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L'entrepreneuriat est un choix. Les propriétaires de PME veulent 
être leur propre patron et prendre leurs propres décisions.

Pourquoi êtes-vous devenu entrepreneur? (Sélectionnez toutes les réponses pertinentes)

% des réponses

Source : FCEI, sondage Profil des membres FCEI, 7 mai-19 septembre 2018, 3 151 réponses.
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Autre

Absence d’autres possibilités d’emploi à ce moment-là

Concrétiser une bonne idée que j’ai eue

Reprise de l’entreprise familiale

Contribuer au bien-être de ma communauté/du monde en
général

Avoir un horaire plus flexible

Utiliser pleinement mes compétences et mes connaissances

Saisir une occasion d’affaires

Être mon propre patron et prendre mes propres décisions
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L'indépendance et le contrôle qu’on a de sa vie en tant que 
propriétaire d’entreprise et l’engagement envers les employés 
et les clients sont plus motivants que les gains financiers

Qu’est-ce qui vous motive à rester propriétaire de 

votre entreprise? (Sélectionnez toutes les réponses 

pertinentes) % des réponses

Êtes-vous d’accord ou pas avec les énoncés 

suivants? (% des réponses « d’accord ») 

« Je suis en affaires uniquement pour faire 
de l’argent »

Source : FCEI, sondage Profil des membres FCEI, 7 mai-19 septembre 2018, 3 151 réponses.
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Autre

Les encouragements de ma famille et de
mes amis

La possibilité de redonner à ma
communauté/au monde

L’ambition personnelle

Les gains ou profits potentiels

Le plaisir à faire mon travail

Mon engagement envers mes employés
et mes clients

L’indépendance et le contrôle de ma vie

16%
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D’autres facteurs de motivation…

Vous avez indiqué, comme facteur de motivation à devenir entrepreneur ou à rester 
propriétaire de votre entreprise, le fait de contribuer au bien-être de votre 
communauté ou du monde en général. Pouvez-vous nous fournir plus de détails au 
sujet de ce facteur de motivation? Question ouverte (% des réponses)

Source : FCEI, sondage Profil des membres FCEI, 7 mai-19 septembre 2018, 3 151 réponses.

Bien qu’il s’agisse d’une question ouverte, une analyse rapide a révélé que les facteurs de motivation mentionnés par les membres pouvaient être regroupés 
en 6 catégories. Les chiffres ne totalisent pas 100, car les personnes interrogées auraient pu indiquer plusieurs facteurs de motivation.
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Autres facteurs (p. ex. poursuivre une tradition familiale)

Aider à développer la main-d’œuvre 

Contribuer à créer un sentiment d’appartenance

Promouvoir des valeurs authentiques/bonnes

Être un moteur économique/employeur local

Offrir des biens et services essentiels ou uniques

Redonner à ma communauté/faire du bénévolat
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Les propriétaires de PME font des sacrifices pour rester en 
affaires

Êtes-vous d’accord ou pas avec les énoncés suivants? (% des réponses)  

Source : FCEI, sondage Profil des membres FCEI, 7 mai-19 septembre 2018, 3 151 réponses.
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Ces trois dernières années, je n’ai pas pris de vacances

J’ai dû hypothéquer ma maison pour financer mon 
entreprise

Il m’est déjà arrivé de suspendre ma rémunération ou 
celle des membres de ma famille afin de pouvoir payer le 

reste de mes employés

Il est arrivé, au cours des 10 dernières années, que mon 
revenu d’entreprise baisse considérablement d’une 

année à l’autre

D’accord Je ne sais pas Pas d’accord



6

Les propriétaires de PME sont respectés, valorisés et 
considérés comme essentiels pour leurs communautés

Êtes-vous d’accord ou pas avec les énoncés suivants? (% des réponses) 

Je respecte les propriétaires de petites 

entreprises*

Les petites entreprises sont d’importance vitale 

pour ma collectivité

J’apprécie l’attention personnelle que 

m’offre une petite entreprise

95%

95%

Source : Forum Angus Reid, septembre 2019 (n = 1 510).
*Question posée : De façon générale, dans quelle mesure respectez-vous les personnes ou les groupes suivants?

90%
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Plus de la moitié des 18 à 34 ans interrogés souhaitent 
créer leur propre entreprise un jour

Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord avec les énoncés suivants.

J’aimerais démarrer ma propre petite entreprise à l’avenir (% des réponses) 

Le désir de se lancer en 

affaires est plus 
prononcé chez les jeunes!

Source : Forum Angus Reid, septembre 2019 (n = 1 510).
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À propos du sondage des membres FCEI

Le sondage des membres FCEI a été réalisé du 7 mai au 
19 septembre 2019 auprès d’un échantillon de 3 151 
propriétaires de PME de tout le Canada. 

À titre de comparaison, pour un échantillon 
probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la 

marge d’erreur serait de ± 1,75 %, 19 fois sur 20.
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À propos du Forum Angus Reid 

Le Forum Angus Reid est la communauté d’opinion publique en ligne la plus 
reconnue au Canada. Elle est constituée de résidents engagés aux quatre 
coins du pays qui s’expriment sur des sujets d’intérêt pour l’ensemble de la 
population canadienne.

Les constats s’appuient sur un sondage de la FCEI effectué en ligne, en 
français et en anglais, du 11 au 13 septembre 2019 auprès d’un échantillon 
représentatif de 1 510 Canadiens membres du Forum Angus Reid. La 
précision des sondages en ligne menés par le Forum est mesurée au moyen 
d’un intervalle de crédibilité. Dans un échantillon de cet ordre, la marge 
d’erreur est de ± 1,8 %, 19 fois sur 20. Tous les sondages et enquêtes sur 

échantillons sont soumis à d’autres sources d’erreur possibles, dont l’erreur 
de couverture et l’erreur de mesure.
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