Pleins feux sur une stratégie nationale de l’entrepreneuriat des jeunes
Question
Étant donné le taux de chômage constamment élevé chez les jeunes au Canada, récemment mesuré à 12 % 1, préparer
les jeunes à se lancer dans l’entrepreneuriat est non seulement un choix acceptable, mais une décision stratégique.
Trop peu de programmes qui introduisent les jeunes aux possibilités de carrière portent sur le développement de
compétences entrepreneuriales pratiques. Il faudra un soutien et une participation concertés de la part de tous les
secteurs, y compris des entreprises, pour offrir le soutien additionnel requis pour préparer les futurs chefs
d’entreprise du Canada.
Un exemple de ce qui peut être fait dans les collectivités canadiennes
Surrey est une ville jeune, dynamique dont le tiers de la population a moins de 19 ans. Bien que ce profil soit une
source de force, il suscite des tensions dans des secteurs clés, notamment programmes et services, logement et marché
de l’emploi. Vital Signs 2015, un sondage parrainé par Coast Capital Savings mené auprès des jeunes de Surrey âgés
de 12 à 24 ans a révélé que les jeunes plus âgés estiment qu’ils n’ont pas reçu une formation adéquate en dynamique
de la vie à l’école élémentaire et secondaire et ne savent pas s’ils pourraient réussir la transition de l’école à un emploi
intéressant stable. Les statistiques démontrent que le chômage et le sous-emploi des jeunes augmentent et que les
salaires de départ ne couvrent pas le coût de la vie.
La Chambre de commerce de Surrey met l’accent sur les stratégies entrepreneuriales pour les jeunes depuis dix ans et,
en 2016, elle a lancé un Youth Entrepreneurship and Advocacy Action Plan dirigé par une équipe de jeunes et de
chefs d’entreprise. Le plan d’action a pour but de combattre le chômage, de promouvoir l’entrepreneuriat et
d’améliorer les perspectives économiques des jeunes de Surrey à l’aide de services ciblés, d’événements, de
programmes et du mentorat. Le plan d’action porte en partie sur une collaboration avec PowerPlay Young
Entrepreneurs, un programme basé sur le curriculum pour les classes de la 4e à la 8e année. Chaque élève crée une
véritable entreprise en élaborant un plan d’activités, un produit et du matériel de marketing. Les élèves acquièrent
des compétences entrepreneuriales comme la créativité, l’esprit critique et les communications qui peuvent les aider
dans toutes les sphères de la vie. Ils découvrent également que l’entrepreneuriat est un choix de carrière viable.
La Chambre de commerce de Surrey dirige également un programme PowerPlay appelé Project Enterprise dans les
salles de classe des écoles secondaires. Comme c’est le cas pour le programme élémentaire, les élèves développent de
réelles entreprises sociales et découvrent leur capacité d’être des opérateurs de changement et de redéfinir la réussite
en affaires en cessant de se concentrer uniquement sur les bénéfices et en priorisant plutôt les gens, la planète et les
bénéfices.
Une approche axée sur le monde réel à l’égard de l’apprentissage en milieu scolaire appuyée par les entreprises aide
les jeunes à acquérir l’esprit entrepreneurial nécessaire dans un marché hautement concurrentiel. Ensemble, la
Chambre de commerce de Surrey et les stratégies PowerPlay ont créé un modèle qui peut être facilement adopté dans
d’autres collectivités canadiennes.
Appuyer la main-d’œuvre actuelle
Étant donné que la moitié des propriétaires de petites et moyennes entreprises prendra sa retraite au cours de la
prochaine décennie et que le taux de chômage des jeunes est deux fois plus élevé que celui des groupes plus âgés,
l’entrepreneuriat des jeunes est l’occasion de créer des emplois pour les jeunes et d’autres, générant des recettes
fiscales et produisant les biens et services qui joueront un rôle vital dans notre réussite économique. Les
gouvernements et les sociétés doivent cultiver les talents.
À l’échelle mondiale, 73 millions de personnes âgées de 15 à 24 ans sont actuellement sans emploi : entre 15 et 18 %
des jeunes au Brésil, en Russie et aux États-Unis; entre 21 et 23 % des jeunes en France et au Royaume-Uni; et entre 30
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et 52 % des jeunes en Italie, en Espagne et en Afrique du Sud. Ces chiffres augmenteront, selon les constatations de la
G20 Youth Entrepreneurs’ Alliance 2.
Le fait de donner aux jeunes la possibilité de contrôler l’orientation de leur vie peut diminuer le malaise et le
désespoir paralysants qui envahissent les collectivités où un grand nombre de jeunes sont sans emploi. Grâce à une
formation de base en affaires et à un accès au microcrédit, l’écosystème économique de collectivités tout entières peut
changer considérablement : les petites entreprises créent des emplois locaux et font en sorte que les capitaux circulent
dans les collectivités 3.
La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a élaboré un cadre directeur sur
l’entrepreneuriat des jeunes 4. Le cadre mise sur les travaux antérieurs de la CNUCED et reconnaît les besoins
particuliers des jeunes. En résumé, les cinq recommandations sont les suivantes 5 :
1. Optimiser le cadre réglementaire – Veiller à ce que les règlements ne présentent pas d’obstacles. Les
recommandations visent à créer un équilibre entre la réglementation et les normes et les objectifs de
développement, à introduire la transparence et la facilité d’accès en regroupant dans un guichet unique
l’inscription des entreprises, etc. Globalement, l’objectif est de simplifier les règlements où il est logique de le
faire.
2. Renforcer l’éducation à l’entrepreneuriat et la mise en valeur des compétences – Les recommandations
suggèrent d’introduire la sensibilisation à l’entrepreneuriat au tout début de l’expérience scolaire. (Pareillement
au programme que la Chambre de commerce du Surrey utilise, les programmes éducatifs à partir de la
maternelle jusqu’au niveau postsecondaire offriraient une formation pratique, axée sur l’expérience engageant
la participation de mentors externes qui inclurait une variété de possibilités, notamment métiers,
apprentissages, innovation et autres programmes parascolaires. Certains de ces éléments figurent dans le
nouveau programme d’études de la maternelle à la 12e année de la Colombie-Britannique; cependant, il
possible de l’élargir.)
3. Faciliter l’échange de technologie et l’innovation – Les technologies de l’information et des communications
(TIC) sont essentielles à toute nouvelle entreprise et posent un enjeu particulier aux jeunes marginalisés
(obstacles socioéconomiques, endroits éloignés, etc.). Les incubateurs, laboratoires de
recherche-développement, les carrefours du savoir, la collaboration entre le secteur de l’éducation et l’industrie
et le mentorat d’entreprise sont quelques moyens de surmonter les défis des TIC. Une politique appropriée
inclurait également un mécanisme pour aider les jeunes entreprises dirigées par des jeunes à prendre contact
avec d’éventuels clients.
4. Améliorer l’accès au financement – Les enjeux tels que les restrictions sur l’âge et les faibles niveaux
d’alphabétisation financière peuvent être surmontés en élaborant des produits financiers accessibles aux jeunes,
y compris des prêts souples ou un bureau de crédit, une meilleure inclusion financière et la reconnaissance des
partenariats secteur public-secteur privé comme étant un mode de garantie pour une entreprise en démarrage.
Le mentorat d’entreprise devrait être considéré comme une ressource précieuse pour les jeunes entrepreneurs
et devrait être encouragé.
5. Promouvoir la sensibilisation et la création de réseaux – Pour un jeune entrepreneur, le plus grand défi est de
surmonter les attitudes négatives et d’entrer en contact avec un milieu favorable à son développement. Les
entreprises et les gouvernements peuvent élever la valeur des programmes entrepreneuriaux, encourager et
appuyer les réseaux de pairs, utiliser les plateformes médiatiques pour célébrer la réussite et promouvoir les
investissements. Une grande partie de ces éléments sont inclus dans les programmes de la Chambre de
commerce de Surrey décrits précédemment.
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Les recommandations du rapport des Nations Unies englobent les instances provinciales, territoriales et fédérales et
exigeront une collaboration entre ces gouvernements et les entreprises afin d’assurer que les propriétaires
d’entreprise et les employeurs de demain obtiennent les meilleurs outils pour réussir.

Recommandation
Que le gouvernement fédéral travaille avec les instances provinciales et territoriales pour créer une stratégie nationale
exhaustive de l’entrepreneuriat des jeunes, utilisant les meilleures pratiques telles que celles recommandées dans le
cadre directeur de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED).

