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Mais en fait, être entrepreneur c’est souvent…  
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Description de la problématique 

• Mythe de l’entrepreneur super-héros 

• Santé mentale des entrepreneurs : peu documentée 

• Dépression : seconde cause d’incapacité au travail selon 

l’OMS d’ici 2020 

• Coûts de la détresse psychologique pour l’économie 

canadienne évalués à 30 milliards $ 

• Facteurs de stress associés au démarrage d’une entreprise 



Description de la problématique (suite) 

• Détresse psychologique : 
Éventail de symptômes et d'expériences de la vie interne 

d'une personne qui sont communément considérés troublant, 

déroutant, ou hors de l'ordinaire 
 

• Aussi : dépression, épuisement professionnel et stress 



Description de la problématique (suite) 

• Recherches récentes, principalement axées sur : 

− Individus (génétique, culturel, traits de personnalité) 

− Contextes de travail 
 

• Freeman et al. (2015) :  

49% des entrepreneurs souffrent d’au moins un trouble mental 

vs. 32% parmi la pop. adulte aux É.-U. 

 



Description de la problématique (suite) 

• Recherches récentes, principalement axées sur : 

− Individus (génétique, culturel, traits de personnalité) 

− Contextes de travail 

 



Méthodologie de recherche 

• Enquête par sondage : questionnaires en ligne 

− 117 questions 

− 20 minutes 

− Du 14 décembre 2017 au 12 janvier 2018 

− Réseau de diffusion du RJCCQ 

• Entrevues qualitatives 

 

    Consultez le au www.rjccq.com  

http://www.rjccq.com/


Méthodologie de recherche (suite) 

• 297 répondants 

− 48% hommes, 52% femmes 

− Principalement âgés entre 26 et 45 ans 

− Près du 1/3 a plus de 45 ans 

− Tous les secteurs d’activité 

− Tailles diverses des PME 

− État de santé auto-rapporté 

 



Grands constats 

1. Les entrepreneurs sont fortement 

engagés dans leur entreprise 
 

• 43% des répondants travaillent plus de 50 

hres/semaine 

• Ceux qui travaillent plus de 60 

hres/semaine présentent un niveau de 

détresse plus élevé 



Grands constats 

1. Les entrepreneurs sont fortement engagés 

dans leur entreprise (suite) 
 

• 26% ne prennent pas de vacances 

• 31% arrivent à prendre plus de 2 semaines 

• Pour 40% des répondants, il n’y a pas d’activité 

dans l’entreprise lorsqu’ils sont en vacances 



Grands constats (suite) 

2. Les entrepreneurs ne dorment pas sur leurs 

deux oreilles 
 

• 15% des répondants déclarent dormir 

régulièrement moins de 6 hres/nuit (durée de 

sommeil recommandée est de 7 à 9h) 

• 71,5% éprouvent de la difficulté avec leur 

sommeil 

• Plus de la moitié souffrent d’insomnie et les 

2/3 se réveillent parfois au milieu de la nuit 



Grands constats (suite) 

3. Une proportion élevée de détresse psychologique 
 

• Parmi les répondants, 71,5% sont en détresse psychologique élevée 

• Cette proportion est considérable 



Grands constats (suite) 

4. Des symptômes de dépression 
 

• Plus du 1/3 des répondants souffrent de 

symptômes associés à la dépression, dont 6,6% 

présentent des symptômes sévères 

• 26,3% affirment souffrir ou avoir déjà souffert de 

dépression 



Grands constats (suite) 

5. Des symptômes d’épuisement professionnel 
 

• 23,9% des répondants démontrent des symptômes 

élevés d’épuisement professionnel 

• 29,3% affirment souffrir ou avoir déjà souffert 

d’épuisement professionnel 



Grands constats (suite) 

6. Les petites entreprises peu rentables plus à risque 
 

• La rentabilité et la taille des entreprises en matière de chiffre 

d’affaires et d’employés est négativement corrélée avec la détresse 

psychologique, la dépression et l’épuisement professionnel 



Grands constats (suite) 

7. Les entrepreneurs plus âgés sont-ils plus sereins? 
 

• Parmi les répondants, ce sont les plus âgés (plus de 65 ans) qui 

paraissent les moins à risque de détresse psychologique 

• La catégorie d’âge n’a pas d’influence sur les autres conditions : 

dépression, épuisement professionnel 



Grands constats (suite) 

8. Après 5 ans, ça va mieux 
 

• Les répondants qui ont passé le cap des 5 ans sont en moyenne 

moins stressés, moins déprimés et moins épuisés 

• Ceux qui sont entrepreneurs depuis 2 à 5 ans forment la catégorie la 

plus stressée ; la détresse psychologique affecte 46,7% d’entre eux 



Grands constats (suite) 

9. Les femmes plus à risque que les 

hommes 
 

• Les répondantes sont plus à risque de 

détresse psychologique et de dépression 

• Aucun écart significatif n’a été constaté 

pour l’épuisement professionnel 



Grands constats (suite) 

10.Difficile de concilier travail et famille 
 

• 51,7% des répondants ont déclaré éprouver de la 

difficulté à concilier travail et famille régulièrement 

ou à tous les jours 

• Ces difficultés sont liées à la détresse 

psychologique 



Grands constats (suite) 

11.Les cédants ne sont pas différents 
 

• Parmi les répondants, 17,2% ont déjà cédé une entreprise 

• Ils présentent le même profil de réponses 



Pistes de solutions 

• Selon nos répondants : 

− Professionnel de la santé (42,4%) 

− Proche (37,7%) 

− Collègue ou mentor (9,4%) 

− Service d’aide spécialisé pour les  

entrepreneurs (8,4%) 



Pistes de solutions (suite) 

• Briser l’isolement de l’entrepreneur (facteur préventif et curatif) 

• Donner des outils aux entrepreneurs pour reconnaître les 

symptômes de la détresse psychologique 

• Développer des outils pour augmenter la résilience de 

l’entrepreneur 

• S’entourer ; entreprendre en groupe, joindre des réseaux 

• Adopter plus de mesures de conciliation travail-famille 
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