minime sinon inexistant, puisque la cotation financière (de même 
que les emprunts qui peuvent s’ensuivre) donnée par l’entreprise Scott relève à peu près toujours de la situation financière du siège social.
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Tableau 3
Définition des variables dépendantes et source des données

Variable dépendante Définition Source des données Nombre de MRC

REQ6 Taux d’immatriculation annuel moyen des entreprises pour 1000 habitants 
âgés de 25 à 64 ans, pour la période 2006-2010, dans les six divisions 
d’industries suivantes :

• Manufacturier (code E du CAEQ)
• Transport et entreposage (code G du CAEQ)
• Communications (code H du CAEQ)
• Commerce de gros (code I du CAEQ)
• Finances et assurances (code K du CAEQ)
• Services aux entreprises (code M du CAEQ)

Registre des entreprises 
du Québec

97

X1 Proportion d’établissements manufacturiers (SCIAN 31-33) de 10 employés 
et plus en croissance simple entre 2006 et 2010, en pourcentage du nombre 
total d’établissements manufacturiers ayant survécu en 2010

Répertoires Scott’s 961

1 . Il manque des informations dans une MRC, ce qui réduit le nombre à 96 .
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Tableau 4
Résultats d’estimation des variables dépendantes, par MRC

Numéro 
de la région 
administrative

Code 
de la 
MRC

Nom de la MRC Taux annuel moyen d’immatriculation 
des entreprises pour 1000 habitants 

âgés de 20 à 64 ans, dans six 
divisions d’industries, 2006 à 2010 

(REQ6)

Proportion d’établissements manufacturiers 
de 10 employés et plus en croissance 
entre 2006 et 2010, en proportion des 
établissements ayant survécu en 2010 

(X1)

Nombre 
d’établissements 

ayant survécu 
en 2010

n/1 000 hab . % n

01 07 La Matapédia 2,35 19 16
01 08 Matane 2,97 15 20
01 09 La Mitis 2,37 25 12
01 10 Rimouski-Neigette 3,09 32 19
01 11 Les Basques 2,84 38 13
01 12 Rivière-du-Loup 3,38 30 23
01 13 Témiscouata 2,48 21 14
01 14 Kamouraska 2,48 27 26
02 91 Le Domaine-du-Roy 3,20 15 20
02 92 Maria-Chapdelaine 2,98 20 15
02 93 Lac-Saint-Jean-Est 3,68 32 44
02 94 Saguenay et 

Le Fjord-du-Saguenay
2,86 29 98

03 15 Charlevoix-Est 3,00 14 7
03 16 Charlevoix 2,98 8 13
03 20 L'Île-d'Orléans 5,44 0 1
03 21 La Côte-de-Beaupré 4,53 83 6
03 22 La Jacques-Cartier 6,30 0 2
03 23 Québec 4,94 30 300
03 34 Portneuf 3,15 19 32
04 35 Mékinac 2,51 29 14
04 36 Shawinigan 2,60 16 37
04 37 Francheville 3,11 34 82
04 51 Maskinongé 2,64 32 38
04 90 La Tuque 1,97 25 4
05 30 Le Granit 2,95 24 38
05 40 Les Sources 2,91 11 9
05 41 Le Haut-Saint-François 3,28 14 28
05 42 Le Val-Saint-François 3,47 23 44
05 43 Sherbrooke 4,29 29 102
05 44 Coaticook 3,55 33 21
05 45 Memphrémagog 4,97 37 38
06 66 Montréal 8,47 20 1 457
07 80 Papineau 3,82 33 6
07 81 Gatineau 3,58 17 42
07 82 Les Collines-de-l'Outaouais 3,96 0 2
07 83 La Vallée-de-la-Gatineau 2,71 0 4
07 84 Pontiac 2,08 0 4
08 85 Témiscamingue 3,07 13 8
08 86 Rouyn-Noranda 3,42 60 10
08 87 Abitibi-Ouest 1,83 40 10
08 88 Abitibi 2,95 45 11
08 89 La Vallée-de-l'Or 3,84 36 25
09 95 La Haute-Côte-Nord 2,44 0 4
09 96 Manicouagan 2,12 0 11
09 97 Sept-Rivières et Caniapiscau 2,66 41 17
09 98 Minganie et Basse-Côte-Nord 2,80 0 1
11 01 Les Îles-de-la-Madeleine 1,86 33 9
11 02 Le Rocher-Percé 1,91 50 4
11 03 La Côte-de-Gaspé 2,52 43 7
11 04 La Haute-Gaspésie 2,01 57 7
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Tableau 4 (suite)
Résultats d’estimation des variables dépendantes, par MRC

Numéro 
de la région 
administrative

Code 
de la 
MRC

Nom de la MRC Taux annuel moyen d’immatriculation 
des entreprises pour 1000 habitants 

âgés de 20 à 64 ans, dans six 
divisions d’industries, 2006 à 2010 

(REQ6)

Proportion d’établissements manufacturiers 
de 10 employés et plus en croissance 
entre 2006 et 2010, en proportion des 
établissements ayant survécu en 2010 

(X1)

Nombre 
d’établissements 

ayant survécu 
en 2010

n/1 000 hab . % n

11 05 Bonaventure 2,21 17 6
11 06 Avignon 2,62 67 3
12 17 L'Islet 2,34 34 29
12 18 Montmagny 2,91 34 32
12 19 Bellechasse 3,40 33 36
12 25 Lévis 4,55 23 99
12 26 La Nouvelle-Beauce 5,22 30 40
12 27 Robert-Cliche 4,13 22 37
12 28 Les Etchemins 2,13 33 12
12 29 Beauce-Sartigan 4,30 37 81
12 31 Les Appalaches 3,59 40 45
12 33 Lotbinière 4,15 30 43
13 65 Laval 7,40 18 199
14 52 D'Autray 3,97 29 35
14 60 L'Assomption 4,38 11 37
14 61 Joliette 4,26 29 38
14 62 Matawinie 4,12 18 17
14 63 Montcalm 4,50 32 19
14 64 Les Moulins 5,64 22 79
15 72 Deux-Montagnes 4,87 33 43
15 73 Thérèse-De Blainville 7,28 37 92
15 74 Mirabel 6,48 36 22
15 75 La Rivière-du-Nord 5,15 18 50
15 76 Argenteuil 4,36 28 18
15 77 Les Pays-d'en-Haut 8,26 14 7
15 78 Les Laurentides 5,19 17 12
15 79 Antoine-Labelle 3,38 7 14
16 46 Brome-Missisquoi 4,44 12 51
16 47 La Haute-Yamaska 5,00 28 116
16 48 Acton 3,96 21 14
16 53 Pierre-De Saurel 2,59 33 30
16 54 Les Maskoutains 4,36 21 92
16 55 Rouville 4,89 16 38
16 56 Le Haut-Richelieu 4,57 22 64
16 57 La Vallée-du-Richelieu 6,22 25 53
16 58 Longueuil 6,16 29 241
16 59 Marguerite-D’Youville 4,91 31 49
16 67 Roussillon 5,40 24 98
16 68 Les Jardins-de-Napierville 5,31 33 21
16 69 Le Haut-Saint-Laurent 3,27 13 15
16 70 Beauharnois-Salaberry 3,78 24 37
16 71 Vaudreuil-Soulanges 6,70 31 52
17 32 L'Érable 3,70 25 56
17 38 Bécancour 3,62 22 23
17 39 Arthabaska 3,95 27 88
17 49 Drummond 4,84 26 141
17 50 Nicolet-Yamaska 3,81 44 32

Total 5,61 25 5 231

Sources :   Registre des entreprises pour le nombre d’immatriculations; Répertoires Scott’s pour le nombre d’établissements manufacturiers et Recensement de la population de 2006 pour le nombre 
d’habitants .
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2.3 La question de la classification des industries
Nous avons fait référence à deux classifications des industries dans le présent rapport : le Code des activités 
économiques du Québec (CAEQ) dans le cadre du Registre des entreprises du Québec, et le Système de 
classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) dans le cadre des Répertoires Scott’s. Le CAEQ 
est l’équivalent de l’ancienne classification type d’industries (CTI-80) qui a été remplacé par le Système de 
classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) à partir de 1997. Depuis, il existe une corres-
pondance non exacte entre la CTI-80 et le SCIAN7, même si la dénomination de certains secteurs d’activité 
est demeurée la même. C’est le cas notamment du secteur manufacturier.

En effet, la couverture du secteur manufacturier selon l’actuel SCIAN (code 31-33) ne correspond pas exac-
tement à la couverture du secteur manufacturier tel que le définit l’ancien CTI-80 (code E). Bien que le code 
31-33 du SCIAN inclut la majeure partie des industries qui, anciennement, portaient le code E de la CAEQ, 
une partie non négligeable d’industries relevant d’autres divisions, par exemple du Commerce de gros (code 
I de la CAEQ), du Commerce de détail (code J de la CAEQ), et des Autres industries de services (code R 
de la CAEQ), est venue s’ajouter à l’actuel secteur manufacturier (SCIAN 31-33). De plus, une partie des 
industries portant le code E de la CAEQ a aussi été transférée vers d’autres codes SCIAN (par exemple le 
SCIAN 48-49 – Transport et entreposage, le SCIAN51 – Industrie de l’information et industrie culturelle, et le 
SCIAN 81 – Autres services, sauf les administrations publiques). Par conséquent, dans le présent rapport, 
il ne faudra pas confondre le secteur manufacturier tel que le définit le Registre des entreprises du Québec 
(à partir du CAEQ) et le secteur manufacturier tel que l’aborde les Répertoires Scott’s (à partir du SCIAN).

2.4 La question de l’homogénéité du découpage territorial
Dans le recours aux MRC, il faut préciser qu’après 2006 est apparu un nouveau découpage territorial au 
niveau des MRC, changements touchant seulement quelques-unes d’entre elles et consistant à les scinder 
en deux. Ainsi, l’ancienne MRC de Francheville (numéro 37) a été scindée en Trois-Rivières (371) et Les 
Chenaux (372), celle de Saguenay et son Fjord (94) est devenue Saguenay (941) et Fjord-du-Saguenay (942), 
Sept-Rivières (97) est passée à Sept-Rivières (971) et à Caniapiscau (972) et Minganie et la Basse-Côte-Nord 
(98) est devenue Minganie (981) et Basse-Côte-Nord (982). Mais il appert que les données du recensement 
de 2006, qui constituent la majeure partie de la source de nos variables explicatives, sont présentées selon 
l’ancien découpage territorial, soit avant les quelques scissions dont on vient de faire état, de sorte que nous 
ferons de même dans la présente étude.

Le nombre de MRC utilisées dans les estimations du REQ sera donc de 97, incluant les deux MRC métro-
politaines, soit Montréal et Laval8, mais excluant la région administrative du Nord-du-Québec, puisque le 
contexte entrepreneurial y est peu comparable au reste des autres MRC du Québec à cause d’une popula-
tion très dispersée, des contraintes géographiques propres et, ainsi, d’une structure sociale et économique 
particulière dans un territoire nouvellement développé. Les estimations avec les données du Scott seront 
aussi présentées selon ce même découpage, avec toutefois une MRC de moins comme nous l’avons dit.

7. Pour avoir plus de détail sur la correspondance entre les deux classifications, voir les références suivantes : 
[En ligne]. [http://www.statcan.gc.ca/subjects-sujets/standard-norme/concordances/sice-ctie80_naics-scian97_2-fra.htm]. 
[En ligne]. [http://www.statcan.gc.ca/subjects-sujets/standard-norme/concordances/sice-ctie80_naics-scian02-fra.htm]. 
[En ligne]. [http://www.statcan.gc.ca/subjects-sujets/standard-norme/concordances/naics-scian02-80-fra.htm].

8. Nous expliquons à la section 4.4 les raisons de cette présence des deux villes représentant la zone métropolitaine qui, en définitive, ne changent à peu 
près rien aux résultats, et nous y revenons à l’annexe 3.

http://www.statcan.gc.ca/subjects-sujets/standard-norme/concordances/sice-ctie80_naics-scian97_2-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/subjects-sujets/standard-norme/concordances/sice-ctie80_naics-scian02-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/subjects-sujets/standard-norme/concordances/naics-scian02-80-fra.htm


Chapitre 3

Les variables indépendantes ou explicatives

Par rapport aux variables indépendantes ou explicatives de l’entrepreneuriat, nous pouvons distinguer celles 
prises en compte par divers chercheurs de celles provenant de l’analyse de l’OCDE pour définir par la suite 
nos propres choix.

3.1 Les variables indépendantes proposées par d’autres chercheurs
Du côté des chercheurs, nous nous sommes arrêtés aux huit sources citées plus haut, dont trois présentent 
des comparaisons entre plusieurs pays (Kangasharu, 2000; Acs et coll., 2005; Larsen, 2008) et cinq s’ar-
rêtent aux différences régionales dans le même pays (Reynolds, et coll., 1995; Bosma, et coll., 2001; Rotefoss 
et Kolvereid, 2006; Golpe et van Stel, 2008; Binet, Facchini et Koning, 2010). Le tableau 5 résume les princi-
paux résultats de ces études en notant le sens prévu de l’effet trouvé par ces chercheurs, dans certains cas 
indiqués (subjectivement) par une échelle ordinale (0 à 5), dans d’autres cas par un signe positif (+), négatif 
(–) ou intermédiaire (+/–); dans certains cas cette valeur étant doublée (++ ou – –).

On remarque dans ce tableau que six variables ont été retenues par plus de cinq recherches appliquées, 
alors que six autres l’ont été par trois ou quatre recherches. Dans le premier cas, la croissance des revenus, 
le taux de chômage ou sa variation, le niveau d’instruction de la main-d’œuvre, la flexibilité (ou la variété des 
spécialisations dans l’emploi) de cette dernière, l’intervention de l’État pour soutenir l’entrepreneuriat et la 
part des PME dans la production industrielle par rapport à la grande entreprise reviennent le plus souvent.

Les deux premières variables expliquent que plus les citoyens travaillent (la variable du chômage étant néga-
tive) et plus leurs revenus sont élevés, plus ils peuvent soutenir les ventes des PME orientées vers le marché 
intérieur (la demande intérieure), et évidemment leur production, mais aussi la production des entreprises des 
autres secteurs privés et publics. De son côté, le niveau d’instruction touche la qualité de la main-d’œuvre 
et des entrepreneurs au point de vue du savoir dans une économie de plus en plus orientée vers la connais-
sance. Quant à la variable sur la flexibilité, celle-ci devrait favoriser l’entrepreneuriat dans la mesure où une 
variété de spécialisations dans la population répond mieux aux besoins des PME, comme c’est le cas dans 
les grandes villes ou les métropoles. Enfin, pour ce qui est de l’impact de l’intervention de l’État (national et 
local) sur l’entrepreneuriat, les chercheurs ont vérifié s’il pouvait être négatif. En effet, des interventions plus 
intensives de l’État pourraient cacher un lourd fardeau fiscal qui pourrait inhiber la création d’entreprises.

À ces variables s’ajoutent, mais de façon moins importante :

• la croissance de la population et sa densité qui favoriseraient les ventes;
• la diversité du statut social et ainsi une part des citoyens pouvant s’engager à diriger une entreprise;
• la diversité de la structure industrielle favorisant ou non la coopération et le développement de services 

spécialisés pour aider les entreprises;
• la présence forte des PME servant de laboratoire pour former de futurs entrepreneurs apprenant sur le 

tas la complexité de la gestion d’une petite entreprise; et
• l’importance des dépenses en recherche et développement, bien que cette variable ne tienne pas 

compte du fait que l’innovation dans les PME est le plus souvent informelle (Baker et Nelson, 2005).
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Tableau 5
Les déterminants-clefs de l’entrepreneuriat selon divers territoires
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Croissance de la demande
Croissance des revenus par habitant +/– +1 0 + + + +

Revenus disponibles +

Inégalité des revenus +

Taux de chômage +/– +2 +/– +/– +

Variations du taux de chômage +/– +2 0 +/– –

Démographie
Part de la population des 30 à 44 ans + + +

Croissance de la population +5 +3 0

Densité de la population +3 0 0

Niveau d’instruction de la main-d’œuvre + +1 0 0 + + + +

Flexibilité ou variété de la main-d’œuvre +1 0 0 0 +

Part des gestionnaires et des professionnels + –

Diversité du statut social – 4 – –

Part de la population propriétaire 0 0

Comportements gouvernementaux
Aides institutionnelles +/– +/– – + +

Aides locales – 1 – 1 – 5

Niveaux des impôts sur les revenus – – – –

Structure industrielle
Diversité de la structure industrielle +2 + +

Part des PME

Dynamisme à τ-n des entrepreneurs +5 +5 +5 +

Part de secteurs nouveaux +/– + +

Importance des dépenses en R-D +/– + + +

Profitabilité des entreprises +

Niveau des salaires –

Accès au capital de risque +

Expérience antérieure des entrepreneurs +

Source :   (1) Reynolds, et coll . (1995); (2) Kangasharju (2000); (3) Bosma, et coll . (2001); (4) Acs, et coll . (2005); (5) Rotefoss et Kolvereid (2006); (6) Golpe et van Stel (2008); (7) Larsen (2008); 
(8) Binet, Facchini et Koning (2010) .

Échelle ordinale subjective   (0 à 5), ou à signe positif (+), négatif (–) ou intermédiaire (+/–); cette valeur étant dans certains cas doublée (++ ou – –) selon l’importance donnée à la variable .
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3.2 Les variables prises en compte par l’OCDE
Les variables explicatives retenues par l’OCDE (2011) sont plus larges et tiennent compte en particulier des 
différences importantes inter pays favorisant ou défavorisant la création d’entreprises. Il s’agit :

1. du cadre réglementaire, comme les coûts administratifs pour créer et enregistrer une entreprise, les 
coûts de déclaration d’impôts ou de taxes et le temps consacré à compiler des données pour répondre 
aux besoins statistiques;

2. de la réglementation du fonctionnement des entreprises, comme les coûts reliés à la faillite, aux 
embauches ou aux licenciements, aux variations d’horaires, à l’exécution de contrats, à la sécurité 
sociale, aux impôts divers sur les revenus et sur le patrimoine;

3. des facilités d’accès ou non au marché, comme dans le cas des brevets et de la propriété intellectuelle, 
les restrictions à l’accès aux marchés extérieurs ou au crédit et les effets des interventions du secteur 
public;

4. de l’accès au financement, que ce soit le crédit en général ou le capital de risque, les écarts des taux 
d’intérêt, et les facilités d’accès au marché boursier;

5. de la création et la diffusion des connaissances et leurs effets sur les dépenses en R-D publiques et 
privées, la part de brevets privés et publics, les collaborations universités-entreprises, l’accès électro-
nique aux informations technologiques, etc.;

6. des capacités entrepreneuriales : l’OCDE utilise des enquêtes internationales disponibles touchant les 
intentions entrepreneuriales dans la population, l’image positive ou négative des citoyens envers les 
entrepreneurs et leur rôle dans la création de la richesse, et les préférences des citoyens envers le 
travail indépendant ou le salariat.

Évidemment, les trois premiers groupes de variables traitées par l’OCDE ne concernent pas notre analyse 
car les lois, règlements et autres obligations pour enregistrer une entreprise ou la liquider, limiter les licencie-
ments plus ou moins abusifs, exporter, emprunter ou bénéficier de l’aide publique, etc., sont en principe les 
mêmes pour toutes les entreprises dans le même territoire comme au Québec.

Par contre, l’accès au financement et à la connaissance (notamment à celle provenant des universités), est 
différent selon les territoires à l’intérieur d’un même pays, même si la distance peut être atténuée par les 
nouvelles technologies d’information et de communication. De même, la culture entrepreneuriale dont parle 
le sixième groupe de variables est très importante et varie selon les régions.

Les données sur la disponibilité du capital de risque sont tirées du Global Competitiveness Report (Forum 
économique mondial). Celles sur les investissements en capital de risque dans la phase d’amorçage, de 
démarrage et de développement initial des entreprises proviennent du Programme sur les indicateurs de 
l’entrepreneuriat de l’OCDE. Pour ce qui est de la culture entrepreneuriale, l’information sur l’image des 
entrepreneurs dans la population (échelle de 1 à 3) et sur la compréhension du rôle des entrepreneurs dans 
l’économie véhiculée dans les écoles (échelle de 1 à 4) provient de l’Eurobaromêtre Flash (Commission 
européenne).
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3.3 Les variables indépendantes retenues dans notre modèle
Pour notre part et compte tenu de la disponibilité limitée des données, nous avons analysé l’effet de quatre 
des sept variables socioéconomiques retenues par les huit études recensées plus haut, soit :

1. le niveau d’éducation de la population (variable V319);
2. le taux de chômage (V51), cette variable ayant plus ou moins le même effet que la variation du taux 

de chômage dans les études ou encore pouvant être assimilée jusqu’à un certain point au niveau de 
dépendance économique d’une partie de la population envers toutes les formes de soutien de l’État 
aux personnes à faible revenu ou sans revenu (V42);

3. la densité de la population ou, son contraire, l’importance de la population en zone rurale (V61);
4. la part de l’emploi total attribuable aux PME ayant 99 employés et moins (V72).

Pour ce qui est de la variable touchant la croissance des revenus, nous nous sommes rabattus sur le revenu 
moyen de la population du territoire (V43) moins lié à la conjoncture, variable par ailleurs retenue par deux 
des études. Nous avons de plus évalué l’effet de la croissance de la population (V28) retenue par trois des 
études, ainsi que l’importance de l’immigration (en prenant la racine carrée de ce pourcentage : V21rc) 
susceptible d’avoir un effet structurel sur cette croissance. Sous les conseils d’un de nos commanditaires, 
nous avons aussi mesuré le dynamisme démographique régional en prenant la part de la population âgée 
de 25 à 34 ans dans la population totale (V30), cette tranche d’âge étant la plus susceptible de générer de 
nouveaux entrepreneurs. À noter que cette variable a été utilisée uniquement pour les analyses touchant le 
taux d’immatriculation d’entreprises.

Du côté du partage, de la création et de la diffusion des connaissances, variable analysée par l’OCDE au 
point 5, nous avons recouru à deux variables indirectes, soit la présence sur un territoire d’un cégep (V63) 
et d’un centre collégial de transfert technologique (CCTT : V64). Alors que le cégep offre de la formation 
technique et scientifique, le CCTT a la vocation d’aider au développement de solutions techniques ou tech-
nologiques aux entreprises sur et en dehors de son territoire. L’étude de Trépanier et coll. (2004) a toutefois 
montré que ces centres ont un impact plus important sur les entreprises de leur territoire proche, même s’ils 
sont ouverts à toutes les entreprises québécoises du secteur concerné. Quant aux cégeps, leur effet en 
termes d’une meilleure qualité des employés ou de meilleures possibilités de susciter des entrepreneurs a 
été bien prouvé (Pappas, 1997; Schmith, 2008; Potter, 2008), même si les analyses portent surtout sur les 
premières années universitaires (les cégeps offrant la première année que l’on retrouve dans les universités 
européennes). Il existe 45 cégeps et 23 CCTT au Québec répartis dans quelques-unes des 97 MRC retenues.

L’annexe 1 donne en détail les données statistiques touchant les variables indépendantes dont on vient de parler.

Nous avons aussi construit deux variables caractérisant la structure industrielle des MRC en nous inspi-
rant des études de Reynolds et coll. (1995), Bosma et coll. (2001), et Rotefoss et Kolvereid (2006). Il s’agit 
de l’indice de spécialisation industrielle (V73) et de l’indice de herfindhal (V74) bien connus en économie 
(Jacobs, 1984) et qui mesurent la diversité industrielle.

L’indice de spécialisation est défini de la façon suivante :

Spécialisation i j = 
( FIRMES i j / FIRMES j )

( FIRMES i – Québec / FIRMES Québec )
=

poids du secteur i dans la MRC j

poids du secteur i au Québec

i = 1, ... , 41
j = 1, ... , 97

Herfindahl j = ∑
41

i =1

FIRMES i j

FIRMES j
( ) i = 1, ... , 41

j = 1, ... , 97

DIST i j = 1

Km i j√
si i ≠ j DIST i j = 1 si i = j i = 1, ... , 41

j = 1, ... , 97

Y = XB1 + ε

Y = XB1 + ρ(WY) + ε

WY =

wy i = ∑
95

j =1

Y i * DIST i j

wy j = ∑
95

j =1

Y j * DIST j j

Y = f (K, L, A, E)

²
9. À titre purement informationnel, le premier numéro donné aux variables provient d’un regroupement du type d’impact présumé dans les différentes 

analyses statistiques, alors que le deuxième donne l’ordre de la variable étudiée selon ce type.
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où FIRMES désigne le nombre moyen d’établissements10 des trois dernières années (2009 à 2011)11, i l’index 
des 41 secteurs d’activité (classification SCIAN à trois chiffres à partir de la Structure des industries cana-
diennes), et j l’index des MRC.

L’indice de spécialisation indique si un secteur i dans une MRC j prend une place prépondérante dans 
l’ensemble de son économie par rapport au poids de ce secteur i dans l’ensemble de l’économie du Québec. 
Un indice de spécialisation plus élevé que 1 signale l’existence d’une spécialisation industrielle dans la 
MRC, tandis qu’un indice inférieur à 1 signifie que la MRC est sous-développée dans cette industrie. Pour 
caractériser globalement le tissu industriel d’une MRC, nous avons calculé la moyenne des indices à travers 
l’ensemble de ses secteurs d’activité. On a supposé qu’une région qui compte plusieurs secteurs de spé-
cialisation (des créneaux d’excellence ou des pôles de compétitivité, par exemple) connaîtra une plus forte 
croissance de nouvelles entreprises grâce aux économies d’échelle régionales des différentes ressources et 
à la symbiose industrielle que génèrent ces spécialisations (transfert de l’innovation, effets de réseau, accès 
plus facile au financement, disponibilité d’une main-d’œuvre spécialisée, etc.).

Mais pour mesurer la diversité industrielle, nous avons utilisé l’indice d’herfindahl qui se définit comme étant 
la somme de la part de chaque secteur d’activité au carré dans la MRC :

Spécialisation i j = 
( FIRMES i j / FIRMES j )

( FIRMES i – Québec / FIRMES Québec )
=

poids du secteur i dans la MRC j

poids du secteur i au Québec

i = 1, ... , 41
j = 1, ... , 97

Herfindahl j = ∑
41

i =1

FIRMES i j

FIRMES j
( ) i = 1, ... , 41

j = 1, ... , 97

DIST i j = 1

Km i j√
si i ≠ j DIST i j = 1 si i = j i = 1, ... , 41

j = 1, ... , 97

Y = XB1 + ε

Y = XB1 + ρ(WY) + ε

WY =

wy i = ∑
95

j =1

Y i * DIST i j

wy j = ∑
95

j =1

Y j * DIST j j

Y = f (K, L, A, E)

²

Où FIRMESi j désigne le nombre d’établissements dans le secteur i de la région j. Un indice d’herfindahl faible 
indique une distribution plus uniforme des parts de chaque secteur dans la région, donc une forte diversité. 
À l’inverse, un indice élevé signale une faible diversité, et donc la dominance de quelques secteurs dans 
l’économie de la région. Selon Jacobs (1984) et les études sur la dynamique industrielle (Aydalot, 1976; 
Ratti, Bramanti et Gordon, 1997), la croissance économique régionale est plus stimulée par le foisonnement 
et l’enrichissement provenant des multiples interactions entre un grand nombre de secteurs industriels, en 
opposition avec une spécialisation régionale trop poussée.

À ces variables, nous avons ajouté les permis de bâtir d’usines sur le territoire (V82), permis qui devraient 
dénoter une partie du dynamisme industriel, notamment manufacturier.

Toutes les variables présentées ci-dessus sont de nature exogène, c’est-à-dire qu’elles décrivent l’environne-
ment économique objectif dans lequel opèrent les entrepreneurs. Or, l’intervention publique représente une 
variable endogène qui peut aussi influencer l’entrepreneuriat. Pour tenir compte de l’intervention publique 
régionale, nous avons effectué une enquête auprès des centres locaux de développement (CLD). Quarante-
cinq d’entre eux ont répondu à un questionnaire à propos des montants d’aide financière (prêts, subventions) 
destinés au soutien à la création et à la croissance des entreprises. L’enquête demande aussi des informa-
tions sur l’ampleur de l’accompagnement aux entreprises : masse salariale du personnel du CLD directement 
affecté au soutien technique et financier aux entreprises, nombre de ressources (temps plein) correspondant, 
nombre d’entreprises ayant reçu de l’aide technique et financière, nombre de « dossiers » traités pour de 
l’accompagnement technique et financier, nombre de nouvelles entreprises ayant reçu de l’aide, etc.

10. C’est une mesure très imparfaite de l’importance d’un secteur industriel, puisqu’elle ne tient pas compte de la taille des entreprises. Nous avons utilisé 
le nombre d’établissements, tiré de la Structure des industries canadiennes (Statistique Canada), faute des données de sur le PIB, la valeur ajoutée ou 
l’emploi par industrie par MRC.

11. La moyenne sur trois ans nous permet d’atténuer les larges variations du nombre d’entreprises que l’on peut observer dans une décomposition par 
sous-secteur d’activité et par MRC.
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Ces données portent en bonne partie sur la période 2002-2010. Étant donné que nous avons mesuré la créa-
tion et la croissance des entreprises à partir de 2006, nous avons calculé la moyenne annuelle de chaque 
variable entre 2002 et 200612. Cependant, vu que la taille des CLD est relativement proportionnelle à celle de 
la MRC, nous avons divisé cette moyenne annuelle par le nombre d’habitants en 2005. Pour chaque indica-
teur de l’intervention des CLD, nous avons ainsi obtenu une moyenne annuelle par habitant.

Le tableau 6 ci-dessous énumère les variables mesurant le niveau de l’accompagnement des entreprises 
par les CLD. Cependant, nous savons que les budgets alloués aux CLD dépendent à la fois de la taille de 
la population et du niveau de développement économique de la MRC. C’est ainsi que les MRC subissant 
des difficultés économiques particulières (forte pauvreté, taux de chômage élevé, taux d’activité faible, etc.) 
reçoivent un budget de base proportionnellement plus élevé que les autres en meilleure santé économique. 
Par ce mécanisme, nous obtenons une corrélation négative entre la création d’entreprises et les variables 
mesurant le niveau d’accompagnement effectué par les CLD, ce qui pourrait laisser croire que l’intervention 
publique aurait un impact négatif sur l’entrepreneuriat. Mais en fait, cette corrélation reflète tout simplement 
le mode de calcul des budgets alloués aux CLD. Du point de vue économétrique, ce problème reflète l’endo-
généité des variables liées aux CLD. D’une part, de mauvaises conditions économiques tendent à modérer 
l’entrepreneuriat, tout en justifiant une allocation budgétaire plus importante. D’autre part, nous posons l’hy-
pothèse que l’intervention des CLD devrait stimuler l’entrepreneuriat.

Pour résoudre ce problème d’endogénéité, nous avons utilisé la méthode des variables instrumentales. 
Dans un premier temps, nous avons régressé chacune des variables mesurant l’implication des CLD sur des 
variables mesurant la taille et le niveau de développement économique de la MRC. Les instruments utilisés 
sont les suivants :

• PIB en 2006
• Population totale en 2005
• Croissance du PIB entre 2001 et 2006
• Croissance de la population totale entre 1998 et 2005

Mentionnons que de nombreux CLD n’ont pas rempli le questionnaire de l’enquête, ce qui a réduit substantiel-
lement le nombre d’observations disponibles. De plus, puisqu’il y avait une forte corrélation entre les variables 
liées aux CLD, nous avons estimé l’effet de chacune de ces variables individuellement, de façon séquentielle.

Tableau 6
Variables mesurant le niveau d’accompagnement des entreprises par les CLD

Variable dépendante Définition

AIDE Montant d'aide financière (prêts, subventions) accordé par le CLD aux entreprises, par habitant, tous secteurs confondus, moyenne 
des années 2002 à 2006

SALAIRE Masse salariale (incluant les avantages sociaux) du personnel de CLD directement affecté au soutien technique et financier aux 
entreprises, par habitant, moyenne des années 2002 à 2006

EMPLOI Nombre de personnes (temps plein) directement affectées au soutien technique et financier aux entreprises, par habitant, moyenne 
des années 2002 à 2006

DOSSIER Nombre approximatif de dossiers traités pour de l'accompagnement technique et financier, par habitant, moyenne des années 2002 
à 2006

FIRME Nombre de nouvelles entreprises ayant reçu de l'aide technique et financière et toujours en activité en 2012, par habitant, moyenne 
des années 2002 à 2006

12. Nous avons aussi calculé la moyenne annuelle des variables entre 2002 et 2010, mais cela ne change pas les résultats.
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Nous avons aussi examiné l’effet du dynamisme des autres MRC avoisinantes sur la MRC étudiée. Cet 
effet peut toucher autant la demande extérieure pour les entreprises du territoire que l’offre d’entrepreneurs 
et d’employés venant de l’extérieur voulant participer et soutenir les entreprises de la MRC. Pour mieux 
comprendre cet effet, on peut se baser sur les théories sur la convergence ou de la divergence (Carluer et 
Gaulier, 2005). Celles-ci supposent que lorsque les MRC avoisinantes sont plus (ou moins) dynamiques que 
celle analysée, elles l’influencent tant du côté de la demande que de l’offre, particulièrement sur le plan de 
la diffusion de la technologie par l’effet de mimétisme (Catin, 1991).

En résumé, sur les treize variables retenues par plus de trois des recherches recensées, nous avons obtenu 
indirectement ou directement les données pour dix variables. Parmi celles-ci, la variable ayant trait à la 
démographie a été évaluée de quatre façons : la croissance de la population, l’immigration, la part de la 
population âgée de 25 à 34 ans et la ruralité. Trois d’entre elles ont été évaluées de deux façons, comme 
dans le cas du niveau de chômage et de la dépendance économique, de la présence d’institutions favorisant 
le développement du savoir (cégep et CCTT), ou de la spécialisation industrielle avec un indice spécifique 
et l’indice de herfindhal. Nous avons ajouté à ces variables la proportion de logements privés et possédés 
(V41), suivant en cela Kangasharu (2000), pour tenir compte indirectement de la capacité d’épargne de la 
population locale. De plus, nous avons tenu compte des interventions publiques en région à partir de quatre 
variables mesurant l’intervention d’un des principaux organismes de soutien au développement des régions, 
le CLD. Enfin, nous avons pris en considération l’effet complémentaire ou concurrentiel du dynamisme des 
petites régions proches de chaque MRC. Cela donne au total 21 variables.

Nous aurions aimé tenir compte d’autres variables, comme le capital de proximité et le capital de risque, 
l’importance des investissements étrangers, l’intervention directe, notamment financière (par exemple, par 
Investissement Québec), etc., mais nous n’avons pas trouvé de données correspondantes au niveau des 
MRC.

De plus, nous aurions voulu ajouter quelques données qualitatives, comme le fait l’OCDE. Cependant, à 
cause des contraintes budgétaires, nous ne sommes pas parvenus à compléter l’enquête auprès des entre-
preneurs désignés par les 35 CLD qui ont répondu à notre questionnaire. Ces entrepreneurs devaient nous 
aider à identifier quelques comportements culturels collectifs pouvant expliquer le niveau de dynamisme 
de leur région dans les dernières années. Pour les mêmes raisons, nous avons abandonné le projet visant 
à comparer une dizaine de MRC présentant des caractéristiques structurelles, mais avec des différences 
importantes sur le plan de la création d’entreprises. Nous reviendrons sur ces éléments en conclusion.

3.4 Type d’analyse et disponibilité des données
Nous avons choisi d’aborder l’étude de l’entrepreneuriat en comparant, pour une période donnée, le taux 
d’immatriculation d’entreprises et la proportion d’établissements en croissance observés dans les MRC du 
Québec, qui sont nos variables dépendantes, et en tentant d’expliquer les écarts observés entre ces MRC 
à l’aide d’une série de variables indépendantes que nous venons de décrire. Notre approche en est donc 
une d’analyse des données en coupe transversale, par opposition à l’autre approche de type temporel ou 
longitudinal. Notre objectif est d’expliquer les différences structurelles de niveau des variables dépendantes 
par des différences de niveau dans les variables indépendantes, à travers les 97 MRC utilisées pour ces 
comparaisons. La période retenue pour les variables dépendantes va de 2006 à 2010 en raison, dans le cas 
du taux d’immatriculation dérivé du Registre des entreprises du Québec, des travaux précédents réalisés 
dans la première phase, et dont l’analyse portait sur deux périodes comprenant chacune cinq années, de 
2001 à 2005 et de 2006 à 2010. Cette dernière période a été retenue parce que plus récente et aussi parce 
que plus pratique pour s’accorder avec les variables indépendantes.
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Dans le cas de l’analyse de la croissance des établissements, notre source de données, les Répertoires 
Scott’s, permettait seulement l’analyse de deux périodes : soit de 2002 à 2006, ou de 2006 à 2010. Encore 
là, la dernière période a été retenue pour les mêmes raisons que dans le cas de la variable dépendante pré-
cédente. Quant aux variables indépendantes, notre principale source pour ces données est le Recensement 
de la population du Canada de 2006 dont les données portent sur l’année 2005.

Ainsi, les taux observés dans nos variables dépendantes de 2006 à 2010 seront expliqués par les conditions 
prévalant dans chaque MRC au début de la période utilisée pour les comparaisons (2005), afin simplement 
de rendre compatibles ces analyses avec le principe de « causalité » dans lequel les variables explicatives 
doivent précéder les variables expliquées. Ce point cependant n’est pas tant crucial pour notre analyse 
transversale qu’il ne le serait en cas d’analyses longitudinales où la temporalité des effets est au cœur de 
l’analyse et du plus ou moins long délai attribuable aux effets. Il s’agit simplement dans notre analyse de 
faire concorder de manière plausible la période des données avec une préférence où les variables causales 
précèdent (ou coïncident exactement avec) les variables expliquées. C’est l’hypothèse la plus simple et la 
plus plausible pour ce genre de travail. Cependant, nous avons utilisé les données de 2010, les seules que 
nous avons pu trouver, dans le cas du caractère urbain ou rural et ainsi de la part de la population habitant 
les villes par rapport à celle habitant en milieu rural, en considérant que le caractère plus ou moins rural ne 
changeait pas ou très peu en l’espace de seulement cinq ans. La période de référence retenue est inscrite 
à côté de chaque variable des tableaux afférents.

3.5 Les méthodes de calcul et le signe attendu de l’effet des variables retenues
L’ensemble des variables socioéconomiques dont nous venons de discuter est présenté au tableau 7. On 
retrouve, par exemple, la part de la population âgée de 25 à 64 ans avec un diplôme postsecondaire (V31) 
qui devrait influencer de manière positive les taux d’immatriculation du REQ et aussi les propensions à la 
croissance des établissements manufacturiers. D’une part, les entrepreneurs ont en moyenne un niveau de 
scolarité supérieur à la moyenne de la population, et d‘autre part, la croissance de leur entreprise est favori-
sée par une main-d’œuvre plus instruite, comme l’ont constaté Delmar et Davidsson (2000), Quatraro (2010) 
et Andersson et Johansson (2010). Quelques études en arrivent toutefois à des résultats contraires (Uhlaner, 
Thurik et hutjes, 2002), en particulier pour les travailleurs autonomes, incapables de trouver un emploi salarié 
à cause d’une faible scolarité les pays en développement ou ayant des emplois de ventes à domicile dans 
les pays industrialisés. Pour cette variable, nous avons retenu comme définition la part de la population âgée 
de 25 à 64 ans possédant un diplôme postsecondaire.

La population immigrante (V21rc), non prise en compte de façon surprenante par les études analysées 
précédemment, constitue aussi une variable déterminante à l’effet positif important ou, du moins, significatif 
depuis les importants travaux de Shapiro (1984). En effet, il est reconnu que les immigrants sont généralement 
plus déterminés (poussés souvent par leur situation plus précaire en pays nouveau) à trouver eux-mêmes 
les moyens de gagner leur vie (Drucker, 2001). De plus, la sélection par les gouvernements recherchant en 
particulier des immigrants investisseurs ajoute à ce comportement. Sans compter l’esprit les ayant poussés 
à émigrer et « à entreprendre » une nouvelle vie pleine de défis dans un nouveau pays. On peut penser aussi 
qu’une population attirant et retenant plus d’immigrants devrait être plus ouverte à de nouvelles idées et ainsi 
à du changement favorisant l’entrepreneuriat. En conséquence, on devrait donc retrouver de plus forts taux 
d’immatriculation dans les MRC présentant une plus forte proportion d’immigrants dans la population. Mais 
compte tenu de la distribution très anormale des différents taux d’immigrants (la plupart des MRC comptant 
très peu d’immigrants, alors que quelques-unes ont des taux très au-dessus de la moyenne), nous avons 
« linéarisé » ce taux en prenant sa racine carrée plutôt que sa valeur originale. Le coefficient et sa significa-
tivité, ce faisant, se sont légèrement améliorés.
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Le caractère plus urbain ou plus rural de la MRC devrait influencer aussi la propension à entreprendre. 
L’urbanisation favorise généralement l’entrepreneuriat à cause des possibilités de rentabilisation plus impor-
tante créées par un marché plus grand et plus dense, comme l’ont montré Kangasharju (2000), Rotefost et 
Kolverey (2005) et Binet, Facchini et Koning (2010) dans leurs analyses sur les différences entrepreneuriales. 
En ce qui a trait à la croissance des entreprises, l’effet de la ruralité est ici moins évident. Pour cette variable, 
nous avons choisi comme indicateur la proportion de la population de la MRC vivant en zone rurale (V61). 
Cette ruralité est définie comme le fait d’habiter dans une agglomération de moins de 1 000 habitants, ou ayant 
une densité de moins de 400 habitants au kilomètre carré si l’agglomération compte plus de 1000 habitants13. 
Un taux de ruralité de 100 % indique donc que toute la population de la MRC habite dans différentes petites 
localités peu densément peuplées. Ainsi en est-il de l’île d’Orléans (100 %), la seule complètement rurale. À 
l’inverse, des MRC comme Québec sont à 99,4 % urbaines (ou à 0,6 % rurales), Lévis à 94 %, Sherbrooke 
à 90,9 %, etc. La densité globale de population, soit le nombre de la population totale par kilomètre carré, 
nous est apparue une mesure trop approximative, biaisée par le caractère très arbitraire des limites de MRC, 
limites simplement dues à un impératif de découpage territorial qui déborde l’écoumène et aux notions de 
distance par rapport à une certaine capitale régionale. La mesure de la ruralité décrite ci-dessus n’est au 
contraire aucunement influencée par l’ajout excessif de territoires forestiers et totalement inoccupés.

Quant au fait de posséder son logement, par opposition au fait de le louer, on sait que l’acte d’entreprendre 
nécessite un certain capital de départ, capital le plus souvent personnel ou familial, aidé par le capital ami-
cal14. Ce capital devrait avoir une incidence sur le taux d’emprunt, puisque la propriété permet d’accéder à 
du financement bancaire, par exemple avec la maison mise en garantie (Kan et Wei-Der Tsai, 2006; St-Pierre, 
2004), et ainsi de dégager, en partie du moins, les sommes nécessaires à l’acte d’entreprendre. C’est l’hypo-
thèse utilisée dans les travaux de Reynolds et coll. (1995) et de Kangasharju (2000). On s’attend donc à ce 
que la part des logements possédés (V41) influence positivement le taux d’immatriculation.

Le désir d’être son propre patron, tout en se procurant à moyen terme un meilleur revenu, devrait aussi 
occuper une large place dans la décision de créer son propre emploi après avoir trouvé une opportunité. 
Mais on sait aussi qu’un bon nombre d’individus sont poussés par la précarité du marché du travail à créer 
leur entreprise. Le premier comportement est appelé l’effet entrepreneurial alors que le second se dénomme 
effet refuge (Congregado, et coll., 2008; Caliendo et Kritikos, 2010). Ainsi, on devrait retrouver un plus fort 
taux d’immatriculation dans les MRC ayant un taux de chômage élevé (V51).

Cependant, l’hypothèse précédente ne tient pas compte du besoin de s’assurer de la viabilité d’une telle 
entreprise avant de la créer. Or, un taux de chômage élevé provoqué, par exemple, par une récession, 
entraîne des possibilités de rentabilité moindre de la nouvelle entreprise, car ce taux reflète notamment une 
demande plus faible. Nous ne pouvons donc nous prononcer sur le signe attendu de la relation. Il se peut 
même que le modèle de régression standard ne soit pas à même de conclure, comme on le voit notamment 
avec les travaux de Golpe et Van Stel (2008). Si, par exemple, les deux effets sont bien réels, mais à peu 
près de même taille, l’un positif et l’autre négatif, le coefficient apparaîtra avec une valeur près de zéro et non 
significative. Un coefficient significatif pourrait aussi confirmer l’effet et son interprétation qui y est rattachée, 
tout en sachant que l’autre effet inverse peut tout aussi bien être effectif, mais moins puissant, l’effet le plus 
fort l’emportant.

Des considérations ambigües valent aussi pour le revenu moyen (V43) ou l’indice de dépendance éco-
nomique (V42). Le revenu moyen donne une indication des possibilités de revenu offert par le travail et 
devrait influencer la décision soit de rester sur le marché du travail, soit d’entreprendre. Un revenu moyen 

13. Statistique Canada : « Une région urbaine est définie comme une région ayant une concentration démographique d’au moins 1 000 habitants et une den-
sité de population de 400 ou plus habitants au kilomètre carré. Tout territoire situé à l’extérieur des régions urbaines est considéré comme région rurale. »

14. Ce que les spécialistes américains en finance appellent, en plus du capital personnel, les trois F, soit la famille (Family), les amis (Friends) et les fous 
(Fools), ces derniers jouissant toutefois d’informations beaucoup plus subtiles que les investisseurs.
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élevé (notamment dans les grandes entreprises) ou une dépendance économique faible (c’est-à-dire une 
faible part des transferts gouvernementaux dans le revenu disponible des ménages) devraient satisfaire un 
plus grand nombre de gens, et moins les inciter à entreprendre. Inversement, un faible revenu régional, ou 
une dépendance économique élevée, devrait inciter les gens à créer leur propre source de revenus. Mais, 
tout comme pour les variables du paragraphe précédent, un faible revenu moyen désigne aussi de faibles 
possibilités de développement ou de réussite pour une nouvelle entreprise, et pourrait donc décourager 
l’entrepreneuriat. Encore ici, nous demeurons dans l’expectative sur le signe attendu de la relation empirique.

La présence d’un cégep (V63) et d’un centre collégial de transfert technologique (V64) dans une MRC devrait 
favoriser la création d’entreprises tant du côté de l’offre que de la demande. Du côté de l’offre, la présence 
d’un cégep ou d’un CCTT dans une MRC devrait favoriser un certain afflux de nouvelles idées ou la dispo-
nibilité de l’aide directe à l’innovation, rendant la population mieux disposée à entreprendre. Du côté de la 
demande, une main-d’œuvre mieux formée devrait répondre aux besoins des nouvelles PME, ce qui est tout 
à fait en accord avec la conclusion de l’étude de Polèse et Shearmur (2005) qui a montré que les nouvelles 
entreprises ont tendance à se rapprocher des sources de nouvelles idées. La présence d’une université dans 
une MRC devrait avoir le même impact. Mais dans le cas du Québec, trop peu de MRC hors de Montréal et 
de Québec profitent directement de la présence d’université sur leur territoire. C’est pourquoi nous n’avons 
pas retenu cette dernière variable.

Une variable mesurant la croissance récente de la population a aussi été incluse dans l’équation de régres-
sion. Cette variable (V28) sert à capter l’effet d’anticipation du développement futur des affaires dans la 
région. En effet, on peut penser, comme le ferait probablement un entrepreneur, que la croissance récente 
du marché est un bon indicateur de la performance future de son entreprise. Ainsi, une région en pleine 
croissance démographique sera sûrement plus propice à l’entrepreneuriat qu’une région en décroissance. 
On s’attendra donc à retrouver dans les territoires en croissance démographique des taux d’immatriculation 
plus élevés, ne serait-ce qu’à cause du seul effet d’anticipation, et des taux d’immatriculation plus bas dans 
les territoires en déclin démographique puisque la pérennité de l’entreprise nouvelle semble moins assurée 
par les perspectives d’affaires.

De plus, nous pensons qu’une population en croissance peut aussi avoir un effet similaire à celui d’un chan-
gement dans la composition de la demande, soit une baisse de la demande pour certaines entreprises mal 
adaptées à ce changement, mais aussi l’apparition de nouvelles entreprises pour répondre à ce change-
ment. D’où un taux de création d’entreprises plus élevé dans les régions en croissance démographique. À 
l’inverse, les régions à population stagnante ou en déclin devraient aussi être pauvres en occasions d’affaires 
ou de renouvellement des entreprises.

Il se pourrait aussi que la croissance de la population permette un meilleur recrutement de personnel des 
entreprises, de sorte que l’apparition de nouvelles entreprises s’en trouverait facilitée.

En ce qui concerne la relation avec la croissance des entreprises manufacturières (X1), la croissance de la 
population permettrait un meilleur recrutement de travailleurs pour les entreprises déjà établies, favorisant 
ainsi leur croissance.

Notons que l’évolution de la population n’a aucun effet intrinsèque sur le taux d’immatriculation pour 1000 
habitants, obtenu en divisant le nombre d’immatriculations par la population âgée de 25 à 64 ans. Ce mode 
de calcul permet justement des comparaisons, transversales ou dans le temps, de taux en simulant une 
population comparable.
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Cependant, ce mode de calcul ne neutralise pas de possibles effets extrinsèques, comme l’anticipation de 
la croissance démographique future et des possibilités d’affaires à partir justement de l’interprétation de la 
croissance récente. Il se peut que cette interprétation de la croissance sur l’anticipation que nous faisons soit 
ainsi erronée. Mais s’il s’avère qu’une relation significative apparaît, il faudra bien avancer des hypothèses, 
comme nous venons de le faire. Encore une fois, rappelons que le mode de calcul du taux d’entrepreneuriat 
tel que nous l’avons fait devrait rester intrinsèquement neutre par rapport aux variations de la population15.

Dans le même sens, pour ce qui est de la démographie, on peut attribuer deux interprétations à un éventuel 
effet significatif de la part de la population âgée de 25 à 34 ans dans la population totale. D’une part, si cette 
tranche de jeunes est celle qui rassemble le plus de nouveaux entrepreneurs, on trouvera une relation signi-
ficative et positive avec le taux d’immatriculation des entreprises, comme l’explique Shane (2008) ou hjorth 
(2001). Si le coefficient est négatif, ce sera cette tranche qui en aura immatriculé le moins. Enfin, en l’absence 
de corrélation significative, on déduira que l’immatriculation des entreprises est le fait de tous les groupes 
d’âge également. À noter que nous n’avons pas inclus cette variable dans les analyses sur la croissance des 
établissements manufacturiers, puisque selon l’interprétation que nous lui donnons, elle devrait influencer 
l’immatriculation des entreprises, mais non leur croissance.

Comme autres variables importantes décrivant l’environnement industriel de la MRC, mentionnons la part de 
l’emploi total attribuable aux entreprises de moins de 100 employés en 2005, ce qui mesure l’importance des 
PME dans le territoire (V72), comme l’ont reconnu Reynolds, Storey et Westhead (1994). À défaut de trouver 
des données officielles plus fiables, nous nous sommes servis des données administratives du REQ, à titre 
indicatif seulement. Cette dernière permet d’avoir le nombre d’entreprises immatriculées selon les tranches 
d’emplois suivantes : taille indéterminée, 0 employé, 1 à 5 employés, 6 à 10 employés, etc. Après avoir exclu 
les entreprises de taille indéterminée, nous avons donc attribué une taille médiane à chaque tranche et 
multiplié celle-ci par son nombre d’entreprises pour en déduire le nombre total d’emplois de la tranche cor-
respondante; puis, par compilation de ces intervalles jusqu’à 99 employés, on en est arrivé au nombre total 
d’emplois attribuables aux PME de moins de 100 employés. Ce dernier a servi comme numérateur.

Il aurait toutefois été plus hasardeux d’estimer le nombre moyen d’employés des intervalles au-dessus de 
100 employés, parce que le nombre d’entreprises y est plus réduit et aussi parce que l’intervalle y est plus 
grand en nombre absolu, faisant en sorte qu’il aurait été plus hasardeux d’en déduire les emplois totaux.

Pour avoir le dénominateur, nous avons utilisé le nombre total de personnes occupées dans la MRC obtenu 
à partir du Recensement de 2006. Nous avons ainsi obtenu la part des emplois totaux attribuables aux 
PME pour chaque MRC. Cette part est de 56,2 % pour l’ensemble du Québec, mais oscille entre 30,3 % 
(Les-Collines-de-l’Outaouais (82)) à 80,3 % (Bonaventure (5)) dans les 97 MRC retenues. Même si cette part 
semble à prime abord biaisée16, elle l’est probablement de la même manière pour toutes les MRC. Nous 
estimons donc que cette part des PME devrait varier à travers les MRC dans le même sens que le taux 
d’entrepreneuriat, puisqu’une plus large part de PME serait le résultat d’un entrepreneuriat plus grand.

15. Car, de la même manière dont nous acceptons que le taux d’entrepreneuriat soit considéré égal entre deux régions lorsque l’une est dix fois plus peuplée 
et que l’on y retrouve aussi dix fois plus d’immatriculations, générant ainsi les mêmes rapports, nous devrons aussi accepter que les taux d’entrepre-
neuriat demeurent constants dans une même région au fil du temps si elle devient deux fois plus peuplée et en même temps qu’on y retrouve deux fois 
plus d’immatriculations qu’avant. Si donc on estime que le taux d’immatriculation est relié significativement à la croissance récente de la population, 
l’explication devra être trouvée ailleurs que dans le mode de calcul.

16. En effet, la formule utilisée pour estimer le nombre d’emplois total par tranche d’emplois repose sur l’hypothèse d’invariabilité de la moyenne d’emplois 
dans une tranche d’emplois donnée, peu importe le secteur d’activité et la localisation de l’entreprise, ce qui est difficile à confirmer. L’autre biais découle 
de la définition de l’emploi. En effet, celle-ci n’est pas la même au numérateur (le fait d’avoir enregistré son entreprise en supposant qu’elle aura une taille 
x dans les six secteurs prédéfinis du REQ) qu’au dénominateur (le fait de déclarer avoir travaillé durant une semaine déterminée en 2005, peu importe 
le nombre d’heures travaillées et le secteur d’activité). De plus, au numérateur, l’emploi porte sur le lieu de résidence de l’entreprise, alors qu’au dénomi-
nateur l’emploi est recensé selon le lieu de résidence du ménage du répondant.
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Dans le cas de l’indice de spécialisation, nous avons procédé aussi à un test spécifique de non-monotonie 
de la relation. Pour cela, nous avons découpé la distribution de l’indice en trois zones à n égal, puis deux 
variables auxiliaires ont été introduites dans la régression au lieu de l’indice numérique, correspondant aux 
valeurs inférieures et supérieures de la distribution. Lorsque l’une d’entre elles s’avérait significative, nous 
en concluions que la relation était monotone. Mais si les deux étaient significatives et de même sens, c’est 
que les extrémités de la distribution étaient toutes les deux supérieures (signe +) ou inférieures (–) à la zone 
centrale de la distribution des valeurs médianes; de sorte que la relation n’était pas monotone, mais était 
plutôt en U ou en A. Nous pensons qu’une certaine spécialisation de l’économie d’un territoire peut être 
bénéfique à l’entrepreneuriat, mais qu’au contraire une trop forte spécialisation peut lui nuire quand la ou les 
quelques industries sont en difficulté à la suite d’une conjoncture particulière. Ce qu’on explique par l’adage 
qu’il n’est pas bon de mettre tous ses œufs dans le même panier. Par contre, une dispersion trop grande des 
industries dans une petite région empêche de développer des services spécialisés facilitant leur dévelop-
pement (Adams, 2011). Selon ces hypothèses, les valeurs médianes devraient donc être reliées à un plus 
fort taux d’entrepreneuriat, et les variables auxiliaires liées aux extrêmes de la distribution devraient afficher 
un coefficient négatif.

Nous attendons un effet positif de l’indice de herfindhal. Selon Jacobs (1984) et Aydalot (1976)17, la crois-
sance régionale est davantage stimulée par le foisonnement et l’enrichissement provenant des multiples 
interactions entre un grand nombre de secteurs industriels, en opposition à une spécialisation régionale trop 
poussée.

Les investissements industriels, du moins en ce qui concerne la valeur déclarée des permis de bâtir, ont aussi 
été pris en compte. Nous avons fait le total des permis de bâtir des cinq années de 2006 à 2010, que nous 
avons divisé par la population totale de la MRC en 2008. Cette variable (V82) devrait être positivement reliée 
à l’entrepreneuriat parce que l’ampleur des immobilisations devrait à la fois être le reflet du dynamisme de la 
MRC (et de son entrepreneuriat) mais aussi stimuler l’économie locale et la création de nouvelles entreprises 
par l’injection des sommes investies.

De plus, nous avons pris comme hypothèse que l’ampleur des interventions des CLD dans leur écono-
mie locale devrait générer un effet positif sur l’entrepreneuriat, comme le pensent Reynolds et coll. (1995), 
Kangasharu (2000), et Polèse et Shearmur (2005). L’effet de ces variables est estimé avec la méthode des 
variables instrumentales, telle que décrite plus haut, afin de retirer la composante endogène de la méthode 
de calcul de l’allocation des budgets des CLD.

Enfin, dans le cas de l’effet de l’entrepreneuriat des MRC environnantes sur l’entrepreneuriat interne à chaque 
MRC, nous avons considéré qu’un taux entrepreneuriat élevé dans les MRC avoisinantes tend à stimuler 
l’entrepreneuriat de la MRC, non seulement en complétant la demande pour les entreprises établies sur le 
territoire, mais aussi en fournissant une main-d’œuvre complémentaire et possiblement quelques entrepre-
neurs habitant à proximité de la MRC en question. De plus, les effets des réseaux d’entreprise – déterminant 
important de l’entrepreneuriat (Julien, Andriambeloson et Ramangalahy, 2004) – se déploient souvent au-delà 
des frontières administratives des MRC.

17. Et toutes les études du Groupe européen sur les milieux industriels (GREMI) qui ont suivi les travaux de Philippe Aydalot, comme celle de Ratti, Bramanti 
et Gordon, 1997.
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Tableau 7
Variables indépendantes selon le signe attendu de leurs effets sur les variables dépendantes

Signe attendu de l’effet

REQ6
2006 à 2010

X1
2006 à 2010

Variables indépendantes
V28 Croissance totale de la population totale, 2003 à 2008 + +

V30 Part de la population âgée de 25 à 34 ans, 2005 + …

V31 Part de population âgée de 25 à 64 ans avec un diplôme postsecondaire, 2005 + +

V21rc Part de la population immigrante (racine carrée), 2005 + +

V61 Part de la population habitant en zone rurale, 2010 – –

V41 Part des logements privés et possédés, 2005 + +

V42 Indice de dépendance économique, 2005 ± –

V43 Revenu moyen, 2005 ± –

V51 Taux de chômage, 2005  ± –

V63 Présence d’un cégep, 2010 + +

V64 Présence d’un CCTT, 2010 + +

V72 Part de l’emploi total attribuable aux entreprises de 0 à 99 employés, 2005 + +

V73 Indice de spécialisation, moyenne des années 2009 à 2011 + +

V74 Indice de Herfindhal, moyenne des années 2009 à 2011 + +

V82 Nombre de permis de bâtir (investissements industriels) par habitant, 2005-2010 + +

Variables instrumentalisées

AIDE Montant d'aide financière (prêts, subventions) accordé par le CLD aux entreprises, par habitant, tous secteurs confondus, 
moyenne des années 2002 à 2006

+ +

SALAIRE Masse salariale (incluant les avantages sociaux) du personnel de CLD directement affecté au soutien technique 
et financier aux entreprises, par habitant, moyenne des années 2002 à 2006

+ +

EMPLOI Nombre de personnes (temps plein) directement affectées au soutien technique et financier aux entreprises, par habitant, 
moyenne des années 2002 à 2006

+ +

DOSSIER Nombre approximatif de dossiers traités pour de l'accompagnement technique et financier, par habitant, moyenne 
des années 2002 à 2006

+ +

FIRME Nombre de nouvelles entreprises ayant reçu de l'aide technique et financière et toujours en activité en 2012, par habitant, 
moyenne des années 2002 à 2006

+ +

Effet des MRC environnantes ± ±

+ effet positif
– effet négatif
± effet ambigu
… non pris en compte .





Chapitre 4

Les résultats

Nous avons donc deux variables dépendantes à expliquer, soit le taux annuel moyen d’immatriculation des entre-
prises pour 1 000 habitants (variable REQ6), estimé à partir du REQ et reflétant six divisions d’industries, et la 
proportion moyenne annuelle d’établissements manufacturiers de 10 employés et plus en croissance simple, en 
pourcentage du nombre total d’établissements manufacturiers ayant survécu en 2010 (variable X1), estimé à partir 
des Répertoires Scott’s. La variable REQ6 comporte 97 observations (MRC) alors que la variable X1 en compte 96.

Nous avons effectué chaque régression avec un indicateur différent du niveau de richesse du territoire, soit par 
l’indice de dépendance économique (régression REQ6.1), le revenu moyen (REQ6.2), ou le taux de chômage 
(REQ6.3). Nous avons fait la même chose avec les différentes formes d’intervention des CLD pour tenir compte 
de la colinéarité élevée entre ces indicateurs (REQ6.4 à REQ6.9). Nous avons préféré ne pas les inclure en 
même temps dans l’équation de régression pour évaluer l’effet individuel de chacune sur la variable dépen-
dante. Nous voulions retenir la variable indépendante conduisant aux meilleurs résultats (par sa significativité).

L’analyse spatiale de l’entrepreneuriat, mesurant la corrélation entre l’entrepreneuriat des MRC avoisinantes 
et la MRC étudiée, sera présentée à la section 4.3. Nous reviendrons aussi sur l’influence de Montréal et de 
Laval, voire sur les MRC faisant partie de la zone métropolitaine montréalaise que nous avions exclues dans 
la version préliminaire du présent rapport.

4.1 Les résultats des régressions sur le taux d’immatriculation des entreprises 
(REQ6)

La première série de résultats présentés au tableau 8 porte sur le taux d’immatriculation du REQ dans 6 indus-
tries, en excluant l’intervention des CLD qui sera analysée au tableau 10. On peut tout d’abord constater le 
pouvoir explicatif très élevé de chacune des régressions, avec des R2 dépassant les 80,0 %, ce qui, en coupe 
transversale, est un résultat remarquable. On peut identifier quatre variables très significatives et comptant pour 
beaucoup dans ce résultat, avec des coefficients Beta standardisés (similaires à un coefficient de corrélation) 
s’élevant pour la plupart à plus de 0,300. Il s’agit de la croissance de la population (V28), la part (linéarisée) de 
la population immigrante (V21rc), la part de l’emploi total attribuable aux PME (V72), et la variable décrivant le 
niveau de richesse, soit le revenu moyen (V43), soit son contraire, l’indice de dépendance économique (V42) 
ou le taux de chômage (V51), avec toutefois un coefficient inférieur à 0,300 pour ces deux dernières variables.

Pour les variables touchant le niveau de richesse, le résultat empirique (le signe des coefficients) tranche 
en faveur d’un effet influencé davantage par la demande. En effet, alors que l’indice de dépendance écono-
mique et le taux de chômage influencent négativement le taux d’immatriculation d’entreprises, le niveau du 
revenu moyen l’influence positivement. Il s’avère ainsi que l’effet stimulant pour l’entrepreneuriat d’un taux de 
chômage faible ou d’un indice de dépendance économique élevé, ou encore de plus faibles revenus (l’effet 
refuge), n’est pas vérifié. Mais ce n’est pas une conclusion définitive. Car on pourrait aussi penser que ce 
dernier effet est simplement plus faible que l’effet contraire, qui finalement l’emporte et assigne un signe 
positif à la relation (avec le revenu moyen par exemple). Il s’ensuit donc aussi que ce dernier effet serait, de 
son côté, corolaire à la supposition précédente sous-estimée.
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En ce qui a trait aux autres variables, on peut tout d’abord constater un effet légèrement significatif des jeunes 
de 25 à 34 ans (V30), soit la tranche d’âge la plus susceptible de créer une entreprise. On sait aussi que cette 
tranche permet de mesurer le dynamisme démographique de la MRC. Cet effet est même un peu plus élevé 
avec un revenu moyen élevé (l’effet entrepreneurial). Quant au niveau de scolarité (V31), l’effet entrepreneu-
rial n’apparaît pas aussi important comme l’avait prédit Larsen (2008), Pšeničy (2009) ou Potter (2008). Nous 
retrouvons un effet positif, mais significatif seulement pour deux régressions sur trois. Cependant, comme il 
existe une certaine corrélation entre le niveau de scolarité et un revenu moyen élevé, l’absence de cet indi-
cateur dans la deuxième régression (REQ6.2) pourrait faire en sorte que le niveau de scolarité s’approprierait 
la variance qui autrement reviendrait à l’indicateur omis. Il n’est donc pas certain que le niveau de scolarité 
influence vraiment la création d’entreprises, compte tenu de la variété des entreprises prises en compte.

Quant à l’influence de la densité démographique sur le taux d’immatriculation des entreprises (V61), nous 
constatons un effet négatif de la ruralité, mais non significatif. Il semble donc que l’urbanisation n’apporte 
en soi aucun pouvoir explicatif important au taux d’immatriculation des entreprises, probablement à cause 
des nouveaux moyens de communication diminuant la distance socioéconomique. Toutefois, le fait que 
les coefficients dans les trois régressions soient tous négatifs plaide en faveur d’un certain avantage d’une 
concentration ou d’une densité plus grande de la population. 

Tableau 8
Résultats des régressions sur le taux d’immatriculation (REQ6), en excluant les variables « intervention des CLD » et « effet des MRC environnantes »

REQ6.1 REQ6.2 REQ6.3

V28 Croissance totale de la population totale, 2003 à 2008 0,417*** 0,430*** 0,414***

V30 Part de la population âgée de 25 à 34 ans, 2005 0,081* 0,111** 0,088*

V31 Part de la population de 15 ans et plus avec diplôme postsecondaire, 2005 0,118* 0,049 0,162**

V21rc Part de la population immigrante (racine carrée), 2005 0,474*** 0,426*** 0,496***

V61 Part de la population habitant en zone rurale, 2010 – 0,084 – 0,066 – 0,114

V41 Part des logements privés et possédés, 2005 0,086 0,025 0,108

V42 Indice de dépendance économique, 2005 – 0,231*** X X

V43 Revenu moyen, 2005 X 0,313*** X

V51 Taux de chômage, 2005 X X – 0,138**

V63 Présence d’un cégep, 2010 – 0,086 – 0,102* – 0,097

V64 Présence d’un CCTT, 2010 0,028 0,044 0,044

V72 Part de l’emploi total attribuable aux entreprises de 0 à 99 employés, 2005 0,335*** 0,322*** 0,314***

V73 Indice de spécialisation, moyenne des années 2009 à 2011 0,091* 0,147*** 0,061

V74 Indice de Herfindhal, moyenne des années 2009 à 2011 – 0,035 – 0,019 – 0,050

V82 Permis de bâtir entre 2006 et 2010 (investissements industriels) par habitant – 0,006 0,015 0,025

Nombre de MRC 96 96 96

R2 0,864 0,869 0,856

R2 ajusté 0,843 0,8482 0,8329

F 40,20*** 41,84*** 37,43***

Test d’autocorrélation spatiale des résidus

Test Moran I 8,69*** 9,26*** 9,05***

Test du multiplicateur de Lagrange 33,82*** 39,72*** 37,05***

Coefficients Beta standardisés :    *  p < 10 %    **  p < 5 %    ***  p < 1 %    ****  p < 0,1 %
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Dans le cas de l’influence de la part de propriétaires dans la région (V41), aucun effet significatif n’apparaît. 
Toutefois, on peut se demander si c’est réellement l’avoir accumulé (sous forme immobilière) qui incite ou 
permet la création d’entreprises.

Pour la variable touchant la présence d’institutions de formation et de soutien public à l’innovation par l’entre-
mise des cégeps (V63) ou des CCTT(V64), aucun effet significatif n’apparaît. Des indicateurs reflétant mieux 
les interactions entre ces institutions et les futurs entrepreneurs dans la MRC auraient probablement donné 
de meilleurs résultats, mais de telles informations font défaut pour le moment.

Quant aux variables décrivant la structure industrielle de la MRC, nous avons déjà signalé le fort pouvoir 
explicatif de la part de l’emploi total attribuable aux PME (V72) du territoire. Cet effet positif se répète dans 
chacune des trois régressions et de manière équivalente, ce qui nous conforte dans la confiance en cet effet, 
comme les études tendent de plus en plus à le prouver (Acs et Mueller, 2008; huang et coll., 2010).

Par ailleurs, l’indice de herfindhal (V74), décrivant la diversité industrielle au sein de la MRC, apparaît n’avoir 
aucun effet sur le taux d’immatriculation, pas plus que la moyenne par habitant des permis de bâtir dans le 
secteur industriel (V82).

Dans le cas de la spécialisation des activités (V73), cette variable présente elle aussi un effet positif sur 
l’entrepreneuriat, du moins dans deux des trois régressions, et assez significatif dans celle avec le revenu 
moyen (REQ6.2). Tel que mentionné plus haut, nous avons aussi procédé à un test spécifique de monotonie 
de cet effet, en remplaçant cette variable numérique par deux variables auxiliaires liées au tiers inférieur 
et supérieur de la distribution de l’indice de spécialisation, et en comparant ainsi le taux d’immatriculation 
dans ces deux zones avec celui de la zone médiane. Pour le reste, les régressions sont similaires aux trois 
précédentes et incluent toutes les autres variables. Les résultats présentés au tableau 9 montrent qu’une 
seule de ces deux variables auxiliaires est significative, soit celle du tiers supérieur, montrant ainsi que le 
taux d’immatriculation est plus élevé lorsque cette spécialisation atteint le tiers supérieur, par rapport au tiers 
médian de la distribution. Par contre, les taux d’immatriculation n’apparaissent pas différents entre le tiers 
inférieur et le tiers médian. Cette dernière observation montre donc qu’il n’y a pas d’effet négatif (sur le taux 
d’immatriculation) d’une très faible spécialisation. Par contre, au-delà d’un certain seuil de spécialisation, on 
observe des effets positifs. Ces résultats vont donc dans le même sens que ceux avec l’indice original de 
spécialisation, mais en le précisant.

Tableau 9
Résultats des régressions supplémentaires sur le taux d’immatriculation, en tenant compte de l’indice de spécialisation en trois niveaux1

Niveaux de l’indice de spécialisation REQ6.1 REQ6.2 REQ6.3

V73a . Indice de spécialisation, tiers inférieur 0 .018 – 0 .006 0 .023

V73c . Indice de spécialisation, tiers supérieur 0 .102* 0 .143** 0 .069

Coefficients Beta standardisés :    *  p < 10 %    **  p < 5 %    ***  p < 1 %    ****  p < 0,1 %
1 . Par économie d’espace, nous ne présentons que les résultats pour les deux variables auxiliaires de l’indice de spécialisation, mais les trois régressions incluent les mêmes variables que celles 

du tableau 3, et les coefficients de celles-ci y sont très semblables .
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Le tableau 10 montre les résultats des régressions en tenant compte, de façon séquentielle, des variables 
mesurant l’intervention des CLD, estimées avec la méthode des variables instrumentales. Toutefois, un 
nombre réduit de CLD (32 à 35 observations seulement sur une possibilité de 45) ont répondu à notre 
enquête, et parmi les questionnaires reçus, il existe de nombreuses données manquantes. Étant donné le 
nombre restreint de degrés de liberté, il est impossible d’estimer l’effet de l’ensemble des variables indé-
pendantes. C’est ce qui explique qu’on a seulement six colonnes dans le tableau des résultats, chacune 
n’incluant qu’une des variables mesurant l’intervention des CLD. Les estimations de ce tableau incluent donc 
quatre variables indépendantes seulement : la population âgée de 25 à 64 ans avec diplôme postsecondaire, 
le taux de chômage, l’indice de spécialisation et les permis de bâtir. De plus, une 5e variable binaire désignant 
les MRC appartenant aux régions métropolitaines de Montréal et de Québec a été ajoutée.

Tableau 10
Résultats des régressions sur le taux d’immatriculation (REQ6), en tenant compte des variables mesurant l’intervention des CLD

REQ6.4 REQ6.5 REQ6.6 REQ6.7 REQ6.8 REQ6.9

V31 Part de la population âgée de 25 à 64 ans avec diplôme postsecondaire, 2005 0,049 0,113 0,112 0,104 0,044 0,166

V51 Taux de chômage, 2005 – 0,663*** – 0,705*** – 0,685*** – 0,634*** – 0,635*** – 0,657***

V73 Indice de spécialisation, moyenne des années 2009 à 2011 – 0,166 – 0,108 – 0,135 – 0,179 – 0,204 – 0,199

V82 Nombre de permis de bâtir entre 2006 et 2010 (investissements industriels), 
par habitant – 0,026 – 0,087 – 0,053 – 0,066 0,048 – 0,013

MRC dans une région métropolitaine Montréal ou Québec 0,359** 0,247* 0,152 0,167 0,186 0,303**

AIDE Montant d'aide financière (prêts, subventions) accordé par le CLD 
aux entreprises, par habitant, tous secteurs confondus, moyenne 
des années 2002 à 2006 0,043 X X X X X

SALAIRE Masse salariale (incluant les avantages sociaux) du personnel 
de CLD directement affectée au soutien technique et financier 
aux entreprises, par habitant, moyenne des années 2002 à 2006 X – 0,056 X X X X

EMPLOI Nombre de personnes (temps plein) directement affectées 
au soutien technique et financier aux entreprises, par habitant, 
moyenne des années 2002 à 2006 X X 0,085 X X X

Nombre d’entreprises ayant reçu de l’aide technique et financière, 
par habitant X X X 0,130 X X

DOSSIER Nombre approximatif de dossiers traités pour de l'accompagnement 
technique et financier, par habitant, moyenne des années 2002 à 2006 X X X X 0,150 X

FIRME Nombre de nouvelles entreprises ayant reçu de l'aide technique 
et financière et toujours en activité en 2012, par habitant, moyenne 
des années 2002 à 2006 X X X X X 0,004

Nombre de MRC 35 32 33 34 32 33

R2 0,7076 0,7509 0,7442 0,7287 0,7536 0,7348

R2 ajusté 0,6449 0,6911 0,6852 0,6684 0,6945 0,6736

F 0 0 0 0 0 0

Coefficients Beta standardisés :    *  p < 10 %    **  p < 5 %    ***  p < 1 %    ****  p < 0,1 %

Les résultats sont étonnants. En général, l’intervention des CLD telle que nous l’avons mesurée ne semble 
pas avoir un impact significatif sur le taux d’immatriculation. Même si les coefficients sont positifs (sauf pour 
la masse salariale), ils sont non significatifs.
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Comment expliquer cette absence d’effet? Premièrement, rappelons à nouveau la faible taille de l’échantillon, 
compte tenu des données manquantes. Dans ces conditions, il est difficile d’obtenir des résultats robustes. 
Deuxièmement, les variables d’intervention ne mesurent que les dimensions quantitatives, alors que celles 
qualitatives ne sont pas abordées dans ces régressions. Par exemple, la qualité et le professionnalisme 
des interventions jouent sûrement un rôle important dans le soutien à la création d’entreprises, comme nous 
l’avions déjà mesuré dans une analyse touchant l’efficacité différenciée des programmes de formation des 
dirigeants de PME selon les territoires au Québec (Chicha et Julien, 1980). Dans la présente étude, cet 
aspect clef n’est pas mesuré. De même, on sait que les interventions demandent souvent du temps et leur 
impact est plus ou moins diffus; mais pour la dernière variable, le taux de survivance des firmes aidées aurait 
dû ressortir.

4.2 Résultats des régressions sur la croissance des établissements 
manufacturiers (X1)

Le tableau 11 montre que l’ensemble des variables explicatives ont peu de pouvoir explicatif, excepté 
quelques variables qui se montrent significatives18. Rappelons que nous n’avons pas inclus la variable « part 
de la population âgée de 25 à 34 ans » (V30) dans l’équation de régression en considérant qu’elle influence 
le taux d’immatriculation seulement.

Comme prévu, la croissance de la population (V28) semble avoir un effet positif sur la croissance des éta-
blissements, avec un coefficient toutefois très faiblement significatif. La ruralité (V61), ou la non-densité de 
la population, à l’instar des analyses des données du REQ, affiche un coefficient négatif, avec un seuil de 
significativité de 10 % (sauf pour la régression X1.3). Le coefficient de la part de la population immigrante 
(V21rc) montre un effet négatif inattendu, mais non significatif. Les autres variables du modèle ne sont pas 
significatives.

Ainsi, contrairement aux résultats sur le taux d’immatriculation des entreprises (REQ6), nos régressions 
expliquent très faiblement les différences en termes de proportion d’établissements en croissance dans 
l’industrie manufacturière, du moins au niveau des MRC. À l’annexe 3, nous montrons cependant que ces 
résultats ne sont pas robustes. Rappelons que dans le premier rapport basé sur les régions administratives, 
pour la période 2002-2006, nous avions noté des différences importantes entre les régions, notamment avec 
des régions relativement éloignées de Montréal, telles que le Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches 
et le Bas-Saint-Laurent. Toutefois, pour la période suivante, soit de 2006 à 2010 (incluant la crise de 2008), 
c’était la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine qui prenait la première place dans cette proportion d’établisse-
ments manufacturiers en croissance, suivie par l’Abitibi et la Chaudière-Appalaches. Si nous avions eu un 
nombre suffisant d’établissements manufacturiers en forte croissance par MRC, il aurait été intéressant de 
pouvoir en évaluer les déterminants, comme le rappelle le rapport de l’OCDE de 201119 avec l’importance 
des gazelles comme indicateur de l’entrepreneuriat. Par ailleurs, pour expliquer ces différences régionales, il 
existe possiblement d’autres variables ou phénomènes locaux, de nature plus qualitative, non inclus et dont 
nous reparlerons plus bas.

Ajoutons que dans cette analyse touchant les établissements manufacturiers en croissance, nous n’avons 
pas inclus les interventions des CLD qui portent habituellement sur la création d’entreprises.

18. À noter qu’à la suite d‘une discussion avec l’un de nos commanditaires, nous avons analysé chaque variable prise individuellement et vérifié leur mesure 
sans que cela affecte leur faible ou leur absence de significativité. De plus, nous ne pensons pas que cela résulte d’écarts (lags) dans le temps.

19. Voir aussi à ce sujet OCDE (2002).
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Tableau 11
Résultats des régressions sur la proportion d’établissements manufacturiers en croissance (X1)

X1.1 X1.2 X1.3

V28 Croissance totale de la population totale, 2003 à 2008 0,291* 0,266* 0,207

V31 Part de la population âgée de 25 à 64 ans avec diplôme postsecondaire, 2005 – 0,048 – 0,027 – 0,157

V21rc Part de la de la population immigrante (racine carrée), 2005 – 0,233 – 0,210 – 0,260*

V61 Part de la population habitant en zone rurale, 2010 – 0,322* – 0,319* – 0,269

V41 Part des logements privés et possédés, 2005 – 0,015 0,026 0,001

V42 Indice de dépendance économique, 2005 0,202 X X

V43 Revenu moyen, 2005 X – 0,200 X

V51 Taux de chômage, 2005 X X – 0,109

V63 Présence d’un cégep, 2010 – 0,048 – 0,036 – 0,029

V64 Présence d’un CCTT, 2010 0,205 0,200 0,216

V72 Part de l’emploi total attribuable aux entreprises de 0 à 99 employés, 2005 0,144 0,165 0,216

V73 Indice de spécialisation, moyenne des années 2009 à 2011 0,062 0,020 0,006

V74 Indice de Herfindhal, moyenne des années 2009 à 2011 0,058 0,040 0,021

V82 Nombre de permis de bâtir entre 2006 et 2010 (investissements industriels), par habitant – 0,052 – 0,071 – 0,080

N (MRC) 96 96 96

R2 0,1423 0,1381 0,1345

R2 ajusté 0,0183 0,0135 0,0094

F 1,15 1,11 1,07

Test d’autocorrélation spatiale des résidus

Test Moran I 8,99*** 9,07*** 8,97***

Test du multiplicateur de Lagrange 36,82*** 37,76*** 36,27***

Coefficients Beta standardisés et tests d’autocorrélation :    *  p < 10 %    **  p < 5 %    ***  p < 1 %    ****  p < 0,1 %

4.3 Analyse spatiale
La dynamique entrepreneuriale d’une MRC pourrait avoir un effet sur l’entrepreneuriat des MRC voisines et 
réciproquement. Par exemple, les stratégies de développement économique de certains organismes publics 
(CRÉ, programme ACCORD, SADC, Emploi-Québec, etc.) peuvent se déployer sur plus d’une MRC au sein 
d’une même région administrative. De plus, le territoire effectif des réseaux locaux d’entreprises, des bas-
sins d’emploi, des structures industrielles et des créneaux d’excellence ne respecte pas nécessairement les 
frontières administratives des MRC, de même que les régions métropolitaines s’étendant sur plusieurs MRC. 
Par exemple, le développement d’une entreprise dans une MRC donnée affecte probablement les fournis-
seurs, les clients, l’emploi et les réseaux dans les MRC à proximité, et vice-versa, favorisant la diffusion de 
l’esprit entrepreneurial et des opportunités de création d’entreprises d’une MRC à l’autre (Aydalot, 1976; Ratti, 
Bramanti et Gordon, 1997; Julien, 2005).

Dans ce cas, nous devrions observer une autocorrélation spatiale entre les MRC au niveau des deux mesures 
de l’entrepreneuriat (REQ6 et X1), c’est-à-dire une corrélation positive entre l’intensité entrepreneuriale des 
MRC proches l’une de l’autre. Dans cette section, nous présentons une analyse spatiale de l’entrepreneuriat.
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Pour ce faire, nous avons d’abord mesuré la proximité entre MRC par la distance routière en kilomètres entre 
le centre de leur capitale administrative respective, comme calculé par le planificateur routier Via Michelin20. 
À partir de cette distance kilométrique, nous avons construit une matrice de proximité en calculant, pour 
chaque paire de MRC :

Spécialisation i j = 
( FIRMES i j / FIRMES j )

( FIRMES i – Québec / FIRMES Québec )
=

poids du secteur i dans la MRC j

poids du secteur i au Québec

i = 1, ... , 41
j = 1, ... , 97

Herfindahl j = ∑
41

i =1

FIRMES i j

FIRMES j
( ) i = 1, ... , 41

j = 1, ... , 97

DIST i j = 1

Km i j√
si i ≠ j DIST i j = 1 si i = j i = 1, ... , 41

j = 1, ... , 97

Y = XB1 + ε

Y = XB1 + ρ(WY) + ε

WY =

wy i = ∑
95

j =1

Y i * DIST i j

wy j = ∑
95

j =1

Y j * DIST j j

Y = f (K, L, A, E)

²

Où ij est l’index des paires de MRC. De cette façon, plus deux MRC sont éloignées l’une de l’autre, plus la 
valeur DIST sera petite. Par définition, puisque la distance entre la MRCi et la MRCj est identique à celle entre 
la MRCj et la MRCi, cette matrice est symétrique et de taille 97 x 97.

Pour mesurer l’existence d’une autocorrélation spatiale entre les MRC, nous calculons pour chaque mesure 
entrepreneuriale (REQ6 et X1) le test global d’autocorrélation spatiale de Moran I (Moran, 1950). Ce test 
s’interprète comme un coefficient de corrélation. Plus la valeur du test s’approche de 1, plus il existe une forte 
corrélation spatiale positive, et inversement pour les valeurs s’approchant de – 1. Ce test est calculé dans 
le tableau 12. Le P-value, basée sur la statistique-z (équivalent à un test de student), donne la probabilité 
liée à l’hypothèse d’une indépendance spatiale, c’est-à-dire l’absence d’une autocorrélation spatiale entre 
les MRC. Ce tableau indique que, pour les deux variables dépendantes REQ6 et X1, il existe bel et bien une 
autocorrélation spatiale entre le dynamisme entrepreneurial des MRC selon leur proximité géographique. 
Cette corrélation est cependant plus forte pour la variable REQ6 (0,230) que pour la variable X1 (0,163).

Rappelons que nous avons indiqué au bas des tableaux 8 et 11 deux tests d’autocorrélation spatiale des 
résidus de la régression (le test Moran I appliqué aux résidus et le test du multiplicateur de Lagrange), c’est-
à-dire que les résidus sont corrélés entre les MRC en fonction de la distance géographique qui les sépare. 
L’ensemble de ces tests sont significatifs, rejetant l’hypothèse d’une absence d’autocorrélation des résidus.

20. [En ligne]. [http://www.viamichelin.com].

Tableau 12
Tests d’autocorrélation spatiale

Valeur du test Statistique z P-value

REQ6 0 .230 10 .907 0 .000

X1 0 .163 7 .945 0 .000

Pour tenir compte de cette autocorrélation spatiale entre les MRC, nous utilisons la méthode des régressions 
spatiales. Le modèle standard de régression linéaire est défini de la façon suivante :

Spécialisation i j = 
( FIRMES i j / FIRMES j )

( FIRMES i – Québec / FIRMES Québec )
=

poids du secteur i dans la MRC j

poids du secteur i au Québec

i = 1, ... , 41
j = 1, ... , 97

Herfindahl j = ∑
41

i =1

FIRMES i j

FIRMES j
( ) i = 1, ... , 41

j = 1, ... , 97

DIST i j = 1

Km i j√
si i ≠ j DIST i j = 1 si i = j i = 1, ... , 41

j = 1, ... , 97

Y = XB1 + ε

Y = XB1 + ρ(WY) + ε

WY =

wy i = ∑
95

j =1

Y i * DIST i j

wy j = ∑
95

j =1

Y j * DIST j j

Y = f (K, L, A, E)

²

où Y est le vecteur contenant les valeurs de la variable dépendante (REQ6 ou X1), X une matrice contenant 
les variables indépendantes, B le vecteur des coefficients de régression, et ε le résidu supposé être identi-
quement et normalement distribué. Mais s’il existe une autocorrélation spatiale entre les MRC au niveau des 
variables dépendantes, comme nous l’avons confirmé dans le tableau 12, il est possible de démontrer que 
ce résidu ne sera pas identiquement et normalement distribué (Cliff et Ord, 1973).

http://www.viamichelin.com
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Pour résoudre ce problème, nous avons effectué une régression spatiale en ajoutant au modèle de régression 
standard un délai spatial de la variable dépendante21 :

Spécialisation i j = 
( FIRMES i j / FIRMES j )

( FIRMES i – Québec / FIRMES Québec )
=

poids du secteur i dans la MRC j

poids du secteur i au Québec

i = 1, ... , 41
j = 1, ... , 97
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41

i =1
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( ) i = 1, ... , 41
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WY =

wy i = ∑
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wy j = ∑
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Y j * DIST j j

Y = f (K, L, A, E)

²

où W est la matrice de proximité définie ci-dessus et rho (ρ) est le coefficient spatial. Le produit matriciel WY 
donne un vecteur dont chaque élément correspond à la moyenne de la variable Y pondérée par la distance 
qui sépare chaque paire de MRC, soit :

Spécialisation i j = 
( FIRMES i j / FIRMES j )

( FIRMES i – Québec / FIRMES Québec )
=

poids du secteur i dans la MRC j

poids du secteur i au Québec

i = 1, ... , 41
j = 1, ... , 97

Herfindahl j = ∑
41
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j = 1, ... , 97
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Y = XB1 + ε

Y = XB1 + ρ(WY) + ε
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²

Ainsi, pour une MRC donnée, si l’intensité entrepreneuriale (REQ6 ou X1) des MRC à proximité est élevée, 
le délai spatial sera aussi élevé. De cette façon, la régression spatiale tient compte non seulement des 
caractéristiques propres à la MRC (mesurées par les variables indépendantes X), mais aussi de l’intensité 
entrepreneuriale des MRC à proximité. Si dans les résultats de la régression le coefficient spatial rho est 
significatif, c’est donc qu’il existe une autocorrélation spatiale entre les MRC.

Puisqu’il y avait des données manquantes pour les permis de bâtir 2006-2010, et que la procédure spatiale 
ne tolère pas les données manquantes, cette variable a été retirée des estimations. Notons aussi que les 
coefficients affichés dans ce tableau n’ont pas été standardisés. Les résultats des régressions spatiales sont 
présentés au tableau 13 ci-dessous.

Les deux premières colonnes de résultats de ce tableau (REQ.10 et REQ.11) présentent les régressions pour 
le REQ6, respectivement pour le modèle standard et pour le modèle spatial intégrant un délai spatial. Le 
coefficient rho de ce délai est positif et significatif au seuil de 5 %. Ceci confirme l’existence d’une corréla-
tion positive entre le taux d’immatriculation d’une MRC et celui des MRC à proximité. Concernant les autres 
variables, on note peu de différences entre les deux régressions pour le REQ6.

Les deux dernières colonnes du tableau 13 montrent aussi les résultats pour la variable X1. Le coefficient 
rho du délai spatial est aussi positif, mais non significatif. Ceci signifie que, lorsque l’on tient compte de 
l’ensemble des caractéristiques d’une MRC (variables indépendantes X), nous n’observons pas de corréla-
tion spatiale entre la proportion d’établissements manufacturiers en croissance d’une MRC et celles des MRC 
à proximité. Par contre, la prise en compte de ce délai spatial modifie légèrement les résultats. Par rapport 
à la régression standard (X1.11), la part de la population habitant en zone rurale et la présence d’un CCTT 
deviennent significatives au seuil de 10 % dans la régression spatiale X1.12.

21. De tels délais sont tout à fait normaux en économie et s’appliquent à toutes sortes d’ajustements  plus ou moins rapides, comme dans le cas du marché 
faisant suite aux comportements des entrepreneurs prenant un certain temps pour réagir, par exemple. Voir à ce propos Koch et Grünhagen (2009).
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Tableau 13
Résultats de la régression spatiale

REQ.10 REQ.11 X1.11 X1.12

V28 Croissance totale de la population totale, 2003 à 2008 10,812*** 8,989*** 0,747* 0,705**

V30 Part de la  population âgée de 25 à 34 ans dans la population totale, en 2008 5,119* 4,802** 0,005 – 0,013

V31 Part de la population âgée de 25 à 64 ans avec diplôme postsecondaire, 2005 2,720* 3,307*** – 0,108 – 0,112

V21rc Part de la population immigrante (racine carrée), 2005 8,790*** 7,476*** – 0,403 – 0,369

V61 Part de la population habitant en zone rurale, 2010 – 0,456 – 0,348 – 0,161 – 0,154

V41 Part des logements privés et possédés, 2005 1,498 1,438 – 0,060 – 0,053

V42 Indice de dépendance économique, 2005 – 0,006*** – 0,005*** 0,001 0,001

V63 Présence d’un cégep, 2010 – 0,250 – 0,206 – 0,024 – 0,023

V64 Présence d’un CCTT, 2010 0,098 0,100 0,078 0,071*

V72 Part de l’emploi total attribuable aux entreprises de 0 à 99 employés, 2005 4,756*** 4,381*** 0,203 0,185

V73 Indice de spécialisation, moyenne des années 2009 à 2011 0,885** 0,730* 0,056 0,053

V74 Indice de Herfindhal, moyenne des années 2009 à 2011 – 0,003 – 0,003 0,000 0,000

Constante – 2,829*** – 5,025*** 0,162 0,055

Délai spatial x 0,590** X 0,467

N (MRC) 97 97 97 97

R2 0,8645 x 0 .1414

R2 ajusté 0,8452 x 0 .0187

F 44,68*** x 1 .15

Log likelihood x – 72,9678 X 59,087129

Coefficients Beta :    *  p < 10 %    **  p < 5 %    ***  p < 1 %    ****  p < 0,1 %

4.4 L’impact des MRC de Montréal et de Laval sur les MRC à proximité ou lointaines
Avec des taux d’immatriculation (REQ6) nettement supérieurs, les MRC de Montréal (66) et de Laval (65) 
représentent des cas particuliers dus à un fort effet urbain ou de métropole, ce qu’on appelle l’effet d’ag-
glomération (Polèze et Shearmur, 2005; huriot et Bourdeau-Lepage, 2009). Du fait de leur grande taille 
comparée à celle des autres MRC et de leurs effets d’agglomération métropolitaine, ces deux régions 
auraient pu influencer indûment les précédentes estimations économétriques, biaisant ainsi les résultats. 
Les régressions spatiales de la précédente section, en tenant compte de la distance entre les MRC, tiennent 
compte en grande partie de l’effet de Montréal sur les MRC composant sa région métropolitaine. Dans cette 
section, nous allons analyser plus en détail l’effet de Montréal et de sa région métropolitaine sur les résultats 
de régression.

Dans le tableau 14, nous comparons les résultats de la régression totale (colonne 1), avec ceux de la régres-
sion excluant Montréal et Laval (colonne 2) ou encore excluant l’ensemble des MRC appartenant à la région 
métropolitaine de Montréal (colonne 3). On note très peu de différences, tant sur la valeur des coefficients que 
sur celle des t-tests (qui indique le degré de signification). La part de la population immigrante (V21rc) affiche 
un coefficient significatif, mais plus faible en excluant la région métropolitaine, puisque la grande majorité 
des immigrants s’y installent. La densité (ou une faible partie de la population habitant en zone rurale) est 
une variable non significative dont le coefficient est instable. Nous pensons que cette variable capte essen-
tiellement l’effet de la région de Montréal.
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Tableau 14
Résultats des régressions sur le taux d’immatriculation (REQ6), en tenant compte de l’effet de la région métropolitaine de recensement de Montréal

Modèle de base Sans MTL ni Laval Sans régions 
métro.

Coeff. T-test Coeff. T-test Coeff. T-test

V28 Croissance totale de la population totale, 2003 à 2008 11,121 6,99 11,557 7,08 13,584 6,72

V31 Part de population âgée de 25 à 64 ans avec diplôme postsecondaire, 2005 2,762 1,87 2,689 1,82 2,757 1,85

V21rc Part de la population immigrante (racine carrée), 2005 8,950 8,59 7,710 5,39 5,482 2,87

V61 Part de la population habitant en zone rurale, 2010 – 0,485 – 1,25 – 0,532 – 1,35 0,086 0,14

V41 Part des logements privés et possédés, 2005 1,282 1,07 1,596 1,26 – 0,432 – 0,24

V42 Indice de dépendance économique, 2005 – 0,007 – 3,50 – 0,007 – 3,62 – 0,006 – 3,44

V63 Présence d’un cégep, 2010 – 0,232 – 1,40 – 0,238 – 1,39 – 0,349 – 1,85

V64 Présence d’un CCTT, 2010 0,039 0,21 0,041 0,22 0,009 0,05

V72 Part de l’emploi total attribuable aux entreprises de 0 à 99 employés, 2005 4,837 6,20 4,740 6,05 4,388 5,57

V73 Indice de spécialisation, moyenne des années 2009 à 2011 0,899 2,01 0,865 1,93 0,918 2,02

V74 Indice de Herfindhal, moyenne des années 2009 à 2011 – 0,002 – 0,38 – 0,002 – 0,34 – 0,002 – 0,49

Constante – 2,265 – 1,50 – 2,171 – 1,40 – 0,589 – 0,31

R2 0,8411 0,8108 0,7624

Dans le tableau 15 suivant, au lieu d’exclure des MRC, nous avons tenu compte de l’effet de la région métro-
politaine de Montréal en ajoutant aux régressions des variables binaires de géographie. La première colonne 
montre la régression de base. Nous ajoutons ensuite dans la colonne 2 une variable binaire METRO égale 
à 1 si la MRC est sise dans la région métropolitaine de Montréal, zéro autrement. Cette variable est positive 
et significative, indiquant que le taux d’immatriculation tend à être plus élevé dans la région métropolitaine, 
ce à quoi nous pouvions nous attendre. Pour sa part, la colonne 3 tient compte d’une variable mesurant la 
distance kilométrique entre Montréal et chaque MRC (MTL). Cette variable est significative et négative : plus 
une MRC est localisée loin de Montréal, plus elle tend à afficher un taux d’immatriculation faible. Dans la 
dernière colonne, nous ajoutons une variable binaire qui est égale à 1 si la MRC est localisée dans une région 
considérée comme étant éloignée géographiquement (LOIN). Cette variable est significative et négative, 
avec la même interprétation que la variable MTL.

Par contre, nous voyons que ces variables additionnelles ne modifient pas substantiellement les résultats. 
Ainsi, la ruralité (V61) (ou la non-densité) et la part de logements privés possédés (V41) ont des coefficients 
très instables, mais ces variables sont toujours non significatives. Par contre, l’indice de spécialisation (V73) 
apparaît comme étant significatif dans la régression de base, mais ne l’est pas lorsque la variable MTL ou 
LOIN est incluse. Autrement dit, nous voyons que ces variables additionnelles ne modifient pas substantiel-
lement les résultats.

Nous reproduisons la même procédure pour les données des Répertoires Scott’s concernant la variable X1. 
Dans le tableau 16, nous comparons la régression totale (colonne 1), avec la régression excluant Montréal et 
Laval (colonne 2) et excluant l’ensemble des MRC de la région métropolitaine (colonne 3). Comme on peut le 
voir, on trouve très peu de différences. Les variables ruralité (V61) et présence d’un CCTT (V64) ne sont plus 
significatives avec l’exclusion de Montréal ou de Laval ou de la région métropolitaine. Par contre, la variable 
croissance de la population totale (V28) reste significative dans tous les cas.
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Tableau 15
Résultats des régressions sur le taux d’immatriculation (REQ6) en incluant les variables binaires géographiques

Modèle de base Avec METRO Avec MTL Avec LOIN

Coeff. T-test Coeff. T-test Coeff. T-test Coeff. T-test

V28 Croissance totale de la population totale, 2003 à 2008 11,121 6,99 10,948 6,99 10,333 6,31 10,426 6,34

V31 Part de la population âgée de 25 à 64 ans avec diplôme 
postsecondaire, 2005 2,762 1,87 2,832 1,95 3,062 2,08 3,010 2,04

V21rc Part de la population immigrante (racine carrée), 2005 8,950 8,59 7,729 6,43 8,459 7,91 8,467 7,82

V61 Part de la population habitant en zone rurale, 2010 – 0,485 – 1,25 0,190 0,37 – 0,440 – 1,15 – 0,541 – 1,40

V41 Part des logements privés et possédés, 2005 1,282 1,07 – 0,273 – 0,19 1,538 1,29 1,373 1,16

V42 Indice de dépendance économique, 2005 – 0,007 – 3,50 – 0,007 – 3,70 – 0,006 – 3,14 – 0,006 – 3,33

V63 Présence d’un cégep, 2010 – 0,232 – 1,40 – 0,294 – 1,76 – 0,177 – 1,06 – 0,203 – 1,22

V64 Présence d’un CCTT, 2010 0,039 0,21 0,100 0,53 0,067 0,36 0,031 0,16

V72 Part de l’emploi total attribuable aux entreprises 
de 0 à 99 employés, 2005 4,837 6,20 4,564 5,85 4,877 6,32 5,033 6,41

V73 Indice de spécialisation, moyenne des années 2009 à 2011 0,899 2,01 0,877 1,99 0,744 1,65 0,698 1,51

V74 Indice de Herfindhal, moyenne des années 2009 à 2011 – 0,002 – 0,38 – 0,003 – 0,68 – 0,002 – 0,35 – 0,003 – 0,55

Constante – 2,265 – 1,50 – 1,025 – 0,63 – 2,369 – 1,58 – 2,155 – 1,43

METRO x x 0,586 1,95 x x X x

MTL x x x x 0,000 – 1,72 X x

LOIN x x x x x x – 0,258 – 1,50

R2 0,8411 0,8462 0,8446 0,8434

Tableau 16
Résultats des régressions sur la proportion d’établissements manufacturiers en croissance (X1) en tenant compte de la région métropolitaine de 
Montréal

Modèle de base Sans MTL 
et Laval

Sans régions 
métro.

Coeff. T-test Coeff. T-test Coeff. T-test

V28 Croissance totale de la population totale, 2003 à 2008 0,7476 1,89 0,7463 1,82 0,9618 1,74

V31 Part de la population âgée de 25 à 64 ans avec diplôme postsecondaire, 2005 – 0,1083 – 0,30 – 0,1065 – 0,29 – 0,1498 – 0,37

V21rc Part de la population immigrante (racine carrée), 2005 – 0,4031 – 1,56 – 0,3950 – 1,10 – 0,7069 – 1,35

V61 Part de la population habitant en zone rurale, 2010 – 0,1612 – 1,67 – 0,1586 – 1,59 – 0,1139 – 0,69

V41 Part des logements privés et possédés, 2005 – 0,0603 – 0,20 – 0,0744 – 0,23 – 0,2496 – 0,50

V42 Indice de dépendance économique, 2005 0,0006 1,27 0,0006 1,25 0,0006 1,11

V63 Présence d’un cégep, 2010 – 0,0238 – 0,58 – 0,0248 – 0,57 – 0,0154 – 0,30

V64 Présence d’un CCTT, 2010 0,0776 1,67 0,0783 1,65 0,0653 1,21

V72 Part de l’emploi total attribuable aux entreprises de 0 à 99 employés, 2005 0,2031 1,05 0,2037 1,03 0,1757 0,82

V73 Indice de spécialisation, moyenne des années 2009 à 2011 0,0565 0,51 0,0563 0,50 0,0468 0,38

V74 Indice de Herfindhal, moyenne des années 2009 à 2011 0,0005 0,39 0,0005 0,39 0,0007 0,51

Constante 0,1624 0,43 0,1697 0,43 0,3393 0,65

R2 0,1414 0,1369 0,1454
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Dans le tableau 17, à l’instar du tableau 15, nous ajoutons à la régression de base des variables tenant 
compte de la localisation géographique des MRC par rapport à Montréal. Aucune de ces variables n’est 
significative : ni la variable binaire indiquant l’appartenance à la région métropolitaine (METRO), ni la distance 
kilométrique entre Montréal et les MRC (MTL), ni la variable binaire indiquant les MRC des régions éloignées 
(LOIN) ne sont significatives.

Tableau 17
Résultats de la régression sur la proportion d’établissements manufacturiers en croissance (X1) en incluant les variables binaires géographiques

Modèle de base Avec METRO Avec MTL Avec LOIN

Coeff. T-test Coeff. T-test Coeff. T-test Coeff. T-test

V28 Croissance totale de la population totale, 2003 à 2008 0,7476 1,89 0,7376 1,85 0,9072 2,21 0,8936 2,18

V31 Part de la population âgée de 25 à 64 ans avec diplôme 
postsecondaire, 2005 – 0,1083 – 0,30 – 0,1043 – 0,28 – 0,1690 – 0,46 – 0,1604 – 0,44

V21rc Part de la population immigrante (racine carrée), 2005 – 0,4031 – 1,56 – 0,4739 – 1,55 – 0,3038 – 1,14 – 0,3017 – 1,12

V61 Part de la population habitant en zone rurale, 2010 – 0,1612 – 1,67 – 0,1221 – 0,93 – 0,1704 – 1,77 – 0,1496 – 1,55

V41 Part des logements privés et possédés, 2005 – 0,0603 – 0,20 – 0,1504 – 0,42 – 0,1121 – 0,38 – 0,0794 – 0,27

V42 Indice de dépendance économique, 2005 0,0006 1,27 0,0006 1,23 0,0005 0,98 0,0005 1,12

V63 Présence d’un cégep, 2010 – 0,0238 – 0,58 – 0,0274 – 0,65 – 0,0348 – 0,83 – 0,0299 – 0,72

V64 Présence d’un CCTT, 2010 0,0776 1,67 0,0811 1,71 0,0717 1,55 0,0793 1,71

V72 Part de l’emploi total attribuable aux entreprises 
de 0 à 99 employés, 2005 0,2031 1,05 0,1873 0,95 0,1950 1,01 0,1619 0,83

V73 Indice de spécialisation, moyenne des années 2009 à 2011 0,0565 0,51 0,0552 0,49 0,0876 0,78 0,0987 0,85

V74 Indice de Herfindhal, moyenne des années 2009 à 2011 0,0005 0,39 0,0004 0,32 0,0004 0,36 0,0006 0,53

Constante 0,1624 0,43 0,2343 0,57 0,1836 0,49 0,1394 0,37

METRO X x 0,0340 0,45 x x x x

MTL X x x x 0,0001 1,39 x x

LOIN X x x x x x 0,0541 1,26

R2 0,1414 0,1434 0,1606 0,1574

En annexe 2, nous présentons la matrice des corrélations montrant les effets deux à deux de la plupart des 
variables les unes sur les autres, excepté celles touchant les CLD et le voisinage des MRC.



Conclusion

En conclusion, nous résumerons d’abord nos résultats sur les variables clefs de développement régional, 
ensuite nous ferons quelques liens avec des politiques qui favoriseraient le développement régional, et enfin 
nous reviendrons sur quelques possibilités d’aller plus loin dans nos analyses lorsque nous trouverons du 
financement.

Les variables clefs du développement
Notre analyse montre que sur les vingt-et-une variables retenues, six expliquent la plus grande partie des 
différences de l’entrepreneuriat entre les MRC québécoises. Les trois premières touchent la démographie. Il 
s’agit de la part de la population âgée de 25 à 34 ans, la croissance de la population et l’immigration, 
cette dernière étant en partie liée à la précédente. Il faut être toutefois prudent avec ces variables qui sont 
probablement causes et effets de l’entrepreneuriat. D’un côté, une population en croissance, et avec une 
population plus jeune que dans des régions en décroissance démographique, veut dire un soutien plus 
grand de la demande pour les entreprises au marché régional et une offre d’une main-d’œuvre variée et 
potentielle pour les futurs entrepreneurs. Mais est-ce l’entrepreneuriat qui attire et retient, par exemple, la 
population de 25 à 34 ans, la plus susceptible de créer des entreprises, ou plutôt la création des entreprises 
qui explique cette attraction et cette rétention? Il n’est pas facile de répondre à cette interrogation. Mais des 
travaux sociologiques dont celui de Leclerc et Béland (2003), montrent que la disponibilité des emplois ne 
suffit pas pour expliquer cette rétention et qu’il faut « relier la population, surtout les jeunes, au monde », 
afin qu’elle puisse participer à ce qui se passe un peu partout sur la planète. Cette participation passe par 
la Toile, mais aussi par des troupes de théâtre et le passage de différents artistes dans les régions avec des 
festivals et diverses occasions pour s’ouvrir vers l’extérieur22. Sinon, les jeunes vont continuer à déménager 
à Montréal pour avoir accès à ces multiples services socioculturels. C’est le cas notamment en présence 
d’une croissance démographique lente, mais positive, et d’un certain rajeunissement dans les régions péri-
phériques comme la Gaspésie, comme le montrent les récentes données du Recensement de la population.

Quant à l’immigration, en plus des emplois disponibles et des possibilités locales de créer ou d’acheter des 
entreprises, les capacités d’accueil par les habitants de souche sont importantes. Effectivement, il est rare 
qu’en région, comparée par exemple avec la métropole, on trouve déjà un fort noyau de néo-Québécois 
pour attirer d’autres familles de même origine attirées par divers contacts pris dans le pays de départ et ainsi 
l’échange de toutes sortes d’information sur le pays ciblé pour immigrer.

La quatrième variable est l’importance des pmE dans le tissu industriel régional qui, comme on l’a dit, consti-
tue la meilleure école pour les futurs entrepreneurs. C’est ce que Binet, Facchini et Koning  (2010) confirment 
en invoquant ce qu’ils appellent l’hypothèse holcombe (1998). Selon cette hypothèse, plus il y a d’entrepre-
neurs dans une région, plus la création des entreprises est forte. En effet, les entrepreneurs « gagnants » et 
souvent cités dans les médias servent d’exemple pour susciter et attirer d’autres entrepreneurs (locaux ou 
hors de la région) cherchant à profiter à la fois du marché dynamique et de la main-d’œuvre formée en partie 

22. Voir à ce propos le cahier spécial du Devoir du 18 et 19 mai 2013 sur le rôle de la culture dans le développement local et une meilleure prise de pos-
session du territoire. À noter que ce rôle relève notamment de l’analyse de Florida (2001), analyse souvent décriée lorsque les critiques se limitent à des 
données quantitatives.
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par les autres entreprises (Shane, 2008). Ajoutons que cet effet joue aussi contre les grandes entreprises, 
même à produits complexes offrant de la sous-traitance. Cela entraîne une dépendance trop grande envers 
ces entreprises qui trop souvent finissent par aller ailleurs quand les conditions sont meilleures, tant pour 
obtenir les sous-produits, comme on le voyait il y a quelques années avec le Mexique et comme on le voit 
avec l’Asie, notamment la Chine, que pour profiter de coûts inférieurs et d’aides particulières des gouver-
nements, comme on l’a vu encore dernièrement avec la compagnie Electrolux. De plus, non seulement ces 
grandes entreprises sont les premières à débaucher le personnel formé par les petites entreprises, mais 
aussi à pousser les salaires à la hausse en concurrençant ainsi les PME.

La cinquième variable est un meilleur niveau de revenu, une plus faible dépendance aux transferts de l’État, 
ou un taux de chômage moins élevé. Là aussi, l’entrepreneuriat favorise de meilleurs revenus soutenant en 
contrepartie la demande et probablement une plus grande capacité des jeunes à poursuivre des études 
avancées (variable V31), offrant ainsi des employés qualifiés aux entreprises potentielles et probablement 
un fort intérêt à entreprendre.

Reste la sixième variable, soit une certaine proportion d’entreprises dans les mêmes secteurs industriels, 
qui est toutefois peu discriminante et valable seulement dans un ou deux des modèles. Autrement dit, les 
MRC sont favorisées du point de vue économique avec assez mais pas trop de spécialisation, comme nous 
en avons discuté plus haut.

Le peu de données disponibles sur l’intervention des CLD, des cégeps ou des CCTT, ne permet pas d’expli-
quer les différences d’entrepreneuriat entre les MRC. L’inclusion dans le modèle de régression des variables 
telles que la présence d’un cégep ou d’un CCTT dans une MRC, de même que les indicateurs de l’aide 
accordée aux futurs entrepreneurs d’une MRC (masse salariale, ressources humaines et financières, nombres 
de dossier, nombre d’entreprises aidées, etc.), ne semble pas donner les résultats attendus. Des démarches 
supplémentaires sont nécessaires pour trouver des données et des indicateurs de qualité.

À ces variables caractérisant l’environnement socioéconomique des MRC, il faut ajouter l’effet positif et 
significatif de l’entrepreneuriat des mrC à proximité. Par une analyse spatiale, nous avons montré qu’il 
existe une corrélation entre nos mesures d’intensité entrepreneuriale d’une MRC donnée et celles des MRC à 
proximité. En ce sens, le soutien à l’entrepreneuriat dans une région donnée aura potentiellement des effets 
sur les régions voisines, et vice-versa. Il convient donc d’en tenir compte dans l’élaboration des politiques 
locales de développement.

Les leçons à tirer de cette analyse pour les politiques économiques
Cette analyse donne diverses indications pour des politiques permettant d’améliorer l’entrepreneuriat dans 
les régions du Québec. La première touche la démographie. Elle soutient les stratégies des municipalités 
qui, par des politiques de logement, par exemple, essaient de retenir les citoyens, en particulier les jeunes 
ménages, et d’en attirer d’autres. Mais des politiques sociales touchant l’accueil et la rétention des immi-
grants en facilitant leur insertion semblent aussi intéressantes. De ce côté, un travail d’information expliquant, 
par exemple, aux gens d’affaires l’intérêt d’engager des immigrants, tout en tenant jusqu’à un certain point 
compte de leurs besoins, afin notamment de stimuler le développement de nouvelles idées et ainsi l’innova-
tion, devrait être multiplié23, comme le démontrent les analyses sur l’importance des réseaux à signaux faibles 
favorisant la contestation des idées reçues et stimulant l’innovation (Julien, et coll., 2004). Même des petites 
régions comme les Îles-de-la-Madeleine sont en train de développer des politiques déterminées en ce sens 
afin de compenser un manque de main-d’œuvre, mais aussi pour aider à ouvrir les esprits.

23. Sans compter la nécessité de diminuer les comportements liés à la discrimination, comme l’a analysé Marie-Thérèse Chicha de l’École des Relations 
industrielles de l’Université de Montréal (voir Le Devoir du 1er et 2 décembre 2012, p. B-3 : « Pièges et paradoxes de l’intégration au travail », par M.-A. 
Chouinard).
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La deuxième est le choix éclairé pour favoriser fortement le développement des pmE au détriment des 
grandes entreprises, même si des centaines de nouvelles petites entreprises, avec 3, 5 ou 15 employés, 
n’ont pas le même impact dans l’opinion publique qu’une grande entreprise de 500 employés. D’une part, les 
PME continuent à être fortement les premières créatrices d’emplois (Karlsson, Friis et Paulsson, 2004; OCDE, 
2011; Kirchhoff, 2010), comme on l’a dit; d’autant plus que ces derniers coûtent cinq à dix fois moins cher en 
investissements que dans les grandes entreprises. D’autre part, de nombreuses PME tendent à soutenir le 
développement de réseaux qui stimulent la création de nouvelles entreprises et qui soutiennent le dévelop-
pement du capital social, un autre mécanisme très favorable au développement économique (Julien, 2005).

Rappelons que le dynamisme des régions comme la Beauce ou le Centre-du-Québec est basé systémati-
quement sur des PME dont quelques-unes finissent par compter plus tard 300, 500 et même 800 employés. 
Et ces dernières devenues grandes continuent à consolider l’encastrement territorial de façon autrement plus 
importante que n’importe quelle grande entreprise venue d’ailleurs peut le faire. Par exemple, on sait que 
les grandes surfaces tuent non seulement les petits commerces locaux, mais aussi brisent souvent le tissu 
social à même d’offrir de nombreux emplois à l’immigration sinon à la population avec des produits locaux, 
comme on le voit avec les boulangeries artisanales ou les restaurants-brasseries. Ces grandes surfaces 
composées des chaînes commerciales, si elles créent de l’emploi direct et indirect, entraînent la fermeture 
de plusieurs autres productions en achetant très peu localement malgré leurs promesses. De même, si leurs 
gérants font partie de quelques clubs sociaux régionaux, ils sont moins portés à soutenir d’autres activités 
socioéconomiques pouvant stimuler l’entrepreneuriat régional, par méconnaissance ou plus simplement par 
manque d’intérêt24.

D’autres variables sont intéressantes comme le soutien à une certaine spécialisation industrielle, par 
exemple, avec des CLD donnant une importance plus grande aux demandes d’aide pour les projets plus 
proches d’un début de spécialisation, et comme le développement de meilleurs liens entre les écoles 
secondaires et les entreprises ou encore entre les cégeps et les CCTT.

Évidemment, s’il avait été possible d’effectuer des analyses qualitatives, comme on le verra au point suivant, 
nous aurions mieux nuancé le constat précédent.

Concernant les CLD, certains indices non clairement exprimés par des corrélations significatives peuvent 
nous amener à nous arrêter sur l’importance de la formation de leur personnel. Par exemple, un bon nombre 
de leurs employés ont été formés avec les principes touchant la gestion et le développement des grandes 
entreprises. Or, dans les 30 dernières années, il a été démontré clairement que les PME ont peu ou  rien à voir 
avec les comportements de ces dernières. Par ailleurs, on sait maintenant que le développement des PME 
passe nécessairement par les réseaux et par la présence de capital social sur le territoire, dépassant ainsi les 
approches entreprise par entreprise ou projet par projet d’entreprise. À cet effet, les études de Julien (1993) 
et de Potter (2008) ont montré que le renforcement des liens entre les institutions d’enseignement supérieur 
et de recherche et les PME constitue le meilleur moyen pour aider les PME à devenir des entreprises de 
classe mondiale.

Quant à l’effet des MRC environnantes, les résultats des analyses sont assez clairs, du moins en ce qui 
concerne la création d’entreprises dans les six secteurs industriels (REQ6). Ils montrent bien que le dévelop-
pement d’une MRC ne peut se faire en vase clos au détriment de ce qui se fait dans les MRC avoisinantes et 
que des coalitions ou des coopérations pour plusieurs projets d’envergure sont nécessaires si les autorités 
veulent être efficaces. En d’autres mots, l’esprit de clocher a toujours été néfaste et continue à l’être, exigeant 
au moins de la concertation.

24. Ceux qui pensent que le blocage des grandes surfaces n’est pas possible n’ont qu’à regarder l’expérience du mouvement californien appelé « Formu-
la-restaurant banmovement », démarré dans la petite ville Carmel-by-the-Sea au milieu des années 1980 et qui bloque dans de plus en plus de villes 
moyennes aux États-Unis toute construction de grande surface ou de grandes chaînes de restauration qui altèrent fortement le milieu de vie des quartiers 
(Mitchell, 2006).
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Les possibilités pour aller plus loin dans cette analyse
Le travail que nous venons de faire pourrait, toutefois, être amélioré par l’ajout de variables qualitatives liées 
à la culture entrepreneuriale dont parle le sixième groupe de variables de l’OCDE (2011), ou ce que le grand 
économiste Alfred Marshall25 dénommait en 1890 « l’atmosphère industrielle » pour expliquer notamment 
le dynamisme de la région de Manchester comparé aux autres régions anglaises lors de la première révo-
lution industrielle (Wennekers, Uhlaner et Thurik, 2002). Thørtein Veblen (1915) disait de même en parlant 
d’ambiance économique, facilitant la formation d’idées nouvelles et le partage de l’information, et permettant 
ainsi que les opportunités se multiplient pour être saisies par les entrepreneurs bien implantés (encastrés) 
dans la région. John R. Commons (1919), un des deux pères avec Veblen de l’économie institutionnelle, 
complétait cette analyse en notant l’importance des actifs institutionnels comme les règles du jeu propres à 
chaque territoire et qui favorisent l’entrepreneuriat lorsqu’ils y sont favorables.

Cette culture entrepreneuriale permet d’appliquer finalement le dernier élément de l’équation de Romer-
Audretch-Fritsch (Audretch et Keilbach, 2005), à savoir l’effet des entrepreneurs (E), aux trois variables 
explicatives connues de la croissance économique (Y), – soit le capital (K), le travail (L), et la connaissance 
(A) –, :

Spécialisation i j = 
( FIRMES i j / FIRMES j )

( FIRMES i – Québec / FIRMES Québec )
=

poids du secteur i dans la MRC j

poids du secteur i au Québec

i = 1, ... , 41
j = 1, ... , 97

Herfindahl j = ∑
41

i =1

FIRMES i j

FIRMES j
( ) i = 1, ... , 41

j = 1, ... , 97

DIST i j = 1

Km i j√
si i ≠ j DIST i j = 1 si i = j i = 1, ... , 41

j = 1, ... , 97

Y = XB1 + ε

Y = XB1 + ρ(WY) + ε

WY =

wy i = ∑
95

j =1

Y i * DIST i j

wy j = ∑
95

j =1

Y j * DIST j j

Y = f (K, L, A, E)

²

Que ces entrepreneurs soient privés ou encore sociaux, culturels ou même politiques, les deux derniers 
éléments servent de catalyseurs (par exemple, les maires dynamiques) et de mécanismes d’appropriation 
des connaissances et de changement, sinon de fierté envers la région.

On reconnaît de plus en plus que les entrepreneurs de toutes sortes jouent un rôle complémentaire très 
important dans le développement régional en favorisant la création et l’échange des connaissances de 
proche en proche, par les réseaux et le capital social (ou les facilités réciproques), permettant ainsi de 
dépasser les deux clefs traditionnelles en développement que sont l’effet des revenus sur la demande et 
l’effet de l’amélioration de la productivité (par le recours aux nouvelles technologies) sur l’offre pour aug-
menter la capacité concurrentielle et la distinction de la région (Catin, 1995; Davezies, 2008). Puisque les 
entrepreneurs (E) tendent à dépasser la question de la productivité (du capital K) par la transformation de 
la connaissance (A) en innovations de toutes sortes, y compris le bricolage, comme on l’a dit ci-dessus, ils 
favorisent la distinction, la compétitivité complexe réelle des entreprises ainsi que le développement à court 
et à long terme des PME.

Dans notre analyse, les revenus (Y) relèvent de la croissance de la population (V28), des salaires et autres 
revenus personnels (V43), des transferts, mesurés indirectement par le niveau de dépendance (V42) et de la 
connaissance finissant par s’appliquer à l’amélioration de la productivité (V31) et (V63) du capital (K), mais 
surtout à la compétitivité soutenue par la capacité des entrepreneurs à innover et à saisir les opportunités (E).

Or la variable entrepreneuriale est la plus difficile à mesurer, relevant éminemment du qualitatif et ainsi de 
variables socioculturelles plus indirectes et des institutions (les normes, les règles de jeu, les lois, etc.), 
comme l’explique North (1994) à partir des travaux de Veblen et Commons. Elle influence en particulier 
l’importance et le dynamisme du capital social et la variété et la qualité des réseaux informationnels dont 
on vient de parler et qu’expliquent Julien, Lachance et Morin (2004), Meeus, Oerlemans et Kenis (2008) ou 
Ahuja, Polidoro et Mitchell (2011) dans leurs travaux.

Une façon relativement simple de mesurer cette culture est de voir comment les entrepreneurs perçoivent eux-
mêmes les comportements des citoyens vis-à-vis de leurs actions. Dans l’enquête auprès des entrepreneurs 
que les CLD nous ont indiqués, nous pensions pouvoir identifier dans leurs réponses, à l’aide d’un logiciel 
d’analyse de texte, des éléments subtils expliquant des différences de comportements socioéconomiques 
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dans les régions. Cela nous aurait permis, par exemple, de mesurer l’importance dans le développement 
régional de la présence de modèles et ce qu’on appelle des chefs de file ou les « champions », ou encore 
les firmes « entraînantes », capables de stimuler les autres entrepreneurs, de même que quelques éléments 
purement culturels concernant la reconnaissance des petits entrepreneurs et l’importance que la population 
leur porte. Nous voulions aussi évaluer la présence de réseaux d’affaires pouvant favoriser en particulier 
l’innovation. Nous faisons l’hypothèse que l’importance de ces éléments dans une région pourrait y expli-
quer la présence ou l’absence d’une culture entrepreneuriale plus dynamique (Audretch et Keilbach, 2006; 
Bauernschustera, Falck et heblich, 2010).

Nous avions aussi prévu de rencontrer diverses associations intervenant en entrepreneuriat, comme la 
Fondation de l’entrepreneurship, pour savoir si nous pouvons mesurer l’impact de leurs actions dans les 
MRC, comme dans le déploiement du service de mentorat ou leurs actions au point de vue de la formation 
entrepreneuriale, notamment en milieu d’écoles secondaires et de cégeps. Mais nous avons manqué de 
temps.

Comme nous l’avons dit, nous aurions aussi voulu rencontrer une dizaine d’intervenants et de témoins dans 
une dizaine de MRC se comparant au point de vue structurel (en termes de croissance démographique, de 
niveau de revenu moyen, de taux de chômage, de niveau de formation de la main-d’œuvre, etc.) mais pré-
sentant des taux d’immatriculation d’entreprises différents. Les informations qualitatives ainsi obtenues nous 
auraient permis d’expliquer ces différences de dynamisme entrepreneurial. Des paires de MRC comme Lévis 
et la Jacques-Cartier, la Vallée-du-Richelieu et le haut-Richelieu, le Granit et D’Autray, ou encore Montmagny 
et L’Érable avaient déjà été identifiées pour cette fin.

Lorsque nous obtiendrons des fonds supplémentaires, nous mesurerons dans ces couples de MRC, par une 
enquête téléphonique, la perception des citoyens du rôle des entrepreneurs dans le développement de la 
région, comme l’OCDE l’a fait en 2011. Nous prévoyons aussi faire la même enquête, en l’adaptant, auprès 
des étudiants de quelques classes d’une école secondaire de chaque MRC, dans le but de comparer leurs 
perceptions de l’entrepreneuriat et des entrepreneurs avec celles des élèves des autres MRC.

Bref, si cette analyse donne déjà beaucoup de réponses aux interrogations que nous avions sur les facteurs 
qui font que les MRC, mêmes proches, n’ont pas le même dynamisme sur le plan de la création de nouvelles 
entreprises, il reste encore beaucoup à faire pour mieux comprendre ces phénomènes et tenter de les repro-
duire dans un environnement plus turbulent et empreint d’incertitude.
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Les données utilisées

Tableau A1 .1
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REQ6 X1 N(X1) v28 v30 v31 v21rc

Ré
gi

on
 a

dm
in

is
tra

tiv
e

Co
de

 d
e 

M
RC

Nom de MRC Ta
ux

 a
nn

ue
l m

oy
en

 
d’

im
m

at
ric

ul
at

io
n 

en
tre

pr
is

es
 p

ar
 1

00
0 

ha
bi

ta
nt

s 
âg

és
 d

e 
20

 
à 

64
 a

ns
, 2

00
6-

20
10

Pr
op

or
tio

n 
m

oy
en

ne
 

an
nu

el
le

 d
'é

ta
bl

is
se

m
en

ts
 

m
an

uf
ac

tu
rie

rs
 d

e 
10

 
em

pl
oy

és
 e

t p
lu

s 
en

 
cr

oi
ss

an
ce

 d
e 

20
06

 à
 2

01
0,

 
en

 p
ou

rc
en

ta
ge

 d
es

 
ét

ab
lis

se
m

en
ts

 s
ur

vi
va

nt
s 

en
 2

01
0

No
m

br
e 

d’
ét

ab
lis

se
m

en
ts

 
su

rv
iv

an
ts

 e
n 

20
10

Cr
oi

ss
an

ce
 to

ta
le

 d
e 

la
 p

op
ul

at
io

n 
to

ta
le

, 
20

03
 à

 2
00

8

Pa
rt 

de
 la

 p
op

ul
at

io
n 

âg
ée

 
de

 2
5 

à 
34

 a
ns

 d
an

s 
la

 
po

pu
la

tio
n 

to
ta

le
, 2

00
8

Pa
rt 

de
 la

 p
op

ul
at

io
n 

âg
ée

 
de

 2
5 

à 
64

 a
ns

 a
ve

c 
di

pl
ôm

e 
po

st
se

co
nd

ai
re

, 2
00

5

Pa
rt 

de
 la

 p
op

ul
at

io
n 

im
m

ig
ra

nt
e 

(r
ac

in
e 

ca
rr

ée
), 

20
05

n/1 000 hab. % n %

1 7 La Matapédia 2,35 18,8 16 – 3,5 9,3 42,4 5,8
1 8 Matane 2,97 15,0 20 – 1,0 10,4 45,8 8,5
1 9 La Mitis 2,37 25,0 12 – 0,5 9,9 42,0 7,2
1 10 Rimouski-Neigette 3,09 31,6 19 1,3 12,0 55,1 13,1
1 11 Les Basques 2,84 38,5 13 – 5,0 8,1 38,1 11,2
1 12 Rivière-du-Loup 3,38 30,4 23 3,6 12,6 49,5 7,7
1 13 Témiscouata 2,48 21,4 14 – 3,4 9,5 39,3 10,0
1 14 Kamouraska 2,48 26,9 26 – 3,1 10,2 47,6 10,0
2 91 Le Domaine-du-Roy 3,20 15,0 20 – 2,3 11,5 48,4 7,6
2 92 Maria-Chapdelaine 2,98 20,0 15 – 4,3 11,0 45,3 7,7
2 93 Lac-Saint-Jean-Est 3,68 31,8 44 – 1,2 11,6 51,1 8,1
2 94 Le Saguenay et Le Fjord-du-Saguenay 2,86 28,6 98 – 2,1 12,1 54,7 10,5
3 15 Charlevoix-Est 3,00 14,3 7 – 3,1 12,1 44,5 11,6
3 16 Charlevoix 2,98 7,7 13 – 1,8 9,6 44,6 9,7
3 20 L'Île-d'Orléans 5,44 0,0 1 – 0,5 10,4 57,6 17,4
3 21 La Côte-de-Beaupré 4,53 83,3 6 9,1 11,4 52,9 13,4
3 22 La Jacques-Cartier 6,30 0,0 2 13,5 17,9 59,5 16,3
3 23 Québec 4,94 30,0 300 2,9 14,7 57,8 20,7
3 34 Portneuf 3,15 18,8 32 2,5 11,1 47,6 11,5
4 35 Mékinac 2,51 28,6 14 – 1,8 8,4 43,4 10,1
4 36 Shawinigan 2,60 16,2 37 – 1,9 9,4 46,0 8,4
4 37 Francheville 3,11 34,1 82 2,5 12,2 51,8 14,5
4 51 Maskinongé 2,64 31,6 38 1,9 11,1 42,5 9,6
4 90 La Tuque 1,97 25,0 4 – 2,5 11,7 42,4 9,5
5 30 Le Granit 2,95 23,7 38 0,4 11,5 39,5 13,5
5 40 Les Sources 2,91 11,1 9 – 2,1 10,4 46,4 11,4
5 41 Le Haut-Saint-François 3,28 14,3 28 0,5 10,6 40,6 14,6
5 42 Le Val-Saint-François 3,47 22,7 44 0,8 11,5 46,7 13,3
5 43 Sherbrooke 4,29 29,4 102 5,0 14,6 54,4 24,8
5 44 Coaticook 3,55 33,3 21 – 0,3 12,4 42,2 18,3
5 45 Memphrémagog 4,97 36,8 38 4,8 10,0 49,0 21,9
6 66 Montréal 8,47 19,8 1457 1,3 16,8 55,2 54,5
7 80 Papineau 3,82 33,3 6 3,7 9,4 41,2 13,0
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7 81 Gatineau 3,58 16,7 42 6,1 14,3 52,1 29,2
7 82 Les Collines-de-l'Outaouais 3,96 0,0 2 14,3 11,0 54,5 21,6
7 83 La Vallée-de-la-Gatineau 2,71 0,0 4 1,4 10,0 39,1 11,5
7 84 Pontiac 2,08 0,0 4 – 1,5 8,6 36,4 14,3
8 85 Témiscamingue 3,07 12,5 8 – 4,8 11,2 45,1 15,3
8 86 Rouyn-Noranda 3,42 60,0 10 1,7 11,8 47,6 11,1
8 87 Abitibi-Ouest 1,83 40,0 10 – 3,1 11,1 41,0 8,7
8 88 Abitibi 2,95 45,5 11 0,3 12,6 42,2 8,6
8 89 La Vallée-de-l'Or 3,84 36,0 25 0,4 11,8 40,9 11,3
9 95 La Haute-Côte-Nord 2,44 0,0 4 – 6,4 10,4 41,6 7,0
9 96 Manicouagan 2,12 0,0 11 – 3,9 11,2 47,1 8,3
9 97 Sept-Rivières--Caniapiscau 2,66 41,2 17 1,7 14,1 46,0 12,3
9 98 Minganie et Le Golfe-du-Saint-Laurent 2,80 0,0 1 – 5,2 11,0 32,1 5,5
11 1 Les Îles-de-la-Madeleine 1,86 33,3 9 0,2 9,4 41,4 8,3
11 2 Le Rocher-Percé 1,91 50,0 4 – 4,5 8,6 33,9 7,2
11 3 La Côte-de-Gaspé 2,52 42,9 7 – 1,1 10,4 44,5 10,1
11 4 La Haute-Gaspésie 2,01 57,1 7 – 3,3 9,5 36,1 7,0
11 5 Bonaventure 2,21 16,7 6 – 1,9 9,6 43,8 9,9
11 6 Avignon 2,62 66,7 3 – 2,0 10,6 45,0 12,4
12 17 L'Islet 2,34 34,5 29 – 3,2 10,4 39,2 7,4
12 18 Montmagny 2,91 34,4 32 – 3,0 10,5 42,9 7,8
12 19 Bellechasse 3,40 33,3 36 – 1,3 11,1 45,7 10,5
12 25 Lévis 4,55 23,2 99 6,4 13,8 60,3 12,4
12 26 La Nouvelle-Beauce 5,22 30,0 40 3,0 14,9 48,9 9,4
12 27 Robert-Cliche 4,13 21,6 37 – 1,4 13,7 41,0 11,9
12 28 Les Etchemins 2,13 33,3 12 – 2,9 10,2 38,3 10,1
12 29 Beauce-Sartigan 4,30 37,0 81 2,2 13,1 42,8 9,7
12 31 Les Appalaches 3,59 40,0 45 – 1,3 10,2 45,9 11,0
12 33 Lotbinière 4,15 30,2 43 3,2 11,9 43,8 10,9
13 65 Laval 7,40 17,6 199 7,0 12,7 52,5 44,5
14 52 D'Autray 3,97 28,6 35 4,9 11,2 41,3 13,6
14 60 L'Assomption 4,38 10,8 37 8,1 11,6 50,0 18,0
14 61 Joliette 4,26 28,9 38 6,6 12,0 45,8 14,9
14 62 Matawinie 4,12 17,6 17 8,1 8,9 43,4 18,2
14 63 Montcalm 4,50 31,6 19 12,1 13,3 39,8 11,9
14 64 Les Moulins 5,64 21,5 79 17,4 13,7 49,7 19,4
15 72 Deux-Montagnes 4,87 32,6 43 7,5 13,3 47,0 19,7
15 73 Thérèse-De Blainville 7,28 37,0 92 6,5 11,5 54,1 22,8
15 74 Mirabel 6,48 36,4 22 22,0 15,9 51,3 15,0
15 75 La Rivière-du-Nord 5,15 18,0 50 12,5 12,4 47,3 16,4
15 76 Argenteuil 4,36 27,8 18 2,2 10,2 39,7 17,2
15 77 Les Pays-d'en-Haut 8,26 14,3 7 12,3 9,4 57,8 25,7
15 78 Les Laurentides 5,19 16,7 12 7,8 10,6 50,0 19,7
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15 79 Antoine-Labelle 3,38 7,1 14 1,9 9,6 42,0 11,4
16 46 Brome-Missisquoi 4,44 11,8 51 2,9 10,3 38,0 20,7
16 47 La Haute-Yamaska 5,00 28,4 116 6,1 12,5 47,5 18,9
16 48 Acton 3,96 21,4 14 – 0,5 11,8 35,3 13,8
16 53 Pierre-De Saurel 2,59 33,3 30 – 0,7 10,9 46,3 13,2
16 54 Les Maskoutains 4,36 20,7 92 1,2 12,9 44,2 16,8
16 55 Rouville 4,89 15,8 38 6,8 13,8 43,7 15,2
16 56 Le Haut-Richelieu 4,57 21,9 64 6,5 12,8 47,9 18,2
16 57 La Vallée-du-Richelieu 6,22 24,5 53 9,6 12,4 58,2 19,7
16 58 Longueuil 6,16 29,0 241 2,9 12,8 55,7 39,0
16 59 Lajemmerais 4,91 30,6 49 5,3 12,4 56,5 16,1
16 67 Roussillon 5,40 24,5 98 8,1 12,6 48,7 24,7
16 68 Les Jardins-de-Napierville 5,31 33,3 21 6,9 14,1 39,3 19,5
16 69 Le Haut-Saint-Laurent 3,27 13,3 15 – 1,4 10,1 35,1 20,9
16 70 Beauharnois-Salaberry 3,78 24,3 37 1,4 11,4 42,6 13,0
16 71 Vaudreuil-Soulanges 6,70 30,8 52 16,9 12,8 54,9 28,9
17 32 L'Érable 3,70 25,0 56 – 4,6 11,5 41,3 12,5
17 38 Bécancour 3,62 21,7 23 0,5 10,3 49,0 15,0
17 39 Arthabaska 3,95 27,3 88 3,3 12,2 45,9 13,4
17 49 Drummond 4,84 25,5 141 4,9 13,6 46,3 16,4
17 50 Nicolet-Yamaska 3,81 43,8 32 – 2,3 11,3 45,7 12,6

Sources :  Registre des entreprises du Québec, Répertoires Scott’s, Recensement de la population de 2006 .
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1 7 58,8 71,9 225,0 23 158 17,6 1 1 70,4 0,98 101 0,35
1 8 48,7 71,4 184,2 25 382 11,5 1 0 62,7 1,12 77 3,58
1 9 51,9 75,3 190,1 25 701 11,5 0 0 62,2 0,86 91 0,61
1 10 27,2 65,4 119,4 29 881 8,0 1 1 52,5 0,93 73 0,46
1 11 62,1 76,2 240,4 22 821 12,3 0 0 68,9 1,27 111 0,27
1 12 50,3 66,4 130,4 27 658 6,7 1 0 63,9 1,09 76 0,65
1 13 73,4 74,6 199,9 24 113 12,0 0 0 68,8 1,02 114 0,12
1 14 59,4 76,4 167,2 26 223 7,5 1 1 59,6 1,15 106 0,79
2 91 51,0 70,9 135,6 27 700 9,8 1 0 68,1 1,08 80 0,75
2 92 44,0 70,1 153,2 26 766 13,2 0 0 79,6 0,85 102 0,65
2 93 34,7 70,5 135,0 28 893 10,1 1 1 61,6 1,06 76 0,48
2 94 24,5 64,5 115,0 30 097 9,2 1 1 55,3 1,10 74 1,69
3 15 56,0 73,0 160,6 27 431 10,6 1 0 64,6 0,96 83 0,67
3 16 66,0 75,7 166,5 25 432 10,1 0 0 64,5 1,23 84 1,92
3 20 100,0 84,1 84,2 35 588 4,6 0 0 60,8 0,94 96 0,88
3 21 33,8 80,1 98,2 31 588 5,5 0 0 47,7 0,87 78 0,49
3 22 75,8 86,0 57,5 36 839 3,7 0 0 37,0 0,90 83 0,29
3 23 0,6 53,6 89,5 33 492 4,9 1 1 53,7 0,90 81 0,63
3 34 53,0 77,5 128,2 28 374 5,5 0 0 50,8 1,07 79 0,67
4 35 72,1 78,6 202,1 24 177 10,2 0 0 67,4 1,15 95 0,71
4 36 12,2 56,4 177,7 26 569 9,1 1 1 55,8 1,06 81 0,26
4 37 14,5 58,4 124,9 29 233 7,5 1 1 54,5 1,03 74 0,91
4 51 61,4 75,8 154,6 26 473 7,7 0 0 57,5 1,23 89 0,63
4 90 37,2 68,2 150,4 27 358 10,8 1 0 57,1 0,86 82 0,44
5 30 79,3 78,1 142,0 26 553 7,7 1 0 59,7 1,09 98 1,31
5 40 37,9 71,1 204,2 24 879 7,2 0 0 51,5 1,41 91 0,36
5 41 71,0 80,6 159,5 24 925 7,2 0 0 56,2 1,26 103 0,84
5 42 62,9 72,6 107,7 29 878 4,6 0 0 50,0 1,36 83 0,72
5 43 9,1 49,4 110,5 30 158 6,9 1 1 54,8 0,98 78 0,30
5 44 62,2 72,0 130,6 26 393 4,7 0 0 62,2 1,12 135 1,17
5 45 58,3 72,8 129,6 31 504 7,5 0 0 61,7 1,05 73 0,68
6 66 0,0 37,9 99,1 32 946 8,8 1 1 67,0 1,00 80 0,33
7 80 72,9 77,7 183,4 26 253 8,8 0 0 54,4 0,85 82 0,55
7 81 2,7 64,2 69,0 36 464 5,6 0 0 30,5 0,70 97 0,26
7 82 96,2 88,8 60,3 38 372 4,8 0 0 30,3 0,76 117 0,17
7 83 80,4 78,1 218,5 24 186 14,2 1 0 60,8 0,93 89 0,44
7 84 71,1 79,6 200,6 26 661 11,3 0 0 40,8 1,12 102 0,63
8 85 75,9 74,8 145,2 28 845 10,2 0 0 64,7 1,16 104 0,07
8 86 39,2 59,9 110,8 30 822 8,5 1 1 56,0 1,22 72 0,44
8 87 61,3 75,0 161,5 26 997 9,9 1 0 59,2 0,88 93 0,13
8 88 56,9 72,1 123,0 30 460 10,6 1 0 62,1 1,02 79 2,12
8 89 27,0 61,5 117,1 30 684 8,3 1 0 61,6 1,28 68 1,57
9 95 60,2 74,0 195,3 25 856 17,9 0 0 76,1 0,99 87 0,32
9 96 19,9 74,8 89,7 34 123 9,2 1 1 51,3 0,97 80 0,62
9 97 15,9 66,8 86,2 34 864 8,4 1 1 47,3 1,03 77 1,02
9 98 74,5 83,1 197,9 26 106 26,3 0 0 58,2 1,12 89 0,91
11 1 87,2 78,8 226,6 26 874 14,9 1 0 75,2 1,08 139 0,35
11 2 79,6 72,3 347,7 23 319 18,1 1 0 71,9 0,97 101 0,06
11 3 72,9 75,7 192,2 26 175 16,8 1 1 69,8 0,95 78 0,43
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11 4 52,8 76,6 313,9 21 820 19,1 0 0 69,1 0,97 86 0,13
11 5 79,5 78,0 259,7 25 574 19,7 0 0 80,3 0,89 90 0,13
11 6 74,9 72,7 216,7 25 709 17,4 1 1 67,1 0,79 82 0,12
12 17 89,8 79,3 158,8 24 492 7,3 0 0 57,2 1,18 110 0,26
12 18 59,1 70,5 161,8 25 327 7,3 1 0 64,9 1,21 81 1,01
12 19 70,0 81,2 121,7 28 477 4,2 0 0 57,5 1,10 120 0,40
12 25 6,0 69,6 69,8 34 929 3,6 1 1 42,3 1,04 76 0,48
12 26 63,0 78,2 96,2 29 257 2,8 0 0 66,6 1,13 110 2,00
12 27 63,0 73,8 123,6 27 297 3,5 0 0 64,7 1,27 96 0,33
12 28 66,6 79,6 153,7 24 173 8,4 0 0 58,3 1,15 97 0,51
12 29 37,8 69,2 106,7 28 070 4,2 1 1 63,7 1,15 73 0,64
12 31 38,3 74,3 176,5 25 637 6,5 1 1 60,1 1,12 80 0,67
12 33 71,2 78,4 121,2 27 733 3,6 0 0 57,4 1,05 119 0,63
13 65 0,0 68,9 85,4 33 701 5,5 1 0 54,2 0,93 81 0,51
14 52 47,0 76,7 141,6 26 628 7,2 0 0 58,9 1,12 84 0,36
14 60 7,0 75,9 74,5 34 893 4,6 1 0 42,8 0,81 86 0,23
14 61 28,2 59,2 127,0 28 952 5,7 1 0 66,4 1,06 76 0,76
14 62 73,7 81,4 187,6 26 175 9,5 0 0 62,7 1,13 79 0,37
14 63 64,6 78,8 139,9 25 870 8,0 0 0 51,4 0,90 100 0,38
14 64 4,7 81,6 69,1 34 125 4,2 1 0 46,6 0,97 94 0,89
15 72 9,4 76,8 80,4 33 084 4,7 0 0 43,8 0,89 83 0,36
15 73 3,5 74,1 57,9 39 608 4,6 1 1 51,7 0,97 86 0,68
15 74 34,3 76,1 71,8 33 086 3,9 0 0 51,7 1,10 90 3,66
15 75 36,8 65,7 110,2 30 456 6,2 1 1 47,6 0,92 89 0,36
15 76 52,4 72,3 149,3 27 425 4,9 0 0 51,8 1,17 75 0,47
15 77 70,5 77,5 103,7 41 905 7,5 0 0 75,1 0,78 92 0,30
15 78 68,6 75,3 144,7 28 392 8,5 1 0 73,8 0,90 84 0,60
15 79 71,6 74,2 196,1 25 391 10,6 1 0 69,8 0,91 83 0,96
16 46 60,4 69,6 124,2 30 329 5,1 0 0 71,7 1,06 77 0,84
16 47 21,3 60,6 103,2 30 025 5,0 1 0 47,5 1,19 71 0,90
16 48 57,0 66,1 152,0 25 617 7,1 0 0 52,8 0,96 136 0,25
16 53 27,4 67,8 130,4 29 263 7,3 1 1 49,7 0,97 75 1,15
16 54 32,5 59,7 113,0 28 480 5,5 1 1 66,1 1,08 89 1,50
16 55 41,0 71,6 93,1 30 114 4,5 0 0 59,4 0,97 85 0,84
16 56 25,0 65,1 99,4 31 023 4,8 1 0 49,8 1,02 75 0,73
16 57 15,3 81,0 63,0 38 221 4,5 0 0 50,1 1,00 83 0,37
16 58 0,1 62,2 75,7 36 516 6,0 1 1 50,6 0,93 87 0,44
16 59 9,0 81,9 51,4 38 365 3,4 0 0 43,2 0,95 82 1,30
16 67 6,0 79,4 70,5 36 378 4,9 0 0 43,3 0,98 79 0,47
16 68 62,0 77,2 105,9 27 453 4,9 0 0 76,3 1,08 101 0,90
16 69 80,4 80,4 160,5 25 981 7,7 0 0 56,5 0,93 118 0,38
16 70 11,5 62,6 127,1 29 257 6,8 1 0 54,3 0,91 78 0,82
16 71 20,8 82,2 61,9 37 359 4,5 0 0 43,6 0,96 80 0,53
17 32 48,3 72,3 151,1 24 629 6,0 0 0 67,1 1,42 118 1,00
17 38 83,8 78,7 132,3 28 167 6,5 0 0 59,8 1,35 109 2,78
17 39 31,1 68,8 124,5 27 898 5,6 1 1 67,0 1,18 79 0,60
17 49 27,0 61,5 126,2 28 221 7,0 1 0 61,3 1,32 70 0,83
17 50 66,6 73,9 149,8 25 961 5,6 0 0 66,0 1,19 122 0,35





Annexe 2

Matrice des corrélations

Tableau A2 .1
Matrice des corrélations

v28 v31 v21rc v61 v41 v42 v43 v51 v63 v64 v72 v73 v74 v82

REQ6 Taux d'immatriculation 
par 1000 habitants, 
6 industries, 2006 à 2010 0,78 0,59 0,71 – 0,34 0,04 – 0,69 0,72 – 0,61 – 0,13 – 0,04 – 0,28 – 0,16 – 0,17 0,11

XX1 Part d'établissements 
manufacturiers en croissance, 
2006 à 2010 – 0,05 0,06 – 0,06 0,06 0,04 0,02 – 0,04 – 0,09 – 0,03 0,16 0,16 0,15 0,10 – 0,01

V28 Croissance totale de la 
population totale, 2003 à 2008 1 0,52 0,59 – 0,32 0,13 – 0,62 0,65 – 0,54 – 0,08 – 0,09 – 0,49 – 0,31 – 0,20 0,12

V31 Part de la population âgée 
de 15 ans et plus avec diplôme 
postsecondaire, 2005 0,52 1 0,47 – 0,48 – 0,12 – 0,68 0,78 – 0,49 0,16 0,32 – 0,42 – 0,26 – 0,33 0,08

V21rc Part de la population immigrante 
(racine carrée), 2005 0,59 0,47 1 – 0,37 – 0,09 – 0,57 0,66 – 0,50 – 0,11 0,02 – 0,42 – 0,28 – 0,08 – 0,09

V61 Part de la population habitant 
en zone rurale, 2010 – 0,32 – 0,48 – 0,37 1 0,57 0,53 – 0,50 0,37 – 0,39 – 0,42 0,45 0,14 0,52 – 0,05

V41 Part des logements privés 
et possédés, 2005 0,13 – 0,12 – 0,09 0,57 1 0,09 0,02 0,09 – 0,58 – 0,50 – 0,04 – 0,07 0,39 – 0,04

V42 Indice de dépendance 
économique, 2005 – 0,62 – 0,68 – 0,57 0,53 0,09 1 – 0,82 0,79 – 0,01 – 0,13 0,59 0,13 0,23 – 0,19

V43 Revenu moyen, 2005 0,65 0,78 0,66 – 0,50 0,02 – 0,82 1 – 0,52 0,02 0,13 – 0,57 – 0,39 – 0,26 0,03

V51 Taux de chômage, 2005 – 0,54 – 0,49 – 0,50 0,37 0,09 0,79 – 0,52 1 0,09 0,01 0,49 – 0,13 0,04 – 0,16

V63 Présence d’un cégep 
ou d’un CCTT – 0,08 0,16 – 0,11 – 0,39 – 0,58 – 0,01 0,02 0,09 1 0,60 0,05 – 0,12 – 0,42 0,07

V64 Présence d’un CCTT – 0,09 0,32 0,02 – 0,42 – 0,50 – 0,13 0,13 0,01 0,60 1 – 0,09 – 0,09 – 0,32 – 0,07

V72 Part de l’emploi total 
attribuable aux entreprises 
de 0 à 99 employés, 2005 – 0,49 – 0,42 – 0,42 0,45 – 0,04 0,59 – 0,57 0,49 0,05 – 0,09 1 0,19 0,16 0,03

V73 Indice de spécialisation, 
moyenne 2009-2011 – 0,31 – 0,26 – 0,28 0,14 – 0,07 0,13 – 0,39 – 0,13 – 0,12 – 0,09 0,19 1 0,08 0,31

V74 Indice de Herfindhal, 
moyenne 2009-2011 – 0,20 – 0,33 – 0,08 0,52 0,39 0,23 – 0,26 0,04 – 0,42 – 0,32 0,16 0,08 1 – 0,11

V82 Permis de bâtir 2006-2010 
(investissements industriels) 
par habitant 0,12 0,08 – 0,09 – 0,05 – 0,04 – 0,19 0,03 – 0,16 0,07 – 0,07 0,03 0,31 – 0,11 1

Note :  N=95 pour toutes les corrélations, sauf celles impliquant XX1 (N=54) .





Annexe 3

Analyse de robustesse

Dans cette annexe, nous réalisons un certain nombre de régressions afin de vérifier la robustesse de 
nos résultats.
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Tableau A3 .1
Résultats des régressions sur le taux d’immatriculation (REQ6) avec effets fixes

Modèle de base Avec effets fixes

Coefficient T-test Coefficient T-test

V28 Croissance totale de la population totale, 2003 à 2008 11,121 6,99 10,771 5,45

V31 Part population âgée de 15 ans et plus avec diplôme postsecondaire, 2005 2,762 1,87 4,485 2,50

V21rc Part de la population immigrante (racine carrée), 2005 8,950 8,59 6,692 3,82

V61 Part de la population habitant en zone rurale, 2010 – 0,485 – 1,25 – 0,383 – 0,93

V41 Part des logements privés et possédés, 2005 1,282 1,07 0,453 0,39

V42 Indice de dépendance économique, 2005 – 0,007 – 3,50 – 0,002 – 0,71

V63 Présence d’un cégep, 2010 – 0,232 – 1,40 – 0,239 – 1,50

V64 Présence d’un CCTT, 2010 0,039 0,21 0,038 0,21

V72 Part de l’emploi total attribuable aux entreprises de 0 à 99 employés, 2005 4,837 6,20 3,692 4,06

V73 Indice de spécialisation, moyenne des années 2009 à 2011 0,899 2,01 0,770 1,44

V74 Indice de Herfindhal, moyenne des années 2009 à 2011 – 0,002 – 0,38 0,000 0,09

Constante – 2,265 – 1,50 – 1,105 – 0,60

Bas-Saint-Laurent x x – 1,473 – 1,96

Saguenay–Lac-Saint-Jean x x – 1,272 – 1,56

Capitale-Nationale x x – 0,859 – 1,18

Mauricie x x – 1,757 – 2,35

Estrie x x – 1,400 – 2,13

Outaouais x – 1,483 – 2,15

Abitibi-Témiscamingue x x – 1,252 – 1,71

Côte-Nord x x – 1,226 – 1,54

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine x x – 1,787 – 2,33

Chaudière-Appalaches x x – 0,840 – 1,13

Lanaudière x x – 1,212 – 1,80

Laurentides x x – 0,439 – 0,67

Montérégie x x – 0,787 – 1,28

Centre-du-Québec x x – 1,123 – 1,57

R2 0,8411 0,8696

Régressions supplémentaires sur le taux d’immatriculation (REQ6)
Dans le tableau A3.1, nous comparons la régression de base avec une régression incluant un effet fixe par 
région administrative. L’ajout de ces effets fixes permet notamment de tenir compte des MRC faisant partie 
de la région métropolitaine de Montréal, tout autant que les régions éloignées. Encore une fois, on note très 
peu de différences. La part de la population immigrante affiche toujours un coefficient plus faible lorsque l’on 
tient compte des effets régionaux, tandis que les variables V42 et V73 deviennent non significatives.

Dans le cas de l’indice de spécialisation, une interprétation possible est que l’effet de cette variable provient 
essentiellement d’une sur spécialisation des régions ressources, effet qui disparaît lorsque l’on tient compte 
des régions éloignées. Les coefficients des effets fixes qui apparaissent dans le tableau A3.1 sont calculés 
par rapport au taux d’immatriculation de Montréal et Laval. Il n’est donc pas surprenant de noter que toutes 
les régions administratives affichent un taux d’immatriculation en moyenne inférieur à Montréal et à Laval. 
Cependant, cette différence est significative pour le Bas-Saint-Laurent, la Mauricie, l’Estrie, l’Outaouais, 
l’Abitibi-Témiscamingue, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
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Les résultats économétriques que nous avons montrés pour le REQ6 proviennent de régressions multiva-
riées. Or, plusieurs de ces variables explicatives peuvent mesurer des dimensions économiques qui se 
recoupent. Par exemple, une MRC ayant une forte croissance économique attirera plus de gens, y compris 
l’immigration, et elle affichera une moindre dépendance aux transferts publics. Afin de tracer un portrait plus 
complet de la situation, nous effectuons des régressions binaires entre la variable REQ6 et chacune des 
variables explicatives du modèle, en tenant compte de l’effet propre à la région métropolitaine de Montréal. 
Plus précisément, nous estimons 6 modèles pour chaque variable :

1. Régression de REQ6 sur cette variable seule (régression de base).
2. Régression de REQ6 sur cette variable et la variable MTL qui mesure la distance entre la MRC et 

Montréal.
3. Régression de REQ6 sur cette variable et la variable binaire (LOIN) indiquant les MRC dans les régions 

éloignées.
4. Régression de REQ6 sur cette variable et la variable binaire METRO qui identifie les MRC de la région 

métropolitaine de Montréal.
5. Régression de REQ6 sur cette variable, en excluant Montréal et Laval.
6. Régression de REQ6 sur cette variable, en excluant les MRC de la région métropolitaine de Montréal.

Les résultats sont montrés au tableau A3.2. Les variables V28, V31, V21 et V42 présentent des coefficients 
très significatifs pour toutes les régressions, avec un fort pouvoir explicatif, puisque le R2 est souvent plus 
élevé que 50 %. La variable de ruralité (V61) n’est plus significative lorsque l’on exclut les MRC de la région 
métropolitaine ou la variable binaire METRO, indiquant que cette variable capte essentiellement l’effet de 
Montréal. La présence d’un cégep ou d’un CCTT n’est jamais significative, tandis que les résultats pour V41 
et V72 sont très instables. L’indice de spécialisation (V73) et l’indice de herfindhal (V74) gardent un coeffi-
cient négatif dans tous les cas, mais ces variables ne sont pas toujours significatives selon les régressions. 
Ceci nous laisse penser que l’effet de la structure industrielle sur l’entrepreneuriat n’a pas la même ampleur 
dépendamment du type de régions.
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Tableau A3 .2
Résultats des régressions univariées

R2 Coefficient t-test Coefficient t-test

V28 Croissance totale de la population totale, 2003 à 2008

Modèle de base 0,5183 18,6200 10,11
Avec MTL 0,5948 14,2256 7,14 MTL – 0,0016 – 4,21
Avec METRO 0,5995 14,6785 7,67 METRO 1,3418 4,36
Avec LOIN 0,5546 16,1095 8,06 LOIN – 0,6827 – 2,77
Sans Mtl ou Laval 0,6053 18,3172 11,94
Sans régions métro . 0,5606 18,2534 10,23

V31 Part de la population âgée de 15 ans et plus avec diplôme postsecondaire, 2005

Modèle de base 0,3643 13,9184 7,38
Avec MTL 0,5678 10,6181 6,47 MTL – 0,0023 – 6,65
Avec METRO 0,5135 10,1533 5,64 METRO 1,7417 5,37
Avec LOIN 0,5128 12,1351 7,17 LOIN – 1,2556 – 5,35
Sans Mt ou Laval 0,3462 12,5253 7,02
Sans régions métro . 0,2446 9,4807 5,15

V21rc Part de la population immigrante (racine carrée), 2005

Modèle de base 0,5831 14,1043 11,53
Avec MTL 0,6468 11,2684 8,50 MTL – 0,0015 – 4,12
Avec METRO 0,6185 11,6852 8,15 METRO 0,9514 2,95
Avec LOIN 0,6176 12,4667 9,55 LOIN – 0,6572 – 2,91
Sans Mtl ou Laval 0,5092 16,0246 9,82
Sans régions métro . 0,4324 15,4310 7,90

V61 Part de la population habitant en zone rurale, 2010

Modèle de base 0,1693 – 2,2281 – 4,40
Avec MTL 0,4225 – 1,2516 – 2,78 MTL – 0,0026 – 6,42
Avec METRO 0,3567 – 0,5785 – 1,06 METRO 2,1982 5,23
Avec LOIN 0,3732 – 1,9398 – 4,36 LOIN – 1,4523 – 5,53
Sans Mtl ou Laval 0,1184 – 1,7512 – 3,53
Sans régions métro . 0,0122 – 0,5460 – 1,01

V41 Part des logements privés et possédés, 2005

Modèle de base 0,0162 – 2,2306 – 1,25
Avec MTL 0,3789 – 1,0764 – 0,75 MTL – 0,0030 – 7,41
Avec METRO 0,3643 – 2,1682 – 1,50 METRO 2,4504 7,18
Avec LOIN 0,2700 – 2,6839 – 1,74 LOIN – 1,6113 – 5,72
Sans Mtl ou Laval 0,0015 0,6799 0,37
Sans régions métro . 0,0056 – 1,1468 – 0,68

V42 Indice de dépendance économique, 2005

Modèle de base 0,4499 – 0,0176 – 8,81
Avec MTL 0,5417 – 0,0126 – 5,84 MTL – 0,0018 – 4,34
Avec METRO 0,5524 – 0,0133 – 6,53 METRO 1,4938 4,64
Avec LOIN 0,5074 – 0,0147 – 7,05 LOIN – 0,8418 – 3,31
Sans Mtl ou Laval 0,4748 – 0,0165 – 9,17
Sans régions métro . 0,3695 – 0,0133 – 6,93

V63 Présence d’un cégep, 2010

Modèle de base 0,0033 – 0,1634 – 0,56
Avec MTL 0,3780 0,1524 0,65 MTL – 0,0031 – 7,52
Avec METRO 0,3559 – 0,2348 – 1,00 METRO 2,4682 7,17
Avec LOIN 0,2514 0,2032 0,78 LOIN – 1,6439 – 5,58
Sans Mtl ou Laval 0,0180 – 0,3486 – 1,31
Sans régions métro . 0,0219 – 0,3319 – 1,36
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Tableau A3 .2 (suite)
Résultats des régressions univariées

R2 Coefficient t-test Coefficient t-test

V64 Présence d’un CCTT, 2010

Modèle de base 0,0001 0,0391 0,12
Avec MTL 0,3823 0,2786 1,04 MTL – 0,0031 – 7,63
Avec METRO 0,3495 0,0685 0,25 METRO 2,4549 7,10
Avec LOIN 0,2533 0,2697 0,91 LOIN – 1,6226 – 5,64
Sans Mtl ou Laval 0,0013 – 0,1111 – 0,35
Sans régions métro . 0,0045 – 0,1743 – 0,61

V72 Part de l’emploi total attribuable aux entreprises de 0 à 99 employés, 2005

Modèle de base 0,0546 – 3,2867 – 2,34
Avec MTL 0,3755 – 0,2816 – 0,23 MTL – 0,0030 – 6,95
Avec METRO 0,3498 – 0,4042 – 0,32 METRO 2,4114 6,53
Avec LOIN 0,2506 – 0,9499 – 0,71 LOIN – 1,5105 – 4,96
Sans Mtl ou Laval 0,0776 – 3,5699 – 2,80
Sans régions métro . 0,0125 – 1,2818 – 1,02

V73 Indice de spécialisation, moyenne des années 2009 à 2011

Modèle de base 0,0306 – 1,7058 – 1,73
Avec MTL 0,4097 – 1,8124 – 2,34 MTL – 0,0031 – 7,77
Avec METRO 0,3502 – 0,3439 – 0,41 METRO 2,4185 6,80
Avec LOIN 0,2967 – 2,1939 – 2,59 LOIN – 1,6555 – 5,96
Sans Mtl ou Laval 0,0252 – 1,4102 – 1,55
Sans régions métro . 0,0073 – 0,6423 – 0,78

V74 Indice de Herfindhal, moyenne des années 2009 à 2011

Modèle de base 0,0359 – 0,0174 – 1,88
Avec MTL 0,3907 – 0,0115 – 1,55 MTL – 0,0030 – 7,40
Avec METRO 0,3594 – 0,0095 – 1,23 METRO 2,3892 6,89
Avec LOIN 0,3022 – 0,0217 – 2,74 LOIN – 1,6551 – 5,99
Sans Mtl ou Laval 0,0287 – 0,0142 – 1,66
Sans régions métro . 0,0194 – 0,0096 – 1,27
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Régressions supplémentaires sur la proportion d’établissements manufacturiers 
en croissance (X1)
Dans le tableau A3.3, nous comparons la régression de base avec la régression incluant des effets fixes 
associés aux régions administratives. Les variables V28, V31, V61 et V64 deviennent plus significatives, 
tandis que le coefficient de V21rc change radicalement avec l’inclusion des effets régionaux. Par contre, 
les coefficients des effets fixes ne sont pas significativement différents de zéro sauf pour la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine indiquant qu’il n’y a pas de différences au chapitre de la proportion d’établissements 
manufacturiers en croissance entre Montréal ou Laval et ces régions.

Tableau A3 .3
Résultats des régressions sur  la proportion d’établissements manufacturiers en croissance (X1), avec effets fixes

Modèle de base Modèle avec effets fixes

Coefficient T-test Coefficient T-test

V28 Croissance totale de la population totale, 2003 à 2008 0,7476 1,89 0,9352 1,99

V31 Part de la population âgée de 15 ans et plus avec diplôme postsecondaire, 2005 – 0,1083 – 0,30 – 0,8893 – 2,09

V21rc Part de la population immigrante (racine carrée), 2005 – 0,4031 – 1,56 – 0,0095 – 0,02

V61 Part de la population habitant en zone rurale, 2010 – 0,1612 – 1,67 – 0,1981 – 2,03

V41 Part des logements privés et possédés, 2005 – 0,0603 – 0,20 – 0,0077 – 0,03

V42 Indice de dépendance économique, 2005 0,0006 1,27 0,0000 – 0,02

V63 Présence d’un cégep – 0,0238 – 0,58 – 0,0548 – 1,44

V64 Présence d’un CCTT 0,0776 1,67 0,0786 1,81

V72 Part de l’emploi total attribuable aux entreprises de 0 à 99 employés, 2005 0,2031 1,05 – 0,0179 – 0,08

V73 Indice de spécialisation, moyenne des années 2009 à 2011 0,0565 0,51 – 0,1052 – 0,83

V74 Indice de Herfindhal, moyenne des années 2009 à 2011 0,0005 0,39 – 0,0005 – 0,48

Constante 0,1624 0,43 0,8071 1,84

Bas-Saint-Laurent X X 0,1578 0,88

Saguenay–Lac-Saint-Jean X X 0,1472 0,76

Capitale-Nationale X X 0,1251 0,72

Mauricie X X 0,1243 0,70

Estrie X X 0,1358 0,87

Outaouais X X – 0,0551 – 0,34

Abitibi-Témiscamingue X X 0,2880 1,65

Côte-Nord X X – 0,0581 – 0,31

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine X X 0,3498 1,91

Chaudière-Appalaches X X 0,2081 1,17

Lanaudière X X 0,0066 0,04

Laurentides X X 0,0366 0,24

Montérégie X X 0,0400 0,27

Centre-du-Québec X X 0,1982 1,17

R2 0,1414 0,4607
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Concernant la variable X1, nous avions discuté du traitement à réserver aux MRC avec moins de 20 entre-
prises en croissance. Nous avons donc estimé le modèle de base en retirant les MRC pour lesquelles la 
valeur de X1 est égale à moins de 1, et subséquemment, à moins de 3 jusqu’à moins de 20, par incrément 
de 2. Les résultats sont montrés au tableau A3.4. Pour faciliter l’analyse du tableau, nous avons regroupé les 
résultats par variable. Évidemment, plus la balise d’exclusion est élevée, plus le nombre d’observations est 
réduit puisque l’on retire de plus en plus de MRC.

Une analyse attentive du tableau A3.4 montre que les coefficients et les tests t sont très instables d’une 
estimation à l’autre. Ceci signifie d’une part que les MRC ayant une faible valeur de X1 génèrent beaucoup 
de bruit dans les résultats. D’autre part, le modèle affiche globalement un faible pouvoir explicatif, et il suffit 
de changer légèrement l’échantillon pour obtenir des résultats différents. Le R2 des régressions varie aussi 
beaucoup d’une estimation à l’autre. Ceci peut s’expliquer par deux effets opposés. Premièrement, en rédui-
sant le nombre d’observations, on réduit la capacité explicative du modèle. Mais en retirant les MRC avec 
peu d’entreprises, on élimine le bruit statistique.

Notons que la plupart des variables deviennent non significatives avec une balise au-dessus de 11, avec 
des tests t très faibles. La variable CCTT (V64) est significative à partir d’une balise de 11, mais redevient 
non significative avec une balise de 19.

L’impression générale qui se dégage de ces estimations est que nos résultats pour la variable X1 sont 
non concluants.

Tableau A3 .4
Résultats des régressions sur la proportion d’établissements manufacturiers en croissance (X1), selon la balise du nombre d’entreprises

Ba
lis

e

No
m

br
e 

d’
ob

se
rv

at
io

ns R2 V28 
Croissance totale 

de la population totale, 
de 2003 à 2008

V31 
Part de la population 

âgée de 15 ans et plus 
avec diplôme 

postsecondaire, 2005

V21rc 
Part de la population 

immigrante 
(racine carrée), 2005

V61 
Part de la population 

habitant en zone 
rurale, 2010

V41 
Part des logements 
privés et possédés, 

2005

Coefficient t-test Coefficient t-test Coefficient t-test Coefficient t-test Coefficient t-test

0 96 0,4658 0,7856 1,61 -0,8857 – 2,07 0,0251 0,06 – 0,2074 – 2,11 0,0196 0,07

1 94 0,4323 0,7347 1,42 -0,8884 – 2,00 0,0700 0,16 – 0,1873 – 1,82 0,0278 0,10

3 91 0,4159 1,1006 2,19 -0,6880 – 1,61 0,0269 0,07 – 0,0848 – 0,73 – 0,0298 – 0,11

5 86 0,3248 1,0484 1,99 -0,6429 – 1,44 – 0,0567 – 0,13 – 0,0848 – 0,72 0,0441 0,16

7 79 0,3743 0,4084 0,91 -0,4286 – 1,10 0,1691 0,48 – 0,0385 – 0,38 – 0,1161 – 0,51

9 76 0,4651 0,3183 0,77 0,0207 0,05 0,1494 0,45 – 0,0516 – 0,52 – 0,1270 – 0,61

11 72 0,3988 0,0461 0,12 0,0310 0,09 0,0975 0,32 – 0,0979 – 1,06 – 0,0154 – 0,08

13 67 0,3817 – 0,0859 – 0,22 0,1111 0,29 0,0114 0,04 – 0,0229 – 0,22 – 0,0144 – 0,07

15 61 0,3581 – 0,2168 – 0,54 0,3193 0,71 0,0251 0,08 0,0152 0,14 0,0186 0,09

17 58 0,3342 – 0,0754 – 0,18 0,5978 1,23 0,0377 0,12 0,0076 0,07 0,1015 0,46

19 55 0,3396 – 0,1069 – 0,24 0,6771 1,32 0,0500 0,15 – 0,0212 – 0,17 0,1507 0,64

20 55 0,3396 – 0,1069 – 0,24 0,6771 1,32 0,0500 0,15 – 0,0212 – 0,17 0,1507 0,64

21 51 0,4313 – 0,4075 – 0,95 0,7684 1,56 0,2195 0,66 – 0,0085 – 0,07 0,1625 0,72

23 48 0,5443 – 1,0667 – 2,18 0,8785 1,90 0,4362 1,34 0,1604 1,20 0,2072 0,94

25 47 0,5289 – 1,0667 – 2,18 0,8785 1,90 0,4362 1,34 0,1604 1,20 0,2072 0,94

27 46 0,5289 – 1,0667 – 2,18 0,8785 1,90 0,4362 1,34 0,1604 1,20 0,2072 0,94

29 44 0,5140 – 0,8950 – 1,73 0,8522 1,81 0,4258 1,29 0,0910 0,61 0,2692 1,18



76 Institut de la statistique du Québec

Les déterminants de l’entrepreneuriat dans les municipalités régionales de comté du Québec

Tableau A3 .4 (suite)
Résultats des régressions sur la proportion d’établissements manufacturiers en croissance (X1), selon la balise du nombre d’entreprises

Ba
lis

e

V42 
Indice de 

dépendance 
économique, 

2005

V63 
Présence 

d’un cégep, 2010

V64 
Présence 

d’un CCTT, 2010

V72 
Part de l’emploi 
total attribuable 
aux entreprises 

de 0 à 99 
employés, 2005

V73 
Indice de 

spécialisation, 
moyenne des 
années 2009 

à 2011

V74 
Indice de 

Herfindhal, 
moyenne des 
années 2009 

à 2011

V82 
Permis de bâtir 

entre 2006 et 2010 
(investissements 
industriels), par 

habitant

Coefficient t-test Coefficient t-test Coefficient t-test Coefficient t-test Coefficient t-test Coefficient t-test Coefficient t-test

0 – 0,0001 – 0,08 – 0,0506 – 1,30 0,0729 1,64 – 0,0528 – 0,24 – 0,1433 – 1,05 – 0,0005 – 0,45 0,0087 0,36

1 – 0,0001 – 0,09 – 0,0508 – 1,29 0,0720 1,60 – 0,0775 – 0,34 – 0,1445 – 1,05 – 0,0006 – 0,53 0,0105 0,43

3 0,0000 0,02 – 0,0417 – 1,11 0,0579 1,35 – 0,2436 – 1,07 – 0,1174 – 0,88 – 0,0004 – 0,34 – 0,0020 – 0,08

5 – 0,0001 – 0,11 – 0,0408 – 1,00 0,0660 1,45 – 0,1812 – 0,74 – 0,0641 – 0,44 – 0,0003 – 0,31 – 0,0046 – 0,19

7 – 0,0006 – 0,97 – 0,0268 – 0,70 0,0460 1,18 – 0,1071 – 0,51 – 0,0070 – 0,06 0,0001 0,11 0,0031 0,16

9 – 0,0002 – 0,27 – 0,0462 – 1,31 0,0409 1,15 – 0,0748 – 0,39 0,0796 0,66 0,0006 0,58 – 0,0075 – 0,41

11 – 0,0003 – 0,55 – 0,0399 – 1,23 0,0291 0,87 0,0042 0,02 0,0725 0,61 0,0005 0,57 – 0,0076 – 0,44

13 – 0,0007 – 1,07 – 0,0295 – 0,83 0,0319 0,94 0,0285 0,15 0,0010 0,01 0,0002 0,17 – 0,0022 – 0,12

15 – 0,0004 – 0,51 – 0,0112 – 0,28 0,0086 0,23 0,1170 0,53 – 0,1330 – 0,85 0,0001 0,14 – 0,0035 – 0,19

17 0,0004 0,46 – 0,0155 – 0,39 0,0145 0,39 0,2135 0,94 – 0,1184 – 0,76 0,0002 0,14 – 0,0098 – 0,52

19 0,0004 0,49 – 0,0052 – 0,12 0,0058 0,15 0,2875 1,13 – 0,0615 – 0,35 0,0003 0,24 – 0,0097 – 0,49

20 0,0004 0,49 – 0,0052 – 0,12 0,0058 0,15 0,2875 1,13 – 0,0615 – 0,35 0,0003 0,24 – 0,0097 – 0,49

21 0,0008 0,94 0,0017 0,04 – 0,0316 – 0,77 0,1627 0,59 – 0,1624 – 0,94 – 0,0010 – 0,79 0,0106 0,44

23 0,0003 0,34 0,0198 0,46 – 0,0252 – 0,62 – 0,0793 – 0,28 – 0,2685 – 1,60 – 0,0019 – 1,50 0,0092 0,25

25 0,0003 0,34 0,0198 0,46 – 0,0252 – 0,62 – 0,0793 – 0,28 – 0,2685 – 1,60 – 0,0019 – 1,50 0,0092 0,25

27 0,0003 0,34 0,0198 0,46 – 0,0252 – 0,62 – 0,0793 – 0,28 – 0,2685 – 1,60 0,000 0 – 0,450 – 1,38

29 0,0007 0,70 0,0140 0,32 – 0,0183 – 0,44 – 0,0291 – 0,10 – 0,1958 – 1,08 0,000 0,1 – 0,542 – 1,72
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Une analyse des variables explicatives Annexe 3

Résultats des variables instrumentales
Quant aux résultats des régressions des variables d’intervention des CLD sur les trois variables instrumen-
tales, c’est-à-dire le PIB en 2006, la population en 2006 et la croissance de la population, on peut voir que 
le pouvoir explicatif de ces trois variables prises conjointement est assez élevé pour les montants annuels 
d’aide financière (43 %), la masse salariale du CLD (34 %) et le nombre de ressources du CLD (28 %).

Tableau A3 .5
Résultats pour les variables instrumentales

Coefficient t-test Coefficient t-test

Montants annuels d’aide financière Nombre annuel de ressources (temps plein) 
du CLD

PIB 2006 0,0030 0,59 PIB 2006 0,0000 0,72

Population 2006 – 0,0002 – 0,86 Population 2006 0,0000 – 0,87

Croissance de la population entre 1998 et 2005 – 97,5719 – 2,68 Croissance de la population entre 1998 et 2005 – 0,0013 – 1,62

_cons 33,0542 9,67 _cons 0,0004 6,40

R2 = 0,4344 R2 = 0,2821

Masse salariale du CLD, moyenne annuelle Nombre d’entreprises ayant reçu de l’aide 
technique et financière

PIB 2006 0,0044 1,06 PIB 2006 0,0000 1,23

Population 2006 – 0,0002 – 1,26 Population 2006 0,0000 – 1,48

Croissance de la population entre 1998 et 2005 – 52,3313 – 1,67 Croissance de la population entre 1998 et 2005 0,0063 0,45

_cons 21,2225 7,44 _cons 0,0088 6,57

R2 = 0,3435 R2 = 0,1687

Nombre de « dossiers » traités pour 
de l’accompagnement technique et financier

Nombre de nouvelles entreprises ayant reçu 
de l’aide technique et financière et toujours 
en activité en 2012

PIB 2006 0,0000 0,39 PIB 2006 0,0000 0,09

Population 2006 0,0000 – 0,57 Population 2006 0,0000 – 0,11

Croissance de la population entre 1998 et 2005 – 0,0239 – 1,56 Croissance de la population entre 1998 et 2005 – 0,0021 – 0,63

_cons 0,0081 5,95 _cons 0,0011 3,87

R2 = 0,2539 R2 = 0,0395



Des
 s

ta
tis

tiq
ues s

ur le
 Q

uébec d’hier et d’aujourd’hui

pour l
e Q

uébec de demain


	Les déterminants de l'entrepreneuriat dans les municipalités régionales de comté du Québec. Une analyse des variables explicatives
	Pour tout renseignement concernant l'ISQ
	Dépôt légal
	Avant-propos
	Cette publication a été réalisée par
	Entente de partenariat
	Signes conventionnels
	Abréviations et symboles
	Table des matières
	Liste des tableaux
	Sommaire
	Les variables dépendantes
	Les variables indépendantes ou explicatives
	Les résultats
	En conclusion

	Introduction
	Le rapport de la phase 1
	La phase 2

	Chapitre 1 – Origine des données, période retenue et division territoriale
	Chapitre 2 – La variable dépendante
	2.1 Les variables dépendantes proposées par d'autres chercheurs
	2.2 Les variables dépendantes de notre modèle
	2.3 La question de la classification des industries
	2.4 La question de l'homogénéité du découpage territorial

	Chapitre 3 – Les variables indépendantes ou explicatives
	3.1 Les variables indépendantes proposées par d'autres chercheurs
	3.2 Les variables prises en compte par l'OCDE
	3.3 Les variables indépendantes retenues dans notre modèle
	3.4 Type d'analyse et disponibilité des données
	3.5 Les méthodes de calcul et le signe attendu de l'effet des variables retenues

	Chapitre 4 – Les résultats
	4.1 Les résultats des régressions sur le taux d'immatriculation des entreprises (REQ6)
	4.2 Résultats des régressions sur la croissance des établissements manufacturiers (X1)
	4.3 Analyse spatiale
	4.4 L'impact des MRC de Montréal et de Laval sur les MRC à proximité ou lointaines

	Conclusion
	Les variables clefs du développement
	Les leçons à tirer de cette analyse pour les politiques économiques
	Les possibilités pour aller plus loin dans cette analyse

	Bibliographie
	Annexe 1 – Les données utilisées
	Annexe 2 – Matrice des corrélations
	Annexe 3 – Analyse de robustesse
	Régressions supplémentaires sur le taux d'immatriculation (REQ6)
	Régressions supplémentaires sur la proportion d'établissements manufacturiers en croissance (X1)
	Résultats des variables instrumentales

	Couvert 4



