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Les entrepreneurs sont aux prises avec plusieurs défis depuis les deux dernières années. 
Pour connaître l’état d’esprit et avoir une idée du futur entrepreneurial, la FCEI a sondé 
ses membres pour savoir s’ils recommanderaient de se lancer en affaires et les raisons si 
ces derniers le déconseillaient. Ces résultats donneront une idée des actions à poser en 
matière d’entrepreneuriat.

Méthodologie : Résultats finaux d’un sondage en ligne de la FCEI, Votre voix, 548 
membres FCEI du Québec ont répondu entre le 9 et 27 septembre 2021. À titre de 
comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la 
marge d’erreur serait de plus ou moins 4,2 %, 19 fois sur 20.
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Introduction



Conseilleriez-vous à quelqu’un de démarrer une 
entreprise en ce moment? 

Source : FCEI, sondage Votre voix, mené du 9 au 27 septembre 2021, résultats finaux, PME du Québec,  
n =  548, marge d’erreur : + 4,2 %.

Oui : 18%

Non : 58%

Ne sais pas / 
pas sûr : 24%
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Pénuries de main-d’œuvre

Retards de la chaîne d’approvisionnement et/ou manque de stock

Gestion des questions concernant le personnel (protocoles de santé
et de sécurité, stress des employés)

La pandémie est extrêmement stressante

Le fardeau de règlements gouvernementaux est trop lourd

Il est difficile de suivre les règles liées à la pandémie

Les taxes et les impôts sont trop élevés

L’avenir de notre secteur est sombre

Difficulté à obtenir du financement

Difficulté à faire revenir nos clients en personne

Autre

Raisons pour lesquelles vous ne conseilleriez pas à 
quelqu’un de démarrer une entreprise en ce moment

Source : FCEI, sondage Votre voix, mené du 9 au 27 septembre 2021, résultats finaux, PME du Québec,  
n =  318, marge d’erreur : + 5,5 %.


