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Ce rapport résume les objectifs, des motivations, des 
avantages, des partenariats et des résultats du Laboratoire 
de données sur les entreprise de la Chambre de commerce 
du Canada.



Objectif

• Le Laboratoire de données sur les entreprise (LDE) de la Chambre de 

commerce du Canada a été lancé en février 2022, en collaboration avec 

Statistique Canada. 

• L’objectif principal du LDE est de faire progresser la compréhension du 

pays sur les entreprises canadiennes en fournissant des données et des 

aperçus en temps réel axés sur l’avenir pour toutes les tailles 

d’entreprises, tous les secteurs et toutes les régions du pays. 
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Motivations

• La pandémie de COVID-19 a été un catalyseur clé dans la création du LDE, car des 

perturbations économiques massives et rapides ont mis en évidence des retards de 

publication et révélé des lacunes critiques dans les statistiques traditionnelles. 

• Au cours de cette période, une prolifération de nouvelles sources de données a vu le 

jour, soulignant le besoin de partenariats novateurs pour développer des indicateurs 

complémentaires et ponctuels afin d’améliorer la compréhension de la situation des 

entreprises canadiennes.

• Les entreprises canadiennes reconnaissent de plus en plus que la réussite et la 

survie économiques futures exigent de nouvelles approches axées sur les données 

pour les aider à identifier rapidement les tendances changeantes et à adapter leurs 

activités en conséquence.
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Ce que les leaders disent à propos du LDE

« Alors que le rythme du changement 

s’accélère et que la concurrence 

s’intensifie, les entreprises 

canadiennes ont besoin de données 

solides et ponctuelles pour les aider à 

s’adapter rapidement aux changements 

du marché. Le Laboratoire de données 

d’entreprises de la Chambre de 

commerce du Canada fournira des 

instruments fondés sur les données 

pour aider les entreprises canadiennes 

à émerger victorieusement de la 

pandémie et à créer une croissance 

économique durable et inclusive. » 

– L’honorable Perrin Beatty, C.P., 

O.C., président et chef de la 

direction, Chambre de commerce 

du Canada

« Les petites entreprises sont le cœur 

de nos collectivités et le moteur de 

notre économie. Leur réussite est 

essentielle à la relance économique du 

Canada. Le Laboratoire de données 

d’entreprise est un investissement 

important qui fournira un nouveau 

niveau de précision et des données 

axées sur l’avenir. Cela aidera notre 

gouvernement à continuer à fournir aux 

petites entreprises du pays le soutien 

dont elles ont besoin pour traverser la 

pandémie et en sortir encore plus 

fortes. »

L’honorable Mary Ng, ministre du 

Commerce international, de la 

Promotion des exportations, de 

la Petite Entreprise et du 

Développement économique

« Alors que nous nous dirigeons vers 

une économie post-pandémique, notre 

gouvernement comprend à quel point il 

est important pour les petites 

entreprises canadiennes de disposer 

de données commerciales fiables et 

actuelles. C’est exactement ce que fera 

le Laboratoire de données d’entreprise, 

qui fournira une foule de 

renseignements sur la situation des 

entreprises canadiennes et sur la façon 

dont nous pouvons mieux les aider. 

L’accès à ce type de données 

permettra non seulement de renforcer 

l’environnement commercial, mais 

aussi de propulser le Canada vers une 

relance économique plus vigoureuse. »

L’honorable François-Philippe 

Champagne, ministre de 

l’Innovation, des Sciences et de 

l’Industrie

« Les entreprises et les décideurs n’ont 

jamais eu autant besoin de données de 

haute qualité et opportunes que 

maintenant, compte tenu du contexte 

économique actuel qui évolue 

rapidement. Statistique Canada est fier 

de renforcer davantage son partenariat 

avec la Chambre de commerce du 

Canada en développant le Laboratoire 

de données commerciales, conçu pour 

fournir des données sur les indicateurs 

commerciaux axés sur l’avenir afin 

d’aider les gouvernements, les 

associations commerciales et les 

entrepreneurs de toutes les régions du 

Canada à tirer parti des possibilités de 

croissance commerciale. »

Anil Arora, statisticien en chef du 

Canada
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Avantages du LDE

Des recherches taillées sur mesure pour aider 

les entreprises canadiennes à prendre de 

meilleures décisions et à améliorer leur 

rendement

Des données actuelles sur le contexte 

commercial, les attentes, les possibilités de 

croissance et les obstacles à la réalisation de 

notre potentiel

Des rétroactions régulières qui permettent de 

réunir, de consulter et de susciter l’engagement 

afin de répondre aux besoins du milieu des 

affaires et des intervenants gouvernementaux du 

Canada

Des données fiables destinées aux 

entreprises canadiennes et par les 

entreprises canadiennes qui viennent 

complémenter le travail des organismes 

statistiques officiels

Création d’une base de données 

probantes pour améliorer l’efficacité des 

programmes gouvernementaux destinés 

aux entreprises 

Des données ventilées selon l’industrie, la 

géographie, la taille de l’entreprise, l’âge, 

la propriété et les activités commerciales 

internationales

Nouvelles perspectives sur les affaires Suivi en temps réel Granularité pertinente pour le monde des affaires

Informer les politiques 

gouvernementales
Consultations inclusives Améliorer les résultats des entreprises
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Données commerciales de 

confiance

Données de Statistique Canada 

Données d’autres sources non-

gouvernementales

Partenaires en matière de 

données et d’analyse

Secteurs public et privé, 

universités, groupes de réflexion

Collaboration

Parties prenantes

Le réseau de la Chambre

Conseil consultatif du gouvernement fédéral

Associations industrielles

Inclusion d’entreprises dirigées par 

groupes traditionnellement sous-représentés 

(femmes, autochtones, PANDC, LGBTQ2) 

Laboratoire de données 

commerciales

Données, analyses et 

capacités de recherche

Publics cibles

• Entreprises canadiennes 

• Chambres membres 

• Gouvernements 

• Public

• Médias 
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En février et mars 2022, des ateliers de 

consultation de découverte ont été 

organisés avec diverses parties prenantes, 

notamment le réseau des Chambres, le 

Conseil consultatif du gouvernement 

fédéral et différentes communautés 
d’affaires, afin de : 

Consultations sur le LDE

6 ateliers

80 groupes de parties prenantes uniques

• Informer les parties prenantes sur le 

LDE

• Comprendre les besoins en 

données d’entreprise et les 

programmes de recherche des 

parties prenantes 

• Identifier les besoins et les 

possibilités de collaboration

• Recueillir des commentaires sur les 

résultats potentiels et les thèmes de 

recherche

24 questions d’enquête ciblées

54 %
Amélioration de la 

compréhension 

de ce qu’est le LDE
Très mauvais

Après la session   

(3.7)
Avant la session

(2,4)

Très bon

Quel est votre niveau de compréhension du LDE? 

1 2 3 4 5
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Conseil consultatif du gouvernement fédéral
Le Conseil est un forum de coopération intergouvernementale, composé d’experts de neuf organisations ayant 

des points de vue uniques sur les activités des entreprises canadiennes, les données, les enquêtes et les 

programmes gouvernementaux destinés aux entreprises.

Organisations Représentants

Statistique Canada Nathalie Brault, directrice principale, Centre pour les projets commerciaux spéciaux

Banque du Canada Joshua Slive, directeur, Analyse régionale, Analyse économique canadienne

Banque de développement du Canada Pierre-Olivier Bédard-Maltais, Directeur, Recherche économique

Exportation et développement Canada Jennifer Topping, Directrice des études de marché

Affaires mondiales Canada David Boileau, Économiste principal, Analyse commerciale et économique

Ministère des Finances Julie Turcotte, Directrice générale, Analyse et prévision économiques

Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Dany Brouillette, directeur principal, Économie de l’innovation et analyse du marché

Shane Dolan, directeur, Direction générale des petites entreprises

Investir au Canada Leo Ceglia, Directeur des données

Conseil de l’information sur le marché du travail Tony Bonen, Directeur général (par intérim)
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Chambre de commerce du Canada

Données entrantes
Extrants du Laboratoire de 

données commerciales

Données commerciales 

de confiance*

Thèmes clés

*Données hébergées à Statistique Canada avec des restrictions pour 

assurer la confidentialité et la sécurité des données, accessibles 

uniquement aux chercheurs approuvés.

À déterminer

brutes 

visualisées
Triées, nettoyées, sécurisées

Commentaires de données

Tableaux de bord de 

données

Analyse en profondeur de 

l’Enquête canadienne sur la 

situation des entreprises

Perspectives d’affaires du 

LDE

Travaux commandés

Sources publiques

(p. ex., Statistique Canada, 

OCDE)

Partenariats de données 

(universités, groupes de 

réflexion, secteur privé)

Accords de partage de 

données payants

Observation Exploration Explication

Situation des entreprises 

Main-d’œuvre

Diversité, équité et inclusion

Environnement, social et 

gouvernance

Numérique, technologie et 

innovation

Analysées

Données

Flux de données
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Évènements
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Résultats initiaux

Couverture 
médiatique
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Produits planifiés

Tableaux de bord et 
commentaires de données

• Pour tenir les Canadiens informés de 
l’évolution de la conjoncture 
économique, le LDE créera et tiendra 
à jour des tableaux de bord en ligne 
regroupant des indicateurs clés de 
haute qualité et à haute fréquence, 
et fournira des commentaires et des 
analyses sur les récentes 
publications de données.

Analyse d’enquêtes sur les 
entreprises

• Pour répondre aux demandes de 
données plus récentes et 
pertinentes pour les entreprises 
locales, le LDE analysera chaque 
trimestre l’Enquête canadienne 
sur la situation des entreprises de 
Statistique Canada et élaborera 
des indicateurs des attentes des 
entreprises afin de fournir des 
indicateurs avancés des 
tendances futures.

Perspectives d’affaires :
Rapports et mémoires sur 

les politiques

• Afin de mettre en évidence les 
possibilités et les obstacles à la 
croissance et de constituer une 
base de données probantes pour 
améliorer l’efficacité des 
programmes gouvernementaux 
destinés aux entreprises, le LDE 
produira des rapports axés sur 
les questions qui importent le 
plus aux entreprises 
canadiennes, y compris celles 
dirigées par des groupes sous-
représentés.
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Programme de recherche

Pleins feux sur l’avenir des affaires canadiennes

Comprendre les 
réalités des 
entreprises 

canadiennes

Produire des 
données 

granulaires

Étudier les 
possibilités 

émergentes et les 
obstacles

Thème 1 Thème 2 Thème 3

Exploiter les données en temps réel 

et les enquêtes pour quantifier les 

conditions commerciales sur le 

terrain.

Fournir un aperçu détaillé par région 

géographique, industrie, taille de 

l’entreprise, caractéristiques de la 

propriété et activités commerciales 

internationales.

Identifier les secteurs offrant 

d’importantes possibilités de croissance 

future et les principaux obstacles à la 

réalisation du potentiel économique du 

Canada.
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L’équipe du LDE

Stephen Tapp, 

économiste en chef

- Développe la vision et la stratégie du LDE

- Gère le personnel et les finances pour obtenir 

des résultats

- Porte-parole principal (médias, évènements)

Directeur principal de la 

recherche

- Élabore et exécute le plan de 

recherche sur les données 

commerciales de la 

Chambre 2025

- Contributeur individuel à la 

recherche

- Porte-parole économique 

Associé de recherche,

scientifique spécialiste des 

données

- Élabore et assure la 

maintenance du Business Data 

Trust

- Développe le laissez-passer 

pour les petites entreprises pour 

l’Institut PME

- Codage pour automatiser les 

opérations

- Crée des outils de données 

innovants et personnalisés 

- Prépare des graphiques de 

présentation, des infographies

- Recherche ponctuelle et soutien 

à l’analyse

Nada Habli,

Scientifique spécialiste 

des données

- Développe des tableaux de 

bord de données

- Analyse l’ECSE

- Codage pour automatiser 

les opérations

- Contributeur individuel à la 

recherche

- Porte-parole en matière de 

données 

Patrick Gill,

Directeur principal, 

Opérations et partenariats

- Gère les relations avec les 

parties prenantes

- Supervise le Business Data 

Trust 

- Développe des partenariats en 

matière de recherche, de 

données et d’analyse

- Rend compte des finances, des 

activités et des résultats des 

projets

- Organise des groupes de 

discussion avec différentes 

communautés d’affaires

Économiste

- Contributeur individuel à la 

recherche 

- Commentaires de données

- Rédiger des rapports et 

des dossiers stratégiques 

sur les perspectives 

d’affaires

- Participe aux présentations 

et aux réunions 

d’information
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@CdnChamberofComChamber.ca

Stephen Tapp
Économiste en chef
Chambre de commerce du Canada

Pour les questions relatives au LDE, veuillez contacter :
STapp@Chamber.ca

mailto:STapp@Chamber.ca


Le LDE est rendu possible grâce à notre collaboration avec Statistique Canada et au 

soutien financier d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada.


