
Prendre des risques 
calculés

Faire ce qui 
est juste 

Oser faire les choses 
différemment et

remettre en question 
le statu quo

Unir pour 
inclure

Commencer 
par 

vous-même

L’avenir appartient aux audacieux
Le Canada a besoin de plus de courage

Sommes-nous à la hauteur?
Deloitte a sondé 1 200 chefs d’entreprise canadiens afin d’évaluer la situation à l’égard 
du courage au sein de nos entreprises.

89 %
des entreprises manquent 
de courage

11%
des entreprises canadiennes 
peuvent être considérées 
comme vraiment courageuses

69 %
des entreprises courageuses 
ont affiché une hausse des 
revenus l’an dernier

34 %
des entreprises craintives 
ont vu leurs revenus 
chuter l’an dernier

Les cinq éléments du courage
Cinq éléments essentiels qui illustrent la prise de décisions et les actions courageuses 
dans un contexte d’affaires.

Faire ce qui 
est juste
Les entreprises courageuses 
prennent des mesures qui 
entraînent des retombées 
positives à long terme pour 
leur organisation, leurs gens 
et leur pays.

Unir pour inclure
Les chefs d’entreprise 
courageux s’entourent de 
divers penseurs provenant 
d’autres horizons.

Prendre des 
risques calculés
Les entreprises courageuses 
font appel à une analyse 
exhaustive et rationnelle, fondée 
sur les données, pour trouver 
des idées, des investissements 
et des innovations.

Oser faire les choses 
différemment et 
remettre en question 
le statu quo
Les entreprises courageuses 
formulent des points de vue 
qui peuvent aller à l’encontre 
des conventions.

Commencer par 
vous-même
Les chefs d’entreprise 
courageux sont animés par leur 
passion et sont perçus comme 
étant authentiques.

Le courage consiste à faire ce qui est juste, ce qui 
n’est pas toujours facile, pour le bien commun, 
même lorsqu’on est envahi par la crainte, le doute 
ou l’incertitude. Le courage, c’est de prendre 
position même lorsque c’est difficile, pas 
seulement quand c’est facile.

Canada175.ca/rapportducourage

http://Canada175.ca/rapportducourage
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