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Surmonter les obstacles liés au 
genre afin de réussir en affaires 

Exploiter sa propre entreprise a ses avantages, allant de la souplesse et de l’indépendance au potentiel de 
rémunération élevée. Cependant, les propriétaires d’entreprise font également face à plusieurs inconvénients, 
notamment le besoin de gérer les opérations quotidiennes et de chercher de nouvelles occasions de croissance 
et d’expansion ainsi que le financement de leur propre retraite. Il y a d’excellentes possibilités économiques  
qui découlent du soutien apporté aux femmes et à leurs entreprises au Canada, mais les entrepreneures sont 
mal desservies. 

Différences entre les genres chez les  
propriétaires d’entreprise 
Les femmes propriétaires d’entreprise ont tendance à être 
motivées par la nécessité de générer un revenu qui répond à 
leurs besoins financiers et souvent elles se lancent en affaires 
parce qu’elles cernent un problème auquel elles veulent 
apporter une solution. En revanche, les hommes propriétaires 
d’entreprise sont davantage motivés par l’indépendance 
économique – faire ce qu’ils veulent, quand ils le veulent1. 
Cela est probablement lié au fait que les femmes ont tendance 
à mettre l’accent sur l’établissement de relations d’affaires à 
long terme et créent leur entreprise de façon à ce qu’elle se 
développe et s’adapte au fil du temps, alors que les hommes 
ont tendance à favoriser une croissance rapide en prévision 
de la vente future de l’entreprise. Contrairement à la croyance 
populaire à propos de la prise de risque, la tolérance au 
risque est influencée par les intérêts, la confiance et le désir 
d’indépendance plutôt que par le genre. Cependant, les femmes 
préfèrent habituellement prendre des décisions comportant des 
risques afin de faire progresser les intérêts de leur entreprise, 
alors que les hommes voient la prise de risque comme un 
moyen d’atteindre la sécurité financière1. 

Occasions de soutenir les femmes  
propriétaires d’entreprise 
Les femmes font face à d’autres obstacles qui nuisent à 
l’expansion de leurs affaires. Elles ont par exemple plus de 
difficulté à obtenir des prêts auprès des institutions financières. 
Plusieurs recourent alors à l’autofinancement. Mais cela peut 
avoir pour effet de les empêcher de réaliser le plein potentiel 
de leur entreprise. Envisagez d’établir des relations avec des 
institutions financières bien avant d’avoir besoin d’un prêt. 
Lorsque vous êtes à la recherche de financement, renseignez- 
vous et comprenez ce que les institutions financières ont 
besoin de savoir afin de monter un dossier solide. En plus des 
obstacles financiers, il existe un ensemble de problématiques 
sociales qui continuent de nos jours à limiter les femmes et 
qui les empêchent de se consacrer entièrement à l’exploitation 
de leur entreprise. Ainsi elles assument toujours plus de tâches 
ménagères et ce sont surtout elles qui s’occupent des enfants 
ou des autres membres de la famille2. Envisagez de faire appel 
à votre réseau, cherchez des occasions de mentorat et profitez 
de programmes comme Futurpreneur et les Centres d’entreprise 
des femmes pour obtenir du soutien, du financement et des 
connaissances supplémentaires en affaires. 

Suite 
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Les femmes sont bien positionnées pour réussir 
Les femmes entrepreneures constituent un segment rentable, 
qui connaît d’ailleurs la croissance la plus rapide au Canada. 
Les femmes représentent un pourcentage croissant des 
effectifs, et le nombre de femmes qui travaillent à leur 
compte et qui sont propriétaires d’une société a augmenté 
régulièrement au cours des 10 dernières années. Une étude 
de BMO1 a révélé que plus du deux tiers (68 %) des entreprises 
détenues par des femmes ont indiqué avoir saisi une plus 
grande part de leur marché actuel grâce à l’innovation. De plus, 
les entreprises à contrôle féminin majoritaire ont enregistré la 
plus grande croissance moyenne annuelle des revenus (plus 
de 20 %). Il est clair que les femmes sont prospères en tant 
que propriétaires d’entreprise, mais il existe des occasions de 
les soutenir et d’améliorer la croissance de leur entreprise. 

Afin d’aider les femmes propriétaires d’entreprise, BMO a 
établi des partenariats et des commandites clés pour soutenir 
le marché des femmes en optimisant les occasions de 
réseautage. Parlez à votre planificateur financier de BMO  
afin d’apprendre comment nous pouvons vous aider à réussir 
et à atteindre vos objectifs personnels et d’affaires. 

1 « Y a-t-il des différences entre les hommes entrepreneurs et les femmes entrepreneures? », Info-Patrimoine, BMO Gestion de patrimoine, septembre 2016. 
2 « Femmes et gestion de patrimoine : l’arrivée d’un âge d’or fnancier », Info-Patrimoine, BMO Gestion de patrimoine, mars 2015. 
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