
 

 
Confiance soutenue des entreprises selon l'enquête mondiale sur l'entrepreneuriat 

-- Plus de la moitié des 7 000 entrepreneurs interrogés dans 48 pays, et près de 3 000 aux États-Unis, 
font état d'une augmentation des emplois à temps plein, du chiffre d'affaires et des bénéfices nets --   

ALEXANDRIA, Virginie, 23 mars 2016 /CNW/ - L'édition mars 2016 du Global Entrepreneur 
Indicator (GEI), (indicateur mondial de l'entrepreneuriat), une enquête biannuelle menée 
par Entrepreneurs' Organization (EO), a publié les derniers constats économiques à court terme tirés 
auprès de 7 034 propriétaires d'entreprises dans 48 pays. Comparativement à l'enquête GEI mars 2015, 
les données mondiales recueillies par EO révèlent un optimisme soutenu chez les entrepreneurs dans le 
monde entier. Aux États-Unis, plus de la moitié des 2 954 entreprises consultées ont également déclaré 
avoir augmenté des embauches à temps plein (60 %) et à temps partiel (52 %), ajoutant que les 
entrepreneurs sont disposés à démarrer une nouvelle entreprise dans l'environnement économique 
actuel (87 %), ainsi que des améliorations substantielles dans l'économie des petites entreprises en citant 
la hausse continue du chiffre d'affaires des entreprises (70 %) et des bénéfices nets (65 %). Le rapport 
GEI mars 2016 dresse également la liste des 20 premiers emplacements aux États-Unis où les 
entrepreneurs ont dit avoir augmenté les embauches à plein temps au cours des six derniers mois. 

Les résultats de l'enquête révèlent que l'esprit d'entreprise est resté positif aux États-Unis et dans le 
monde au cours des 12 derniers mois. Alors que 63 % des propriétaires d'entreprises ont déclaré une 
augmentation des profits en mars 2015, ils sont 70 % à avoir déclaré des bénéfices accrus en mars 2016. 
Globalement, 55 % des entrepreneurs ont dit avoir augmenté des embauches au cours des six derniers 
mois; 65 % ont dit avoir vu bondir leur chiffre d'affaires et 59 % ont signalé une hausse de leurs bénéfices 
nets. 

L'enquête GEI mars 2016 évalue d'autres perspectives d'affaires liées à l'économie entrepreneuriale 
mondiale et américaine. 

 Alors que 69 % des répondants aux États-Unis prévoient des emplois accrus à temps plein en 
2016, environ 51 % des entrepreneurs à l'échelle mondiale prédisent les mêmes. 

 Aux États-Unis, 84 % des entrepreneurs prédisent une hausse du chiffre d'affaires et des 
bénéfices nets (81 %) au cours des six prochains mois. Globalement, 78 % des répondants 
prévoient des augmentations du chiffre d'affaires des entreprises et 76 % prédisent des profits 
nets plus importants. 

 Évaluant les perspectives économiques, 77 % des entrepreneurs aux États-Unis s'attendent à 
voir l'environnement économique actuel du pays s'améliorer ou rester le même, tandis que 70 
% des entrepreneurs au niveau mondial font état de la même appréciation du marché. 

Entrepreneurs' Organization (EO) est un regroupement mondial d'entités homologues constitué de plus 
de 11 000 propriétaires d'entreprises influents organisés en 155 sections dans 48 pays. Depuis sa 
fondation en 1987, EO est le catalyseur qui permet aux entrepreneurs leaders d'apprendre et de se 
développer en vue de réaliser une plus grande réussite dans les affaires et au-delà. Pour tout 
complément d'information, rendez-vous sur www.eonetwork.org. 
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