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DYNAMISER  
LE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 
PAR L’ENTREPRENEURIAT
Mesures et clés pour agir
L’entrepreneuriat représente l’un des principaux moteurs de la création 
de la richesse collective. Or, au Québec comme dans presque tous les 
pays industrialisés, l’entrepreneuriat connaît actuellement un ralentisse-
ment sous l’effet du vieillissement démographique et de l’intensification 
de la concurrence avec l’émergence de nombreux pays du Sud. S’il est 
évident que le dynamisme entre preneurial varie selon les territoires et 
dans le temps, ces facteurs ne suffisent pas à tout expliquer.

Les auteurs de cet ouvrage cherchent à comprendre les méca-
nismes qui favorisent l’entrepreneuriat, à mesurer ce processus et, 
surtout, à identifier ce qu’il faut pour le soutenir et le stimuler. Après 
avoir défini ce qu’est l’entrepreneuriat, ils résument les nombreuses 
études conceptuelles et appliquées portant sur ses causes et ses déter-
minants, tout en discutant des contraintes et des difficultés qui n’ont 
pas encore été surmontées pour leur analyse. Ils mesurent ensuite ces 
multiples causes et déterminants en contexte québécois afin d’expliquer 
quelles variables sont les plus décisives pour assurer le dynamisme 
entrepreneurial.

Décideurs politiques, intervenants, fonctionnaires, étudiants 
et chercheurs, bref tous ceux cherchant les meilleurs moyens pour 
soutenir le développement régional, l’entrepreneuriat et les petites et 
moyennes entreprises, seront intéressés par cet ouvrage.
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