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Un mot de la directrice principale de la 
recherche

Aussi surréaliste que cela puisse paraître, 2022 tire à sa fin! Une année de transition lente, mais oh combien importante, où
nous avons vu la levée des restrictions liées à la COVID-19 et la réouverture des frontières internationales dans un contexte où
l’activité économique mondiale connaît un ralentissement généralisé. Hélas, comme dans toute économie, il y a des gagnants 
et des perdants et les conséquences pour le secteur des affaires au Canada n’ont pas été uniques ou isolées. Néanmoins, les 
résultats du quatrième trimestre de l’ECSE nous rassurent sur le fait que les entreprises restent pragmatiques dans leurs plans 
pour faire face aux défis économiques actuels, mais que, dans l’ensemble, leur optimisme est modéré quant à l’avenir. 

Comme dans les publications précédentes, la hausse des coûts liés à la conduite des affaires demeure le principal obstacle à 
court terme pour plus de la moitié des entreprises canadiennes. De plus, bien qu’un tiers des entreprises croient toujours 
qu’elles refileront les augmentations de coûts à leurs clients, le bon côté des choses est que cette proportion a diminué de façon 
constante au cours des deux derniers trimestres. Alors que les banques centrales s’efforcent de juguler l’inflation en 
augmentant les taux d’intérêt, le coût des emprunts connaît des hausses non souhaitées. Il n’est pas surprenant que les petites 
entreprises et celles appartenant à des minorités ressentent plus fortement les répercussions de l’incertitude et signalent 
davantage de difficultés dans leurs demandes de prêt. Les nouvelles ne sont pas toutes mauvaises : dans l’ensemble, bien que 
les liquidités aient diminué, la capacité des entreprises à s’endetter s’est récemment améliorée.

Les coûts ne sont pas le seul facteur perturbateur pour les entreprises. Les entreprises indiquent que les difficultés de la chaîne 
d’approvisionnement s’améliorent, même si elles craignent que ces difficultés ne persistent. Cette amélioration est due à des
efforts de gestion concertés comme la substitution d’intrants, l’établissement de partenariats avec de nouveaux fournisseurs et 
la collaboration avec les fournisseurs pour améliorer les délais. Cependant, l’intensification de la concurrence pour les talents, 
due aux déplacements sectoriels, au départ à la retraite des baby-boomers et au ralentissement de l’immigration au début de la 
pandémie, constitue toujours un défi. Pour y faire face, les entreprises repensent leurs stratégies et donnent la priorité au
recrutement et à la fidélisation, ainsi qu’à leurs procédures opérationnelles globales, afin de limiter l’augmentation des coûts liés 
à la main-d’œuvre. Nous constatons également que les entreprises cherchent à se numériser, même si l’adoption des 
technologies reste très limitée. 

Dans l’ensemble, les attentes des entreprises restent en phase avec les perspectives de récession qui s’annoncent pour la 
nouvelle année. Ce qui reste à voir, c’est comment elles continueront à s’adapter, à se réoutiller et à élaborer des stratégies 
pour surmonter cette épreuve. Nous espérons que, comme toujours, vous trouverez de la valeur dans notre analyse.

Marwa Abdou (mabdou@chamber.ca) 
Directrice principale de la recherche, Chambre de commerce du Canada 

mailto:mabdou@chamber.ca


Source: Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des 
entreprises (ECSE) 17,363 répondants en october and november 2022. 

Principales conclusions
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Les principaux obstacles à court terme pour les entreprises canadiennes en 2023 sont liés à la hausse des coûts 

d’exploitation. L’inflation persistante est le principal point sensible, cité par plus de la moitié des entreprises (58 %), suivie de 

l’augmentation du coût des intrants (48 %) et du coût de la dette (39 %).

LES OBSTACLES POUR LES AFFAIRES

En raison de l’inflation persistante, environ un tiers des entreprises prévoient d’augmenter leurs prix de vente au cours 

du prochain trimestre afin de lutter contre les pressions sur les coûts, qui devraient être plus importantes dans le Nord, 

le Centre et l’Ouest du Canada.

PRESSIONS INFLATIONNISTES

Le recrutement et la fidélisation des employés restent des problèmes majeurs pour les entreprises, malgré des 

améliorations au cours de la dernière année. 

DÉFIS LIÉS À LA MAIN-D’ŒUVRE

La capacité des entreprises à s’endetter s’est améliorée, mais reste limitée, en particulier pour les petites entreprises et 

les groupes sous-représentés. Bien que 57 % des entreprises soient capables de s’endetter davantage, 75 % d’entre 

elles ne prévoient pas de contracter un prêt, principalement en raison de la hausse des taux d’intérêt et de l’incertitude 

économique.

CONTRAINTES D’ENDETTEMENT



Source: Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des 
entreprises (ECSE) 17,363 répondants en october and november 2022. 4

Les intentions d’adoption des technologies émergentes, notamment l’automatisation (6 %), l’intelligence artificielle (6 %) et la

robotique (1 %), restent faibles dans l’ensemble des secteurs d’activité. L’embauche de travailleurs ayant des compétences 

technologiques (40 %), l’accès aux ressources financières (35 %) et la capacité à retenir les employés (26 %) sont cités comme 

les principaux obstacles à l’adoption.

ADOPTION DE LA TECHNOLOGIE/DU NUMÉRIQUE

L’optimisme des entreprises, tous secteurs confondus, s’est tempéré au cours de cette année. Les entreprises des secteurs 

des arts, du divertissement et des loisirs, des soins de santé et du commerce de gros sont les plus optimistes.

PERSPECTIVES DE CROISSANCE

Principales conclusions

Les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement s’améliorent, car les difficultés d’acquisition d’intrants et de maintien 

des niveaux de stocks ont régulièrement diminué en tant qu’obstacles au cours de la dernière année, alors que davantage 

d’entreprises déclarent mettre en œuvre des stratégies de gestion.

PROBLÈMES LIÉS À LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT



Obstacles pour 
les entreprises
Alors que les difficultés liées à la main-d’œuvre 

et à la chaîne d’approvisionnement se résorbent 

pour certaines, les entreprises sont plus 

nombreuses à craindre des problèmes 

financiers, opérationnels et de demande.



Laboratoire de données d’entreprise de la 

Chambre de commerce du Canada

Source: Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des 
entreprises (ECSE) 17,363 répondants en october and november 2022. 
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Les 10 principaux obstacles attendus par les entreprises au cours des trois prochains mois
% des répondants

La hausse de l’inflation reste le principal obstacle attendu 
par les entreprises au cours du prochain trimestre

Augmentation de l’inflation

Augmentation du coût des intrants

Frais de transport

Coût des assurances

Coûts croissants de l’immobilier,de la location ou des impôts fonciers

Augmentation des taux d’intérêt et coût de la dette 

Recrutement d’employés qualifiés

Rétention d’employés qualifiés

La pénurie de main-d’œuvre

Les difficultés d’acquisition d’intrants, produits ou fournitures en provenance 

du Canada

Inflation/ coûts

Main-d’œuvre

La chaîne d’approvisionnement

Variation de 

T3 2022



Laboratoire de données d’entreprise de la 

Chambre de commerce du Canada

Source: Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des 
entreprises (ECSE) 17,363 répondants en october and november 2022. 
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Obstacles attendus par les entreprises au cours des trois prochains mois
% des répondants, regroupés par catégories

Plus d’entreprises prévoient des obstacles liés à la demande et aux finances
alors que les problèmes de main-d’œuvre et de chaîne d’approvisionnement 
s’atténuent 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Coûts

Main-

d’œuvre

Chaîne d’approvisionnement, 16%

Operations, 15%

Finance, 17%

La demande de la clientèle, 17%



Pressions 
inflationnistes
À court terme, la hausse de l’inflation est la principale 

source d’inquiétude pour les entreprises canadiennes, 

suivie de la hausse du coût des intrants.



Laboratoire de données d’entreprise de la 

Chambre de commerce du Canada

Source: Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des 
entreprises (ECSE) 17,363 répondants en october and november 2022. 

Les pressions sur les prix de vente devraient 
s’atténuer à mesure que l’inflation ralentit
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20%
2…
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6%

7%

8%
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25%

30%

35%

40%

T1 2021 : T2 2021 : T3 2021 : T4 2021 : T1 2022 : T2 2022 : T3 2022 : T4 2022 :

% d’entreprises prévoyant d’augmenter leurs prix de vente #REF!
% d’entreprises prévoyant d’augmenter leurs prix de vente 
au cours des trois prochains mois (% du total, axe de 
gauche)

Inflation totale de l’indice des prix à la consommation 
(IPC)
(variation en % d’une année sur l’autre, axe de droite)

6,9 %

Données de l’IPC 
d’octobre

Les entreprises prévoient d’augmenter le prix de vente de leurs biens et services au cours des trois prochains mois par rapport à l’inflation de l’IPC
% des répondants



Laboratoire de données d’entreprise de la 

Chambre de commerce du Canada

Source: Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des 
entreprises (ECSE) 17,363 répondants en october and november 2022. 

50%

35% 36%

50%

39%

33%

60%

47%

39%

32%

26%

58%

48%

37%

32%

26%

T1 2022 : T2 2022 : T3 2022 :
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Augmentation de l’inflation Augmentation du coût des 

intrants

Frais de transport Coût des assurances Coûts croissants de 

l’immobilier,

de la location ou des impôts 

fonciers

Données non 
disponibles pour les 

trimestres 
précédents

T4 2022 :

Les pressions sur les coûts restent généralisées et 
prépondérantes à court terme

Données non 
disponibles pour les 

trimestres 
précédents

Les entreprises s’attendent à des obstacles liés aux coûts au cours des trois prochains mois
% des répondants



Laboratoire de données d’entreprise de la 

Chambre de commerce du Canada

Source: Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des 
entreprises (ECSE) 17,363 répondants en october and november 2022. 
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* Les obstacles liés aux coûts comprennent la hausse de l’inflation, la hausse des coûts des intrants, du transport, de, du coût et de hausse des coûts dans l’immobilier, du crédit-
bail ou des taxes foncières.

45%

COLOMBIE-
BRITANNIQUE

45%

PRAIRIES2

45%

ONTARIO

41%

QUÉBEC

36%

ATLANTIQUE3

4…

TERRITOIRES1

Moy. % 
de tous 

les 
obstacle

s liés 
aux 

coûts

1 Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon
2 Alberta, Manitoba et Saskatchewan
3 Terre-Neuve-et-Labrador, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard.
**Ces agrégations régionales sont des approximations basées sur des moyennes 
provinciales/territoriales.

41%

CANADA

Plus de quatre entreprises sur dix du Nord, de l’Ouest et du Centre 
du Canada prévoient des obstacles liés aux coûts à court terme

Les entreprises s’attendent à des obstacles liés aux coûts* au cours des trois prochains mois
% des répondants, moyenne par région**



Contraintes liées à 
l’endettement
Les petites entreprises et celles qui appartiennent 

principalement à des minorités ou à des 

communautés diverses sont plus durement 

touchées par les contraintes liées à l’endettement.



Laboratoire de données d’entreprise de la 

Chambre de commerce du Canada

Source: Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des 
entreprises (ECSE) 17,363 répondants en october and november 2022. 

Le niveau d’endettement des entreprises a augmenté depuis 
le début de la pandémie, en particulier dans les secteurs des 
services. 
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Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux le niveau d’endettement actuel de votre entreprise? 
% des répondants, par secteur

Tous secteurs confondus

Hébergement et restauration

Arts, spectacles et loisirs

Services administratifs

Commerce de détail

Transport et entreposage

Mines, carrières et extraction de pétrole et 

de gaz

Autres services

Construction

Agriculture, foresterie, chasse et pêches

Commerce de gros

Soins de santé et assistance sociale

Immobilier, location et location à bail

Fabrication

Services professionnels

Information et culture

Finance et assurance

Supérieur au niveau d’endettement avant la COVID-19

InconnuInférieur au niveau d’endettement avant la COVID-19

Environ le même 

22%

37%

30%

30%

28%

24%

24%

21%

21%

20%

20%

20%

19%

19%

18%

16%

16%

40%

31%

33%

37%

30%

40%

35%

40%

45%

51%

42%

42%

46%

43%

40%

39%

46%

11%

13%

13%

12%

15%

7%

12%

12%

10%

12%

15%

9%

14%

15%

8%

9%

9%

11%

13%

9%

11%

15%

9%

14%

10%

8%

7%

16%

14%

7%

12%

11%

14%

15%

3

Les services professionnels, l’information 

et la finance et l’assurance ont connu les 

plus faibles augmentations du niveau 

d’endettement parmi toutes les industries.

2

Les secteurs de l’hébergement et de la 

restauration, des arts et spectacles et 

des services administratifs sont ceux 

dont le niveau d’endettement a le plus 

augmenté.

1

Dans l’ensemble, les niveaux 
d’endettement ont augmenté depuis la 
période précédant la COVID-19 dans tous 
les secteurs.

1

2

3

Les réponses « sans objet » ne sont pas indiquées.
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Laboratoire de données d’entreprise de la 

Chambre de commerce du Canada

Source: Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des 
entreprises (ECSE) 17,363 répondants en october and november 2022. 

La capacité des entreprises à s’endetter s’améliore depuis le 
dernier trimestre, les PME restent les plus touchées
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26%

30%

33%

25%

17%

22%

20%

22%

57%

48%

48%

53%

T4 2022 :

T3 2022 :

T2 2022 :

T1 2022 :
29%

24%

16%

8%

19%

16%

14%

20%

52%

60%

70%

72%

Impossible de s’endetter 
davantage

Inconnu Peut s’endetter davantage
Impossible de s’endetter 
davantage

Inconnu Peut s’endetter davantage

Votre entreprise a-t-elle la capacité de s’endetter davantage?
% de répondants, par taille de l’effectif

Votre entreprise a-t-elle la capacité de s’endetter davantage?
Pourcentage de répondants, par trimestre d’enquête

100 employés et plus

20 à 99 employés

5 à 19 employés

1 à 4 employés

« Impossible de 
s’endetter davantage »

Variation par rapport 
au T3 2022

-

7 %

-

5 %

-

5 %

-

5 %



Laboratoire de données d’entreprise de la 

Chambre de commerce du Canada

Source: Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des 
entreprises (ECSE) 17,363 répondants en october and november 2022. 

Tous secteurs confondus

Mines, carrières et extraction de pétrole et de gaz

Autres services

Construction

Hébergement et restauration

Commerce de détail

Soins de santé et assistance sociale

Services professionnels

Transport et entreposage

Immobilier, location et location à bail

Agriculture, foresterie, chasse et pêches

Arts, spectacles et loisirs

Services administratifs

Information et culture

Commerce de gros

Fabrication

Finance et assurance

Votre entreprise a-t-elle la capacité de s’endetter davantage?
% des répondants, par secteur

26%

45%

32%

30%

27%

27%

26%

25%

25%

25%

25%

24%

24%

23%

22%

19%

14%

17%

14%

19%

16%

19%

11%

20%

20%

15%

15%

15%

22%

26%

20%

14%

13%

19%

57%

41%

49%

54%

54%

62%

54%

55%

60%

60%

60%

54%

50%

57%

64%

68%

67%

« Impossible de 
s’endetter davantage »

Impossible de s’endetter davantage Inconnu Peut s’endetter davantage

Les contraintes liées à l’endettement sont plus importantes pour les secteurs 
primaires, alors que ceux des services à fort contact rapportent des 
améliorations

15

3

L’hébergement, les arts et spectacles, les 

soins de santé, les services 

professionnels, la fabrication et les autres 

services ont connu des améliorations

2
L’industrie minière et l’agriculture ont vu 

leur capacité à s’endetter augmenter

1

Dans l’ensemble, la proportion 
d’entreprises canadiennes qui ne 
peuvent pas s’endetter davantage a 
légèrement diminué.

1

3

2

Variation par 
rapport au T3 2022

-4 %

+21 %

-9 %

+2 %

-13 %

-2 %

-8 %

-7 %

-5 %

--

+6 %

-13 %

-4 %

-2 %

+1 %

-7 %

-6 %

des entreprises ne prévoient pas de demander un prêt commercial75 %Bien que 57 % des entreprises aient la capacité de s’endetter davantage,



Laboratoire de données d’entreprise de la 

Chambre de commerce du Canada

Source: Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des 
entreprises (ECSE) 17,363 répondants en october and november 2022. 

Les contraintes liées à l’endettement sont généralement pires 
pour les entreprises détenues par des groupes sous-représentés
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Votre entreprise a-t-elle la capacité de s’endetter davantage?
% de répondants, par des entreprises détenues majoritairement par des minorités ou des communautés diverses, déclarant ne pas pouvoir s’endetter davantage

T1 2022 :T4 2021 : T2 2022 : T3 2022 : T4 2022 :

Tous secteurs confondus

Minorité visible

Femme

Premières Nations, Métis, ou Inuits

Personne handicapée

Immigrant au Canada

Communauté LBGTQ2

50

0

10

20

30

40



Laboratoire de données d’entreprise de la 

Chambre de commerce du Canada

Source: Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des 
entreprises (ECSE) 17,363 répondants en october and november 2022. 

Avec la hausse des taux d’intérêt, de plus en plus d’entreprises appartenant 
à des minorités s’attendent à ce que les obstacles liés à l’endettement
perdurent

17

25%

33%

31%

30%

28%

26%

23%

(1) Votre entreprise a-t-elle la capacité de s’endetter davantage?
(2) Au cours des trois prochains mois, lesquels des éléments suivants sont susceptibles de constituer des obstacles pour votre entreprise?
% des répondants, par entreprises détenues majoritairement par des minorités ou des communautés diverses déclarant ne pas pouvoir s’endetter davantage et les obstacles auxquels elles sont confrontées

Toutes les 

entreprises du 

secteur privé

Premières Nations, 

Métis ou Inuits

Minorité visible

Immigrant au 

Canada

Femme

LGBTQ2

Personne 

handicapée

Total

Delta vs 
total

(+8 %)

(+6 %)

(+5 %)

(+3 %)

(+1 %)

(-2 %)

Toutes les 

entreprises du 

secteur privé
42 % 20 % 11 %

Femme -- +5 % -1 %

Personne 

handicapée
+4 % +15 % +4 %

Immigrant au 

Canada
+1 % +2 % +5 %

Minorité visible +5 % -- +4 %

Premières 

Nations, Métis ou 

Inuits
+2 % +4 % -3 %

Membre de la 

communauté LGB

TQ2
-1 % -6 % -6 %

Augmentation des 
taux d’intérêt et du 

coût de la dette*

Maintenir le flux de 
trésorerie ou gestion 

de la dette*

* Les valeurs en italique représentent la différence en % entre les entreprises détenues majoritairement par des minorités et l’ensemble des entreprises du secteur privé en fonction des obstacles prévus pour leur 

activité.

Obtention de 
financement*
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Source: Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des 
entreprises (ECSE) 17,363 répondants en october and november 2022. 

11%

17%

16%

15%

14%

13%

12%

11%

10%

9%

9%

8%

7%

6%

5%

5%

5%

12%

13%

14%

21%

9%

16%

12%

10%

8%

14%

11%

8%

14%

8%

7%

12%

7%

77%

70%

70%

65%

77%

71%

76%

80%

82%

77%

81%

84%

79%

86%

88%

84%

88%
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Votre entreprise dispose-t-elle des liquidités ou des actifs liquides nécessaires pour fonctionner au cours des trois prochains mois?
% des répondants, par secteur

Tous secteurs confondus

Commerce de détail

Transport et entreposage

Hébergement et restauration

Mines, carrières et extraction de pétrole et 

de gaz

Construction

Services administratifs

Autres services (à l’exception de 

l’administration publique)

Services professionnels

Information et culture

Industrie manufacturière

Arts, spectacles et loisirs

Soins de santé et assistance sociale

Agriculture, foresterie, chasse et pêches

Immobilier, location et location à bail

Commerce de gros

Finance et assurance

« Ne dispose pas de liquidités ou 
d’actifs liquides »

1

3

2

Variation par rapport 
au T4 2021

+3 %

+13 %

+2 %

+1 %

+9 %

+2 %

+3 %

+2 %

+1 %

+5 %

-1 %

+1 %

+1 %

+1 %

-4 %

-1 %

+1 %

N’a pas de liquidités ou d’actifs liquides Inconnu A des liquidités ou des actifs liquides

3

L’industrie manufacturière, l’immobilier et 

le commerce de gros ont connu une légère 

amélioration de leurs liquidités

2

Le commerce de détail, l’industrie 

minière et l’industrie de l’information et de 

la culture ont vu leur trésorerie ou leurs 

liquidités diminuer

1

Globalement, la proportion d’entreprises 
canadiennes qui ne disposent pas de 
liquidités ou d’actifs liquides a 
augmenté au cours de l’année dernière

Un plus grand nombre d’entreprises déclarent avoir un accès réduit aux 
liquidités ou aux actifs liquides par rapport à l’année précédente dans la 
plupart des secteurs d’activité.



Laboratoire de données d’entreprise de la 
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Source: Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des 
entreprises (ECSE) 17,363 répondants en october and november 2022. 

Parmi les raisons suivantes, quelles sont celles pour lesquelles votre entreprise n’a pas demandé de prêt commercial?
% des répondants qui n’ont pas demandé une nouvelle ligne de crédit, un nouveau prêt à terme, un nouveau prêt hypothécaire non résidentiel ou le refinancement 
d’un prêt hypothécaire non résidentiel existant

Les taux d’intérêt élevés et l’inflation sont les principales raisons pour 
lesquelles les petites entreprises n’ont pas demandé de prêt commercial

19

Les taux d’intérêt sont trop élevés

Préoccupation concernant l’économie ou l’inflation

Méconnaissance des sources de financement disponibles 

pour l’entreprise

La demande pourrait être refusée

Faire une demande de financement est trop difficile ou prend 

trop de temps

Les réponses « autre » et « ne sait pas » ont été exclues.

Les 5 principales raisons pour lesquelles l’entreprise n’a 

pas demandé de prêt commercial 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

1 à 4 5 à 19 20 à 99 100 et plus# d’employés

Toutes les 
entreprises

13 %

11 %

5 %

4 %

4 %
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Source: Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des 
entreprises (ECSE) 17,363 répondants en october and november 2022. 

Quel est le montant de la plus grande demande de crédit ou de prêt approuvée, entièrement ou partiellement?
% de répondants, par taille de l’effectif

20

ApprouvéeN’a pas été approuvéeEn attente du résultatInconnu

3%

5%

2%

3%

15%

7%

12%

7%

10%

6%

6%

2%

72%

82%

80%

88%

1 à 4 employés

5 à 19 employés

20 à 99 employés

100 employés et plus

Les réponses à « la demande a été retirée par l’entreprise ou l’organisation » ont été incluses sous « inconnu ».

En ce qui concerne les demandes de prêt, un plus grand nombre de petites 
entreprises ont signalé le rejet et les décisions en attente comme résultats.



Concurrence 
pour les talents
La concurrence pour les talents liée à la pénurie de 

main-d’œuvre est un point sensible pour de 

nombreuses entreprises canadiennes, malgré une 

amélioration
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Source: Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des 
entreprises (ECSE) 17,363 répondants en october and november 2022. 
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39%
37%

30%

37%
35%

28%

39%
37%

31%

37% 36%

27%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Recrutement d’employés qualifiés Pénurie de main-d’œuvre Rétention des employés qualifiés

T1 2022 : T2 2022 : T3 2022 : T4 2022 :

Les difficultés liées à la main-d’œuvre s’atténuent peu à peu, 
mais elles devraient se poursuivre au prochain trimestre

Au cours des trois prochains mois, lesquels des éléments suivants sont susceptibles de constituer des obstacles pour votre entreprise?
% des répondants, par obstacle lié à la main-d’œuvre
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Source: Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des 
entreprises (ECSE) 17,363 répondants en october and november 2022. 
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Au cours des trois prochains mois, lesquels des éléments suivants sont susceptibles de constituer des obstacles pour votre entreprise?
% des répondants, par secteur
Obstacles liés à la main-d’œuvre, prévus au cours des trois prochains mois
% des répondants, par secteur

Le secteur de l’hébergement, de la restauration et du commerce de détail 
signalent de plus grandes difficultés en matière de pénurie et de recrutement

Tous secteurs
Hébergement et restauration

Commerce de détail

Services administratifs

Fabrication

Construction

Commerce de gros

Autres services

Soins de santé et assistance sociale

Arts, spectacles et loisirs

Information et culture
Mines, carrières et extraction de pétrole et de gaz

Finance et assurance

Services professionnels

Transport et entreposage

Agriculture, foresterie, chasse et pêches

Immobilier, location et location à bail

Industries triées par ordre décroissant en fonction de la moyenne des trois réponses

Plus faible % d’entreprises Meilleur % d’entreprises

Pénurie de main-d'œuvre Recrutement d’employés qualifiés Rétention d’employés qualifiés
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Source: Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des 
entreprises (ECSE) 17,363 répondants en october and november 2022. 
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Au cours des trois prochains mois, lesquels des éléments suivants sont susceptibles de constituer des obstacles pour votre entreprise?
% des répondants ayant indiqué des obstacles au recrutement et à la rétention d’employés qualifiés, par région et zone métropolitaine de recensement

43%

COLOMBIE-
BRITANNIQUE 38%

PRAIRIES2

39%

ONTARIO

50%

QUÉBEC

40%

ATLANTIQUE3

57%

TERRITOIRES1

% ayant indiqué des difficultés à 
recruter et à conserver des 

employés qualifiés

1 Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon
2 Alberta, Manitoba et Saskatchewan
3 Terre-Neuve-et-Labrador, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard.
Note : les agrégations régionales ci-dessus sont des approximations basées sur des moyennes 
provinciales/territoriales.

42%

CANADA

42%

Vancouver

40%

Calgary

35%

Toronto

41%

Winnipeg

42%

Ottawa-Gatineau

46%

Halifax

48%

Montréal

42 % des entreprises s’attendent à des obstacles de recrutement et 
de rétention au prochain trimestre, surtout dans les Territoires et au 
Québec
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Source: Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des 
entreprises (ECSE) 17,363 répondants en october and november 2022. 

Les entreprises de l’information et de la culture, des services professionnels 
et de la finance continuent d’adopter le travail hybride et à distance

25

Au cours des trois prochains mois, quel pourcentage de vos employés sont susceptibles de faire chacune des choses suivantes?
% des répondants, par secteur

7%

23%

20%

9%

6%

8%

7%

10%

6%

6%

6%

3%

5%

3%

4%

2%

1%

28%

42%

44%

49%

37%

34%

30%

27%

28%

27%

27%

29%

15%

20%

16%

17%

13%

65%

35%

36%

42%

57%

58%

63%

63%

67%

67%

67%

68%

68%

77%

81%

81%

86%

Information et culture 

Services professionnels

Finance et assurance
Mines, carrières et extraction de pétrole et de 

gaz
Immobilier, location et location à 

bail
Arts, spectacles et loisirs

Transport et entreposage
Services administratifs et de 

soutien
Commerce de gros

Santé et aide sociale

Autres services

Construction

Fabrication

Agriculture, foresterie, chasse et pêches

Commerce de détail

Tous secteurs confondus

Travail à distance 
exclusivement

Travail hybride
Travail sur place 
exclusivement

Hébergement et restauration
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Source: Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des 
entreprises (ECSE) 17,363 répondants en october and november 2022. 
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Comparativement à l’an dernier, comment votre entreprise ou organisation décrirait-elle ses difficultés à recruter et à conserver du 
personnel?
% des répondants, par tranche de temps 

59%

35%

2%

62%

33%

3%

37%
35%

27%

Plus difficile qu’il y a 12 mois Environ le même défi qu’il y a 12 mois Plus facile qu’il y a 12 mois 

T2 2022 : T3 2022 : T4 2022 :

Les défis liés à la main-d’œuvre sont appelés à durer, mais une plus grande 
part des entreprises affirme qu’ils sont moins grands qu’il y a un an



Défis liés à la chaîne 
d’approvisionnement
Les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement 

s’améliorent, mais les entreprises s’attendent à ce 

que les difficultés persistent en 2023.
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Source: Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des 
entreprises (ECSE) 17,363 répondants en october and november 2022. 

32%

19%
21%

28%

18%
17%

27%

14% 14%

2%
3%

4%

4%

1%
3%

5%

3%

3%

4%

9%

8%

Difficulté d’approvisionnement en intrants

en provenance du Canada

Difficulté d’approvisionnement en intrants

en provenance de l’étranger

Maintenir le niveau des stocks

24 %

12 % 13 %

(1) Au cours des trois prochains mois, lesquels des éléments suivants devraient constituer des obstacles pour votre entreprise?
(2) Pendant combien de temps votre entreprise s’attend-elle à ce que les éléments suivants continuent à constituer un obstacle?
% des répondants, par obstacle lié à la chaîne d’approvisionnement
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T1 2022 : T2 2022 : T3 2022 : T4 2022 :(1)

Plus de 6 mois

De 6 mois à moins de 12 mois

12 mois ou plus

Inconnu

Obstacle susceptible de persister

(2)

Les entreprises continuent à faire état d’une amélioration des problèmes 
liés à la chaîne d’approvisionnement, même si elles s’attendent à ce qu’ils 
persistent en 2023 
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Source: Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des 
entreprises (ECSE) 17,363 répondants en october and november 2022. 

Pour améliorer leur chaîne d’approvisionnement, plus d’entreprises prévoient 
de substituer des intrants, de s’associer à de nouveaux fournisseurs et de 
travailler avec des fournisseurs

Au cours des 12 prochains mois, votre entreprise prévoit-elle d’apporter l’une des modifications suivantes à sa chaîne 
d’approvisionnement?
% des répondants, par ajustement et par les 3 principaux secteurs d’activité prévoyant d’effectuer cet ajustement
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des entreprises qui ont 
l’intention de

se tourner vers les 
fournisseurs locaux

des entreprises ont l’intention de 
remplacer les intrants, 

produits ou fournitures par 
d’autres intrants, produits ou 

fournitures

des entreprises qui ont 
l’intention de travailler 
avec les fournisseurs 

pour améliorer la rapidité 
d’exécution

des entreprises qui ont 
l’intention de mettre en 

œuvre des améliorations 
technologiques

18 %33 % 31 % 12 %

des entreprises qui ont 
l’intention de

s’associer à de nouveaux 
fournisseurs

32 %
+1 %

∆% du T3 2022

+3 %
∆% du T3 2022

+2 %
∆% du T3 2022

+3 %
∆% du T3 2022

+1 %
∆% du T3 2022

Transport et 
entreposage 42 % Autres services 26 %

Commerce de 
gros 39 %

Commerce de 
gros 22 %

Industrie 
manufacturière 46 %

Autres services 39 %
Services 
professionnels 37 %

Art et 
divertissement 20 %

Industrie 
manufacturière 42 %

Finance et 
assurance 22 %

Commerce de 
gros 44 %

Hébergement et 
restauration 27 %

Industrie 
manufacturière 30 %

Commerce de 
gros 47 %

Santé et aide 
sociale 45 %



Technologie/Numérique
Les plans d’adoption de la technologie à court 

terme restent faibles, en particulier pour les 

technologies émergentes telles que l’IA, la 

robotique et l’automatisation. 
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Source: Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des 
entreprises (ECSE) 17,363 répondants en october and november 2022. 

L’adoption des technologies est limitée dans tous les secteurs, en 
particulier pour la robotique, les logiciels ou le matériel utilisant l’IA

Au cours des 12 prochains mois, votre entreprise prévoit-elle d’adopter ou d’incorporer l’une des technologies suivantes?
Pourcentage de répondants, par secteur et type de technologie
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Tous secteurs confondus

Information et culture

Services professionnels

Commerce de gros

Fabrication

Finance et assurance

Services administratifs et de soutien

Arts, spectacles et loisirs

Hébergement et restauration

Commerce de détail

Autres services

Soins de santé et assistance sociale

Transport et entreposage

Mines, carrières et extraction de pétrole et de gaz

Immobilier, location et location à bail

Agriculture, foresterie, chasse et pêches

Construction

Technologie numérique 

pour déplacer les 

opérations commerciales 

en ligne

Automatisation 

de certaines 

tâches

Logiciels ou 

matériels utilisant 

l’intelligence 

artificielle
Robotique

Logiciels de 

sécurité

Informatique 

en nuage

Outils de 

collaboration

Logiciels ou 

bases de 

données à 

d’autres fins

Plus faible % d’entreprises Meilleur % d’entreprises

Remarque : Les secteurs d’activité sont classés par ordre décroissant en fonction de la moyenne des réponses pour toutes les technologies, à l’exclusion des réponses « inconnu » et « aucun »

7 % 6 % 6 % 1 % 14 % 14 % 12 % 6 %

12 % 13 % 13 % 1 % 21 % 25 % 27 % 15 %

6 % 13 % 11 % 1 % 24 % 27 % 29 % 9 %

21 % 8 % 9 % 1 % 22 % 22 % 19 % 12 %

12 % 20 % 5 % 10 % 17 % 18 % 12 % 11 %

11 % 7 % 8 % 1 % 22 % 18 % 18 % 8 %

7 % 7 % 5 % 1 % 17 % 15 % 10 % 10 %

11 % 6 % 4 % 0 % 11 % 14 % 14 % 7 %

10 % 4 % 6 % 3 % 8 % 11 % 5 % 3 %

7 % 6 % 4 % 1 % 12 % 9 % 8 % 4 %

5 % 3 % 3 % 0 % 13 % 11 % 9 % 6 %

1 % 2 % 4 % 0 % 13 % 12 % 12 % 5 %

9 % 4 % 8 % 0 % 8 % 7 % 7 % 3 %

1 % 2 % 4 % 1 % 9 % 9 % 9 % 4 %

2 % 4 % 5 % 0 % 7 % 10 % 8 % 4 %

2 % 8 % 4 % 3 % 7 % 5 % 4 % 4 %

2 % 2 % 2 % 0 % 8 % 7 % 5 % 2 %
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Source: Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des 
entreprises (ECSE) 17,363 répondants en october and november 2022. 

Les entreprises citent le recrutement de travailleurs qualifiés et l’accès au 
financement comme principaux obstacles à l’adoption des technologies

32

Dans quelle mesure les éléments suivants représentent-ils un défi pour votre entreprise lorsqu’elle adopte ou incorpore des technologies?
% des répondants, par tous les secteurs d’activité et par les trois premiers et trois derniers secteurs d’activité, en fonction de la moyenne de toutes les réponses

Somme des réponses aux catégories « assez difficile » et « extrêmement difficile »

40 %

Embaucher des travailleurs 
ayant des compétences 

technologiques

35 %

Accès aux ressources 
financières pour investir dans 

les nouvelles technologies

26 %

Former les employés aux 
nouvelles compétences et 
processus technologiques

25 %

Réorienter la stratégie et les 
processus de l’entreprise

25 %

Veiller à la sécurité et à 
la confidentialité des 

données

55 %

48 %

42 %

25 %

34 %

22 %

Finance et 
assurance

Industrie manufacturière

Services 
administratifs et 
de soutien

41 %

36 %

22 %

38 %

30 %

29 %

25 %

32 %

37 %

22 %

22 %

22 %

31 %

25 %

38 %

25 %

16 %

24 %

33 %

31 %

31 %

21 %

21 %

14 %

Tous secteurs 
confondus

Immobilier, 
location et 
location à bail

Santé et aide 
sociale

Autres 
services

Plus difficile

Moins difficile
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Source: Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des 
entreprises (ECSE) 17,363 répondants en october and november 2022. 
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1 Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon
2 Alberta, Manitoba et Saskatchewan
3 Terre-Neuve-et-Labrador, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard.
Note : les agrégations régionales ci-dessus sont des approximations basées sur des moyennes 
provinciales/territoriales.

Au cours des 12 prochains mois, votre entreprise prévoit-elle d’adopter ou d’incorporer l’une des technologies suivantes?
% des répondants, par technologie, région et région métropolitaine de recensement, et principal défi dans chaque région.

Technologie numérique pour déplacer les 
opérations commerciales en ligne

Automatisation de certaines tâches

Logiciels ou matériels utilisant l’IA

Robotique

Technologies

COLOMBIE-
BRITANNIQUE PRAIRIES2

ONTARIO

QUÉBEC
ATLANTIQUE3

TERRITOIRES1

4% 5% 4%
1%

7% 7% 6%

2%
8% 8%

6%

1%

5% 5% 5%
1%

6
% 5% 5%

1%

6% 5%
7%

0%

Vancouver

7… 6% 6%
1%

Calgary

9…
6%

11%

1%

Winnipeg

5… 6% 5%
1%

Toronto

11% 9% 7%

1%

Halifax

5% 8% 7%
4%

Montréal

6% 8% 6%
2%

Ottawa-Gatineau

4%
11% 9%

1%

Un plus grand nombre d’entreprises au Québec et en Ontario 
prévoient intégrer la technologie numérique, l’automatisation et l’IA

Avoir accès à des ressources financières pour 
investir dans les nouvelles technologies
Former les employés à l’utilisation des 
nouvelles technologies et des nouveaux 
processus
Réorienter la stratégie et les processus de 
l’entreprise 
Veiller à la sécurité et à la confidentialité des 
données

Embaucher des travailleurs ayant des compétences 
technologiques

Assurer la connectivité à haut débit

Principaux défis

A

B
C
D
E

E
D C

A
B

A

D

A
A

A A
A

F

F



Perspectives selon les 
entreprises canadiennes
Les entreprises canadiennes demeurent relativement optimistes à moyen 

terme, bien que l’optimisme à court terme ait légèrement diminué.
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Source: Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des 
entreprises (ECSE) 17,363 répondants en october and november 2022. 
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Au cours des trois prochains mois, comment pensez-vous que les éléments suivants vont évoluer pour votre entreprise?
% de répondants ayant répondu « Augmentation » moins % ayant répondu « Diminution, » par paramètre 

Une « opinion prépondérante » positive 
indique que les entreprises sont plus 
nombreuses à prévoir une augmentation 
de ce paramètre au cours des trois 
prochains mois qu’à prévoir une 
diminution.

À court terme : les entreprises s’attendent à une baisse des ventes, à une 
diminution des hausses de prix et à une augmentation des dépenses 
d’exploitation et d’investissement

T1 2022 T2 2022 T3 2022 T4 2022

Ventes Prix de vente Dépenses d'exploitation Profitabilité Dépenses en capital Nombre d'employés
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Source: Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des 
entreprises (ECSE) 17,363 répondants en october and november 2022. 
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Au cours des 12 prochains mois, quelles sont les perspectives pour votre entreprise?
% des répondants

À plus long terme, la plupart des entreprises sont 
optimistes quant à leurs perspectives en 2023

Optimiste, 70%

Pessimiste, 18%

T4 T1 T3 T4

Note : Optimiste inclut « Plutôt optimiste » et « Très optimiste », Pessimiste inclut « Plutôt pessimiste » et « Très pessimiste ». Les réponses ne totalisent pas 100 % en raison des réponses " Inconnu". 

Question non incluse dans T2 2022.
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Source: Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des 
entreprises (ECSE) 17,363 répondants en october and november 2022. 

Perspectives : les entreprises des secteurs des arts, des soins de 
santé et du commerce de gros sont les plus optimistes pour 2023

Au cours des 12 prochains mois, quelles sont les perspectives pour votre entreprise ou organisation?
% des répondants, par secteur
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Très optimiste Plutôt optimiste

24%

26%

43%

21%

22%

31%

27%

22%

30%

23%

23%

20%

15%

16%

19%

14%

20%

47%

56%

37%

57%

53%

43%

46%

51%

43%

48%

47%

49%

52%

50%

45%

45%

35%

70%

82%

80%

77%

75%

74%

73%

73%

72%

70%

69%

69%

67%

66%

64%

59%

55%

Le moins
optimiste

Le plus optimiste

Total

Tous secteurs confondus

Arts, spectacles et loisirs

Soins de santé et assistance sociale

Commerce de gros

Services administratifs

Finance et assurance

Fabrication

Construction

Autres services

Immobilier, location et location à bail

Services professionnels

Information et culture

Commerce de détail

Agriculture, foresterie, chasse et pêches

Mines, carrières et extraction de pétrole et de gaz

Hébergement et restauration

Transport et entreposage

Variation de T4’22



Annexe
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Méthode d’enquête

• Objectifs de l’enquête : L’Enquête canadienne sur situation des entreprises (ECSE) a été créée au printemps 2020 
par Statistique Canada en partenariat avec la Chambre de commerce du Canada afin de fournir des données actuelles 
et pertinentes sur la situation des affaires au Canada, ainsi que les attentes et les points de vue des entreprises sur les 
enjeux émergents. Ces données sont utilisées par les gouvernements, les chambres de commerce, les associations 
d’entreprises et les analystes pour suivre l’évolution de la conjoncture et élaborer des politiques de soutien aux 
entreprises canadiennes.

• Période de l’enquête : Les données de l’ECSE du T4 2022 ont été recueillies du 3 octobre au 7 novembre 2022. 

• Approche de l’enquête : L’enquête a été menée par Statistique Canada au moyen d’un questionnaire électronique, 
en utilisant un échantillon aléatoire stratifié d’établissements commerciaux ayant des employés, classés par région 
géographique, secteur industriel et taille. Les populations totales sont estimées à l’aide de coefficients de pondération. 
Cette enquête est basée sur les réponses de 17 363 entreprises.

• Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, il se peut que la somme des tableaux ne corresponde pas à 100 %.

• Responsable : Ce rapport présente une analyse de l’ECSE réalisée par le Laboratoire de données sur les entreprises 
de la Chambre de commerce du Canada. Si vous avez des questions, des commentaires ou pour toute demande de 
renseignements de la part des médias, veuillez contacter Marwa Abdou, directrice principale de la recherche 
(MAbdou@Chamber.ca).

mailto:STapp@Chamber.ca
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Le LDE est le fruit de notre collaboration avec Statistique Canada et du soutien financier 

d’Innovation, Science et Développement économique Canada.

Chamber.ca
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