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FEMMES DES PREMIÈRES NATIONS FEMMES DU QUÉBEC

1 % des femmes sont propriétaires d’une 

entreprise

9 % des femmes sont propriétaires d’une 

entreprise

FEMMES DES PREMIÈRES NATIONS –

MANAWAN

FEMMES AU QUÉBEC

Moins de 20 000 $ / an = 50 % Moins de 20 000 $ / an = 40 %

Part des transferts gouv. : 50,5 % Part des transferts gouv. : 20,3 %

Revenu familial avec un soutien: 16 351 $ Revenu familial avec un soutien: 26 645 $

Famille avec un seul soutien: 77 % Famille avec un seul soutien: 60 %

« Le rôle de mère est central chez les femmes entrepreneures et cela a 

un impact sur leurs activités entrepreneuriales. » 

(Conseil du statut de la femme)

INDICATEURS SOCIOÉCONOMIQUES RELATIFS AUX
FEMMES  DES PREMIÈRES NATIONS
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ÉTUDES SUR LE PROFIL ENTREPRENEURIAL

Selon le sexe des répondants…

L’analyse du processus entrepreneurial selon le sexe des répondants (2011).

 Les femmes ont de la difficulté à passer de l’intention à la démarche;

 Les entreprises féminines ont une plus grande longévité.
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ÉTUDES SUR LE PROFIL ENTREPRENEURIAL



Faits saillants

L’entrepreneuriat au féminin dans les communautés autochtones

du Québec, c’est :

 7 % des femmes autochtones qui sont actuellement en affaires;

 11 % des femmes autochtones qui ne sont plus en affaires, mais qui l’ont

déjà été;

 24 % des femmes autochtones qui ont déjà songé à se lancer en affaires,

mais qui n’ont jamais osé le faire.

Un potentiel immense:

23 % des femmes autochtones qui ne sont pas déjà

entrepreneures ou retraitées font de l’entrepreneuriat leur

choix de carrière optimal.

FAITS SAILLANTS
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Conseiller en entrepreneuriat féminin | Women Entrepreneurship

COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES PREMIÈRES 
NATIONS DU QUÉBEC ET DU LABRADOR

FIRST NATIONS OF QUEBEC AND LABRADOR ECONOMIC 
DEVELOPMENT COMMISSION

T : 418 843-1488, x1227

ebertrand-gauvin@cdepnql.org | cdepnql.org | Facebook

MAITENANT À LA CDEPNQL
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