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1. Faits saillants 

Entre le 19 mai et le 3 juillet 2017, un sondage téléphonique réalisé par la firme Zins Beauchesne et 

associés en collaboration avec la SADC Pontiac, Emploi-Québec et la MRC Pontiac a permis de 

dresser le profil des entrepreneurs et des entreprises de la MRC Pontiac, avec comme objectif de 

mieux comprendre leurs besoins afin de leur proposer une offre de services pertinente à leur 

situation. Au total, ce sont 244 entrepreneurs-propriétaires de la MRC Pontiac qui ont répondu au 

sondage, dont les principaux résultats sont présentés ci-après. 

Caractéristiques des entrepreneurs-propriétaires 

 Les entreprises de la MRC Pontiac opèrent dans des secteurs très variés tels que le 

commerce de détail (14,4%), l’agriculture, foresterie, pêche et chasse (11,8%), les 

services d’hébergement et de restauration (9,9%), les arts, spectacles et loisirs (8,7%), 

la construction (8,0%), mais également  le secteur des « autres » services (p.ex. : 

réparation, entretien, services personnels, etc. - 16,4%). 

 Plus de la moitié des entrepreneurs-propriétaires sont des hommes (54,9%), et la grande 

majorité ont plus de 50 ans (68,4%), soit une part bien plus importante que celle de 

l’Outaouais (47,9%). D’ailleurs, l’ancienneté du propriétaire dans l’entreprise est élevée : 

18,9 ans en moyenne. 

 Plus du tiers des entrepreneurs-propriétaires de la MRC Pontiac (36,5%) détiennent un 

diplôme d’études secondaires, et plus de 3 sur 10 ont un diplôme de niveau collégial 

(31,1%). Un peu plus de la moitié (51,1%) des entrepreneurs-propriétaires considèrent qu’ils 

ont complété un diplôme en lien avec leur secteur d’activité actuelle. 

 Plus des trois quarts des répondants (78,7%) sont propriétaires de leur entreprise pour la 

première fois. Les autres possèdent ou ont possédé 1,98 entreprise en moyenne. 

 Une majorité (63,5%) des entrepreneurs-propriétaires de la MRC Pontiac ne prévoient pas 

de quitter leur position au cours des cinq prochaines années. Concernant les 32,8% qui 

ont ce projet en tête, un peu moins de la moitié (47,6%) souhaitent vendre l’entreprise 

ou les parts qu’ils y détiennent, soit 15,6% de l’ensemble des entrepeneurs-propriétaires. 

Caractéristiques des entreprises 

 Les entreprises répondantes ont en moyenne 28,8 ans d’ancienneté et comptent en 

moyenne 7,9 travailleurs en incluant le propriétaire  (4,6 à temps plein et 3,3 à temps 

partiel). 

 43,8% des entreprises de la MRC Pontiac ont un chiffre d’affaires inférieur à 150 000 $, 

mais le quart d’entre elles (24,6%) génère un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 $. 

 38,5% des entreprises de la MRC Pontiac embauchent des travailleurs saisonniers. Ce 

sont principalement les entreprises avec un chiffre d’affaires de plus de 500 000 $ (63,3%), 

celles de 10 employés ou plus (64,0%), et celles du secteur de l’agriculture, la foresterie, la 

pêche et la chasse (54,8%). En moyenne, ces entreprises embauchent 4,8 travailleurs 

saisonniers pour 17,3 semaines par an. 

 Les entreprises de la MRC Pontiac vendent leurs produits ou services en moyenne à 

59,6% au sein de la MRC Pontiac, et pour 14,4% ailleurs dans l’Outaouais. 

 Les entreprises de la MRC Pontiac communiquent surtout en anglais avec leurs 

fournisseurs (48,4%), clients (47,5%) et employés (43,9%) ou en anglais et français à 

parts égales (32,4% avec les fournisseurs, 41,8% avec leurs clients et 20,5% avec leurs 

employés).  

 Dans l’ensemble, les entrepreneurs-propriétaires interrogés sont très satisfaits (entre 

53,6% et 77,8% des répondants selon les énoncés proposés) du service reçu par la MRC 
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Pontiac, la SADC Pontiac et Emploi-Québec ainsi que de l’ensemble des documents, 

formulaires et informations mis à disposition dans la langue de leur choix. 

Défis et besoins 

 Les trois principaux défis auxquels les entreprises de la MRC Pontiac font face sont le 

ralentissement de la demande par rapport à leurs produits et services dans un 

contexte économique délicat (17,1%), le financement de leurs projets (10,4%) et les 

lois, la réglementation et les permis (10,7%).  

 Près du tiers des entrepreneurs-propriétaires sondés ont affirmé que leur entreprise 

avait un besoin très important de financement (29,5% des répondants ont donné un 

score de 9 ou 10 sur une échelle de 0 à 10 à l’importance de combler ce besoin dans leur 

entreprise). Dans des proportions moindres, ils ont indiqué avoir besoin important de 

services liés à l’aide technique (12,3%), au développement des affaires (12,3%), au 

développement d’un plan de commercialisation (10,7%), à la formation au service à la 

clientèle (9,0%). 

Objectifs et projets d’investissement futurs poursuivis  

 Les principaux objectifs poursuivis au cours des trois prochaines années par les 

entrepreneurs-propriétaires sondés sont de demeurer en opération (17,2%), d’agrandir les 

activités de l’entreprise (p. ex. : développer de nouveaux marchés, développer de 

nouveaux produits) (16,4%), d’augmenter le chiffre d’affaires (16,0%) et de se départir de 

l’entreprise en la vendant, en la fermant ou en la léguant (9,0%). 

 Plus du tiers (37,3%) des entrepreneurs-propriétaires sondés prévoient un ou plusieurs 

projets d’investissements majeurs dans leur entreprise au cours des trois prochaines 

années. 

 Ceux qui prévoient un ou plusieurs projets d’investissements majeurs (37,3% des 

répondants) envisagent principalement de remplacer des équipements de l’entreprise 

(63,7%) ainsi que d’investir pour accroître la capacité de production (58,2%) ou la 

productivité (54,9%) de l’entreprise. 

 Toujours parmi les entrepreneurs-propriétaires qui prévoient un ou plusieurs projets 

d’investissements majeurs au cours des trois prochaines années, ceux-ci se dirigeront 

principalement vers des banques (30,8%), la SADC Pontiac (24,2%) et les caisses 

populaires (20,9%) pour financer leur(s) projet(s). 

Caractérisation des entreprises de la MRC Pontiac  

Sur la base des réponses obtenues dans le cadre du sondage, les entreprises opérant sur le 

territoire de la MRC Pontiac peuvent être regroupées selon quatre profils d’entreprises : 

 Les très petites entreprises, plutôt anglophones, et plutôt prudentes (29,0%); 

 Les grandes entreprises bilingues, cherchant à s’accroître et investir (36,0%); 

 Les entreprises bilingues, plutôt conservatrices et vulnérables (24,0%); 

 Les entreprises du secteur primaire, du remorquage, carrosserie, etc., plutôt 

anglophones et dynamiques (12,0%). 
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2. Introduction 

La SADC Pontiac, Emploi-Québec et la MRC Pontiac ont mandaté la firme Zins Beauchesne et 

associés pour dresser le profil des entrepreneurs et des entreprises de la MRC Pontiac, avec 

comme objectif de mieux comprendre leurs besoins afin de leur proposer une offre de services 

pertinente à leur situation.  

Pour cela, un sondage téléphonique a été réalisé entre le 19 mai et le 3 juillet 2017 auprès de 

244 entrepreneurs-propriétaires de la MRC Pontiac. 

Le questionnaire élaboré aux fins de ce sondage a permis de collecter des informations sur les 

entrepreneurs-propriétaires et les entreprises de la MRC Pontiac sur les thèmes suivants : 

 Le profil sociodémographique des entrepreneurs-propriétaires de la MRC Pontiac; 

 Le profil de gestionnaire de ces mêmes entrepreneurs-propriétaires; 

 Les caractéristiques majeures des entreprises qu’ils dirigent; 

 Les besoins et les défis auxquels ces entreprises font face; 

 Les objectifs et les projets d’investissements futurs poursuivis par ces dernières. 

Les résultats globaux pour chacune des questions du sondage sont présentés au chapitre 4 du 

présent rapport. De plus, des croisements ont été effectués en fonction des variables suivantes (dont 

le détail est présenté à l’annexe 1) : 

 Le secteur d’activité de l’entreprise (Q1E); 

 Le genre du propriétaire (Q23); 

 Le niveau de scolarité du propriétaire (Q24); 

 L’âge du propriétaire (Q26); 

 L’ancienneté de l’entreprise (Q2); 

 L’ancienneté du propriétaire dans son entreprise (Q3); 

 Le nombre d’employés de l’entreprise (Q7); 

 Le chiffre d’affaires de l’entreprise (Q11); 

 L’intention du propriétaire de quitter sa position au cours des cinq prochaines années (Q15) : 

La méthodologie et le questionnaire utilisés pour ce sondage figurent respectivement aux annexes 1 

et 2 du présent rapport. 
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3. Portrait régional des entreprises et des 
organisations de la MRC Pontiac 

Les données transmises par la SADC Pontiac à Zins Beauchesne et associés (noms des 

entreprises et organisations privées et publiques de la MRC Pontiac avec numéro de téléphone pour 

chacune d’entre elles) ont permis de dénombrer 715 entreprises et organisations privées et 

publiques sur le territoire de la MRC Pontiac.  

Pour chacune de ces entreprises et organisations, Zins Beauchesne et associés a effectué des 

recherches sur Internet afin de déterminer les secteurs d’activité dans lesquelles elles opèrent. Ainsi, 

les entreprises et organisations privées et publiques de la MRC Pontiac sont principalement issues 

des secteurs d’activité suivants (selon leur code SCIAN à deux chiffres
1
) : 

 Les « autres » services (16,4% - SCIAN 81), tels que les services de réparation et 

d’entretien (SCIAN 811), les services personnels et les services de blanchissage (SCIAN 

812) et les organismes religieux, fondations, groupes de citoyens et organisations 

professionnelles et similaires (SCIAN 813). 

 Le commerce de détail (14,4% - SCIAN 44-45), tel que les magasins d'appareils 

électroniques et ménagers (SCIAN 443), les magasins d’alimentation (SCIAN 445), les 

stations-service (SCIAN 447) et les magasins de marchandises diverses (SCIAN 452). 

 L’agriculture, foresterie, pêche et chasse (11,8% - SCIAN 11), telle que les cultures 
agricoles (SCIAN 111), l’élevage d’animaux (SCIAN 112) et la foresterie et l’exploitation 
forestière (SCIAN 113). 

 Les services d’hébergement et de restauration (9,9% - SCIAN 72), tels que les hôtels, les 
chalets, les restaurants, bars et cafés. 

 Les arts, spectacles et loisirs (8,7% - SCIAN 71), tels que les artistes, auteurs et 
interprètes indépendants, les pourvoiries, les centres récréatifs et sportifs, etc. 

 La construction (8,0% - SCIAN 23). 

Ensemble, ces six secteurs d’activité regroupent 69,2% des entreprises et des organisations 

privées et publiques de la MRC Pontiac.  

Malgré les recherches effectuées par Zins Beauchesne et associés, il n’a pas été possible de 

déterminer le secteur d’activité de 56 entreprises et organisations de la MRC Pontiac (soit 7,8% 

d’entre elles). Par ailleurs, ces recherches n’ont pas permis de confirmer le statut (actives ou 

inactives) de 107 entreprises et organisations privées et publiques de la MRC Pontiac (soit 15,0% 

d’entre elles). 

Le tableau 1 présente à la page suivante la répartition des entreprises et des organisations de la 

MRC Pontiac par secteur d’activité (selon leur code SCIAN à deux chiffres). 

 

 

  

                                            
1
 Statistique Canada - Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada 2012 : 

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=118464 

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=118464
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Tableau 1 : Répartition des entreprises et des organisations de la MRC Pontiac par 

secteur d’activité (selon le code SCIAN à deux chiffres) 

Secteurs d'activité # % 

11-Agriculture, foresterie, pêche et chasse 84 11,8% 

21-Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 3 0,4% 

22-Services publics 1 0,1% 

23-Construction 57 8,0% 

31-33-Fabrication 17 2,4% 

41-Commerce de gros 1 0,1% 

44-45-Commerce de détail 103 14,4% 

48-49-Transport et entreposage 28 3,9% 

51-Industrie de l'information et industrie culturelle 7 1,0% 

52-Finances et assurances 14 2,0% 

53-Services immobiliers et services de location à bail 15 2,1% 

54-Services professionnels, scientifiques et techniques 28 3,9% 

55-Gestion de sociétés et d'entreprises 1 0,1% 

56-Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services 
d'assainissement 14 2,0% 

61- Services d'enseignement 3 0,4% 

62-Soins de santé et assistance sociale 22 3,1% 

71-Arts, spectacles et loisirs 62 8,7% 

72-Services d'hébergement et de restauration 71 9,9% 

81-Autres services (sauf administrations publiques) 117 16,4% 

91-Administrations publiques 11 1,5% 

Secteur indéterminé 56 7,8% 

Total 715 100,0% 

Source : Liste de 715 entreprises et organisations fournie par la MRC Pontiac. Les secteurs d’activité ont été 
déterminés grâce à des recherches sur Internet réalisées par Zins Beauchesne et associés. 
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Par ailleurs, afin de dresser le profil des entrepreneurs-propriétaires, des entreprises et 

organisations de la MRC Pontiac, toutes les organisations publiques (p. ex. : MAPAQ, CEDEC, 

CDCP, Maison de la famille du Pontiac, Animal Aide Pontiac, Carrefour jeunesse-emploi du Pontiac, 

etc.) et les entreprises dont le siège social n’était pas localisé dans la région (p. ex. : SAQ, 

Sears, etc.) ont été retirées, pour un total de 70 entreprises et organisations.  

La répartition des 645 entreprises « restantes » de la MRC Pontiac est présentée ci-après au 

tableau 2. On constate alors que la répartition des entreprises de la MRC Pontiac par secteur 

d’activité suit celle de l’ensemble des entreprises et organisations de la MRC Pontiac présentée 

précédemment (basée sur un total de 715 entreprises et organisations). 

Tableau 2 : Répartition des entreprises de la MRC Pontiac par secteur d’activité 

(selon le code SCIAN à deux chiffres) 

Secteurs d'activité # % 

11-Agriculture, foresterie, pêche et chasse 84 13,7% 

21-Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 3 0,5% 

22-Services publics 0 0,0% 

23-Construction 57 9,3% 

31-33-Fabrication 17 2,8% 

41-Commerce de gros 1 0,2% 

44-45-Commerce de détail 99 16,1% 

48-49-Transport et entreposage 27 4,4% 

51-Industrie de l'information et industrie culturelle 7 1,1% 

52-Finances et assurances 9 1,5% 

53-Services immobiliers et services de location à bail 15 2,4% 

54-Services professionnels, scientifiques et techniques 27 4,4% 

55-Gestion de sociétés et d'entreprises 0 0,0% 

56-Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services 
d'assainissement 14 2,3% 

61- Services d'enseignement 1 0,2% 

62-Soins de santé et assistance sociale 16 2,6% 

71-Arts, spectacles et loisirs 55 8,9% 

72-Services d'hébergement et de restauration 70 11,4% 

81-Autres services (sauf administrations publiques) 99 16,1% 

91-Administrations publiques 0 0,0% 

Secteur indéterminé 44 7,2% 

Total 645 100,0% 



 

 9507-1rf      
 

S
E

P
T

E
M

B
R

E
 2

0
1
7
 

7 7 

4. Résultats du sondage 

Un sondage téléphonique réalisé entre le 19 mai et le 3 juillet 2017 par Zins Beauchesne et 

associés, a permis de recueillir des informations auprès de 244 entrepreneurs-propriétaires de la 

MRC Pontiac. Le taux de réponse à ce sondage a été de 71,6%, ce qui est excellent. La 

méthodologie détaillée du sondage est présentée à l’annexe 1. 

4.1 Le profil des entrepreneurs-propriétaires de la MRC 
Pontiac 2 

Dans les sections qui suivent, les entrepreneurs-propriétaires de la région sont décrits selon leur 

profil sociodémographique et leur profil de gestionnaire. 

4.1.1 Profil sociodémographique des entrepreneurs-propriétaires 

Parmi les 244 entrepreneurs-propriétaires ayant participé à l’étude, 54,9% sont des hommes et 

45,1% des femmes. 

Q23) Sexe du répondant (n=244) 

 

On constate que le statut d’entrepreneur-propriétaire tend à se féminiser au fil du temps dans 

la MRC Pontiac : alors que près des deux tiers des entrepreneurs-propriétaires âgés de 60 ans et 

plus sont des hommes (65,2%), les entrepreneurs-propriétaires âgés de moins de 50 ans sont 

composés en parts égales d’hommes et de femmes (50%-50%). De même, les répondants qui sont 

entrepreneurs-propriétaires depuis 25 ans ou plus sont davantage des hommes (58,2%), alors que 

ceux qui le sont depuis moins de 10 ans sont des hommes et des femmes en parts quasiment égales 

(50,8% d’hommes et 49,2% de femmes). 

 

 

 

                                            
2
  À titre de rappel, l’ensemble des répondants ayant participé à l’étude sont des entrepreneurs de la MRC Pontiac, 

propriétaires d’une entreprise listée dans la base de données de la SADC Pontiac. Afin de dresser le profil entrepreneurial 
de ces dirigeants, nous avons exclu de cette base de données les organisations publiques ainsi que les entreprises dont le 
siège social n’était pas localisé dans la région de la MRC Pontiac. 

Homme
54,9%

Femme
45,1%
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Les 244 entrepreneurs-propriétaires de la MRC Pontiac ayant participé à l’étude ont en moyenne 

54,0 ans. Près du tiers (31,1%) sont âgés de moins de 50 ans, 32,0% ont entre 50 et 59 ans, et 

36,4% ont 60 ans ou plus. Ces données suggèrent donc que les entrepreneurs-propriétaires de la 

MRC Pontiac sont sensiblement plus âgés comparativement à la population adulte de la MRC 

Pontiac et à celle de la province du Québec dans son ensemble. 

Q5) Âge du répondant (n=244) 

 % des répondants 

 Entrepreneurs-
propriétaires de la 

MRC Pontiac 

Population de 
20 ans et plus  

de l’Outaouais* 

Population de 
20 ans et plus 
du Québec* 

 18-29 ans 2,0% 16,7% 16,3% 

 30-39 ans 13,5% 17,5% 17,4% 

 40-49 ans 15,6% 17,9% 16,3% 

 50-59 ans 32,0% 20,6% 19,4% 

 60-69 ans 26,2% 15,1% 15,6% 

 70 ans ou plus 10,2% 12,2% 15,0% 

 Je préfère ne pas répondre 0,4% 0,0% 0,0% 

Moyenne 54,0 ans   

*Source : Institut de la statistique du Québec (ISQ). Estimation de la population du Québec par groupe d'âge et 
sexe, au 1er juillet, 2001 à 2016. Données de l’année 2015. 

On constate également que les entrepreneurs-propriétaires les plus jeunes (ceux âgés de 18 à 49 

ans) dirigent davantage des entreprises qui existent depuis 9 ans ou moins (52,6% de personnes 

âgées de 18 à 49 ans dirigent des entreprises établies depuis 9 ans ou moins, alors que ces derniers 

représentent 31,1% de l’ensemble des répondants). À l’inverse, les entrepreneurs-propriétaires les 

plus âgés (ceux âgés de 60 ans et plus) dirigent davantage des entreprises qui existent depuis 

25 ans ou plus (49,5% des personnes âgées de 60 ans ou plus dirigent des entreprises établies 

depuis 25 ans ou plus, alors que ces derniers représentent 36,5% de l’ensemble des répondants). Il 

y a donc une relation entre l’âge des entrepreneurs-propriétaires de la MRC Pontiac et 

l’ancienneté des entreprises qu’ils dirigent : plus les entrepreneurs-propriétaires sont jeunes, 

plus ils ont tendance à diriger des entreprises établies relativement récemment, ce qui 

s’explique par le fait que la plupart des entrepreneurs-propriétaires de la MRC Pontiac fondent 

leur entreprise (59,8% – voir question 6) plutôt que d’en faire l’acquisition (19,3%) ou de 

prendre la relève de l’entreprise familiale (15,6%). 

Avec une certaine logique, il existe également une relation entre l’âge des entrepreneurs-

propriétaires et leur intention de conserver leur position au cours des cinq prochaines 

années : plus ils sont jeunes, plus ils sont nombreux à prévoir de conserver leur position au 

cours des cinq prochaines années. En effet, alors que les entrepreneurs-propriétaires âgés de 18 

à 49 ans forment 31,1% de l’ensemble des répondants, ils représentent 41,3% des répondants qui 

prévoient de conserver leur position au cours des cinq prochaines années. À l’inverse, alors que les 

entrepreneurs-propriétaires âgés de 60 ans et plus constituent 36,5% de l’ensemble des répondants, 

ils représentent 57,5% des répondants qui prévoient de quitter leur position au cours des cinq 

prochaines années. 
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Les entrepreneurs-propriétaires de la MRC Pontiac sont dans l’ensemble moins scolarisés 

que la population âgée de 25 à 64 ans de la région de l’Outaouais et de la province du 

Québec : 36,5% des entrepreneurs-propriétaires de la MRC Pontiac possèdent comme diplôme le 

plus avancé un diplôme d’études secondaires (DES ou DEP), comparativement à 19,0% de la 

population âgée de 25 à 64 ans dans la région de l’Outaouais et à 18,7% de celle du Québec. 

Q24) Quel est le dernier niveau de scolarité que vous avez complété? (n=244) 

 % des répondants 

 

Entrepreneurs-
propriétaires de 
la MRC Pontiac 

Population de 
25 à 64 ans de 
l’Outaouais* 

Population de 
25 à 64 ans  
du Québec* 

 Primaire (Aucun diplôme) 6,1% 13,6% 12,8% 

 Diplôme d’études secondaires (DES, DEP) 36,5% 19,0% 18,7% 

 Certificat ou diplôme d’une école de métier, 
d’un collège ou cégep 

31,1% 36,4% 37,6% 

 Certificat ou diplôme universitaire de 1er cycle 18,0% 21,1% 22,3% 

 Diplôme universitaire de 2e et 3e cycles 8,2% 9,8% 8,7% 

*Source : Institut de la statistique du Québec (ISQ). Répartition de la population de 25 à 64 ans selon le plus 
haut niveau de scolarité atteint, la région administrative, l'âge et le sexe, Québec. Données de l’année 2015. 

On constate également que les entrepreneurs-propriétaires les moins scolarisés (ceux qui ont obtenu 

au mieux un diplôme d’études secondaires, soit 42,6% des répondants) sont davantage présents 

chez les entrepreneurs-propriétaires plus âgés (47,4% des entrepreneurs-propriétaires âgés de 50 à 

59 ans, et 49,4% de ceux âgés de 60 ans et plus). À l’inverse, 30,3% des entrepreneurs-propriétaires 

âgés de 18 à 49 ans ont obtenu au mieux un diplôme d’études secondaires. Il y a donc une relation 

entre le niveau de scolarité et l’âge des entrepreneurs-propriétaires de la MRC Pontiac : plus 

ils sont jeunes, plus ils ont tendance â être scolarisés. 

Il existe aussi une relation directe entre le niveau de scolarité des entrepreneurs-propriétaires 

et le nombre d’employés qu’ils embauchent dans leur entreprise : plus les entrepreneurs-

propriétaires de la MRC Pontiac sont scolarisés, plus leur entreprise est de grande taille 

(40,0% des entrepreneurs-propriétaires ayant obtenu un diplôme de niveau universitaire dirigent des 

entreprises de 10 employés ou plus, alors que ces derniers représentent 26,2% des répondants et, à 

l’inverse, 24,0% des entrepreneurs-propriétaires ayant obtenu au mieux un diplôme d’études 

secondaires dirigent des entreprises de 10 employés ou plus, alors que ces derniers représentent 

42,6% des répondants). Et puisque le nombre d’employés d’une organisation est 

habituellement corrélé à son chiffre d’affaires, il existe aussi dans ce sens une relation entre 

le niveau de scolarité des entrepreneurs-propriétaires et les revenus générés par les 

entreprises qu’ils dirigent : plus les entrepreneurs-propriétaires de la MRC Pontiac sont 

scolarisés, plus le chiffre d’affaires des entreprises qu’ils dirigent est élevé. 

Parmi les entrepreneurs-propriétaires qui ont complété au minimum un diplôme d’études secondaires 

(93,9% des répondants, soit 229 répondants sur 244), la moitié d’entre eux (51,1%) estiment que 

leur dernier niveau de scolarité complété est en lien avec le domaine ou le secteur d’activité 

dans lequel ils travaillent aujourd’hui. Ceci peut s’expliquer notamment par la proportion élevée 

des répondants qui n’ont pas fait d’études postsecondaires (42,6%), études qui permettent 

habituellement de se spécialiser dans un domaine ou un secteur d’activité précis. 
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Q25) Est-ce que le dernier niveau de scolarité que vous avez complété  

a un lien avec le domaine ou le secteur d’activité dans lequel  

vous travaillez aujourd’hui? (n=229) 

 

4.1.2 Profil de gestionnaire des entrepreneurs-propriétaires 

En moyenne, les entrepreneurs-

propriétaires interrogés sont propriétaires 

de leur entreprise depuis 18,9 ans. Le quart 

des répondants (25,8%) sont propriétaires ou 

copropriétaires de leur entreprise depuis 

moins de 10 ans, 45,6% le sont depuis 10 à 

24 ans, et 27,4% le sont depuis 25 ans ou 

plus. 

En toute logique, l’ancienneté des 

répondants en tant qu’entrepreneurs-

propriétaires est liée à leur âge (plus ils 

sont âgés, plus ils sont entrepreneurs-

propriétaires depuis longtemps) ainsi qu’à 

l’ancienneté de leur entreprise (il faut 

souligner ici que 59,8% des répondants ont 

fondé leur entreprise). 

Plus des trois quarts des entrepreneurs-propriétaires (78,3%) en sont à leur première expérience 

comme propriétaires (ou copropriétaires) d’une entreprise. 

Oui
51,1%

Non
48,9%

Q3) Ancienneté du propriétaire dans 

l’entreprise (n=244) 

 % des 

répondants 

 0-4 ans 12,3% 

 5-9 ans 13,5% 

 10-14 ans 19,7% 

 15-19 ans 10,7% 

 20-24 ans 15,2% 

 25-29 ans 6,1% 

 30 ans ou plus 21,3% 

 Je préfère ne pas répondre 1,2% 

Moyenne 18,9 ans 
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Q4) Est-ce la première fois que vous êtes  

propriétaire d’une entreprise? (n=244) 

 

Les entrepreneurs-propriétaires ayant indiqué en être à leur première expérience comme propriétaire 

d’une entreprise (78,3%) sont davantage présents parmi les femmes (86,4%), les personnes âgées 

de 18 à 49 ans (88,2%) et les entreprises ayant un seul employé (91,3%). 

En ce qui concerne les entrepreneurs-

propriétaires qui ont déjà été propriétaires 

auparavant (21,7% des répondants, soit 53 

des 244 répondants), ceux-ci possèdent ou 

ont déjà possédé 1,98 entreprise en 

moyenne (en excluant l’entreprise qu’ils 

représentent dans le cadre du sondage). Le 

tableau suivant indique que près des deux 

tiers (64,2%) d’entre eux possèdent ou ont 

déjà possédé uniquement une autre 

entreprise. 

Une majorité des entrepreneurs-propriétaires (59,8%) ont fondé, seuls ou avec des 

partenaires, l’entreprise qu’ils exploitent actuellement alors que 19,3% l’ont acquise (seuls ou 

avec des partenaires) et que 15,6% ont pris la relève de l’entreprise familiale. 

Q6) Quel énoncé décrit le mieux le processus  

d’acquisition de votre entreprise? (n=244) 

 % des 
répondants 

 J’ai fondé, seul ou avec d’autres partenaires, 
l’entreprise que j’exploite actuellement 

59,8% 

 J’ai acquis, seul ou avec d’autres partenaires, 
l’entreprise que j’exploite actuellement 

19,3% 

 J’ai pris la relève de l’entreprise familiale 15,6% 

 Autre processus (p. ex. : un appel d'offres, organisation  

à but non lucratif, etc.) 

5,3% 

Les entrepreneurs-propriétaires qui ont fondé l’entreprise qu’ils exploitent actuellement seuls ou 

avec d’autres partenaires (59,8% de l’ensemble des répondants) sont davantage présents parmi :  

 Les entreprises des secteurs de la construction, de la fabrication, du commerce de gros, du 
transport et de l’entreposage (82,4%); 

 Les entreprises qui existent depuis 0 à 9 ans (81,6%) et depuis 10 à 24 ans (73,6%); 

Oui
78,3%

Non
21,7%

Q5) Combien d’autres entreprises 

possédez-vous ou avez-vous possédées 

auparavant? (n=53) 

 % des répondants 

 1 entreprise 64,2% 

 2 entreprises 20,8% 

 3 entreprises ou plus 15,1% 

Moyenne 1,98 entreprise 
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 Les entreprises ayant un seul employé (76,1%) et entre deux et quatre employés (68,8%); 

 Les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 150 000 $ (75,7%). 

Par ailleurs, les entrepreneurs-propriétaires qui ont acquis leur entreprise seuls ou avec 

d’autres partenaires (19,3% de l’ensemble des répondants) sont davantage présents parmi : 

 Les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 500 000 $ (38,3%); 

 Les entreprises ayant 10 employés ou plus (38,0%); 

 Les entreprises du commerce de détail (34,8%). 

Enfin, les entrepreneurs-propriétaires qui ont pris la relève de l’entreprise familiale (15,6% de 

l’ensemble des répondants) sont davantage présents parmi :  

 Les entreprises du secteur de l'agriculture, la foresterie, la pêche et la chasse (36,4%); 

 Les entreprises qui existent depuis 25 ans ou plus (26,8%). 

Près du tiers des entrepreneurs-propriétaires (32,8%) prévoient de quitter leur entreprise au 

cours des cinq prochaines années, que ce soit par la vente, la transmission à la relève, ou la 

fermeture de l’entreprise. 

Q15) Prévoyez-vous quitter votre position dans votre entreprise au cours  

des cinq prochaines années que ce soit par la vente, la transmission  

à la relève, ou la fermeture de votre entreprise? (n=244) 

 

Les entrepreneurs-propriétaires qui prévoient quitter leur position dans l'entreprise au cours 

des cinq prochaines années sont davantage présents parmi : 

 Ceux qui ont 60 ans ou plus (51,7%, contre 32,8% de l’ensemble des répondants); 

 Ceux qui sont propriétaires depuis 25 ans ou plus (46,3%); 

 Ceux qui ont un diplôme d'études primaires ou secondaires (43,3%). 

Parmi ceux qui prévoient quitter leur position dans l'entreprise au cours des cinq prochaines 

années (32,8% des répondants, soit 80 répondants sur 244), un peu plus du tiers (36,3%) prévoient 

vendre l’entreprise (dans le cas où ils en sont le seul actionnaire) et 11,3% prévoient vendre leurs 

parts de l’entreprise (dans le cas où il y a plusieurs actionnaires), ce qui implique que près de la 

moitié (47,6%) des entrepreneurs-propriétaires concernés par la question ont l’intention de 

vendre leur entreprise pour s’en départir. Par ailleurs, près du tiers (31,3%) des répondants qui 

prévoient de quitter leur position au cours des cinq prochaines années ont pour intention de léguer 

l’entreprise à une relève déjà identifiée (20,0%) ou non (11,3%) et 15,0% d’entre eux prévoient de 

fermer leur entreprise (soit 12 entreprises).  

Ainsi, sur l’ensemble des entreprises ayant participé à l’étude, seules 5,0% d’entre elles 

(12 entreprises sur 244) devraient disparaître au cours des cinq prochaines années. 

Oui
32,8%

Non
63,5%

NSP/NRP
3,7%
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Q16) Comment prévoyez-vous quitter votre position dans votre entreprise? (n=80) 

 % des 
répondants 

 Je prévois vendre l'entreprise, car j'en suis le seul actionnaire. 36,3% 

 Je prévois léguer l'entreprise à une relève que j'ai déjà identifiée. 20,0% 

 Je prévois fermer l'entreprise. 15,0% 

 Je prévois léguer l'entreprise à une relève que je n'ai pas encore identifiée. 11,3% 

 Je prévois vendre mes parts de l'entreprise, car nous sommes plusieurs actionnaires. 11,3% 

 Autres (coactionnaire avec son épouse, retraite, etc.) 3,8% 

 Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 2,5% 

4.2 Le profil des entreprises de la MRC Pontiac 

Les sections qui suivent présentent les caractéristiques des entreprises des entrepreneurs-

propriétaires interrogés, leurs défis et besoins, de même que les objectifs et les projets 

d’investissement prévus dans le futur. 

4.2.1 Caractéristiques 

Les entreprises ayant participé à l’étude sont principalement issues des secteurs suivants : 

 Le commerce de détail (18,9% des répondants, et 16,1% des entreprises de la MRC); 

 L’agriculture, foresterie, pêche et chasse (18,0% des répondants, et 13,7% des entreprises 

de la MRC); 

 Les « autres » services (14,8% des répondants, et 16,1% des entreprises de la MRC); 

 Les services d’hébergement et de restauration (11,5% des répondants, et 11,45 des 

entreprises de la MRC); 

 La construction (7,8% des répondants, et 9,3% des entreprises de la MRC); 

 Les arts, spectacles et loisirs (7,4% des répondants, et 8,9% des entreprises de la MRC). 

Le sous-échantillon des entreprises de la MRC Pontiac ayant participé à l’étude se répartit de 

façon similaire à celles de l’ensemble des entreprises de la MRC Pontiac (réf. chapitre 3) 

parmi les différents secteurs d’activité (selon le code SCIAN à deux chiffres). Cela signifie que 

l’échantillon composé des entreprises sondées est représentatif de l’ensemble des 

entreprises de la MRC Pontiac. 

Q1E) Secteur d’activité de l’entreprise 

 

% des 
répondants 

(n=244) 

% des 
entreprises 
de la MRC 

Pontiac 
(n=645) 

 44-45 - Commerce de détail 18,9% 16,1% 

 11 - Agriculture, foresterie, pêche et chasse 18,0% 13,7% 

 81 - Autres services (sauf les administrations publiques) 14,8% 16,1% 

 72 - Services d'hébergement et de restauration 11,5% 11,4% 

 23 – Construction 7,8% 9,3% 

 71 - Arts, spectacles et loisirs 7,4% 8,9% 

 54 - Services professionnels, scientifiques et techniques 4,1% 4,4% 
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% des 
répondants 

(n=244) 

% des 
entreprises 
de la MRC 

Pontiac 
(n=645) 

 56 - Services administratifs, services de soutien, services de gestion 
des déchets et services d'assainissement 

3,3% 2,3% 

 62 - Soins de santé et assistance sociale 2,9% 2,6% 

 52 - Finance et assurances 2,9% 1,5% 

 31-33 Fabrication 2,9% 2,8% 

 48-49 - Transport et entreposage 2,0% 4,4% 

 51 - Industrie de l'information et industrie culturelle 2,0% 1,1% 

 41 - Commerce de gros 0,8% 0,2% 

 21 - Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole 
et de gaz 

0,4% 0,5% 

 61 - Services d'enseignement 0,4% 0,2% 

 
 

En moyenne, les entreprises ayant participé 

à l’étude sont en exploitation depuis 

28,8 ans. Seules 16,5% des entreprises 

existent depuis moins de 10 ans, 39,5% 

d’entre elles existent depuis 10 à 24 ans, et 

42,2% depuis 25 ans ou plus. 

Au-delà des relations « naturelles » entre 

l’ancienneté de l’entreprise et l’âge et 

l’ancienneté de son propriétaire (deux 

relations déjà détaillées précédemment), 

l’ancienneté de l’entreprise semble 

également être reliée au nombre 

d’employés que cette dernière embauche ainsi qu’à son chiffre d’affaires : plus l’entreprise 

est ancienne, plus elle embauche un grand nombre d’employés (les entreprises embauchant un 

seul employé ont en moyenne 21,5 ans, tandis que celles embauchant 10 employés ou plus ont en 

moyenne 40,1 ans) et plus elle réalise un chiffre d’affaires élevé (les entreprises dont le chiffre 

d’affaires est inférieur à 150 000 $ ont en moyenne 21,8 ans, tandis que celles ayant un chiffre 

d’affaires de 500 000 $ et plus existent en moyenne depuis 39,3 ans). 

En incluant l’entrepreneur-propriétaire, les entreprises de la MRC Pontiac ayant participé à l’étude 

emploient en moyenne 4,5 travailleurs à temps plein à l’emploi. Toutefois, près des trois quarts 

des entreprises (72,9%) emploient moins de 5 personnes à temps plein. 

  

Q2) Ancienneté de l’entreprise (n=244) 

 % des 
répondants 

 0-4 ans 6,5% 

 5-9 ans 10,0% 

 10-14 ans 14,8% 

 15-19 ans 11,7% 

 20-24 ans 13,0% 

 25-29 ans 6,5% 

 30 ans ou plus 35,7% 

 Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 1,7% 

Moyenne 28,8 ans 
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Q7A) En vous incluant, combien de personnes travaillent actuellement  

dans votre entreprise? - À temps plein (n=244) 

 % des 
répondants 

 0 personne 5,7% 

 1 personne 33,2% 

 2-4 personnes 34,0% 

 5-24 personnes 24,6% 

 25 personnes ou plus 2,5% 

Moyenne 4,5 travailleurs 

Toujours en comptabilisant l’entrepreneur-propriétaire, les entreprises de la MRC Pontiac ayant 

participé à l’étude emploient en moyenne 3,3 travailleurs à temps partiel dans leur entreprise. 

Cependant, près de la moitié des entreprises (42,6%) n’embauchent pas de travailleurs à temps 

partiel actuellement. 

Q7B) En vous incluant, combien de personnes travaillent actuellement  

dans votre entreprise? - À temps partiel (n=244) 

 % des 
répondants 

 0 personne 42,6% 

 1 personne 19,7% 

 2-4 personnes 20,9% 

 5 personnes ou plus 16,8% 

Moyenne 3,3 travailleurs 

En cumulant les employés à temps plein et à temps partiel, les entreprises de la MRC Pontiac 

sondées emploient en moyenne 7,9 travailleurs.  

Cependant, les entreprises sondées sont de taille variable : 18,9% des entreprises n’emploient 

qu’une seule personne (le propriétaire est la seule personne à travailler pour l’entreprise), 38,1% 

emploient de 2 à 4 personnes, 22,9% emploient de 5 à 9 personnes, et 20,5% d’entre elles emploient 

10 personnes ou plus. 

Q7R) En vous incluant, combien de personnes travaillent actuellement  

dans votre entreprise...? - À temps plein ou temps partiel (n=244) 

 % des 
répondants 

 1 personne 18,9% 

 2-4 personnes 38,1% 

 5-9 personnes 22,1% 

 10 personnes ou plus 20,5% 

 Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 0,4% 

Moyenne 7,9 travailleurs 
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Tel qu’expliqué précédemment, il existe une relation positive entre le nombre d’employés des 

entreprises de la MRC Pontiac et le niveau de scolarité de leur propriétaire (p. ex. : les 

propriétaires qui possèdent un diplôme d’études universitaires emploient en moyenne 12 employés, 

tandis que ceux qui possèdent au mieux un diplôme d’études secondaires emploient en moyenne 

6,14 employés) ainsi que leur chiffre d’affaires (les entreprises dont le chiffre d’affaires est 

supérieur à 500 000 $ emploient en moyenne 18,07 employés, tandis que celles dont le chiffre 

d’affaires est inférieur à 150 000 $ emploient en moyenne 2,56 employés). 

Finalement, plus du tiers des entreprises de la MRC Pontiac sondées (38,5%) embauchent des 

travailleurs saisonniers. 

Q8) Au cours d’une année donnée, vous arrive-t-il d'embaucher  

des travailleurs saisonniers? (n=244) 

 

Les entreprises qui embauchent des travailleurs saisonniers au cours d’une année donnée 

sont davantage présentes parmi :  

 Les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 $ (63,3%); 

 Les entreprises ayant entre 5 et 9 employés (61,1%) et 10 employés ou plus (64,0%); 

 Les entreprises du secteur de l'agriculture, la foresterie, la pêche et la chasse (54,8%). 

Parmi les entreprises qui embauchent des travailleurs saisonniers (38,5% des répondants, soit 94 

entreprises sur 244), le nombre de travailleurs saisonniers embauchés en moyenne pour une 

année donnée est de 4,8. Cependant, c’est plus de la moitié des entreprises (55,3%) qui 

embauchent seulement un (31,9%) ou deux (23,4%) employés. 

Q9) Combien de travailleurs saisonniers travaillent  

dans votre entreprise dans une année donnée? (n=94) 

 % des répondants 

 1 travailleur 31,9% 

 2 travailleurs 23,4% 

 3 travailleurs ou plus 43,6% 

 Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 1,1% 

Moyenne 4,8 travailleurs 
saisonniers 

Ces travailleurs saisonniers travaillent alors en moyenne 17,3 semaines pour une année 

donnée, soit près de 4 mois. Presque autant d’entreprises emploient des travailleurs saisonniers 

pour 1 à 12 semaines (43,6%, soit moins de 3 mois) que pour 13 à 24 semaines (39,4%, soit de 3 à 

6 mois) et 17,0% en embauchent pour 25 semaines et plus (soit 6 mois et plus). 

Oui
38,5%

Non
61,5%



 

 9507-1rf      
 

S
E

P
T

E
M

B
R

E
 2

0
1
7
 

17 17 

Q10) En moyenne, quelle est la durée de l’emploi des travailleurs saisonniers  

dans votre entreprise dans une année donnée? (n=94) 

 % des répondants 

 Entre 1 et 12 semaines 43,6% 

 Entre 13 et 24 semaines 39,4% 

 25 semaines ou plus 17,0% 

Moyenne 17,3 semaines 

Près de la moitié des entreprises sondées (43,9%) ont généré un chiffre d’affaires inférieur à 

250 000 $ pour leur dernière année financière complète, alors que 22,1% ont réalisé un chiffre 

d’affaires compris entre 250 000 $ et 499 999 $ et 24,6% un chiffre d’affaires de 500 000 $ et plus. 

Q11) Dans quelle catégorie se situe le chiffre d’affaires de votre  

entreprise pour votre dernière année financière complète? (n=244) 

 % des répondants 

 Moins de 50 000 $ 26,2% 

 Entre 50 000 $ et 149 999 $ 17,6% 

 Entre 150 000 $ et 249 999 $ 9,8% 

 Entre 250 000 $ et 499 999 $ 12,3% 

 Entre 500 000 $ et 999 999 $ 8,2% 

 Entre 1 000 000 et plus $ 16,4% 

 Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 9,4% 

Les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 150 000 $ sont davantage présentes 

parmi les entreprises du secteur des arts, spectacles et loisirs, des services d'hébergement et de 

restauration (58,7% contre 43,9% de l’ensemble des répondants) et du secteur de l'agriculture, la 

foresterie, la pêche et la chasse (56,8%), les entreprises qui existent depuis moins de 10 ans 

(63,2%) et les entreprises ayant un seul employé (80,4%) ou entre 2 et 4 employés (60,2%). À 

l’inverse, les entreprises dont le chiffre d’affaires est de 500 000 $ et plus sont davantage 

présentes parmi les entreprises du secteur du commerce de détail (54,3% contre 24,6% de 

l’ensemble des répondants), les entreprises qui existent depuis 25 ans ou plus (28,9%) et celles qui 

comptent entre 5 et 9 employés (37,0%) et 10 employés et plus (68,0%). 

Parmi les entreprises qui vendent des produits ou des services (220 des 244 entreprises 

sondées), 24,6% vendent la totalité de leurs produits ou services dans la MRC Pontiac, 22,5% 

d’entre elles en vendent entre 75% et 99% sur ce même territoire, 20,5% entre 25% et 74%, 16,0% 

entre 1 et 24%. Seules 16,4% de ces entreprises ne vendent donc aucun de leurs produits ou 

services sur le territoire de la MRC Pontiac. 

De plus, les entreprises qui vendent des produits ou des services en vendent en moyenne 59,6% 

dans la MRC Pontiac, 14,4% ailleurs en Outaouais, 8,1% dans le comté de Renfrew, 6,8% à Ottawa, 

4,4% ailleurs au Québec, 4,7% ailleurs au Canada et 2,0% à l’extérieur du Canada. Les entreprises 

de la MRC Pontiac vendent donc la plupart de leurs produits et services dans un marché 

d’envergure locale : en moyenne, seuls 11,3% des produits et services des entreprises de la MRC 

Pontiac sont vendus à l’extérieur du marché englobant l’Outaouais (dont fait partie la MRC Pontiac), 

le comté de Renfrew et Ottawa. 
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Q12) Indiquez, pour autant que vous le sachiez, la proportion de vos produits ou 

services qui sont vendus sur les différents territoires suivants (n=220) 

 

Les entreprises de la MRC Pontiac communiquent surtout en anglais avec leurs fournisseurs 

(48,4%), clients (47,5%) et employés (43,9%) ou en anglais et français à parts égales (32,4% 

avec les fournisseurs, 41,8% avec leurs clients et 20,5% avec leurs employés). Dans des proportions 

moindres, mais tout de même importantes, les répondants communiquèrent également en français 

avec leurs fournisseurs (18,9%), clients (10,2%) et employés (26,6%). Le bilinguisme est donc très 

ancré dans les relations d’affaires qu’entretiennent les entreprises de la MRC Pontiac à la fois 

à l’interne et à l’externe. 

Q13) Quelle est la principale langue utilisée dans votre entreprise  

pour les relations avec vos... (n=244) 

 

Dans l’ensemble, les répondants sont très satisfaits du service reçu ainsi que de l’ensemble 

des documents, formulaires et informations mis à disposition dans la langue de leur choix par 

la MRC Pontiac, la SADC Pontiac et Emploi-Québec. 

En ce qui concerne le service, 77,1% des entrepreneurs-propriétaires de la MRC Pontiac sont tout à 

fait en accord avec l’affirmation selon laquelle ils sont bien servis dans la langue de leur choix par la 

SADC Pontiac, et cette proportion est de 74,8% pour la MRC Pontiac et de 61,9% pour Emploi-

Québec. 

Proportion 

moyenne

59,6%

14,4%

8,1%

6,8%

90,1%

81,6%

81,9%

71,7%

72,5%

51,2%

16,4%

7,4%

13,5%

12,3%

17,2%

16,4%

27,5%

16,0%

1,6%

3,7%

4,9%

9,4%

7,4%

17,6%

20,5%

0,4%

1,2%

0,8%

3,3%

3,3%

22,5%

0,4%

0,8%

0,8%

0,4%

0,4%

24,6%

À l'extérieur du Canada

Ailleurs au Québec

Ailleurs au Canada

Ville d'Ottawa

Comté de Renfrew

Ailleurs en Outaouais

MRC Pontiac

0% Entre 1 et 24% Entre 25% et 74% Entre 75% et 99% 100%

4,7%

4,4%

2,0%

26,6%

10,2%

18,9%

43,9%

47,5%

48,4%

20,5%

41,8%

32,4%

0,4%

0,4%

9,0%Employés?

Clients?

Fournisseurs?

Principalement le français Principalement l'anglais

Français et anglais à parts égales Autres (Allemand, etc.)

Ne s'applique pas / pas d'employé
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Pour ce qui est des documents, formulaires et informations, 77,8% des entrepreneurs-propriétaires 

de la MRC Pontiac sont tout à fait en accord avec l’affirmation selon laquelle ils sont mis à leur 

disposition dans la langue de leur choix par la SADC Pontiac, et cette proportion est de 69,1% pour 

la MRC Pontiac et de 53,9% pour Emploi-Québec. 

Q14) Quel est votre niveau d'accord avec les affirmations suivantes? (n=201) 

 

 

  

53,6%

61,9%

69,1%

74,8%

77,1%

77,8%

29,5%

23,7%

24,7%

21,0%

17,9%

16,9%

7,8%

7,5%

4,1%

2,9%

3,0%

4,8%

9,0%

6,9%

2,1%

1,4%

2,0%

0,5%

Tout à fait en accord Plutôt en accord Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord

Je suis bien servi dans la langue de mon choix par 
la MRC Pontiac

Je suis bien servi dans la langue de mon choix par 
la SADC Pontiac

L'ensemble des documents, formulaires et 
informations de la SADC Pontiac sont disponibles 

dans la langue de mon choix

L'ensemble des documents, formulaires et 
informations de la MRC Pontiac sont disponibles 

dans la langue de mon choix

Je suis bien servi dans la langue de mon choix par 
Emploi Québec

L'ensemble des documents, formulaires et 
informations d'Emploi Québec sont disponibles 

dans la langue de mon choix
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4.2.2 Défis et besoins 

Les trois principaux défis auxquels les entreprises de la MRC Pontiac font face sont le 

ralentissement de la demande par rapport à leurs produits et services dans un contexte 

économique délicat (17,1%), le financement de leurs projets (10,4%) et les lois, la 

réglementation et les permis (10,7%).  

Par ailleurs, un bassin de clientèle jugé trop faible (6,3%), une forte concurrence des autres 

entreprises de leur domaine (6,3%) et la difficulté à recruter une main-d’oeuvre qualifiée (5,0%) 

constituent d’autres défis majeurs pour les entrepreneurs-propriétaires sondés. 

Assurer la relève de l’entreprise ne semble pas être un défi pour les entrepreneurs-propriétaires de la 

MRC Pontiac sondés (seuls 2,5% ont affirmé qu’assurer la relève de leur entreprise constitue un défi 

majeur). 

Enfin, près d’un répondant sur six (15,4%) a indiqué ne pas avoir de défis majeurs à relever à l’heure 

actuelle. 

Q17) Quels sont les défis majeurs auxquels fait face  

votre entreprise actuellement? (n=244) 

 % des 
répondants 

 Le ralentissement de la demande/du marché/le contexte 
économique en général 

17,1% 

 Le financement des projets 10,4% 

 Les lois/la réglementation/les permis 8,3% 

 Le bassin de clientèle trop faible 6,3% 

 La forte concurrence basée sur les prix/la concurrence des 
grandes chaînes/la compétition en général 

6,3% 

 Le recrutement d'une main-d'oeuvre qualifiée 5,0% 

 La météo, la température, le réchauffement climatique 5,0% 

 Le développement de nouveaux marchés 3,3% 

 La publicité et le marketing 3,3% 

 L'augmentation des coûts de production 2,9% 

 Le manque de soutien de la SADC 2,5% 

 La relève 2,5% 

 La bureaucratie/les papiers 2,1% 

 Le manque de travail 2,1% 

 La rétention de la main-d'oeuvre 2,1% 

 Les nouvelles technologies 1,7% 

 La rentabilité de l'entreprise 1,7% 

 Les taxes trop élevées 1,3% 

 La croissance de nos activités 0,8% 

 La productivité 0,4% 

 Aucun défi majeur en particulier 15,4% 

 Autres (p. ex. : les gens préfèrent magasiner en Ontario, la 
barrière de la langue, le manque de temps, etc.) 

17,5% 

 Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 5,4% 



 

 9507-1rf      
 

S
E

P
T

E
M

B
R

E
 2

0
1
7
 

21 21 

Par la suite, il était demandé aux répondants d’indiquer dans quelle mesure certains services fournis 

par la SADC Pontiac constituaient un besoin important à combler dans leur entreprise. Dans 

l’ensemble, les différents services proposés constituent des besoins faibles, voire modérés, à 

combler dans les entreprises ayant participé à l’étude (les différents services proposés ont 

obtenu un score moyen variant entre 3,1 et 4,9 sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie que le service 

n’est pas un besoin important à combler et 10 que le besoin en question est extrêmement important 

à combler). 

Près du tiers des entrepreneurs-propriétaires sondés ont affirmé que leur entreprise avait un 

besoin très important de financement (29,5% des répondants ont donné un score de 9 ou 10 sur 

une échelle de 0 à 10 à l’importance de combler ce besoin dans leur entreprise). Dans des 

proportions moindres, les répondants ont indiqué avoir besoin très important de services liés à l’aide 

technique (12,3%), au développement des affaires (12,3%), au développement d’un plan de 

commercialisation (10,7%), à la formation au service à la clientèle (9,0%), à la gestion de projet 

(8,6%), au coaching d’affaires par un expert (7,4%) et à la planification d’évènements (6,1%). 

Q18) Dans quelle mesure les services suivants représentent-ils  

un besoin à combler dans votre entreprise? (n=244) 

 

 

  

6,1%

7,4%

8,6%

9,0%

10,7%

12,3%

12,3%

29,5%

13,1%

14,8%

16,4%

14,8%

13,1%

17,6%

17,6%

11,1%

75,4%

75,4%

71,7%

73,4%

72,5%

67,6%

67,6%

54,9%

4,9%

1,2%

2,9%

2,0%

2,0%

2,5%

2,5%

4,1%

0,4%

1,2%

0,4%

0,8%

1,6%

0,4%

Entre 9 et 10 - Extrêmement important Entre 7 et 8

Entre 0 - Pas du tout important et 6 Non applicable

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre Note

moyenne sur 10

4,9Financement

4,6Aide technique

4,3Développement des affaires

3,7
Consultation et développement d'un plan 

de commercialisation

3,6Formation au service à la clientèle

3,4Gestion de projet

3,5Coaching d'affaires par un expert

3,1Planification d'évènements
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4.2.3 Objectifs et projets d ’investissements futurs poursuivis  

Les principaux objectifs poursuivis au cours des trois prochaines années par les 

entrepreneurs-propriétaires sondés sont de demeurer en opération (17,2%), d’agrandir les activités 

de l’entreprise (p. ex. : développer de nouveaux marchés, développer de nouveaux produits) 

(16,4%), d’augmenter le chiffre d’affaires (16,0%) et de se départir de l’entreprise en la vendant, en 

la fermant ou en la léguant (9,0%). 

Q19) Quel sera le principal objectif de votre entreprise  

au cours des trois prochaines années? (n=244) 

  % des 
répondants 

 Demeurer en opération/survivre 17,2% 

 Agrandir/expansion (agrandir le territoire, développer de nouvelles lignes, etc.) 16,4% 

 Augmenter le chiffre d'affaires/les ventes/les revenus 16,0% 

 Léguer l'entreprise à une relève/vendre l'entreprise/fermer l'entreprise/prendre ma 
retraite 

9,0% 

 Augmenter la clientèle/l'achalandage 7,4% 

 Conserver le chiffre d'affaires/les ventes/les revenus 6,1% 

 Moderniser l'équipement/faire des rénovations 4,5% 

 Améliorer le service à la clientèle 2,5% 

 Améliorer les produits et les services/innover 1,6% 

 Trouver du financement 0,8% 

 Conserver les employés 0,8% 

 Améliorer la visibilité des produits et des services 0,8% 

 Aucun objectif en particulier 4,9% 

 Autres (p. ex. : améliorer l'organisation, augmenter la productivité, etc.) 8,2% 

 Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 3,7% 

Plus du tiers (37,3%) des entrepreneurs-propriétaires sondés prévoient un ou plusieurs 

projets d’investissements majeurs dans leur entreprise au cours des trois prochaines années. 

Q20) Prévoyez-vous un ou des projets d’investissements majeurs dans votre 

entreprise au cours des trois prochaines années? (n=244) 

 
  

Oui
37,3%

Non
60,7%

NSP/NRP
2,0%
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Les entrepreneurs-propriétaires qui prévoient un ou plusieurs projets d’investissements 

majeurs dans leur entreprise au cours des trois prochaines années sont davantage présents 

parmi les entreprises du secteur de l'agriculture, la foresterie, la pêche et la chasse (59,1%) et chez 

les personnes âgées de moins de 50 ans (52,6%). À l’inverse, les entrepreneurs-propriétaires qui 

ne prévoient pas de projets d’investissements majeurs dans leur entreprise au cours des trois 

prochaines années sont davantage présents chez les personnes âgées de 60 ans et plus (70,8%). 

Ceux qui prévoient un ou plusieurs projets d’investissements majeurs (37,3% des répondants, soit 

91 répondants sur 244) envisagent principalement de remplacer des équipements de l’entreprise 

(63,7%) ainsi que d’investir pour accroître la capacité de production (58,2%) ou la productivité 

(54,9%) de l’entreprise. 

Q21) Quels sont les objectifs poursuivis par ce  

ou ces projets d’investissements? (n=91) 

 % des 
répondants 

 L'investissement de remplacement, c'est-à-dire acheter des équipements permettant de 
remplacer les machines ou outils utilisés 

63,7% 

 L'investissement de capacité, c'est-à-dire acheter des biens ou des services permettant 
d'augmenter la capacité de production de l'entreprise 

58,2% 

 L'investissement de productivité, c'est-à-dire acheter des biens ou des services permettant de 
produire davantage aux mêmes coûts, voire même davantage en réduisant les coûts 

54,9% 

 L'investissement immatériel, c'est-à-dire investir dans la formation, dans l'achat de logiciels, 
dans la recherche et développement, ou encore dans la publicité par exemple 

40,7% 

 Investissement dans les infrastructures 4,4% 

 Autres (p. ex. : déménagement, diversification, etc.) 8,8% 

 Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 3,3% 

Toujours parmi les entrepreneurs-propriétaires qui prévoient un ou plusieurs projets 

d’investissements majeurs au cours des trois prochaines années, ceux-ci se dirigeront 

principalement vers des banques (30,8%), la SADC Pontiac (24,2%) et les caisses populaires 

(20,9%) pour financer leur(s) projet(s). 

Q22) Vers quelle(s) institution(s) vous dirigerez-vous pour financer  
ce ou ces projets d’investissement? (n=91) 

 % des 
répondants 

 Banque 30,8% 

 SADC Pontiac 24,2% 

 Caisse populaire 20,9% 

 Autres institutions financières (Financière Agricole du Québec, Investissement Québec, etc.) 12,1% 

 Ministère ou agences du gouvernement du Québec 5,5% 

 MRC Pontiac 5,5% 

 Financement de sources privées (p. ex. : membres de la famille, amis, investisseur privé, etc.) 3,3% 

 Banque de développement du Canada 2,2% 

 Ministère ou agences du gouvernement du Canada 1,1% 

 Municipalité 1,1% 

 Aucune aide financière sollicitée 14,3% 

 Autres (Fonds de la Compagnie, etc.) 6,6% 

 Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 6,6% 
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4.2.4 Caractérisation des entreprises de la MRC Pontiac  

Une analyse de segmentation (Classification Ascendante Hiérarchique) a ensuite permis de 

regrouper les entreprises du territoire en quatre profils distincts
3
. 

Le schéma suivant présente la proportion des entreprises ayant ces profils, et en présentant les 

caractéristiques distinctives, lorsque comparé à l’ensemble des entreprises de la MRC Pontiac. 

 

Ci-dessous quelques définitions de termes utilisés dans le schéma à des fins de compréhension : 

Défis d’ordre interne : On regroupe ici les termes utilisés en Q17 tels que : « Pas assez de 
clients », « Le financement des projets », « Le recrutement d’une main-d’œuvre qualifiée », 
« Publicité, Marketing », « Manque d’ouvrage » … 

                                            
3
  Les caractéristiques identifiées en gras sont celles qui se distinguent par rapport à la moyenne générale de l’ensemble 

des entreprises de la MRC Pontiac. 
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Défis d’ordre externe : On regroupe ici les termes utilisés en Q17 tels que : « Le contexte 
économique en général », « Les nouvelles technologies », « La bureaucratie », « Les lois », « La 
météo » … 

Objectifs expansionnistes : On regroupe ici les termes utilisés en Q19 tels que : « Augmenter le 
chiffre d’affaires/les ventes/les revenus », « Augmenter la clientèle/l’achalandage », « S’agrandir » … 

Objectifs conservateurs : On regroupe ici les termes utilisés en Q19 tels que : « Demeurer en 
opération/survivre », « Conserver le chiffre d’affaires/les ventes/les revenus », « Conserver les 
employés » … 
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5. Conclusion 

Profil  des entrepreneurs  

La présente étude révèle que les entrepreneurs-propriétaires et les entreprises sur le territoire de la 

MRC Pontiac ont des profils variés.  Plusieurs sont implantés dans la région depuis longtemps (il y a 

18,9 ans en moyenne), même si la majorité des entrepreneurs-propriétaires en sont à leur 

première expérience comme propriétaires ou copropriétaires d’une entreprise, qu’ils ont fondée 

seuls ou avec d’autres partenaires.  

On constate que le statut d’entrepreneur-propriétaire tend à se féminiser au fil du temps dans la 

MRC Pontiac : alors que près des deux tiers des entrepreneurs-propriétaires âgés de 60 ans et 

plus sont des hommes (65,2%), les entrepreneurs-propriétaires âgés de moins de 50 ans sont 

composés en parts égales d’hommes et de femmes.  

Les entrepreneurs-propriétaires de la MRC Pontiac sont âgés en moyenne de 54 ans. Ainsi, ils sont 

sensiblement plus âgés comparativement à la population adulte de la MRC Pontiac et à celle de la 

province du Québec dans son ensemble. 

De plus, une proportion importante de ces entrepreneurs a un niveau de scolarité 

correspondant à un diplôme d’études secondaires ou moins, surtout parmi les entrepreneurs 

plus âgés, et pas forcément toujours en lien avec le domaine ou le secteur d’activité dans lequel ils 

travaillent. 

Profil  des entreprises 

Les secteurs d’activité rattachés aux entreprises de la MRC Pontiac sont très diversifiés. On peut 

ainsi noter 16,4% de services tels que la réparation, l’entretien, les services personnels, etc., 14,4% 

de commerces de détail et 11,8% d’entreprises opérant dans le secteur primaire. 

Les entreprises du territoire sont également de tailles variées (en moyenne 7,9 travailleurs hors 

saisonniers, et 4,8 saisonniers en moyenne pour les entreprises qui en embauchent), tout comme 

leur chiffre d’affaires. La plupart des entrerpises consultées sont établies dans la région depuis 

plus de dix ans.  

Près des deux tiers des entrepreneurs prévoient de demeurer dans leur entreprise au cours 

des cinq prochaines années. Pour le tiers restant, près de la moitié d’entre eux (47,6%) souhaitent 

vendre l’entreprise ou les parts qu’ils y détiennent. Sur la base de l’ensemble des répondants, ce 

sont donc 15,6% des entrepreneurs-propriétaires de la MRC Pontiac qui souhaitent vendre leur 

entreprise au cours des 5 prochaines années. 

La majorité des produits ou services vendus par les entreprises de la MRC Pontiac le sont au 

sein même de la MRC Pontiac (59,6% en moyenne) ou ailleurs en Outaouais (14,4%), ce qui 

traduit une implantation hautement locale de ces entreprises. 

Les entreprises de la MRC Pontiac communiquent surtout en anglais avec leurs fournisseurs, 

clients et employés, ou bien en français et en anglais en parts égales.  Elles se disent très 

satisfaites du service reçu ainsi que de l’ensemble des documents, formulaires et 

informations mis à disposition dans la langue de leur choix par la MRC Pontiac, la SADC 

Pontiac et Emploi-Québec. 
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Défis et besoins des entreprises 

Les principaux défis auxquels les entreprises de la MRC Pontiac font face sont le ralentissement de 

la demande par rapport à leurs produits et services dans un contexte économique délicat, le 

financement de leurs projets, ainsi que les lois, la réglementation et les permis.  En 

conséquence, près du tiers des entrepreneurs-propriétaires ont affirmé que leur entreprise avait un 

besoin très important de financement, d’aide technique, d’aide au développement des affaires 

(p.ex. : agrandissement, croissance, modernisation de l’équipement) ou d’un plan de 

commercialisation, de formation au service à la clientèle, à la gestion de projet ou de 

coaching d’affaires par un expert.   

Ces besoins constituent une source d'opportunités pour les organismes en support aux entreprises 

sur le territoire. Ils devront toutefois s'assurer d'être plus connus des entrepreneurs comme sources 

de financement, mais également comme ressources pouvant les accompagner dans leurs projets (à 

titre d’exemple, seul le quart des entrepreneurs qui souhaitent investir envisagent de se tourner vers 

la SADC Pontiac). La segmentation des entreprises effectuée par Zins Beauchesne et associés a 

d’ailleurs montré que près de la moitié des entreprises ont un profil plutôt dynamique avec des 

projets d’investissements et de croissance, principalement dans des investissements de 

remplacement, de capacité, ou de productivité, et/ou avec des objectifs d’agrandissement et 

d’augmentation du chiffre d’affaires et de l’achalandage. 
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Annexe 1 : Méthodologie 

Entre le 19 mai et le 3 juillet 2017, 244 entrepreneurs-propriétaires de la MRC Pontiac ont participé à 

un sondage téléphonique mené par Zins Beauchesne et associés afin de dresser leur profil à 

plusieurs niveaux ainsi que le profil de l’entreprise qu’ils dirigent. L’ensemble des répondants ayant 

participé à l’étude sont des entrepreneurs de la MRC Pontiac, propriétaires ou copropriétaires de 

l’entreprise à laquelle ils sont associés dans la base de données colligée par la SADC Pontiac avec 

la collaboration de Zins Beauchesne et associés. Cette base de données excluait les organisations 

publiques ainsi que les entreprises dont le siège social n’est pas situé dans la région de la MRC 

Pontiac. 

Marge d’erreur  

Un total de 244 entrevues ont été complétées auprès des 645 entreprises de la population à l’étude 

présentes sur le territoire de la MRC Pontiac selon les données colligées par la SADC Pontiac et 

Zins Beauchesne et associés, ce qui limite la marge d’erreur autour des proportions à ± 4,9%, et 

ce, 19 fois sur 20. 

Taux de réponse 

Le tableau suivant présente les bases administratives de l’enquête aux fins de calcul du taux de 

réponse selon les normes de l’Association de la recherche et de l’intelligence marketing (ARIM). On 

y observe un taux de réponse de 71,6%, ce qui est excellent. 

Bases administratives de l’enquête 

  

A. Numéros non valides 80 

 Hors service 72 

 Non commercial/résidentiel 6 

 Télécopieur 2 

B. Numéros hors échantillon 210 

 Âge et maladie/incapacité permanente 1 

 Duplicata 29 

 Non admissible/entreprise fermée 55 

 Impossible à joindre 125 

C. Numéros pour lesquels il n’a pas été possible d’établir 
l’admissibilité 

36 

 Pas de réponse/répondeur
4
 0 

 Refus avant d’avoir établi l’admissibilité 36 

                                            
4
  « Pas de réponse/répondeur » signifie que les enquêteurs n’ont pas été en mesure de parler à une personne au numéro 

composé durant la période de collecte de données. Les personnes absentes ont été appelées au maximum de fois possible 
jusqu’à concurrence de 10 tentatives. 
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D. Numéros admissibles pour lesquels il n’a pas été possible de 
compléter l’entrevue 

75 

 Absence prolongée 1 

 Questionnaires incomplets 7 

 Rendez-vous pour une date après la fin de la période de collecte 3 

 Refus après avoir établi l’admissibilité 64 

E. Entrevues complétées 244 

TOTAL 645 

Taux d’admissibilité (D+E)/(B+D+E) 60,0% 

Taux de réponse E/((C*Taux d’admissibilité)+D+E) 71,6% 

Croisements 

Le logiciel STAT-XP a permis d’effectuer le tirage des fréquences simples pour toutes les 

observations à partir du fichier de données précédemment épuré et vérifié. De plus, les analyses 

bivariées (tableaux croisés en bannière) ont été réalisées pour obtenir des fréquences de certains 

sous-groupes prédéterminés de la population étudiée, ainsi que pour tester l’existence de 

différences significatives à un niveau de confiance de 95% parmi ceux-ci. Ces sous-groupes 

ont été formés à partir des variables suivantes :  

 Le secteur d’activité de l’entreprise (Q1E) : 

● Les entreprises du secteur des services; 

● Les entreprises du secteur de la construction, de la fabrication, du commerce de gros, et 
du transport et de l’entreposage; 

● Les entreprises du secteur du commerce de détail; 

● Les entreprises du secteur des arts, spectacles et loisirs, des services d'hébergement et 
de restauration; 

● Les entreprises du secteur de l'agriculture, la foresterie, la pêche et la chasse; 

 Le genre du propriétaire (Q23) : 

● Les hommes; 

● Les femmes; 

 Le niveau de scolarité du propriétaire (Q24) : 

● Ceux qui ont un diplôme d'études primaires ou secondaires; 

● Ceux qui ont un diplôme d'études collégiales; 

● Ceux qui ont un diplôme d'études universitaires; 

 L’âge du propriétaire (Q26) : 

● Ceux qui ont entre 18 et 49 ans; 

● Ceux qui ont entre 50 et 59 ans; 

● Ceux qui ont 60 ans et plus; 

 L’ancienneté de l’entreprise (Q2) : 

● Ceux dont l'entreprise existe depuis 9 ans ou moins; 

● Ceux dont l'entreprise existe depuis 10 à 24 ans; 

● Ceux dont l'entreprise existe depuis 25 ans ou plus; 

 L’ancienneté du propriétaire dans son entreprise (Q3) : 

● Ceux qui sont propriétaires depuis 9 ans ou moins; 

● Ceux qui sont propriétaires depuis 10 à 24 ans; 

● Ceux qui sont propriétaires depuis 25 ans ou plus; 
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 Le nombre d’employés de l’entreprise (Q7) : 

● Les entreprises ayant un seul employé; 

● Les entreprises ayant entre 2 et 4 employés; 

● Les entreprises ayant entre 5 et 9 employés; 

● Les entreprises ayant 10 employés ou plus; 

 Le chiffre d’affaires de l’entreprise (Q11) : 

● Les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à  150 000 $; 

● Les entreprises dont le chiffre d'affaires se situe entre 150 000 $ et 499 999 $; 

● Les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 $; 

 L’intention du propriétaire de quitter sa position au cours des cinq prochaines années 

(Q15) : 

● Ceux qui prévoient de quitter leur position au cours des cinq prochaines années; 

● Ceux qui prévoient de conserver leur position au cours des cinq prochaines années. 
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Annexe 2 : Questionnaire de sondage 

SADC  PONTIAC /EMPLOI-QUÉBEC /MRC  PONTIAC  

ÉTUDE DE CARACTÉRISATION DES ENTREPRISES DE 

LA MRC  PONTIAC  

QUESTIONNAIRE AUPRÈS DES ENTREPRISES  

INTRODUCTION 

Bonjour, mon nom est _____________ de la firme de recherche Zins Beauchesne et associés. 

Nous effectuons présentement une étude sur le profil des entreprises et des entrepreneurs de la 

MRC Pontiac pour le compte de la SADC Pontiac, d’Emploi-Québec et de la MRC Pontiac. Cette 

étude permettra à la SADC Pontiac, à Emploi-Québec et à  la MRC Pontiac de mieux connaître le 

profil des entreprises et des entrepreneurs de la région, et d’y ajuster ainsi leur offre de services. 

J’aimerais parler au propriétaire de votre organisation. Est-ce vous? 

Si oui, continuez avec… 

Nous vous assurons que vos réponses demeureront confidentielles et qu´en aucun cas les données 

recueillies ne permettront de vous identifier. Vous êtes libre de répondre à ce sondage, et votre choix 

d´y répondre ou non ne pourra avoir aucune conséquence pour vous. J´aimerais toutefois vous 

mentionner que votre participation est importante pour permettre d´améliorer les services offerts par 

la SADC Pontiac, Emploi-Québec et la MRC Pontiac. L´entrevue dure environ 10 minutes. 

Pouvons-nous commencer? 

Si non, continuez avec… 

Pouvez-vous me transférer à cette personne ou me donner ses coordonnées afin que je la contacte? 

Bonjour, mon nom est _____________ de la firme de recherche Zins Beauchesne et associés. 

Nous effectuons présentement une étude sur le profil des entreprises et des entrepreneurs de la 

MRC Pontiac pour le compte de la SADC Pontiac, d’Emploi-Québec et de la MRC Pontiac. Cette 

étude permettra à la SADC Pontiac, à Emploi-Québec et à  la MRC Pontiac de mieux connaître le 

profil des entreprises et des entrepreneurs de la région, et d’y ajuster ainsi leur offre de services. 

Nous vous assurons que vos réponses demeureront confidentielles et qu´en aucun cas les données 

recueillies ne permettront de vous identifier. Vous êtes libre de répondre à ce sondage, et votre choix 

d´y répondre ou non ne pourra avoir aucune conséquence pour vous. J´aimerais toutefois vous 

mentionner que votre participation est importante pour permettre d´améliorer les services offerts par 

la SADC Pontiac, Emploi-Québec et la MRC Pontiac. L´entrevue dure environ 10 minutes. 

Pouvons-nous commencer? 
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ADMISSIBILITÉ 

1. Pour commencer, j’aimerais obtenir les informations suivantes sur vous et votre organisation. 

 Prénom et nom du répondant ___________________ 

 Numéro de téléphone du répondant ___________________ 

 Adresse courriel professionnelle du répondant ___________________ 

 Adresse postale du siège social de l’organisation ___________________ 

 Description du domaine/de l’activité de l’organisation (p. ex. : ferme, garage 
automobile, magasin de vêtements, salon de coiffure, etc.) 

___________________ 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 

2. En quelle année fut fondée votre entreprise?  

_ _ _ _ 

3. En quelle année en êtes-vous devenu propriétaire?  

_ _ _ _ 

4. Est-ce la première fois que vous êtes propriétaire d’une entreprise?  

 Oui 1  

 Non 2  

5. (Si Q4=2) Combien d’autres entreprises possédez-vous ou avez-vous possédées auparavant, 
incluant celle-ci? 

_ _ entreprises 

6. Quel énoncé décrit le mieux le processus d’acquisition de votre entreprise? Note aux 
intervieweurs : Lire, un seul choix de réponse. 

 J’ai fondé, seul ou avec des partenaires, l’entreprise que j’exploite actuellement. 1 

 J’ai acquis, seul ou avec des partenaires, l’entreprise que j’exploite actuellement. 2 

 J’ai pris la relève de l’entreprise familiale. 3 

 Autre, préciser : ___________ 7 

7. En vous incluant, combien de personnes travaillent actuellement dans votre entreprise? 

 À temps plein  

 À temps partiel  

8. Au cours d’une année donnée, vous arrive-t-il d’embaucher des travailleurs saisonniers? 

 Oui 1  

 Non 2  

9. (Si Q8=1) En moyenne, au cours d’une année donnée, combien de travailleurs saisonniers 
travaillent dans votre entreprise?  

___________ travailleurs saisonniers 
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10. (Si Q8=1) En moyenne, au cours d’une année donnée, combien de semaines ces travailleurs 
saisonniers sont-ils à l’emploi?  

___________ semaines 

11. Dans quelle catégorie se situe le chiffre d’affaires de votre entreprise pour votre dernière année 
financière complète? Lire, un seul choix de réponse. 

 Moins de 50 000 $ 1 

 Entre 50 000 $ et 149 999 $ 2 

 Entre 150 000 $ et 249 999 $ 3 

 Entre 250 000 $ et 499 999 $ 4 

 Entre 500 000 $ et 999 999 $ 5 

 Entre 1 000 000 et plus $ 6 

 Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 7 

12. Quelle est la proportion de vos produits ou services qui sont vendus sur les différents territoires 
suivants? Note aux intervieweurs : Lire. Le total de la colonne doit être égal à 100%. Indiquez 
au besoin « Ne s’applique pas ». 

Territoires de vente des produits/services de l’organisation  

 MRC Pontiac _____% 

 Ailleurs en Outaouais _____% 

 Ailleurs au Québec _____% 

 Ville d’Ottawa _____% 

 Comté de Renfrew _____% 

 Ailleurs au Canada _____% 

 À l’extérieur du Canada _____% 

 Ne s’applique pas 888 

 Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 999 

13. Quelle est la langue utilisée dans votre entreprise pour communiquer avec… 

 Vos fournisseurs? Vos clients? Vos employés? 

 Principalement le français 1 1 1 

 Principalement l’anglais 2 2 2 

 Français et anglais à parts égales 3 3 3 

 Autre, préciser : ___________ 97 97 97 
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14. Quel est votre niveau d’accord avec les affirmations suivantes? 

  
Tout à fait en 

désaccord 
Plutôt en 

désaccord 
Plutôt en 
accord? 

Tout à 
fait en 

accord 
Non 

applicable 

Je ne sais 
pas/Je 

préfère ne 
pas répondre 

 Je suis bien servi dans la langue de 
mon choix par la SADC Pontiac 

1 2 3 4 8 9 

 Je suis bien servi dans la langue de 
mon choix par la MRC Pontiac 

1 2 3 4 8 9 

 Je suis bien servi dans la langue de 
mon choix par Emploi-Québec 

1 2 3 4 8 9 

 L’ensemble des documents, 
formulaires et informations de la 
SADC Pontiac sont disponibles dans 
la langue de mon choix 

1 2 3 4 8 9 

 L’ensemble des documents, 
formulaires et informations de la MRC 
Pontiac sont disponibles dans la 
langue de mon choix 

1 2 3 4 8 9 

 L’ensemble des documents, 
formulaires et informations d’Emploi-
Québec sont disponibles dans la 
langue de mon choix 

1 2 3 4 8 9 

15. Prévoyez-vous quitter votre position dans votre entreprise au cours des cinq prochaines 
années, que ce soit par la vente, la transmission à la relève ou la fermeture de votre entreprise? 

 Oui 1 

 Non 2 

16. (Si Q15=1) Comment prévoyez-vous quitter votre position dans votre entreprise? Note aux 
intervieweurs : Lire, un seul choix de réponse. 

 Je prévois vendre l’entreprise, car j’en suis le seul actionnaire. 1  

 Je prévois vendre mes parts de l’entreprise, car nous sommes plusieurs actionnaires. 2  

 Je prévois léguer l’entreprise à une relève que j’ai déjà identifiée. 3  

 Je prévois léguer l’entreprise à une relève que je n’ai pas encore identifiée. 4  

 Je prévois fermer l’entreprise. 5  

 *Autre, préciser : ___________ 7  

 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 9  

DÉFIS ET BESOINS DES ENTREPRISES 

17. Quels sont les défis majeurs auxquels votre entreprise fait face actuellement? Note aux 
intervieweurs : Ne pas lire, plusieurs réponses possibles. 

 *Aucun défi majeur en particulier 00 

 *La relève de l’entreprise 01 

 *Les nouvelles technologies 02 

 *Le recrutement d’une main-d’œuvre qualifiée 03 

 *La rétention de la main-d’œuvre 04 

 *Le développement de nouveaux marchés 05 
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 *La productivité 06 

 *L’augmentation des coûts de production 07 

 *Le ralentissement de la demande/du marché/le contexte économique en général 08 

 *La rentabilité de l’entreprise 09 

 *Le financement des projets 10 

 *La concurrence 11 

 *Les lois/la réglementation/les permis 12 

 *La bureaucratie/les papiers 13 

 *Autre, préciser : ___________ 97 

 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 99 

18. Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie que ce besoin n’est pas du tout important et 10 que ce 
besoin est extrêmement important, dans quelle mesure les services suivants représentent-ils un 
besoin à combler dans votre entreprise?  

 Pas du tout important Extrêmement important 
Non 

applicable 

Je ne sais 
pas/Je 

préfère ne 
pas 

répondre 

 Coaching d’affaires par un expert 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 99 

 Consultation et développement d’un 
plan de commercialisation 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 99 

 Formation au service à la clientèle 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 99 

 Gestion de projet 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 99 

 Planification d’évènements 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 99 

 Développement des affaires 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 99 

 Financement 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 99 

 Aide technique 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 99 

DÉVELOPPEMENT FUTUR DE L’ENTREPRISE 

19. Quel sera le principal objectif de votre entreprise au cours des trois prochaines années? Note 
aux intervieweurs : Ne pas lire, un seul choix de réponse. 

 *Aucun objectif 00 

 *Léguer l’entreprise à une relève/vendre l’entreprise/fermer l’entreprise/prendre ma retraite 01 

 *Conserver le chiffre d’affaires/les ventes/les revenus 02 

 *Augmenter le chiffre d’affaires/les ventes/les revenus 03 

 *Demeurer en opération/survivre 04 

 *Augmenter la clientèle/l’achalandage 05 

 *Conserver les employés 06 

 *Moderniser l’équipement/faire des rénovations 07 

 *Autre, préciser : ___________ 97 

 *Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 99 
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20. Prévoyez-vous un ou des projets d’investissements majeurs dans votre entreprise au cours des 
trois prochaines années? 

 Oui 1 

 Non 2 

21. (Si Q20=1) Quels sont les objectifs poursuivis par ce ou ces projets d’investissements? Note 
aux intervieweurs : Lire, plusieurs réponses possibles. 

 L’investissement immatériel, c’est-à-dire investir dans la formation, dans l’achat de logiciels, 
dans la recherche et développement, ou encore dans la publicité par exemple. 

1 

 L’investissement de remplacement, c’est-à-dire acheter des équipements permettant de 
remplacer les machines ou outils utilisés. 

2 

 L’investissement de capacité, c’est-à-dire acheter des biens ou des services permettant 
d’augmenter la capacité de production de l’entreprise. 

3 

 L’investissement de productivité, c’est-à-dire acheter des biens ou des services permettant 
de produire davantage aux mêmes coûts, voire même davantage en réduisant les coûts. 

4 

 Autre, préciser : ___________ 7 

 Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 9 

22.  (Si Q20=1) Vers quelle(s) institution(s) vous dirigerez-vous pour financer ce ou ces projets 
d’investissement? Note aux intervieweurs : Lire au besoin seulement. Plusieurs réponses 
possibles. 

 *Aucune aide financière sollicitée 00 

 *SADC Pontiac 01 

 *MRC Pontiac 02 

 *Banque 03 

 *Caisse populaire 04 

 *Municipalité 05 

 *Ministère ou agences du gouvernement  du Québec 06 

 *Ministère ou agences du gouvernement du Canada 07 

 *Banque de développement du Canada 08 

 *Financement de sources privées (p. ex. : membres de la famille, amis, investisseur 
privé, etc.) 

09 

 *Autre, préciser : ___________ 97 

 * Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 99 

PROFIL DU PROPRIÉTAIRE 

23. Noter le sexe du répondant. 

 *Homme 1 

 *Femme 2 

24. Quel est le dernier niveau de scolarité que vous avez complété? 

 *Primaire 1 

 *Secondaire (D.E.S., D.E.P., …) 2 

 *Cégep et technique 3 

 *Diplôme universitaire 1er cycle 4 

 *Diplôme universitaire 2e et 3e cycles 5 
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25. (Si Q25=2 ou 3 ou 4 ou 5) Est-ce que le dernier niveau de scolarité que vous avez complété a 
un lien avec le domaine ou le secteur d’activité dans lequel vous travaillez aujourd’hui? 

 Oui 1 

 Non 2 

26. Quelle est votre année de naissance?  

_ _ _ _ 

 

Au nom de la SADC Pontiac, d’Emploi-Québec et de la MRC Pontiac, je vous 
remercie et vous souhaite de passer une excellente fin de journée! 

 

 


