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Les petites entreprises sont 

importantes pour l’avenir du pays
Quelle importance revêtent les petites entreprises pour l’avenir du Canada? 
(% des réponses)

Je ne sais pas , 
2 Aucune 

importance, 1 Peu 
d’importance, 

1

Une certaine 
importance, 24

Une très 
grande 

importance, 
72

Source : Forum Angus Reid, septembre 2019, n = 1 510.
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De façon générale, dans quelle mesure respectez-vous les personnes ou les groupes 
suivants? (je les respecte beaucoup ou je les respecte moyennement, en %) 

45

48

56

57

95

96

Banques

Grandes entreprises

Syndicats

Organismes ou ministères
gouvernementaux

Propriétaires de petites entreprises

Agriculteurs

Source : Forum Angus Reid, septembre 2019, n = 1 510.

Les Canadiens respectent les 

entrepreneurs
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Classement des groupes sélectionnés* par niveau de respect – 2011-2019

Sources : Forum Angus Reid, septembre 2019, n = 1 510; Forum Angus Reid, avril 2011, n = 2 028.

*À des fins de comparaison, les infirmières, les médecins, les politiciens et les enseignants n’ont pas été pris en compte.

 Les agriculteurs et les propriétaires de petites entreprises sont 
toujours parmi les groupes les plus respectés

Les Canadiens respectent les 

entrepreneurs

Classement 

2011

Classement 

2019

Progression dans 

le classement

Agriculteurs 1 1 -

Propriétaires de petites entreprises 2 2 -

Organismes ou ministères gouvernementaux 5 3 +2

Syndicats 6 4 +2

Grandes entreprises 3 5 -2

Banques 4 6 -2



5

Je pense que c’est facile de mettre sur pied et d’exploiter une petite entreprise 
(niveau d’accord en %)

Source : Forum Angus Reid, septembre 2019, n = 1 510.

Fortement 
d’accord, 3 Moyennement 

d’accord, 6

Moyennement 
en désaccord, 

21

Fortement en 
désaccord, 65

Je ne sais 
pas , 5

Les Canadiens respectent les 

entrepreneurs
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Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou pas d’accord avec les 
énoncés suivants (% des réponses) 

45

54

34

34

6

3

11

7

3

2

Les gouvernements sous-estiment la contribution des
entrepreneurs et des petites entreprises au Canada

Les petites entreprises devraient être assujetties à des taux 
d’imposition moins élevés que les grandes entreprises

Fortement d’accord Moyennement d’accord Je ne sais pas Moyennement en désaccord Fortement en désaccord

Source : Forum Angus Reid, septembre 2019, n = 1 510.

Les Canadiens respectent les 

entrepreneurs
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Les PME sont vitales pour les 

collectivités 
Les petites entreprises sont d’importance vitale pour ma collectivité (niveau 
d’accord en %)

Je ne sais pas , 2
Fortement en 
désaccord, 2

Moyennement en 
désaccord, 3

Moyennement 
d’accord, 33

Fortement 
d’accord, 61

Source : Forum Angus Reid, septembre 2019, n = 1 510.
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Comment les petites entreprises contribuent-elles à votre collectivité? (% des réponses)

Source : Forum Angus Reid, septembre 2019, n = 1 510.

Les PME sont vitales pour les 

collectivités 

2

1

19

25

36

44

46

47

54

56

66

84

Elles ne contribuent pas à ma collectivité

Autre

Elles offrent leadership et soutien

Elles font des dons monétaires

Elles servent de bons modèles dans la collectivité

Elles répondent aux besoins uniques de la collectivité

Elles donnent des biens et des services à la collectivité

Elles accueillent ou commanditent des événements dans la collectivité

Elles soutiennent d’autres entreprises locales

Elles offrent de superbes commerces où magasiner

Elles augmentent le dynamisme économique de la collectivité

Elles emploient des personnes de la collectivité
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Les Canadiens sont intéressés par 

l’entrepreneuriat

5

21

22

20

29

29

16

11

10

29

13

20

30

27

19

Le système d’éducation insiste beaucoup sur l’entrepreneuriat 
comme option de carrière

J’aimerais démarrer ma propre petite entreprise à l’avenir (35-54 ans)

J’aimerais démarrer ma propre petite entreprise à l’avenir (18-34 ans)

Fortement d’accord Moyennement d’accord Je ne sais pas Moyennement en désaccord Fortement en désaccord

Source : Forum Angus Reid, septembre 2019, n = 1 510.

Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou pas d’accord avec les 
énoncés suivants (% des réponses)
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À propos du sondage

Le sondage d’opinion mené par la FCEI, en collaboration avec Angus Reid 
Global, a été 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 du Forum Angus Reid est mesurée au 
moyen d’un intervalle de crédibilité. Dans un échantillon de cet ordre, la 
marge d’erreur est de ± 1,8 point de pourcentage, 19 fois sur 20 si toute la 
population canadienne avait été consultée. 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.

À propos du Forum Angus Reid:
Le Forum Angus Reid est la communauté d’opinion publique en ligne la plus 
reconnue et la plus respectée 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.
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Annex A

Source : Forum Angus Reid, septembre 2019, n = 1 510.

Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou pas d’accord avec les 
énoncés suivants (% des réponses)

3

5

5

16

45

46

53

54

61

6

18

20

23

34

43

36

34

33

5

3

16

14

6

2

4

3

2

21

34

29

14

11

7

6

7

3

65

40

30

32

3

1

1

2

2

Je pense que c’est facile de mettre sur pied et d’exploiter une petite 
entreprise

Je préfère magasiner en ligne que d’aller dans les petits commerces 
locaux de ma collectivité

Le système d’éducation insiste beaucoup sur l’entrepreneuriat comme 
option de carrière

J’aimerais démarrer ma propre petite entreprise à l’avenir

Les gouvernements sous-estiment la contribution des entrepreneurs et
des petites entreprises au Canada

J’admire les entrepreneurs

J’apprécie l’attention personnelle que m’offre une petite entreprise

Les petites entreprises devraient être assujetties à des taux d’imposition 
moins élevés que les grandes entreprises

Les petites entreprises sont d’importance vitale pour ma collectivité

Fortement d’accord Moyennement d’accord Je ne sais pas Moyennement en désaccord Fortement en désaccord


