
 
Une enquête mondiale de l'entrepreneuriat révèle une confiance soutenue des entreprises 

-- Plus de la moitié de 7000 entrepreneurs issus de 48 pays, dont près de 3000 aux États-Unis, ont 
rapporté une augmentation des emplois à temps plein, des revenus d'affaires et des bénéfices nets -- 

ALEXANDRIA, Virginie, 23 mars 2016 /PRNewswire/ -- L'indicateur Global Entrepreneur Indicator (GEI, 
indicateur d'entrepreneurs mondial) de mars 2016, une enquête semestrielle menée par Entrepreneurs' 
Organization (EO, organisation des entrepreneurs), a révélé les derniers résultats économiques à court 
terme de 7034 entrepreneurs issus de 48 pays. En comparaison à l'enquête GEI de mars 2015, les 
données d'ensemble d'une année à l'autre de l'EO révèlent un optimisme entrepreneurial soutenu à 
travers le monde. Aux États-Unis, plus de la moitié des 2954 entreprises interrogées a également signalé 
une augmentation des recrutements à temps plein (60 %) et à temps partiel (52 %), une volonté des 
entrepreneurs de démarrer une nouvelle entreprise dans le contexte économique actuel (87 %), ainsi que 
des améliorations substantielles dans l'économie des petites entreprises, surlignant spécifiquement 
l'augmentation continue des revenus d'affaires (70 %) et du bénéfice net (65 %). Le rapport GEI de mars 
2016 indique également les 20 meilleurs emplacements américains où les entrepreneurs ont rapporté 
des augmentations de recrutements à temps plein au cours des six derniers mois. 

Les résultats de l'enquête révèlent que le climat des affaires est resté positif aux États-Unis et à travers le 
monde au cours des 12 derniers mois. Alors que 63 % des propriétaires d'entreprise avaient déclaré des 
bénéfices accrus en mars 2015, 70 % des propriétaires d'entreprises ont signalé des bénéfices accrus en 
mars 2016. À l'échelle mondiale, 55 % des entrepreneurs ont déclaré une augmentation du nombre de 
recrutements au cours des six derniers mois, 65 % ont déclaré des revenus d'affaires accrus et 59 % ont 
signalé une reprise des bénéfices nets. 

L'enquête GEI de mars 2016 mesure d'autres perspectives d'affaires liées à l'économie entrepreneuriale 
internationale et aux États-Unis : 

 69 % des répondants américains prévoient une augmentation des recrutements à temps plein en 
2016, et environ 51 % des entrepreneurs à l'échelle mondiale prévoient le même fait. 

 Aux États-Unis, 84 % des entrepreneurs prévoient une augmentation des revenus d'affaires et du 
bénéfice net (81 %) au cours des six prochains mois. À l'échelle internationale, 78 % des 
répondants prévoient une augmentation des revenus d'affaires et 76 % prévoient des 
bénéfices nets accrus. 

 Lorsqu'ils évaluent les perspectives économiques, 77 % des entrepreneurs aux États-Unis 
s'attendent à ce que l'environnement économique actuel du pays s'améliore ou reste le même, 
tandis que 70 % des entrepreneurs à l'échelle internationale ont indiqué qu'ils partageaient un 
sentiment de marché similaire. 

L'Entrepreneurs' Organization (EO) est un réseau de pairs mondial de plus de 11 000 propriétaires 
d'entreprises influents dans 155 sections régionales et 48 pays. Fondée en 1987, l'EO est le catalyseur 
qui permet aux entrepreneurs-leaders d'apprendre et de se développer pour obtenir plus de succès dans 
les affaires et bien plus encore. Pour obtenir des informations supplémentaires, 
visiter :www.eonetwork.org 
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