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Pour ce document,
trois caractéristiques
clés ont été considérées
dans la formulation du
concept de startup :
jeune entreprise
innovante
à fort potentiel
de croissance
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La compréhension de ce qu’est une startup et
de ses particularités n’est pas uniforme partout
au Québec.
Certaines régions sont très à l’aise avec le
concept et ont mis en œuvre des mesures
particulières pour soutenir ce type d’entreprise.
D’autres ont plutôt capitalisé sur l’entrepreneuriat dans son sens large en prenant en compte
toutes ses manifestations présentes sur le
territoire. Certains de ces acteurs utilisent la
nomenclature associée aux startups de manière
variable, voire même erronée. La plupart des
régions et leurs acteurs se situent entre ces
deux approches.

Dans plusieurs régions, la vision pour l’apport de
l’entrepreneuriat startup mise surtout sur :

le développement
régional

la revitalisation
du territoire

la transformation
du tissu industriel

plutôt que sur l’avantage concurrentiel par rapport
aux autres grandes villes du monde.
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Il n’y a pas un
écosystème startup
unifié au Québec.

Plusieurs villes ou régions ont développé leur réseau startup. Ces réseaux
ne sont pas encore structurés en un écosystème fluide, collaboratif et
connecté à l’échelle du Québec.
Les régions sont à des niveaux de maturité différents et les points de
connexion ne sont pas formalisés. Ces éléments mènent à certains écarts
dans la continuité de l’offre d’accompagnement du point de vue de
la startup.
On dénote entre autre dans certaines régions une lacune au niveau de
l’accès au financement en capital de risque et de l’accès à des individus
qui possèdent une expérience dans le démarrage et la gestion
d’entreprises technologiques.
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Il apparaît important que les régions qui n’ont pas
la même densité et maturité s’interrogent sur leur
rapport aux centres urbains pour le développement de leur potentiel startup et vice versa.
L’héritage historique et culturel de chaque région ainsi que les valeurs et
caractéristiques distinctives des populations sur son territoire demeurent
toutefois des aspects non négligeables.

Les accélérateurs et incubateurs d’entreprises
(AIE) ne sont pas les seuls acteurs
d’accompagnement startup.
La distinction entre incubateur, accélérateur et accompagnateur au sens
plus large se confond. Les observations terrain menées jusqu’à présent
dénotent une représentation élevée d’organismes d’accompagnement
généralistes qui n’ont pas nécessairement des ressources spécifiques et
spécialisées, mais sur lesquels reposent tout de même les startups.
Selon l’échantillon analysé, plus l’acteur de l’accompagnement est sélectif
au niveau de ses participants, ciblé au niveau de ses modes d’admission
et spécialisé au niveau technologique, plus les chances que les startups
terminent son programme sont élevées.
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Au Québec, selon nos données :

Il n’existe pas
de définition
commune de ce qu’est
une startup.

On s’étudie peu.
La connaissance
(longitudinale et
qualitative) sur
l’écosystème startup
est limitée, surtout
à l’extérieur
de Montréal.

Les organismes
mesurent le succès
de leurs interventions
de façon diversifiée,
et ils n’utilisent pas
tous les mêmes
indicateurs de
performance ou
ne savent pas
lesquels utiliser.

Des cadres de
mesures de
rendement sont
proposés ; ils sont
souvent associés aux
principaux exercices
de benchmarking,
ou à la reddition de
compte exigée par
l’appui financier des
instances publiques.

Il existe un désir
partagé pour
l’harmonisation
des mesures, des
définitions et des
connaissances.
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Pistes de recherches futures

1

2

La post-incubation
et les startups
non accompagnées

L’impact de l’accompagnement
sur les startups et le
rapport au financement

3

4

La maturité des écosystèmes
régionaux, la mobilité et le rapport
aux centres urbains

Le rôle des
politiques publiques
dans l’écosystème
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La définition de la performance,
du succès et
de l’impact des startups

Aspects individuels des
fondateurs : santé
psychologique, soutien moral,
engagement et coachabilité

88

Quelques faits intéressants

Dans les dernières années, plusieurs startups très
performantes ont vu le jour, ouvrant ainsi la voie pour
de prochains succès.
L’OBNL est la structure la plus récurrente dans la
composition des acteurs de l’accompagnement startup
du Québec (67 organisations sondées).
Les startups au stade de l’idée sont très peu nombreuses
à postuler pour les programmes d’accompagnement.
Cela pointe vers un effort qui doit être fait pour attirer des
gens à ce stade de développement et les aider à générer
de bonnes idées qui ont un réel potentiel.
Les institutions du savoir ont un rôle stratégique à jouer
pour l’essor et le succès des startups, mais au-delà du
nombre d’établissements, c’est l’existence de relations
fortes avec le milieu qui a de l’impact.
Au Québec, parmi les 1881 startups accompagnées par
67 acteurs de l’accompagnement en 2019, 24 % ont été
cofondées par au moins une femme. Selon Crunchbase,
au niveau mondial, ce chiffre est de 20 % pour les startups
ayant obtenu leur première ronde de financement en 2019.
Au Québec, environ 84 % des 346 startups sondées
comptent neuf employés et moins. À Montréal, ce sont
68 % des startups qui ont neuf employés et moins.
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Démarche

Ce document fait état des constats clés tirées du Survol de l’écosystème
startup du Québec. Le Survol est le premier rapport d’un projet de
recherche qui s’échelonne sur plusieurs années, mené par le Mouvement
des accélérateurs d’innovation du Québec (MAIN), en collaboration avec
Mitacs, l’Université Sherbrooke et plusieurs autres universités partenaires.
L’objectif de ce projet est de créer une base commune de connaissances
partagées au sein de l’écosystème startup québécois afin de maximiser
les chances de succès des jeunes entreprises innovantes à fort potentiel
de croissance.
Dans les mois qui suivent, plusieurs axes de recherches complémentaires
seront approfondis à travers une démarche qualitative et quantitative.
Pour toute question ou pour collaborer au sein de ce projet,
veuillez contacter :

Akina Matsuo

akina@mainqc.com

Ce document est rendu possible grâce au soutien financier
du gouvernement du Québec.

Ce projet de recherche est mené en collaboration avec
l’Université de Sherbrooke.
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125, boul Charest Est, 2e étage, Québec (QC) G1K 3G5
1253, av McGill College, 3e étage, Montréal (QC) H3B 2Y5
438 771-5553 | main@mainqc.com | mainqc.com
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