
 
 

Sondage de Monster.ca « Si j’étais PDG » 
–Summaire des résultats– 

 
Qui serait le PDG par excellence pour lequel vous aimeriez travailler? 
• Plus du quart des Canadiens (28%) ont choisi Barack Obama comme étant le PDG par excellence. 

o Sans grande surprise, Obama s’est avéré le choix le plus populaire auprès des 18-34 ans, 
avec 32%. 

o Obama a été un choix moins populaire en Alberta, avec seulement 18%. 
o Il a été le plus populaire au Québec, à 37%. 

• Le « patron actuel » a été le choix de 16% des Canadiens. 
o Ce choix a été le plus populaire dans les Prairies à 25%. 

• Cinq pourcent des Canadiens ont choisi Donald Trump comme PDG pour lequel ils aimeraient le plus 
travailler. 

o C’est en Ontario et en Alberta que le choix de Donald s’est avéré le plus populaire, avec à 
peine 6% dans les deux cas. 

• Les personnages très opposés que représentent Don Cherry et David Suzuki ont chacun reçu 11% 
des votes, tout comme William Shatner, alias capitaine Kirk. 

o David Suzuki était le plus populaire dans le Canada Atlantique à 16% et le moins populaire 
dans les Prairies avec 5%. 

o Don Cherry était le plus populaire en Alberta à 18% et le moins populaire au Québec avec 
6%. 

o Capitaine Kirk était moins populaire chez les femmes (7%) que chez les hommes (14%). 
• Seulement 3% des Canadiens ont choisi la reine comme PDG par excellence, mais elle est tout de 

même parvenue à devancer le premier ministre Stephen Harper, qui n’a reçu que 2% des votes. 
• La catégorie ouverte a révélé d’autres « PDG » pour lesquels les Canadiens aimeraient travailler:   

Canadiens Americains Chefs religieux 
Celine Dion  Warren Buffet Le Dalai Lama 
Tommy Douglas Bill Clinton Jésus-Christ 
Cito Gaston Ellen DeGeneres Mère Teresa 
Le général Rick Hillier Dilbert  
Jack Layton Bill Gates  
Pierre Trudeau Steve Jobs  
W. Brett Wilson Gene Simmons  

 Jack Welch  
 Oprah Winfrey  

 
Si vous aviez un conseil à donner à votre PDG actuel, quel serait-il? 
• un tiers des Canadiens (33%), croient que leur PDG actuel devrait mettre davantage la main à la pâte 

pour être en mesure de comprendre réellement ce que les employés font sur une base quotidienne. 
• Cette idée c’est avérée très populaire dans les Praires avec 36%. 

• 17% des Canadiens croient que leur PDG devrait vivre du salaire d’un employé moyen pour une 
période d’un mois. 
• Les hommes (19%) étaient plus susceptibles que les femmes (15%) à suggérer une coupure 

temporaire de la paie pour leur PDG. 
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• Les Québécois (11%) semblaient moins favorables à cette idée que les Canadiens anglais 

(18%). 
• À l’échelle nationale, les employés ne désirent pas vraiment créer de rapprochement avec le grand 

patron, avec seulement 9% jugeant que le PDG devrait prendre le dîner avec ses employés au moins 
une fois par mois. 
• Cette idée s’est avérée particulièrement impopulaire dans les Prairies, où seulement 4% jugeaient 

bon de dîner avec le PDG. 
• Cette idée a cependant été mieux accueillie au Québec, où 12% des employés pensaient que le 

PDG devrait dîner avec eux au moins une fois par mois. 
 
 
Si j’étais PDG, ma priorité serait... 
 
Énoncé Score* 
Établir une meilleure communication 
bidirectionnelle entre les gestionnaires et le 
personnel 

75.5 

Améliorer les prestations pour soins de santé pour 
tous les employés 63.4 

Offrir des heures de travail flexibles 61.3 
Augmenter les salaires de tous les employés                  60.1 
Offrir l’option d’une semaine de quatre jours 58.1 
Rendre l’entreprise plus verte 57.7 
Augmenter la répartition des vacances annuelles                  52.5 
Permettre le télétravail 47.9 
Rendre les transferts à l’étranger plus faciles 45.8 
Offrir de l’aide financière ou des services de 
garderie gratuits pour les employés avec de 
jeunes enfants 

45.0 

Offrir de l’aide financière ou des titres de transport 
en commun gratuits aux employés 42.3 

Redécorer les bureaux 25.5 
Déménager le bureau dans un autre endroit 18.9 

 
*Les répondants devaient sélectionner leurs priorités en termes de ce qu’ils feraient s’ils étaient PDG, en évaluant treize énoncés 
grâce à une échelle de 0 (ce n’est pas une priorité) à 100 (c’est hautement prioritaire)  
 
Méthodologie 
Du 9 septembre au 4 octobre 2010, Angus Reid Public Opinion a effectué un sondage en ligne auprès 
d’un échantillon représentatif de 2009 employés canadiens adultes, sélectionnés au hasard parmi les 
membres du panel du Angus Reid Forum. La marge d’erreur est de +/- 2,2%, 19 fois sur 20. Les écarts 
entre les totaux sont dus à l’arrondissement. 
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Média – pour plus d’information, veuillez contacter:  
 
Janie Mercky  Robert Waghorn 
Porter Novelli pour Monster.ca  Monster.ca 
514-846-5607  514-350-0702 
janie.mercky@porternovelli.com  robert.waghorn@monster.ca  
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