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L’économie mondiale se stabilise, mais il ne s’agit pas encore d’un retour à la normale. L’économie mondiale se stabilise, mais il ne 

s’agit pas encore d’un retour à la normale.

En effet, nous nous adaptons à plusieurs grands chocs, dont la pandémie, la guerre de la Russie et la hausse des taux d’intérêt, les 

banques centrales luttant contre l’inflation. 

Dans ce contexte, la plus récente Enquête canadienne sur la conjoncture des entreprises (ECES) de Statistique Canada montre que 

les coûts et la de main-d'œuvre demeurent les principaux obstacles à court terme pour les entreprises canadiennes. La persistance de 

pressions généralisées sur les coûts des entreprises augmente le risque que l’inflation élevée soit plus persistante que ne le souhaiterait 

la Banque du Canada. L’enquête révèle également que les taux d’intérêt plus élevés visant à réduire l’inflation commencent à faire 

sentir leurs effets : ils incitent les entreprises à augmenter leurs prix, à réduire leurs investissements et à retarder l’embauche, et ils 

constituent la raison la plus fréquente pour laquelle les entreprises ne peuvent pas s’endetter davantage. Les problèmes aigus de main-

d’œuvre sont une préoccupation majeure pour la plupart des entreprises de plus de cinq salariés, et ces problèmes entravent la 

production, en particulier dans le secteur des services.

Même si la hausse des taux d’intérêt ralentit la demande, il y a quelques points positifs. Tout d’abord, si les goulets d’étranglement qui 

existent depuis longtemps du côté de l’offre pour la main-d’œuvre et les chaînes d’approvisionnement restent élevés, ils se sont

atténués dans les dernières enquêtes. Cela pourrait s’expliquer par le fait que les entreprises prennent des mesures proactives pour 

résoudre ces problèmes, telles que l’augmentation des salaires, l’adoption d’options de travail flexibles et la collaboration avec les 

fournisseurs. Deuxièmement, bien que les perspectives à court terme pour les ventes soient clairement modérées, tout bien considéré, 

la plupart des entreprises restent optimistes pour l’année à venir, en particulier les grandes entreprises et celles du secteur des services.

Notre rapport contient de nombreuses autres analyses et réflexions, notamment sur le ralentissement des ventes en ligne, les défis 

liés à l’adoption des nouvelles technologies et la (sous-) représentation des femmes aux postes de direction. Nous vous donnons 

rendez-vous le trimestre prochain pour découvrir d’autres données sur les entreprises de la part du LDE.
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Source: Statistics Canada, Canadian Survey on Business Conditions, 15,963 businesses surveyed in January and February 2023. 

Principales conclusions
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Prévisions commerciales :

• Avec le ralentissement de la croissance économique, les entreprises s’attendent à des 

ventes modérées à court terme. 

• Les perspectives générales d’activité sont légèrement moins bonnes qu’au trimestre 

dernier, mais se maintiennent raisonnablement bien, bien qu’avec des variations 

significatives.

• Par secteur : Les entreprises de services ont été moins affectées par la hausse 

des taux d’intérêt et sont plus optimistes que les producteurs de biens. 

• Par taille : Les grandes entreprises sont beaucoup plus optimistes que les petites.

• Selon la propriété : Les entreprises autochtones et les entreprises appartenant à 

des femmes sont plus optimistes, tandis que les entreprises appartenant à des 

minorités visibles et à des immigrants sont moins optimistes.

• Par grandes villes : Les entreprises d’Ottawa sont les plus optimistes, tandis que 

celles de Toronto sont les moins optimistes.

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises, 15 963 entreprises interrogées en janvier et février 2023. 



Source: Statistics Canada, Canadian Survey on Business Conditions, 15,963 businesses surveyed in January and February 2023. 

Principales conclusions (suite)
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Obstacles aux affaires :

• Les coûts et les problèmes de main-d’œuvre restent les principaux obstacles pour les entreprises. 

• Malgré le ralentissement de l’inflation, les pressions sur les coûts restent généralisées, et la part 

des entreprises qui prévoient d’augmenter leurs prix au prochain trimestre est restée stable à un 

tiers. 

• Les pressions sur les prix sont les plus fortes dans les secteurs du commerce de détail, de 

l’hébergement et de la restauration, du commerce de gros, de la construction et de l’industrie 

manufacturière.

Taux d’intérêt et contraintes d’endettement : 

• L’endettement des entreprises a augmenté pendant la pandémie, et les contraintes sont plus fortes 

pour les petites entreprises et les propriétaires d’entreprises appartenant à des groupes sous-

représentés, notamment les femmes, les personnes racialisées et les autochtones. 

• La hausse des taux d’intérêt est la raison la plus fréquente pour laquelle les entreprises déclarent 

ne pas pouvoir s’endetter davantage; elle les incite également à augmenter leurs prix, à réduire 

leurs investissements et à retarder l’embauche.

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises, 15 963 entreprises interrogées en janvier et février 2023. 



Source: Statistics Canada, Canadian Survey on Business Conditions, 15,963 businesses surveyed in January and February 2023. 5

Principales conclusions (suite)

Main-d’œuvre :

• Les problèmes aigus de main-d’œuvre s’atténuent lentement, mais restent une préoccupation 

majeure pour la plupart des entreprises employant cinq personnes ou plus.

• Parmi les entreprises confrontées à des problèmes de recrutement et de fidélisation, près des trois 

quarts déclarent que les problèmes de personnel entraveront leur production — cette question est 

particulièrement problématique pour les jeunes entreprises et celles du secteur des services.

• Les entreprises prévoient de relever les défis liés à la main-d’œuvre en offrant des salaires plus 

élevés, des conditions de travail plus souples et de meilleures possibilités de formation.

Chaînes d’approvisionnement :

• Les difficultés liées à la chaîne d’approvisionnement se sont progressivement atténuées depuis le 

début de l’année 2022, bien qu’elles restent importantes et que de nombreuses entreprises 

s’attendent à ce qu’elles persistent. 

• Pour résoudre ces problèmes, les entreprises s’associent à de nouveaux fournisseurs, remplacent 

des intrants et travaillent avec les fournisseurs existants pour accélérer les délais de livraison. 

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises, 15 963 entreprises interrogées en janvier et février 2023. 



Source: Statistics Canada, Canadian Survey on Business Conditions, 15,963 businesses surveyed in January and February 2023. 6

Principales conclusions (suite)

Numérisation et adoption des technologies : 

• Après un essor pendant la pandémie, la part des ventes totales réalisées en ligne a diminué 

en 2022 par rapport à 2021, avec des baisses notables pour les entreprises des secteurs de 

l’information et de la culture, des services professionnels et de la finance.

• L’embauche d’employés qualifiés et l’accès au financement continuent d’être des défis 

majeurs pour les entreprises qui adoptent de nouvelles technologies.

Les femmes aux postes de direction :

• Les femmes sont sous-représentées dans les postes de direction : elles n’occupent que 37 % 

de ces postes et sont moins nombreuses que les hommes dans 14 des 16 secteurs. 

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises, 15 963 entreprises interrogées en janvier et février 2023. 
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Contexte : La croissance économique du Canada a ralenti en 2022

8Sources : Laboratoire de données sur les entreprises de la Chambre de commerce du Canada; 

Statistique Canada
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Changements attendus pour votre entreprise au cours des trois prochains mois
Bilan des opinions*

Prochain trimestre : Prévision de ventes modérées, et la hausse des coûts viendra 
réduire les marges de profit

* % de répondants ayant répondu « Augmentation » moins % ayant répondu « Diminution » par paramètre 

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises

Ventes Prix de vente Dépenses d'exploitation Profitabilité Dépenses en capital Nombre d'employés

T2 2022 T3 2022 T4 2022 T1 2023
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Changements attendus des ventes pour votre entreprise au cours des trois prochains mois
Bilan des opinions*

Prochain trimestre : Prévisions de ventes plus élevées pour les entreprises du 
secteur des services que pour le secteur de la production de biens

* % de répondants ayant répondu « Augmentation » moins % ayant répondu 

« Diminution » par paramètre 
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Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises, 
15 963 entreprises interrogées en janvier et février 2023. 
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Changements attendus pour votre entreprise au cours des trois prochains mois
Bilan des opinions par taille d’entreprise*

Prochain trimestre : Les grandes entreprises sont plus optimistes que les 
petites entreprises

* % de répondants ayant répondu « Augmentation » moins % ayant répondu « Diminution » par paramètre. 

Micro = 1 - 4 employés; petite = 5 - 19 employés; moyenne = 20 - 99 employés; grande = 100+ employés
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Perspectives de votre entreprise pour les 12 prochains mois
% des répondants

L’année à venir : Les perspectives d’activité ont légèrement fléchi par rapport au 
trimestre précédent, mais elles se maintiennent bien, tout bien considéré

* Optimiste inclut les réponses « plutôt » et « très optimiste »; pessimiste inclut les réponses « plutôt » et « très pessimiste ». La somme des réponses n’est pas égale à 100 % en raison des 

réponses « inconnues » et des arrondis. Cette question n’a pas été incluse dans l’enquête du T2 2022.

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises

Optimiste, 68 %

Pessimiste, 19 %

T4 2021 T1 2022 T3 2022 T4 2022 T1 2023



Chambre de commerce du Canada | Laboratoire de données sur les entreprises Source: Statistics Canada, Canadian Survey on Business Conditions, 
15,963 businesses surveyed in January and February 2023. 

Variation en fonction des propriétaires : Les entreprises appartenant à des autochtones et à 
des femmes sont plus optimistes, tandis que les autres entreprises appartenant à des 
minorités le sont moins.

Perspectives commerciales pour les 12 prochains mois
% des personnes interrogées, par type de propriétaire
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Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises, 
15 963 entreprises interrogées en janvier et février 2023. 
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Principales RMR : Les entreprises d’Ottawa sont les plus optimistes pour l’année 
à venir, tandis que les entreprises de Toronto sont les moins optimistes. 
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Depuis la dernière enquête, l’optimisme des 
entreprises a progressé dans l’Ouest du 
Canada et reculé dans l’Est.

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des 
entreprises, 15 963 entreprises interrogées en janvier et février 2023. 



Les obstacles pour 
les affaires



Chambre de commerce du Canada | Laboratoire de données sur les entreprises Source: Statistics Canada, Canadian Survey on Business Conditions, 
15,963 businesses surveyed in January and February 2023. 

16

Les 10 principaux obstacles attendus par les entreprises, trois prochains mois
% des répondants

L’inflation devrait rester le principal obstacle pour les 
entreprises au cours du prochain trimestre.

Inflation

Coût des intrants

Taux d’intérêt, coût de la dette

Recrutement

Frais de transport

Frais d’assurance

Pénurie de main-d’œuvre

Coûts immobiliers

Rétention des employés qualifiés

Difficultés d’acquisition d’intrants 

nationaux

Coûts

Main-d’œuvre

Chaînes d’approvisionnement

Catégories

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises, 
15 963 entreprises interrogées en janvier et février 2023. 
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Obstacles attendus par les entreprises, trois prochains mois
% des répondants, regroupés par catégories

Les coûts et les problèmes de main-d’œuvre restent les 
principales préoccupations des entreprises.

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises
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19Sources : Laboratoire de données sur les entreprises de la Chambre de commerce du Canada; 

Statistique Canada
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Malgré le ralentissement de l’inflation, la proportion d’entreprises prévoyant 
d’augmenter leurs prix au cours du prochain trimestre est restée stable,
à environ un tiers.
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Sources : Laboratoire de données sur les entreprises de la Chambre de commerce du Canada; 
Enquête canadienne sur la situation des entreprises de Statistique Canada.
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et endettement
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Données non recueillies T4 2022

Les pressions sur les coûts sont généralisées dans plusieurs catégories.

Les entreprises prévoient des obstacles liés aux coûts au cours des trois prochains mois
% des répondants

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises
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Les industries confrontées à de fortes pressions sur les coûts sont plus susceptibles 
d’augmenter leurs prix.

22

Les pressions sont concentrées dans le commerce de détail, 
l’hébergement et la restauration, le commerce de gros, la 
construction et l’industrie manufacturière.

Augmentation des prix prévue au cours des trois prochains mois
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15 963 entreprises interrogées en janvier et février 2023. 



Taux d’intérêt et 
contraintes 
d’endettement



Chambre de commerce du Canada | Laboratoire de données sur les entreprises Source: Statistics Canada, Canadian Survey on Business Conditions, 
15,963 businesses surveyed in January and February 2023. 

24Sources : Banque du Canada; Baromètre des affaires de la FCEI.
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L’endettement des entreprises a augmenté et les contraintes se sont renforcées au 
cours de la pandémie; les petites entreprises sont les plus limitées.
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Les contraintes liées à l’endettement sont plus importantes pour les propriétaires 
d’entreprises appartenant à des groupes sous-représentés.
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Incapable de s’endetter davantage
% des répondants, selon la propriété de l’entreprise
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La hausse des taux d’intérêt est la raison la plus fréquente pour laquelle les 
entreprises déclarent ne pas pouvoir s’endetter davantage.
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Raisons pour lesquelles les entreprises ne peuvent pas s’endetter davantage
Principales réponses des 26 % des répondants qui ont déclaré ne pas pouvoir s’endetter davantage
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Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises, 
15 963 entreprises interrogées en janvier et février 2023. 
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La hausse des taux d’intérêt affecte les entreprises de différentes manières, 
notamment en les incitant à augmenter leurs prix, à réduire leurs investissements 
et à retarder leurs embauches.
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Impacts attendus de la hausse des taux d’intérêt, trois prochains mois

Principales réponses des 40 % de l’ensemble des répondants qui ont déclaré s’attendre à ce que la hausse des taux d’intérêt et du coût de la dette 
constitue un obstacle au cours des trois prochains mois

(NOUVELLE QUESTION DE L’ENQUÊTE)

Éliminer des 

emplois
Retarder

l’embauche
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Réduction des 

investissements

11 %22 %46 % 31 % 30 %

Aucun impact 

signalé

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises, 
15 963 entreprises interrogées en janvier et février 2023. 
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30Source : Calculs du LDE à partir de l’Enquête sur les postes vacants et les salaires et de 
l’Enquête sur la population active de Statistique Canada.

Moyenne 

prépandémique

Contexte : Le marché du travail canadien s’est considérablement resserré pendant 
la pandémie. Bien qu’il se soit récemment ouvert, les employeurs ont toujours du 
mal à embaucher des travailleurs.

Offres d’emploi par chômeur
Proportion
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0%
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15%

20%
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30%

35%

40%

Recrutement d’employés 
qualifiés

Pénurie de main-d’œuvre Rétention des employés
qualifiés

T2 2021 T3 2021 T4 2021 T1 2022

T2 2022 T3 2022 T4 2022 T1 2023

Les difficultés liées à la main-d’œuvre se résorbent lentement, mais restent une 
préoccupation majeure pour la plupart des entreprises de plus de cinq employés.

Obstacles commerciaux liés à la main-d’œuvre, 
trois prochains mois
% des répondants

S’attendent à des obstacles au recrutement et à la 
rétention d’employés qualifiés, trois prochains mois
% des répondants par taille d’entreprise au T1 2023

40%

67%

66%

52%

27%

0% 20% 40% 60% 80%

Toutes les tailles d’effectif

100 employés et plus

20 à 99 employés

5 à 19 employés

1 à 4 employés

Toutes les tailles

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises
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Parmi les entreprises concernées, la majorité s’attend à ce que les problèmes de 
recrutement et de fidélisation entravent la production.
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Sur les 40 % d’entreprises qui s’attendent à des problèmes de main-d’œuvre, les pourcentages suivants prévoient un impact 
« moyen » ou « élevé » sur leur capacité à fournir des biens et des services au cours des trois prochains mois

Les entreprises les plus jeunes ont plus de difficultés Les secteurs des services sont plus touchés

0 20 40 60 80 100

Commerce de détail

Immobilier

Information, culture

Industrie manufacturière

Agriculture, foresterie

Finances, assurances

Construction

Commerce de gros

Transport, entreposage

Mines, pétrole et gaz

Autres services

Arts, divertissements, loisirs

Soins, santé et aide sociale

Services administratifs

Hébergement, restauration

Services professionnels

Tous secteurs confondus

0 20 40 60 80 100

Plus de 20 ans

11 à 20 ans

3 à 10 ans

2 ans ou moins

Entreprises de tous âges

Entreprises 

de tous âges

Tous 

secteurs 

confondus

% de répondants, par âge de l’entreprise % des répondants, par secteur

(NOUVELLE QUESTION DE L’ENQUÊTE)

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises, 
15 963 entreprises interrogées en janvier et février 2023. 



Chambre de commerce du Canada | Laboratoire de données sur les entreprises Source: Statistics Canada, Canadian Survey on Business Conditions, 
15,963 businesses surveyed in January and February 2023. 

43%

22%

20%

17%

12%

11%

11%

10%

9%

9%

Augmenter les salaires (employés existants)

Offrir des horaires flexibles

Augmenter les salaires (nouveaux employés)

Encourager la formation en cours d’emploi 

Accorder du temps rémunéré aux employés pour 
l’apprentissage et le développement

Former les employés à d’autres postes dans l’entreprise

Augmenter les avantages sociaux 

Proposer des options de travail à distance

Proposer un apprentissage intégré au travail
(enseignement coopératif, stages, apprentissages)

Prendre en charge les frais de scolarité des employés qui 
suivent des cours

Les entreprises prévoient de relever les défis en matière de main-d’œuvre en 
augmentant les salaires, en améliorant la flexibilité, la formation et les 
avantages sociaux.
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Salaire

Modalités de travail flexibles

Avantages sociaux

Formation

Catégories

Sur les 40 % d’entreprises qui s’attendent à des défis en matière de main-d’œuvre, voici les 10 principaux plans pour les relever au 
cours des 12 prochains mois
% de répondants

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises, 
15 963 entreprises interrogées en janvier et février 2023. 
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35Source : Indice des directeurs d’achat Ivey

Contexte : Les chaînes d’approvisionnement ont connu d’importants retards tout au 
long de la pandémie, mais les délais de livraison commencent enfin à s’améliorer.

Délais de livraison des fournisseurs canadiens
Indice, moins de 50 implique que les livraisons ont été plus lentes que le mois précédent
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22%

11%

14%

23%

15%
16%

27%

18%
18%

32%

19%
21%

28%

18%
17%

27%

14% 14%

24%

12%
13%

21%

9% 10%

Difficulté d’approvisionnement en intrants

en provenance du Canada

Difficulté d’approvisionnement en intrants

en provenance de l’étranger

Maintenir le niveau des stocks

21 %

9 % 10 %

(1) Obstacles à la chaîne d’approvisionnement prévus, trois prochains mois
(2) Durée prévue des obstacles
% des répondants
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(1)

Plus de 6 mois

De 6 mois à moins de 12 mois

12 mois ou plus

Inconnu

Obstacle susceptible de persister

(2)

Les difficultés liées à la chaîne d’approvisionnement se sont améliorées depuis le 
début de l’année 2022, mais elles restent élevées et de nombreuses entreprises 
s’attendent à ce qu’elles persistent.

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises

T4 2022 T1 2023T3 2022T2 2022T1 2022T4 2021T3 2021T2 2021
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La plupart des entreprises confrontées à des problèmes de chaîne 
d’approvisionnement déclarent que la situation est restée inchangée ou s’est 
améliorée, et ne s’attendent généralement pas à ce qu’elle s’aggrave.

Obstacles à la chaîne d’approvisionnement rencontrés, trois 
derniers mois
% des répondants, parmi ceux qui s’attendent à des obstacles liés à la chaîne d’approvisionnement

Obstacles à la chaîne d’approvisionnement prévus, trois 
prochains mois
% des répondants, parmi ceux qui s’attendent à des obstacles liés à la chaîne d’approvisionnement

0%
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50%

60%

70%

s’aggraveront resteront inchangés s’amélioreront

T2 2022 T3 2022 T4 2022 T1 2023

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises
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Pour gérer les chaînes d’approvisionnement, les entreprises prévoient de s’associer 
à de nouveaux fournisseurs, de remplacer des intrants et de travailler avec les 
fournisseurs existants.

Entreprises prévoyant d’adapter leurs chaînes d’approvisionnement au cours des 12 prochains mois
% des répondants 
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passer à des 
fournisseurs locaux

remplacer les intrants
travailler avec les 
fournisseurs pour 

améliorer la rapidité 
d’exécution

mettre en œuvre des 
améliorations 

technologiques

14 %29 % 28 % 14 %
s’associer à de 

nouveaux 
fournisseurs

32 %

inchangé
par rapport au 

T4 2022

- 4 pour cent
par rapport au 

T4 2022

- 3 pour cent
par rapport au 

T4 2022

+ 4 pour cent
par rapport au 

T4 2022

+ 2 pour cent
par rapport au 

T4 2022

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises, 
15 963 entreprises interrogées en janvier et février 2023. 
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Les entreprises des secteurs de l’industrie manufacturière, de l’information et de 
la culture et des services professionnels sont en tête des plans d’adoption des 
technologies.

Projets d’adoption de nouvelles technologies par les entreprises au cours des 12 prochains mois 
% des répondants, par secteur d’activité et par technologie
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Tous secteurs confondus

Industrie manufacturière

Information et culture

Services professionnels

Commerce de détail

Agriculture, foresterie

Finances, assurances

Commerce de gros

Arts, divertissements, loisirs

Hébergement, restauration

Mines, pétrole et gaz

Immobilier

Soins, santé et aide sociale

Transport, entreposage

Services administratifs

Construction

Transférer les 

opérations 

commerciales en ligne

Automatiser 

des tâches

Logiciels ou 

matériels utilisant 

l’IA

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

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises, 
15 963 entreprises interrogées en janvier et février 2023. 
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Environ 3 entreprises sur 10 citent l’embauche de personnel qualifié et l’accès au 
financement comme les principaux obstacles à l’adoption des nouvelles 
technologies. 
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Difficultés rencontrées par les entreprises lors de l’adoption de technologies
% des répondants ayant répondu « plutôt difficile » et « extrêmement difficile ».

Les entreprises des secteurs de 
l’agriculture, de la construction et de 
l’industrie manufacturière déclarent 

avoir le plus de difficultés à recruter des 
travailleurs ayant les compétences 

nécessaires pour mettre en œuvre les 
nouvelles technologies.

Les entreprises de la construction, des
services administratifs et des soins de 
santé signalent davantage de difficultés à 

recycler/reconnaître les compétences de 
leurs employés.

Les entreprises des secteurs des arts et 
divertissements, des services administratifs, 
des soins de santé, de l’hébergement et de la 

restauration indiquent que l’accès aux 
ressources financières et au financement 

externe constitue un obstacle à l’adoption des 
technologies.

35 %

Embaucher des 
travailleurs avec les 

compétences 
techniques

33 %

Accès aux ressources 
financières pour investir 

dans les nouvelles 
technologies

28 %

Recycler les employés 
pour qu’ils acquièrent de 
nouvelles compétences 

technologiques

28 %

Accès à un financement 
externe pour soutenir la 

mise en œuvre

27 %

Veiller à la sécurité et 
à la confidentialité des 

données

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises, 
15 963 entreprises interrogées en janvier et février 2023. 
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Après un essor pendant la pandémie, la part des ventes totales réalisées en ligne a 
diminué en 2022, avec des baisses notables dans les secteurs de l’information et de 
la culture, des services professionnels et de la finance.
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Pourcentage des ventes totales réalisées en ligne en 2022
%, par secteur d’activité

Tous secteurs confondus

Arts, divertissements, loisirs

Hébergement, restauration

Information, culture

Services professionnels

Industrie manufacturière

Commerce de détail

Commerce de gros

Autres services

Finances, assurances

Immobilier

Services administratifs

Agriculture, foresterie

Soins, santé et aide sociale

Transport, entreposage

Construction

Mines, pétrole et gaz

-2 %

0 %

-2 %

-9 %

-7 %

3 %

-4 %

1 %

-3 %

-8 %

-1 %

-1 %

0 %

-1 %

0 %

0 %

-2 %

Variation par 
rapport à 2021

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises, 
15 963 entreprises interrogées en janvier et février 2023. 
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17%

53%

36%

48%
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52%
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54%
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60%
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48%

64%
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52%

50%

48%

48%

47%
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46%

45%

43%

41%

41%

38%

37%

Les femmes continuent d’être sous-représentées dans les postes de direction, même 
si des progrès très modestes ont été enregistrés au cours de la dernière année.
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Femmes Hommes

Tous secteurs confondus

Soins, santé et aide sociale

Commerce de détail

Hébergement, restauration

Arts, divertissements, loisirs

Autres services

Transport, entreposage

Information, culture

Finances, assurances

Immobilier

Services professionnels

Agriculture, foresterie

Services administratifs

Commerce de gros

Fabrication

Mines et extraction de pétrole et de gaz

Construction

Femmes Hommes

Proportion de femmes et d’hommes occupant des postes 
de direction
% par secteur d’activité

Proportion de femmes et d’hommes à d’autres postes de cadre
% par secteur d’activité

Tous secteurs confondus

Soins, santé et aide sociale

Hébergement, restauration

Arts, divertissements, loisirs

Finances, assurances

Autres services

Commerce de détail
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Services professionnels

Services administratifs

Information et culture

Transport, entreposage

Commerce de gros
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Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises, 
15 963 entreprises interrogées en janvier et février 2023. 
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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 enquêtes 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 T1 2023 a ont été recueillies du 3 janvier au 6 février 2023. 

• Méthodologie : 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 15 963 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. Pour faire parvenir vos questions et commentaires ou pour toute demande de 

renseignements de la part de médias, veuillez contacter Stephen Tapp, économiste en chef (STapp@Chamber.ca).

mailto:Stapp@Chamber.ca


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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