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Un mot de l’économiste en chef
Le tout dernier rapport de l’ECSE révèle que les entreprises canadiennes continuent de se heurter à la hausse des coûts, au recrutement et à la 

fidélisation des travailleurs, ainsi qu’aux difficultés persistantes de la chaîne d’approvisionnement. Il n’est pas surprenant que, dans le contexte de 

l’inflation la plus élevée en 40 ans, les entreprises canadiennes aient considéré ce problème comme leur principal obstacle à court terme. Un 

pourcentage remarquable de 60 % des entreprises s’attendent à ce que l’inflation soit un défi, ce qui représente le plus haut niveau de préoccupation 

dans l’histoire de l’enquête!

Heureusement, il y a des signes timides d’amélioration à ce chapitre. L’inflation des prix à la consommation a atteint un pic en juillet, jusqu’au moment 

où les prix de l’énergie ont finalement baissé. Si les coûts restent un problème majeur pour les entreprises, ils ont également amorcé un virage. Ainsi, 

une part moins importante d’entreprises prévoit désormais d’augmenter ses prix au cours du prochain trimestre (34%, contre 39 % au trimestre 

précédent, ce qui était un record), ce qui pourrait freiner l’inflation. Les problèmes de chaînes d’approvisionnement s’améliorent également. Une part 

légèrement plus faible d’entreprises s’attend à des difficultés pour acquérir des intrants ou gérer les stocks, ce qui est en phase avec les récentes 

améliorations des problèmes de chaînes d’approvisionnement mondiales.

Malheureusement, les problèmes de main-d’œuvre devraient s’intensifier au cours du prochain trimestre. Les inquiétudes sont généralisées, mais plus 

vives dans les secteurs qui connaissent des difficultés depuis un certain temps : hébergement et restauration, construction, soins de santé et 

commerce de détail. De plus, la capacité des entreprises à s’endetter reste une contrainte importante, en particulier pour les petites entreprises

et celles des services à contact élevé, qui ont été le plus durement touchées par la pandémie.

En raison du ralentissement de la croissance économique au cours du second semestre, dû à l’affaiblissement de l’économie

mondiale et à la hausse des taux d’intérêt,  les entreprises canadiennes s’attendent à un ralentissement de la croissance de 

leurs ventes, de leurs embauches et de leurs investissements, ainsi qu’à un rétrécissement  des marges bénéficiaires au

prochain trimestre. À moyen terme,  cependant, l’optimisme des entreprises reste étonnamment robuste. Notre rapport contient 

d’autres observations sur de nouveaux sujets d’actualité, notamment le commerce interprovincial, les pratiques environnementales

et la longévité des mesures COVID-19.  N’oubliez pas de revenir au prochain trimestre pour découvrir nos plus récentes analyses

sur la situation des entreprises canadiennes!

Stephen Tapp (STapp@Chamber.ca) 
Économiste en chef, Chambre de commerce du Canada 

mailto:Stapp@Chamber.ca
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Principaux résultats de l’enquête

Comme la croissance économique devrait ralentir au deuxième semestre, les entreprises canadiennes s’attendent à un ralentissement 
de la croissance des ventes, de l’emploi et des investissements, ainsi qu’à une diminution des marges bénéficiaires au prochain 
trimestre. À plus long terme, la plupart des entreprises demeurent optimistes et prévoient une croissance modeste et positive au cours 
des trois prochaines années.

PERSPECTIVES DE CROISSANCE

Les entreprises canadiennes continuent de faire face à la hausse des coûts dans un contexte d’inflation élevée, à l’embauche de 
travailleurs dans un marché du travail très serré et aux difficultés persistantes de la chaîne d’approvisionnement.

PRINCIPAUX OBSTACLES POUR LES ENTREPRISES

Les entreprises canadiennes considèrent l’inflation comme leur principal obstacle à court terme : 60 % des entreprises s’attendent à 
ce qu’il s’agisse d’un défi, ce qui représente le plus haut niveau de préoccupation de l’histoire de l’enquête. Une lueur d’espoir est 
qu’une part décroissante des entreprises s’attend à augmenter ses prix au cours du prochain trimestre, ce qui correspond à une 
décélération de l’inflation au cours du deuxième semestre de l’année.

INFLATION

Laboratoire de données d’entreprise de 
la Chambre de commerce du Canada
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Principaux résultats de l’enquête

La hausse du coût des intrants est le deuxième obstacle à court terme, cité par près de la moitié (47 %) des entreprises, soit une légère 
baisse par rapport à la dernière enquête (50 %). Les pressions exercées sur les coûts sont les plus fortes dans les secteurs de 
l’agriculture, de la fabrication et de l’hébergement et de la restauration. 

HAUSSE DES COÛTS 

Les défis liés à la main-d’œuvre s’intensifient, 36 % des entreprises prévoyant des difficultés à cet égard au prochain trimestre. Ces 
préoccupations sont plus vives dans l’hébergement et les services de restauration, la construction, les soins de santé et le commerce 
de détail.

DÉFIS LIÉS À LA MAIN-D’ŒUVRE

La capacité des entreprises à s’endetter reste limitée. Plus de la moitié des entreprises (52 %) déclarent qu’elles ne peuvent pas 
s’endetter davantage ou qu’elles ne savent pas si elles le peuvent, ce qui reste inchangé par rapport au trimestre précédent et 
constitue une préoccupation majeure pour les petites entreprises et les services à fort taux de contact. 

CONTRAINTES D’ENDETTEMENT

Laboratoire de données d’entreprise de 
la Chambre de commerce du Canada
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Principaux résultats de l’enquête

Les problèmes liés aux chaînes d’approvisionnement se sont améliorés, reflétant l’évolution récente des tendances mondiales. 
Cependant, la plupart des entreprises canadiennes qui connaissent des problèmes de chaînes d’approvisionnement s’attendent à ce 
qu’ils persistent jusqu’en 2023.

CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT

Plus de la moitié des entreprises canadiennes qui font du commerce interprovincial ont rencontré des obstacles au cours de l’année 
dernière, notamment des exigences différentes en matière de certification et de permis pour les biens, les services et la main-d’œuvre, 
ainsi que des taxes.

COMMERCE INTERPROVINCIAL

La plupart des entreprises ont mis en place ou prévoient de mettre en place des pratiques environnementales au cours de l’année 
prochaine, la réduction des déchets étant la plus répandue. Le refus des clients de payer des prix plus élevés est le principal obstacle 
perçu aux efforts écologiques des entreprises. 

PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES

Laboratoire de données d’entreprise de 
la Chambre de commerce du Canada



Les obstacles pour 
les affaires
L’inflation est le principal obstacle à court 
terme pour les entreprises. Les entreprises 
continuent de lutter contre les coûts et les 
difficultés du marché du travail.



Source: Statistics Canada, Canadian Survey on Business Conditions, 17,013 businesses surveyed in July and August 2022. Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises, 
17 013 répondants en juillet et août 2022.
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Variation par 
rapport au T1 

2022

*Les obstacles sélectionnés par moins de 10 % des répondants ne sont pas signalés. 

La hausse de l’inflation est le principal obstacle à court terme pour 
les entreprises

Au cours des trois prochains mois, lesquels des éléments suivants sont susceptibles de constituer 
des obstacles pour votre entreprise?
Les 10 principaux obstacles, par % des répondants 

Laboratoire de données d’entreprise de 
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Hausse de l’inflation

Hausse des coûts des intrants

Recrutement d’employés qualifiés

Frais de transport

Coût des assurances

Difficulté d’approvisionnement en intrants, produits ou fournitures du Canada

Pénurie de main-d’œuvre

Rétention d’employés qualifiés

Hausse des coûts de l'immobilier, de la location ou de l'impôt foncier

Hausse des taux d'intérêt et des coûts liés à la dette

inflation

coûts

travail

chaîne d'approvisionnement

catégories



Source: Statistics Canada, Canadian Survey on Business Conditions, 17,013 businesses surveyed in July and August 2022. Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises, 
17 013 répondants en juillet et août 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 obstacle*

Les coûts et les problèmes de main-d’œuvre sont de loin 
les plus importants

Au cours des trois prochains mois, lesquels des éléments suivants sont susceptibles de constituer 
des obstacles pour votre entreprise?
Pourcentage de répondants, par obstacles, en moyenne dans toutes les catégories

Laboratoire de données d’entreprise de 
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Coûts, 39%

Travail, 36%

Finance, 16%

Demande, 15%

Opérations, 14%

Chaîne d'approvisionnement, 18%

T2 
2021

T3 
2021

T4 
2021

T1 
2022

T2 
2022

T3 
2022



Pressions 
inflationnistes
Les pressions relatives aux coûts des 
entreprises (intrants) restent généralisées, 
mais la croissance des prix de vente 
(extrants) pourrait ralentir.



Source: Statistics Canada, Canadian Survey on Business Conditions, 17,013 businesses surveyed in July and August 2022. Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises, 
17 013 répondants en juillet et août 2022.

43%

31% 32%

50%

35% 36%

50%

39%
33%

60%

47%

39%

32%
26%

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

Les pressions sur les coûts des entreprises sont généralisées

Au cours des trois prochains mois, lesquels des éléments suivants sont susceptibles de constituer des obstacles pour votre entreprise?
% des répondants, par obstacle lié aux coûts
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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

Données non 
disponibles pour 

les trimestres 
précédents

Au cours des trois prochains mois, lesquels des éléments suivants sont susceptibles de constituer 
des obstacles pour votre entreprise?
% des répondants, par obstacle lié aux coûts

Laboratoire de données d’entreprise de 
la Chambre de commerce du Canada



Source: Statistics Canada, Canadian Survey on Business Conditions, 17,013 businesses surveyed in July and August 2022. Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises, 
17 013 répondants en juillet et août 2022.

Les pressions sur les coûts sont plus fortes dans le centre et l’ouest 
du Canada

Au cours des trois prochains mois, lesquels des éléments suivants sont susceptibles de constituer des obstacles pour votre entreprise?
% de répondants répartis en fonction des obstacles liés aux coûts*, par région
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* Les obstacles liés aux coûts comprennent : la hausse de l’inflation, la hausse des coûts des intrants, du transport, de l’assurance et de l’immobilier, du crédit-bail ou des taxes 
foncières. 

42%

COLOMBIE-
BRITANNIQUE 45%

PRAIRIES2 42%

ONTARIO

33%

QUÉBEC

36%

ATLANTIQUE3

35%

TERRITOIRES1

% moy. de 
tous les 

obstacles 
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.

41%

CANADA

Au cours des trois prochains mois, lesquels des éléments suivants sont susceptibles de constituer 
des obstacles pour votre entreprise?
% de répondants répartis en fonction des obstacles liés aux coûts*, par région

Laboratoire de données d’entreprise de 
la Chambre de commerce du Canada



Source: Statistics Canada, Canadian Survey on Business Conditions, 17,013 businesses surveyed in July and August 2022. Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises, 
17 013 répondants en juillet et août 2022.
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Au cours des trois prochains mois, comment devrait évoluer le prix de vente des biens et services proposés par votre 
entreprise?
% des répondants ayant répondu « Augmentation »

Laboratoire de données d’entreprise de la Chambre de commerce 
du Canada

Les pressions sur les prix de vente pourraient enfin se relâcher

14%

20%
22%

26%

36%
39%

34%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

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

% d’entreprises prévoyant d’augmenter leurs prix de vente Column1% 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)

Données de juillet

Sources : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises et données 
sur l’inflation de l’indice des prix à la consommation.

Au cours des trois prochains mois, comment devrait évoluer le prix de vente des biens et services proposés par votre 
entreprise?
% des répondants ayant répondu « Augmentation »

Laboratoire de données d’entreprise de 
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7,6 %



Les défis liés à la 
main-d’œuvre
Attirer et retenir les travailleurs sont des points 
sensibles pour de nombreuses entreprises 
canadiennes. 



Source: Statistics Canada, Canadian Survey on Business Conditions, 17,013 businesses surveyed in July and August 2022. Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises, 
17 013 répondants en juillet et août 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 obstacle à la main-d’œuvre

35%
33%

26%

39%
37%

30%

37%
35%

28%

39%
37%

31%

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

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

Les défis liés à la main-d’œuvre pour les entreprises devraient 
s’intensifier dans un marché de la main-d’œuvre très serré

Au cours des trois prochains mois, lesquels des éléments suivants sont susceptibles de constituer des 
obstacles pour votre entreprise?
% des répondants, par obstacle à la main-d’œuvre

Laboratoire de données d’entreprise de 
la Chambre de commerce du Canada



Source: Statistics Canada, Canadian Survey on Business Conditions, 17,013 businesses surveyed in July and August 2022. Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises, 
17 013 répondants en juillet et août 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

1 Industries classées par ordre décroissant en fonction du 
pourcentage moyen des trois réponses. Plus grand % d’entreprisesPlus faible % d’entreprises

Les secteurs de l’hébergement et de la restauration, et de la construction 
signalent les défis les plus importants en matière de main-d’œuvre

Au cours des trois prochains mois, lesquels des éléments suivants sont susceptibles de constituer 
des obstacles pour votre entreprise?
% des répondants, par secteur

Laboratoire de données d’entreprise de 
la Chambre de commerce du Canada

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

Tous secteurs
Hébergement et restauration

Construction
Services administratifs et de soutien
Soins de santé et assistance sociale

Commerce de détail
Industrie manufacturière

Information et culture
Commerce de gros

Autres services
Arts, divertissements, loisirs

Services professionnels
Finance et assurance

Transport et entreposage
Mines, carrières et extraction de pétrole et de 

gaz
Agriculture, foresterie et pêches

Immobilier, location et location à bail

Pénurie de main-d’œuvre
Recrutement 

d’employés qualifiés

Rétention des 

employés qualifiés

Plus fiable % d’entreprises Plus grand % d’entreprises



Source: Statistics Canada, Canadian Survey on Business Conditions, 17,013 businesses surveyed in July and August 2022. Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises, 
17 013 répondants en juillet et août 2022.
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Au cours des trois prochains mois, quel pourcentage des employés de votre entreprise est susceptible de faire chacune des choses
suivantes?
% des répondants, par secteur

Les services professionnels, l’information et la culture sont en tête 
pour le travail à distance et hybride.

Au cours des trois prochains mois, quel pourcentage de vos employés est susceptible de faire les 
tâches suivantes?
% des répondants, par secteur

Laboratoire de données d’entreprise de 
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Tous secteurs

Services professionnels

Information et culture

Services administratifs et de soutien

Transport et entreposage

Commerce de gros

Immobilier, location et location à bail

Finance et assurance

Arts, divertissements, loisirs

Mines, carrières et extraction de pétrole et de gaz

Construction

Fabrication

Autres services 

Agriculture, foresterie, pêche 

Commerce de détail

Soins de santé et assistance sociale

Hébergement et restauration

Travail a distance exclusivement Hybride Travail sur place exclusivement



Contraintes liées à 
l’endettement
Plus de la moitié des entreprises (52 %) ont 
indiqué qu’elles ne pouvaient pas s’endetter 
davantage ou qu’elles ne savaient pas si elles 
le pouvaient, ce qui reste inchangé par rapport 
au trimestre précédent.



Source: Statistics Canada, Canadian Survey on Business Conditions, 17,013 businesses surveyed in July and August 2022. Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises, 
17 013 répondants en juillet et août 2022.
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30%

33%

25%

19%

22%

20%

22%

25%

48%

48%

53%

56%

T3 2022 :

T2 2022 :

T1 2022 :

T4 2021 : 34%

29%

21%

15%

20%

23%

25%

25%

46%

48%

55%

61%

1 à 4 employés

5 à 19 employés

20 à 99 employés

100 employés et plus

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?
% de répondants, par taille de l’effectif

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

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

Laboratoire de données d’entreprise de 
la Chambre de commerce du Canada



Source: Statistics Canada, Canadian Survey on Business Conditions, 17,013 businesses surveyed in July and August 2022. Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises, 
17 013 répondants en juillet et août 2022.

Tous secteurs confondus

Autres services

Hébergement et restauration

Arts, spectacles et loisirs

Soins de santé et assistance sociale

Services professionnels

Transport et entreposage

Commerce de détail

Construction

Services administratifs et de soutien

Industrie manufacturière

Immobilier, location et location à bail

Information et culture

Mines et extraction de pétrole et de 
gaz

Commerce de gros

Finance et assurance

Agriculture, foresterie et pêches

Les contraintes liées à la dette sont les plus importantes pour les 
services à contact élevé

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

30%

41%

40%

37%

34%

32%

30%

29%

28%

28%

26%

25%

25%

24%

21%

20%

19%

22%

24%

22%

16%

18%

15%

34%

25%

24%

19%

21%

20%

31%

25%

19%

28%

17%

48%

35%

37%

47%

48%

53%

37%

46%

48%

53%

53%

55%

44%

51%

61%

53%

64%

« Impossible de s’endetter plus »
Impossible de s’endetter Ne sais pas Peut s’endetter

19

3

Le commerce de gros, la construction, les 
services administratifs et de soutien et les 
autres services ont connu des 
améliorations.

2

Les secteurs de l’hébergement et de 
l’alimentation, du transport et de 
l’entreposage, et des services 
professionnels ont vu leur incapacité à 
s’endetter davantage s’aggraver.

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 T2

-2 %

-7 %

+6 %

-4 %

-4 %

+5 %

+6 %

+1 %

-11 %

-7 %

+3 %

-4 %

-1 %

-1 %

-13 %

-6 %

-2 %
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Défis liés à la chaîne 
d’approvisionnement
Les problèmes de chaîne d’approvisionnement 
s’améliorent, mais la plupart des entreprises qui 
rencontrent des difficultés s’attendent à ce qu’ils 
persistent en 2023.



Source: Statistics Canada, Canadian Survey on Business Conditions, 17,013 businesses surveyed in July and August 2022. Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises, 
17 013 répondants en juillet et août 2022.

27%

18% 18%

32%

19%
21%

28%

18% 17%

2%
3%

5%

4%

2%
3%

5%

5%

3%

5%

9%

9%

Difficulté d’approvisionnement en intrants
en provenance du Canada

Difficulté d’approvisionnement en intrants
en provenance de l’étranger

Maintenir le niveau des stocks

27 %

14 % 14 %

Les problèmes de chaîne d’approvisionnement s’améliorent, mais la plupart 
des entreprises qui les rencontrent s’attendent à ce qu’ils persistent en 2023

(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

21

T4 2021 : T1 2022 : T2 2022 : T3 2022 :(1)
Plus de 6 mois
De 6 mois à moins de 12 mois
12 mois ou plus
Inconnu

Obstacle susceptible de persister

(2)

Laboratoire de données d’entreprise de 
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Source: Statistics Canada, Canadian Survey on Business Conditions, 17,013 businesses surveyed in July and August 2022. Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises, 
17 013 répondants en juillet et août 2022.

Pour résoudre les problèmes de la chaîne d’approvisionnement, les entreprises s’associent à de 
nouveaux fournisseurs, substituent des intrants et travaillent avec les fournisseurs existants pour 
améliorer les délais.

Au cours des 12 prochains mois, votre entreprise prévoit-elle d’apporter des modifications à sa chaîne 
d’approvisionnement?
% des répondants, par ajustement

22

passer à des 
fournisseurs locaux

s’associer à de 
nouveaux 

fournisseurs

remplacer les 
intrants, produits 
ou fournitures par 
d’autres intrants, 

produits ou 
fournitures.

travailler avec les 
fournisseurs pour 

améliorer la 
rapidité 

d’exécution

mettre en œuvre 
des améliorations 

technologiques

15 %31 % 30 % 29 % 11 %
inchangé

∆% depuis le T2 
2022

+3 %
∆% depuis le T2 

2022

+2 %
∆% depuis le T2 

2022

inchangé
∆% depuis le T2 

2022

-2 %
∆% depuis le T2 

2022
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Source: Statistics Canada, Canadian Survey on Business Conditions, 17,013 businesses surveyed in July and August 2022. Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises, 
17 013 répondants en juillet et août 2022.

En plus des fournisseurs nationaux, les entreprises canadiennes comptent 
également sur les fournisseurs étrangers, qui sont plus difficiles à remplacer

23

(1) Combien de fournisseurs directs de votre entreprise sont situés au Canada (nationaux) et à l’extérieur du Canada (étrangers)?
(2) Combien de vos fournisseurs sont difficiles à remplacer?
% des répondants, par secteur

Plus grand % d’entreprisesPlus faible % d’entreprises

(1) # de fournisseurs directs nationaux (2) % de fournisseurs 
nationaux directs 
difficiles à remplacer

(1) # de fournisseurs directs étrangers (2) % de fournisseurs 
étrangers directs 
difficiles à remplacer0 1 à 4 5 à 24 25 et plus 0 1 à 4 5 à 24 25 et plus

Tous secteurs confondus 29 % 25 % 36 % 11 % 17 % 46 % 29 % 8 %

Agriculture, foresterie et pêches 56 % 17 % 20 % 7 % 2 % 60 % 33 % 5 %
Mines et extraction de pétrole et de 

gaz
67 % 8 % 16 % 8 % 23 % 23 % 53 % 1 %

Construction 37 % 31 % 27 % 5 % 9 % 74 % 17 % 0 %

Industrie manufacturière 38 % 13 % 28 % 21 % 14 % 26 % 48 % 13 %

Commerce de gros 27 % 29 % 33 % 11 % 6 % 54 % 38 % 2 %

Commerce de détail 45 % 25 % 24 % 7 % 32 % 42 % 24 % 3 %

Transport et entreposage 30 % 27 % 33 % 11 % 18 % 58 % 14 % 9 %

Information et culture 57 % 17 % 21 % 5 % 45 % 34 % 15 % 7 %

Finance et assurance 12 % 29 % 38 % 22 % 8 % 31 % 48 % 13 %

Immobilier, location et location à bail 13 % 30 % 46 % 12 % 10 % 61 % 21 % 8 %

Services professionnels 39 % 21 % 28 % 12 % 37 % 40 % 18 % 5 %

Services administratifs et de soutien 8 % 21 % 53 % 19 % 5 % 59 % 30 % 6 %

Soins de santé et assistance sociale 7 % 17 % 51 % 26 % 7 % 41 % 34 % 17 %

Arts, spectacles et loisirs 9 % 36 % 44 % 10 % 10 % 59 % 26 % 5 %

Hébergement et restauration 14 % 23 % 51 % 13 % 16 % 43 % 36 % 5 %

Autres 20 % 27 % 43 % 11 % 36 % 38 % 23 % 3 %

50%

34%

41%

40%

45%

46%

48%

47%

41%

52%

55%

52%

59%

47%

57%

52%

43%

64%

61%

39%

66%

67%

71%

60%

54%

55%

64%

73%

58%

68%

61%

71%

57%

64%

Laboratoire de données d’entreprise de 
la Chambre de commerce du Canada



Commerce 
interprovincial
Plus de la moitié des entreprises ont rencontré 
des obstacles dans leurs échanges 
interprovinciaux au cours de l’année 
précédente



Source: Statistics Canada, Canadian Survey on Business Conditions, 17,013 businesses surveyed in July and August 2022. Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises, 
17 013 répondants en juillet et août 2022.

17% 16%

11%
8% 7% 7% 6%

45%

Pénurie de
main-d’œuvre

Géographie
ou distance  

Différence de 
certification, de 

permis ou de 
licence 

pour les services 
ou les biens

Incapacité à 
répondre 

à la demande

Exigences 
différentes en 

matière de 
certification, de 

permis ou de 
licences 

professionnelles 
pour la main-

d’œuvre

Normes 
différentes en 

matière 
d’inspection, de 
sécurité ou de 

technique

Droits ou taxes sur 
l’achat ou la vente 

du bien ou du 
service

Aucun

Plus de la moitié des entreprises ont rencontré des obstacles dans 
leurs échanges interprovinciaux au cours de l’année précédente

Au cours des 12 derniers mois, quels obstacles votre entreprise a-t-elle rencontrés lors de l’achat ou de la vente de biens ou 
de services à l’échelle interprovinciale?
% des répondants, par obstacle*
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*Les obstacles sélectionnés par moins de 5 % des répondants ne sont pas mentionnés
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Source: Statistics Canada, Canadian Survey on Business Conditions, 17,013 businesses surveyed in July and August 2022. Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises, 
17 013 répondants en juillet et août 2022.

COLOMBIE-
BRITANNIQUE

PRAIRIES
ONTARIO

QUÉBEC
ATLANTIQUE

TERRITOIRES

L’Ontario est le principal partenaire commercial interne pour toutes les régions : 
les secteurs de la finance et du commerce de gros sont parmi les plus actifs 

Au cours des 12 derniers mois, dans quels provinces et territoires votre entreprise a-t-elle directement exporté ou 
importé des biens ou des services?
% de répondants ayant exporté ou importé des biens ou des services de façon interprovinciale au cours des 12 derniers mois, par région
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Plus grand partenaire 
commercial

XRÉGION

Plus petit partenaire 
commercial

XRÉGION

Pour chaque région, seuls les 
partenaires commerciaux les plus 
importants et les plus petits sont 

mis en évidence

Services administratifs et de 
soutien

Finances, assurances

Soins, santé et aide sociale

Information et culture

Industrie manufacturière

Transport, entreposage

Commerce de gros

Pour chaque région, les 
3 secteurs d’activité les plus 
actifs sont indiqués
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Source: Statistics Canada, Canadian Survey on Business Conditions, 17,013 businesses surveyed in July and August 2022. Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises, 
17 013 répondants en juillet et août 2022.

Les grandes entreprises font davantage de commerce interprovincial, mais les 
entreprises de toutes tailles ont rencontré des obstacles similaires

27

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

Au cours des 12 derniers mois, quels obstacles votre entreprise a-t-elle 
rencontrés lors de l’achat ou de la vente de biens ou de services à l’échelle 
interprovinciale?
% des répondants, par obstacle*

Au cours des 12 derniers mois, dans quels provinces et territoires votre 
entreprise a-t-elle directement exporté ou importé des biens ou des services?
% de répondants ayant exporté ou importé des biens ou des services de façon 
interprovinciale au cours des 12 derniers mois, par région

Ontario

Colombie-Britannique

Québec

Prairies
(Alberta, Manitoba, Saskatchewan) 

Atlantique
(Terre-Neuve-et-Labrador, Nouveau-
Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-
Édouard)

Territoires
(Territoires du Nord-Ouest, Nunavut, Yukon)

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

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

Pénurie de main-d’œuvre

Géographie ou distance

Différence de certification, 
de permis ou de licence pour 
les services et les biens

Incapacité à répondre à la 
demande 

Différence de certification, 
de permis ou de licence 
professionnelle pour la main-
d’œuvre

Aucun

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %
* Les 5 premiers obstacles
et « Aucun » 
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Perspectives selon les 
entreprises canadiennes
Malgré un contexte opérationnel difficile, 
les entreprises canadiennes sont 
relativement optimistes à moyen terme.



Source: Statistics Canada, Canadian Survey on Business Conditions, 17,013 businesses surveyed in July and August 2022. Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises, 
17 013 répondants en juillet et août 2022.

Les entreprises canadiennes s’attendent à un ralentissement de la croissance des ventes, de 
l’emploi et de l’investissement, ainsi qu’à un rétrécissement des marges bénéficiaires au 
cours du prochain trimestre
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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.
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Source: Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des 

entreprises, 17 013 répondants en juillet et août 2022

T4 2021 T2 2021 T2 
2022

T3 
2022



Source: Statistics Canada, Canadian Survey on Business Conditions, 17,013 businesses surveyed in July and August 2022. Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises, 
17 013 répondants en juillet et août 2022.

À l’horizon 2023, l’optimisme des entreprises canadiennes recule légèrement

30

Au cours des 12 prochains mois, quelles sont les perspectives pour votre entreprise?
% des répondants

*Optimiste regroupe « Plutôt optimiste » et « Très optimiste »; Pessimiste regroupe « Plutôt pessimiste » et « Très pessimiste ». La question n’a pas été posée au T2 2022. Les réponses ne totalisent 
pas 100 % en raison des réponses « Ne sais pas ».
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Optimiste, 69%

Pessimiste, 14%

T3 
2021

T4 
2021

T1 
2022

T3 
2022



Source: Statistics Canada, Canadian Survey on Business Conditions, 17,013 businesses surveyed in July and August 2022. Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises, 
17 013 répondants en juillet et août 2022.

Les perspectives pour l’année à venir sont bien meilleures pour les arts, les divertissements et les 
loisirs, les soins de santé et les autres services, car ils continuent de se remettre de la pandémie

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

Tous secteurs confondus

Arts, spectacles et loisirs

Soins de santé et assistance sociale

Autres services

Finance et assurance

Services administratifs et de soutien

Industrie manufacturière

Agriculture, foresterie et pêches 

Services professionnels

Commerce de gros

Information et culture

Commerce de détail

Immobilier

Mines et extraction de pétrole et de 
gaz

Construction

Hébergement et restauration

Transport et entreposage

Très optimiste Plutôt optimiste

21%

23%

34%

22%

27%

22%

21%

16%

21%

23%

16%

19%

17%

17%

17%

13%

16%

49%

58%

46%

56%

50%

51%

50%

55%

49%

47%

52%

49%

48%

46%

45%

49%

40%

69%

81%

80%

79%

76%

73%

71%

71%

70%

70%

68%

67%

64%

63%

62%

62%

56%

Variation par 
rapport au T1 2022

% Rang

-1 %

+11 % ▲9

+5 % ▲4

+11 % ▲11

0 % 0

+2 % ▲3

-6 % ▼4

+2 % ▲5

-1 % ▼1

-12 % ▼8

-8 % ▼5

-9 % ▼8

-5 % ▼1

-7 % ▼4

-6 % ▼1

+7 % ▲1

-3 % ▼1

Le moins
optimiste

Le plus
optimiste
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Total

Laboratoire de données d’entreprise de 
la Chambre de commerce du Canada



Source: Statistics Canada, Canadian Survey on Business Conditions, 17,013 businesses surveyed in July and August 2022. Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises, 
17 013 répondants en juillet et août 2022.

Au cours des trois prochaines années, la plupart des entreprises prévoient une croissance modeste 
et positive; les grandes entreprises sont plus optimistes, mais peu s’attendent à atteindre le statut de 
« forte croissance »

32

Croissance annuelle moyenne attendue par les entreprises au cours des trois prochaines années
% des répondants, par taille de l’effectif et par secteur clé

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Moins de 0
%

0 % 1 à 5 % 6 à 10 % 11 à 19 % 20 % et
plus

Croissance annuelle moyenne attendue, trois 
prochaines années

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Moins de 0
%

0 % 1 à 5 % 6 à 10 % 11 à 19 % 20 % et
plus

Croissance annuelle moyenne attendue, trois prochaines 
années

Tous secteurs confondus

Commerce de gros

Fabrication

Mines, pétrole et gaz

Immobilier

Soins de santé et
assistance sociale

Entreprises à 
« forte 

croissance »

Tous secteurs 
confondus

1 à 4 employés

5 à 19 employés

20 à 99 employés

100 employés et plus

(Plus élevée)

(2e plus élevée)

(3e plus faible)

(2e plus faible)

(Plus faible)

Entreprises à 
« forte 

croissance »

(Plus faible)

(Plus élevée)

(2e plus élevée)

(2e plus faible)

Pourcentage de répondants Pourcentage de répondants
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Mesures 
environnementales
La plupart des entreprises canadiennes 
ont mis en place des mesures 
environnementales ou prévoient le faire 
au cours de l’année à venir.



Source: Statistics Canada, Canadian Survey on Business Conditions, 17,013 businesses surveyed in July and August 2022. Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises, 
17 013 répondants en juillet et août 2022.

Gestion durable 
des ressources

Réduction des déchets

Réduire la consommation d’énergie ou d’eau

Être zéro déchet

Développement et 
achat de produits 
écologiques

Utilisation de matériaux recyclés ou de déchets comme intrants

Choisir des fournisseurs en fonction de leurs pratiques ou produits respectueux 
de l’environnement
Concevoir des produits ou des services ayant un impact minimal sur 
l’environnement.

Gouvernance, 
culture 
organisationnelle

Encourager les employés à adopter des pratiques respectueuses de 
l’environnement

Mettre en œuvre des processus écologiques

Autres pratiques environnementales

Disposer d’une politique environnementale écrite

Transition 
énergétique et 
décarbonisation

Utiliser une ou plusieurs sources d’énergie propres

Réaliser des activités de séquestration du carbone

Mesure, suivi et 
rapports

Mesurer l’empreinte environnementale de l’entreprise 

Obtention ou maintien d’une ou plusieurs certifications écoresponsables

Engager un vérificateur externe pour évaluer les pratiques environnementales de 
l’entreprise

35%

24%

3%

16%

12%

8%

28%

12%

6%

4%

6%

3%

3%

2%

1%

(-4%)

(-2%)

(-2%)

(-3%)

(-5%)

(-6%)

(-7%)

(N/A)

(-1%)

(-3%)

(-4%)

(-2%)

(-3%)

(-3%)

(-1%)

La plupart des entreprises ont mis en place des pratiques environnementales ou prévoient le 
faire au cours de l’année à venir; la réduction des déchets étant la mesure la plus courante 

Parmi les pratiques environnementales suivantes, quelles sont celles que votre entreprise a mises en place ou prévoit mettre en œuvre au 
cours des 12 prochains mois?
% de répondants, par pratique environnementale

1

2

3

4

5
Pratiques 

environnementales en place 
ou à mettre en œuvre

34

42%

58%Oui

Non

-2 %
(Par rapport 
au T3 2021)

+2 %
(Par rapport 
au T3 2021)

% de répondants (changement 
par rapport au T3 2021)
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Source: Statistics Canada, Canadian Survey on Business Conditions, 17,013 businesses surveyed in July and August 2022. Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises, 
17 013 répondants en juillet et août 2022.

34%

29%

25%

15%
12%

9%

4%

41%

Les clients ne sont
pas prêts à payer
un prix plus élevé

Manque de
ressources
financières

Contraintes de 
temps ou de main-

d’œuvre

L’entreprise est 
limitée par 
l’industrie 

lorsqu’elle adopte 
des pratiques 
écologiques

COVID-19 Limitations locales
ou sur le terrain

Les paramètres de
mesure de la

durabilité ou du
passage au vert

sont trop
complexes

Aucun

La réticence des clients à payer des prix plus élevés est le principal obstacle 
pour ceux qui prévoient des obstacles à l’adoption de pratiques vertes

Au cours des 12 prochains mois, lesquels des éléments suivants pourraient constituer des obstacles à 
l’adoption de pratiques plus écologiques par votre entreprise?
% des répondants, par obstacle*; la variation par rapport au T3 2021 est indiquée entre parenthèses.

* Les obstacles non spécifiés (« autres ») et les obstacles sélectionnés par moins de 5 % des répondants ne sont pas indiqués
** Données non disponibles au T3 2021 en raison d’un changement dans les options de réponse des catégories

35

(+19 %)

(+15 %)

(+6 %)

(-18 %)

s.o.**

s.o.**
s.o.**
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Source: Statistics Canada, Canadian Survey on Business Conditions, 17,013 businesses surveyed in July and August 2022. Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises, 
17 013 répondants en juillet et août 2022.

Les grandes entreprises sont plus susceptibles de mettre en œuvre des pratiques 
environnementales et moins susceptibles de percevoir des obstacles à cette mise en œuvre, par 
rapport à leurs homologues plus petites

36

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

1 Gestion durable des 
ressources

2 Développement et achat 
de produits écologiques

3 Gouvernance, culture 
organisationnelle

4 Transition énergétique et 
décarbonisation

5 Mesure, suivi et rapports

Au cours des 12 prochains mois, lesquels des éléments suivants 
pourraient constituer des obstacles à l’adoption de pratiques plus 
écologiques par votre entreprise?
% des répondants, par obstacles*

Parmi les pratiques environnementales suivantes, quelles sont 
celles que votre entreprise a mises en place ou prévoit mettre en 
œuvre au cours des 12 prochains mois?
% de répondants, par pratique environnementale

Les clients ne sont pas prêts à 
payer un prix plus élevé

Manque de ressources 
financières

Contraintes de temps ou de 
main-d’œuvre

L’entreprise est limitée par 
l’industrie lorsqu’elle adopte 
des pratiques écologiques

COVID-19

Aucun

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

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

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

* Les 5 premiers obstacles et « Aucun » 
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Mesures liées à 
la COVID-19
À long terme, plus de la moitié des 
entreprises prévoient de maintenir les 
politiques et les pratiques de santé et de 
sécurité adoptées en raison de la 
pandémie.



Source: Statistics Canada, Canadian Survey on Business Conditions, 17,013 businesses surveyed in July and August 2022. Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises, 
17 013 répondants en juillet et août 2022.

52%

23%

17%
14%

7%
5% 4%

27%

Politiques et
pratiques en

matière de santé et
de sécurité

Possibilité de
travailler à

domicile ou en
mode hybride

Commande en
ligne

Formation en ligne Ajustement des
politiques de

voyage

Réduire l’espace 
physique utilisé par 

l’entreprise

Augmenter 
l’espace physique 

utilisé par 
l’entreprise 

Aucun

La plupart des entreprises ont mis en place des pratiques liées à la pandémie qui resteront à 
long terme, comme celles concernant la santé et la sécurité ainsi que le travail hybride

Votre entreprise a-t-elle mis en place des politiques ou des pratiques dues à la COVID-19 qui resteront à long terme?
% des répondants, par politiques ou pratiques
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Source: Statistics Canada, Canadian Survey on Business Conditions, 17,013 businesses surveyed in July and August 2022. Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises, 
17 013 répondants en juillet et août 2022.
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(1) Politiques et pratiques en matière de santé et de sécurité qui demeureront à long terme

Les nouvelles pratiques en matière de santé et de sécurité sont plus courantes 
dans les services à haut niveau de contact

39

(1) Votre entreprise a-t-elle mis en place des politiques ou des pratiques dues à la COVID-19 qui resteront à long terme?
(2) Au cours des trois prochains mois, quel pourcentage de vos employés devrait accomplir chacune des tâches suivantes? 
Axe X : % des répondants ayant répondu « Politiques et pratiques en matière de santé et de sécurité », par secteur d’activité
Axe Y : % moyen de la main-d’œuvre censée travailler exclusivement sur place, par secteur d’activité

3

Les services professionnels, qui peuvent 
être exécutés à distance, n’ont pas besoin 
d’une grande partie de leur main-d’œuvre 
sur place et ont des changements plus 
limités dans les politiques de santé et de 
sécurité.

2

Les industries primaires et secondaires, y 
compris l’agriculture et l’industrie 
manufacturière, s’attendent à ce qu’une 
proportion importante de leur main-d’œuvre 
travaille sur place

1

Les industries à fort contact avec la 
clientèle, comme les soins de santé et 
l’assistance sociale, l’hébergement et les 
services de restauration, et le commerce 
de détail, exigent que leur main-d’œuvre 
travaille principalement sur place et ont, 
pour la plupart, maintenu des mesures de 
sécurité et de santé

2
1

3

Secteurs à fort contact
Industries primaires et 

secondaires
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Annexe



Source: Statistics Canada, Canadian Survey on Business Conditions, 17,013 businesses surveyed in July and August 2022. 41

Méthodologie

• 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 réponses à l’ECSE du T3 2022 ont été recueillies du 4 juillet au 8 août 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 17 013 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 d’entreprise de la 
Chambre de commerce du Canada. Pour toute question, veuillez contacter Stephen Tapp, économiste en chef
(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.
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