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INDICE ENTREPRENEURIAL QUÉBÉCOIS 2019 
Le Centre de transfert d’entreprise soutient l’étude menée par la       

Fondation de l’entrepreneurship 

Montréal, le 3 juin 2020 – La Fondation de l’entrepreneurship dévoilait aujourd’hui les résultats de 
son Indice entrepreneurial québécois 2019 pour lequel le CTEQ a contribué à la collecte de données 

auprès de ses membres.  

Bien qu’effectuée avant la pandémie, cette étude révèle que 14,8% des entrepreneurs et 6,9% des 

entrepreneures envisagent l‘option de reprendre une entreprise. Si on ajoute à cela que près du tiers 

des 18-49 ans sondés ont l’intention d’entreprendre, on constate rapidement le fort potentiel 

repreneurial au Québec. 

REPRENDRE, C’EST AUSSI ENTREPRENDRE ! 
« L’étude publiée aujourd’hui comporte beaucoup de données intéressantes. On constate d’abord 
que le mouvement entrepreneurial du Québec n’a plus d’âge, de genre ou d’origine. C’est l’ensemble 
des groupes de la société québécoise qui envisage d'entreprendre. Ainsi, une culture 

entrepreneuriale forte, c’est automatiquement une bonne nouvelle pour le milieu repreneurial 

puisque les deux vocations sont intimement liées. Comme j’aime bien le dire, je crois que la nouvelle 

décennie sera celle du repreneuriat. » indique M. Vincent Lecorne, PDG du CTEQ. 

 

Ces nouvelles données poussent encore davantage le CTEQ à s’engager et à mettre son expertise 

professionnelle au service des propriétaires-dirigeants et des repreneurs, mais également de les 

accompagner dans leur démarche afin d’assurer la pérennité de nos entreprises, ainsi que la vitalité 

économique des régions du Québec. 

 

À propos du CTEQ  
Le Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ) a pour mission de traiter l’enjeu de la relève des 
dirigeants et du transfert d’entreprise. Le CTEQ mobilise l’ensemble des acteurs du développement 
économique pour relever le défi du repreneuriat et agit en tant qu’acteur facilitateur neutre pour 
rendre le marché plus transparent et favoriser la pérennité des entreprises du Québec. Le CTEQ est 

soutenu financièrement par le ministère de l’Économie et de l’Innovation qui lui a spécifiquement 

confié le mandat de sensibiliser, d’informer, de coordonner, de mailler et référer les entrepreneurs 

dans leur processus de transfert et reprise d’entreprises. 
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Pour plus d’information  

Frédérick Beaumier, chargé de communication et marketing 

Centre de transfert d’entreprise du Québec  
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