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Le processus d’immigration est une entreprise en soi. N’est-ce pas ?

Prendre des risques, tenter de nouveaux chemins, dépasser les difficultés, montrer de la ténacité et de la 
patience pour atteindre la réussite. En arrivant au Canada en tant qu’immigrant, vous devez suivre un processus 
d’intégration à la nouvelle société d’accueil qui demande de nombreux traits de caractères similaires à ceux 
observés chez les entrepreneurs. 

Économiquement, vous avez la possibilité à votre arrivée entre chercher un emploi ou vous lancer en affaires. 
L’entrepreneuriat est en effet une option d’intégration économique pour une grande part d’immigrants, soit par 
choix, par passion ou plus souvent comme un plan de secours, ne nous le cachons pas, quand les expériences 
professionnelles ou les diplômes ne sont pas reconnus et qu’il faut alors se créer son propre emploi. Si c’est 

votre cas et que l’entrepreneuriat n’était pas votre premier choix, assurez-vous de développer une stratégie 

avec un conseiller en employabilité du RDÉE pour développer un réseau, et assurer la reconnaissance de vos 

compétences au travers de votre expérience d’entrepreneur sur votre CV.

La part de personnes qui étaient travailleuses autonomes en raison du manque d’occasions d’emploi était plus 
élevée chez les immigrants (33%), en particulier les immigrants récents (40%), que chez les Canadiens d’origine 
(20%).

Quelles sont les avantages à devenir entrepreneur par rapport à être employé ?

En général, on pense qu’il est avantageux de devenir entrepreneur autonome ou chef d’entreprise car on peut :

• Être le maître de sa réussite ;
• Gérer ses propres risques ;
• Bâtir son rêve et changer le monde;
• Offrir une approche innovante, créative, nouvelle à un problème ou un besoin.

https://espaceentrepreneurs.com
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Et pour les entrepreneurs immigrants ?

• Créer son propre emploi ;
• Contribuer à la croissance économique de sa nouvelle société ;
• Effectuer un chemin d’intégration socio-économique ;
• Apporter son expertise ;
• Enrichir la culture.

Que vous offre le Canada pour la création, l’achat ou la croissance d’une entreprise ?

Tout d’abord, il s’est développé un réseau dense d’organismes d’information et de soutien à l’entreprenariat. Il 

existe de nombreuses structures dédiées à l’incubation et l’accélération de jeunes pousses ou startups. 

Les fonds de démarrage et de fonctionnement sont dépendants du type d’entreprise, de produits et services que 
vous souhaitez offrir. Le Canada et ses institutions vous offre assistance dans la formation, le réseau et des 
opportunités de financement selon vos besoins spécifiques et selon la province ou le territoire où vous votre 
entreprise est située. Les banques, les investisseurs, certaines associations et même des universités ont leur 
propre fonds et programmes. 

Vous pouvez trouver de l’information au sujet des subventions, des prêts, des crédits d’impôt, des subventions 
salariales et d’autres incitatifs selon votre destination canadienne, le type d’industrie, le type de programme, etc. 
Nous vous invitons à consulter ce site Web du gouvernement canadien, qui facilitera votre identification des 
ressources les plus pertinentes pour votre projet d’affaires. Il existe également des programmes de prêts dédiés 
spécifiquement aux francophones. Demandez à vos agents des RDÉE  locaux. 

Toutefois, gardez par exemple à l’esprit que :

• La croissance des revenus n’est pas toujours aussi rapide ou même possible. Il faut donc avoir de 
l’argent de côté ou avoir un emploi en attendant que l’affaire devienne rémunératrice ;

• Vous n’aurez pas accès à une assurance maladie ou les autres avantages offerts souvent aux 
employées ;

• Quand on est nouveau arrivant, il est possible que certaines sources de financement soit difficile à 
recevoir car vous n’avez pas encore d’historique de crédit. Cette notion centrale pour les finances des 

ménages au Canada est évoquée à nouveau sur ce site.   

https://espaceentrepreneurs.com
https://entreprisescanada.ca/fr/demarrage/financement-pour-votre-nouvelle-entreprise/


Vous désirez des informations supplémentaires. Contactez le RDÉE Canada ou l’un des 
organisations membres de son réseau.

Visiter : espaceentrepreneurs.com pour des informations supplémentaire
©2019-Tous droits réservés au RDÉE Canada
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Alberta
Conseil de développement 
économique de l'Alberta
8627, 91e rue (Marie-Anne-Gaboury), 
bur. 140
Edmonton, AB, T6C 3N1
Tél: (780) 414-6125
lecdea.ca

Colombie-Britannique
Société de développement 
économique de la 
Colombie-Britannique
220-1555 W 7th Ave, Vancouver, BC 
V6J 1S
Tél: (604) 732-3534
sdecb.com

Île-du-Prince-Édouard 
Réseau de développement
économique et d’employabilité de l’
Île-du-Prince-Édouard
48, chemin Mill, C.P. 7
Wellington (Î.-P.-É.) C0B 2E0
Tél: (902) 854-3439
rdeeipe.net

Manitoba
Conseil de développement 
économique  des municipalités 
bilingues du Manitoba
200 - 614, rue Des Meurons
Winnipeg, Manitoba R2H 2P9
Tél: (204) 925-2320
cdem.com

Nouveau-Brunswick 
Réseau de développement 
économique et d’employabilité du 
Nouveau-Brunswick
1040, rue du Parc, unité 3
Paquetville, NB  E8R 1J7
Tél: (506)764-9876
rdee-nb.com

Nouvelle-Écosse 
Conseil de développement 
économique de la Nouvelle-Écosse
1809, rue Barrington, bureau 902
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8 
Canada
Tél : (902) 424-7230
cdene.ns.ca

Nunavut
Carrefour Nunavut 
Bldg, 723 Nunavut, Iqaluit, NU X0A 
0H0
Tél : (844) 532-9383
carrefournunavut.ca

Ontario
Société économique de l’Ontario
214, chemin Montréal, bureau 202, 
Ottawa (Ontario) K1L 8L8
Tél: (613) 590-2493
seo-ont.ca

Saskatchewan
Conseil économique et coopératif de 
la Saskatchewan
1440 9th Ave N, Regina, SK S4R 0E6
Tél: (306) 566-6000
cecs-sk.ca

Saskatchewan
Conseil économique et coopératif de 
la Saskatchewan
1440 9th Ave N, Regina, SK S4R 0E6
Tél: (306) 566-6000
cecs-sk.ca

Terre-Neuve-et-Labrador 
Réseau de développement 
économique et d’employabilité de 
Terre-Neuve-et-Labrador
65, Ridge road, bureau 245, St. John’s 
(TNL) A1B 4P5
Tél : (709) 726-5976
rdeetnl.ca

Territoires du Nord-Ouest Conseil de 
développement économique des 
Territoires du Nord-Ouest
Diamond Plaza Building 5204 50th 
Avenue #102, Yellowknife, NT X1A 
1E2
Tél: (867) 873-5962
cdetno.com

Yukon
Association franco-yukonnaise
302 Strickland St, Whitehorse, YT Y1A 
2K1
Tél: (867) 668-2663
afy.yk.ca

RDÉE Canada
1 rue Nicholas bur. 606
Ottawa, ON
K1N 7B7
Tél: (613) 244-7308
rdee.ca
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