
FAITS SAILLANTS POUR LE QUÉBEC
                SONDAGE SUR L’ENTREPRISE DE DEMAIN

LES OBSESSIONS
Recrutement d’une main-d’oeuvre qualifiée

La motivation et la rétention des employés (taux de roulement)
Accès à une main-d’oeuvre qualifiée

LES PRÉOCCUPATIONS
Bon citoyen corporatif

L’augmentation de la compétition dans votre secteur d’activité
La concilliation travail-famille

La variation des coûts d’opération (matières premières, pétrole, transport, prix des aliments, etc.)

LES CONSIDÉRATIONS
Innovation

Échanges commerciaux
Intégration de pratiques de développement durable

La demande pour des horaires de travail flexibles
Accès aux nouvelles technologies

Le vieillissement accéléré de la population active
La variation du taux de change

L’accès aux capitaux pour fins d’investissements
Recherche et développement

Intégration de pratiques environnementales

LES ENJEUX SECONDAIRES
Le ralentissement économique aux États-Unis

Vente à des clientèles anglophones et/ou allophones
L’intégration des employés de milieux culturels différents

L’écart générationnel entre les employés
Vente à des clientèles multiculturelles

Embauche de personnel dont la langue maternelle n’est pas la langue d’usage de l’entreprise
Préparation et transfert de propriété

Embauche de personnel provenant de différents milieux culturels
Diversité multigénérationnelle

Diversité linguistique et culturelle
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Une réalisation de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)
et de Banque Nationale Groupe financier, en collaboration avec Léger Marketing.

À quel point les enjeux suivants constituent-ils un enjeu important pour la
croissance de votre entreprise au cours des trois prochaines années? (n=703)



Le recrutement (88 %) et la rétention (87 %) d’une main-d’œuvre qualifiée sont les principales préoccupations des dirigeants des entreprises québécoises.
À l’autre bout du spectre, les enjeux touchant la gestion de la diversité sont importants pour le tiers des répondants seulement.

Plus de la moitié des entreprises sondées (52 %) ne planifieront aucune activité de recherche et développement au cours des trois prochaines années.

Lorsque vient le temps d’évaluer les performances de leurs entreprises, les dirigeants québécois se comparent majoritairement aux entreprises
du Québec (48 %) et à celles situées dans leur région (36 %). 

35 % des entreprises sondées exportent des biens et services à l’extérieur du Québec, principalement en Amérique du Nord
(États-Unis et Canada). 40 % importent des biens et services au Québec.

L’éthique et la responsabilité sociale ainsi que le développement durable sont importants aux yeux des dirigeants des entreprises québécoises.
Une majorité de répondants sont d’avis que le fait d’être un bon citoyen corporatif (73 %) et l’intégration de pratiques de développement durable (62 %) constitueront des enjeux
importants pour la croissance de leur entreprise. 60 % des dirigeants disent avoir un code d’éthique écrit sur les pratiques d’affaires de leurs employés et dirigeants. 

65 % des entreprises sondées ont profité de la crise économique pour revoir leurs stratégies d’affaires, et 45 % pour développer de nouveaux marchés.
Un peu moins du quart (23 %) ont dû licencier des employés.

Les dirigeants sont très optimistes face à l’avenir. 77 % d’entre eux sont d’avis que leur entreprise se portera mieux
d’ici 3 à 5 ans et 90 % ont confiance en l’avenir des entreprises du Québec. 

63 % des dirigeants d’entreprises du Québec ont un plan de relève. À leur retraite, près de la moitié des dirigeants prévoient vendre leur entreprise, principalement à un proche.

Réalisé par Léger Marketing, le sondage sur l’Entreprise de demain de la Fédération des chambres de commerce du Québec et Banque Nationale Groupe financier
a été effectué du 21 août au 25 septembre 2009 auprès de 703 dirigeants de moyennes et grandes entreprises du Québec de 25 employés et plus.
La marge d’erreur maximale est de 3,7 %, 19 fois sur 20.

Dès le 26 octobre, la Fédération des chambres de commerce du Québec et Banque Nationale Groupe financier entreprendront
une tournée des régions pour communiquer les résultats régionalisés de cette enquête.
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