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Résumé

Six 
tendances qui 
redéfiniront  
en profondeur  
le monde des  
affaires au Canada 
à l’avenir

Les changements démographiques et l’émergence de nouvelles 
technologies numériques entraînent une nouvelle réalité 
pour les entrepreneurs canadiens – une réalité marquée par 
une dynamique changeante au sein de la population active 
et de nouvelles façons de faire des affaires.

Ces deux grandes forces sont caractérisées par les six tendances 
ci-dessous, qui redéfiniront en profondeur le monde des affaires au 
Canada à l’avenir. Ce sont :

1. le vieillissement de la population active 

2. l’arrivée massive des milléniaux sur le marché du travail

3. l’accroissement de la diversité culturelle au sein de la population

4. la croissance des marchés virtuels

5. l’automatisation des processus d’affaires 

6. l’essor de l’économie des données 

Les entreprises canadiennes ressentent déjà l’incidence de ces tendances : 
le quart des répondants à un nouveau sondage de la Banque de 
développement du Canada (BDC) auprès de 1 400 dirigeants d’entreprise 
ont indiqué que les changements démographiques ont nui à leur capacité de 
recruter des employés qualifiés, tandis que 38 % ont dit avoir modifié leur 
façon de faire des affaires à la suite de l’intégration de nouvelles technologies1. 

Notre étude révèle également que les entrepreneurs canadiens prennent des 
mesures pour recruter des candidats au sein d’un nouveau bassin d’employés. 
Face aux changements démographiques, la majorité des répondants ont 
agi de manière proactive. En effet, 72 % ont mis en œuvre des stratégies de 
recrutement et de fidélisation, telles qu’un environnement de travail plus 
flexible (30 %). Cependant, seulement 6 % misent sur des travailleurs 
immigrants lorsqu’ils cherchent à accroître leur effectif, même si l’immigration 
constituera la principale source d’accroissement démographique dans les 
années à venir. Les répondants qui ont déjà adopté des stratégies pour 
s’adapter à l’évolution démographique prévoient une croissance plus élevée 
de leur chiffre d’affaires à l’avenir. 

1 Panel Points de vue BDC et panel Maru/Matchbox.
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L’étude de BDC fait ressortir un constat réjouissant : le taux d’adoption 
des technologies par les répondants pourrait doubler au cours des 
trois prochaines années. Elle confirme également que les entrepreneurs 
qui ont déjà adopté les technologies numériques en retirent des avantages. 
Ainsi, 49 % des répondants indiquent avoir amélioré l’expérience client, 
34 % affirment avoir enregistré une croissance de leurs revenus, 36 % font 
état d’une amélioration de leur efficacité grâce à une réduction des coûts, 
et 45 % ont constaté une amélioration de leur productivité. 

Dans les pages suivantes, nous présentons chacune des tendances plus 
en détail et offrons des conseils sur la façon de préparer votre entreprise 
pour l’avenir. Cela vous aidera à transformer les défis qui se présenteront 
en occasions de rendre votre entreprise encore plus solide et plus 
concurrentielle, soit :

> améliorer votre proposition de valeur en tant qu’employeur ; 

> vous ouvrir à la diversité et attirer davantage 
d’employés immigrants ;

> faire appel aux établissements d’enseignement et accroître 
la formation de vos employés ; 

> prendre le virage numérique pour vos stratégies de vente 
et de marketing ; 

> automatiser les tâches répétitives et à faible valeur ajoutée ; 

> exploiter vos données pour améliorer vos processus d’affaires 
et créer de nouveaux produits. 
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Le visage changeant du monde 
des affaires au Canada 

Le monde des affaires au Canada est en train de se transformer 
en profondeur et comme jamais auparavant, dans tous les secteurs 
d’activité. Les entrepreneurs sont confrontés à deux grandes 
forces en particulier : l’évolution de la dynamique au sein de 
la population active et l’émergence des technologies numériques. 
La présente étude examine chacun de ces phénomènes en détail 
et propose des moyens d’en tirer parti pour rendre votre entreprise 
encore plus solide et plus concurrentielle.

Nous présentons d’abord les changements démographiques qui 
redéfinissent le marché du travail au Canada. Avec l’approche de la retraite 
pour de nombreux baby-boomers, le bassin de travailleurs s’accroît plus 
lentement et va même jusqu’à diminuer dans certaines régions. La pénurie 
de travailleurs qualifiés, qui représente déjà une préoccupation croissante 
pour les PME, deviendra encore plus criante. La population active 
canadienne se transforme elle aussi. Elle est de plus en plus diversifiée, 
en raison de l’accroissement du nombre de travailleurs immigrants, et 
plus instruite, du fait de l’arrivée massive de membres de la génération 
du millénaire sur le marché du travail. 

Le deuxième phénomène dont nous traitons dans le présent rapport, soit 
l’importance croissante des technologies numériques, a un impact tout 
aussi profond sur les entreprises canadiennes. Un grand nombre de tâches 
à faible valeur ajoutée sont automatisées tandis que, grâce à Internet, 
aux communications mobiles et aux capacités de traitement de données 
massives, les entreprises deviennent plus efficientes, plus innovatrices 
et mieux en mesure de répondre aux besoins de leurs clients. 

Les entrepreneurs canadiens doivent faire plus pour s’adapter à ce nouveau 
contexte et à ces transformations afin de préparer leur entreprise pour 
l’avenir. Un nouveau sondage mené par BDC auprès de 1 400 dirigeants 
d’entreprise révèle que le quart des répondants ressentent déjà l’impact de 
l’évolution démographique sur leur capacité de recruter des employés 
qualifiés. Par ailleurs, 38 % des répondants ont transformé leur façon de faire 
des affaires au cours des trois dernières années à la suite de l’adoption de 
technologies numériques. Or, alors que plus de la moitié des répondants 
estiment que les technologies numériques et le personnel qualifié sont 
essentiels à la réussite de leur entreprise, les résultats de notre sondage 
montrent que beaucoup d’entreprises n’investissent pas assez pour suivre 
la cadence du changement. 

Quelle sera l’incidence de ces forces sur votre entreprise ? Outre une analyse 
approfondie de la question, le présent rapport recèle des conseils sur la 
façon de préparer votre entreprise pour l’avenir en tirant parti de celles-ci. 
Vous y trouverez également des histoires d’entrepreneurs canadiens de 
premier plan qui relèvent déjà ces défis et exploitent par le fait même des 
entreprises solides, rentables et en croissance.
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L’évolution  
démographique,  
une source  
d’occasions

L’évolution démographique redéfinit le marché du travail au 
Canada. Au cours des prochaines années, le bassin d’employés 
grossira plus lentement, et il rétrécira même dans certaines 
régions. Cela signifie qu’il deviendra de plus en plus difficile 
de trouver du personnel qualifié. De plus, la composition 
de la population active change rapidement. L’âge moyen 
des travailleurs sera plus élevé du fait du vieillissement de 
la population, et la main-d’œuvre sera plus diversifiée en raison 
du nombre accru de travailleurs immigrants. Les milléniaux 
hautement scolarisés font en outre massivement leur entrée sur 
le marché du travail. Bien qu’ils soient nombreux à avoir déjà 
déployé des stratégies pour s’adapter à tous ces changements, 
les entrepreneurs ont encore du travail à faire pour tirer parti 
des occasions qu’ils apportent.

Une ressource clé

Pour la majorité des entreprises, les employés constituent une ressource 
essentielle. Sans employés qualifiés et motivés, elles ne peuvent 
fonctionner efficacement et prendre de l’expansion. Il n’est donc pas 
surprenant que plus de la moitié (55 %) des répondants à notre sondage 
indiquent que le recrutement de personnel qualifié est crucial pour la 
croissance de leur entreprise. Cette proportion est encore plus grande 
chez les répondants comptant 20 employés ou plus ; en effet, 82 % d’entre 
eux ont fourni la même réponse.

Cependant, l’évolution du marché du travail au Canada complique 
la tâche des entrepreneurs lorsqu’il s’agit de trouver et de conserver 
les bons employés. Le quart des répondants sont d’avis que les 
changements démographiques ont eu un impact significatif sur leur 
capacité de recruter du personnel qualifié au cours des trois dernières 
années. Les résultats de notre sondage portent à croire que c’est un 
enjeu de plus en plus important pour les entrepreneurs. Lorsqu’on leur 
a demandé s’ils prévoyaient que les changements démographiques 
constitueront un problème au cours des trois prochaines années, la 
proportion des dirigeants d’entreprise interrogés qui ont répondu par 
l’affirmative a grimpé à un tiers.

 1
1/4 
des répondants 
sont d’avis que les 
changements 
démographiques ont 
eu un impact significatif 
sur leur capacité 
de recruter du 
personnel qualifié
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La plupart des répondants ont pris des mesures pour trouver les employés 
qualifiés dont ils ont besoin et surmonter cette difficulté au sein de leur 
entreprise. Seulement 28 % d’entre eux n’ont adopté aucune stratégie 
en particulier (probablement parce que la majeure partie d’entre eux ne 
cherchent pas à accroître leur effectif). Les stratégies les plus populaires 
sont les suivantes : offrir des formules de travail flexibles et miser sur les 
travailleurs plus âgés (graphique 1). 

Graphique 1 – Stratégies pour faciliter l’embauche 
de travailleurs qualifiés

Stratégies mises en œuvre par les entrepreneurs

30 %

29 %

28 %

24 %

20 %

16 %

12 %

9 %

6 %

5 %

3 %

Offrir un environnement de travail plus flexible

Miser sur des travailleurs plus âgés

Aucune stratégie en particulier

Améliorer les conditions de travail des employés

Embaucher des étudiants ou des stagiaires

Offrir du mentorat et de la formation adaptée

Offrir un milieu de travail à la fine pointe de la technologie

Créer des partenariats avec des collèges et des universités

Miser sur des travailleurs immigrants

Avoir un ou plusieurs employés exclusivement dédiés  

aux ressources humaines 

Autre

Source : Sondage de BDC, Évolution démographique et virage technologique des PME 
canadiennes, juillet 2017. Base : Tous les répondants ayant fourni une réponse (n = 1 381).

Notre étude révèle que les entreprises qui prennent des mesures pour 
adapter leurs méthodes d’embauche à l’évolution démographique 
connaîtront une plus grande croissance. Un quart des répondants ayant 
adopté des stratégies pour faciliter l’embauche de travailleurs qualifiés 
ont indiqué s’attendre à une augmentation de 10 % ou plus de leurs 
ventes au cours des trois prochaines années. En comparaison, seulement 
14 % des entrepreneurs qui disent n’avoir adopté aucune stratégie 
en particulier prévoient enregistrer un taux de croissance élevé pour 
la même période.

Les sections suivantes présentent les grandes tendances au Canada 
en ce qui a trait aux talents, des conseils sur la façon dont vous pouvez 
vous y adapter et des exemples d’entreprises de premier plan qui y 
sont parvenues avec succès.
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1.1  Le vieillissement  
de la population active

L’entrée massive des baby-boomers sur le marché du travail pendant 
les années 1960 et 1970 a suscité une solide croissance économique. 
Par contre, au cours des deux prochaines décennies, c’est l’inverse qui 
se produira. Les départs à la retraite des baby-boomers, conjugués 
au vieillissement général de la population, ralentiront la croissance2, 
parce que la population en âge de travailler augmentera plus lentement 
qu’auparavant du fait que moins de personnes entreront sur le marché 
du travail pour remplacer ceux qui le quittent (graphique 2).

Graphique 2 – Ralentissement de la croissance de la population 
en âge de travailler

Croissance de la population en âge de travailler au Canada  
(personnes âgées de 15 à 64 ans)
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Source : Statistique Canada. Les projections sont fondées sur le scénario de croissance moyenne.

2 Bien entendu, d’autres facteurs, comme la technologie, pourront accélérer la croissance à l’avenir.

Les départs à  
la retraite des  
baby-boomers, 
conjugués au 
vieillissement  
général de 
la population,  
ralentiront 
la croissance
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Cependant, l’impact de ce phénomène ne sera pas le même dans toutes 
les régions. Le vieillissement de la population se fera davantage sentir 
à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick 
et au Québec, où on prévoit une croissance négative de la population. 
Les Prairies et la Colombie-Britannique connaîtront pour leur part une 
croissance démographique plus importante (graphique 3). Si la tendance 
actuelle se maintient, dans 50 ans, la population des Prairies sera plus 
importante que celle du Québec. Le poids démographique des provinces 
de l’Atlantique pourrait quant à lui diminuer pour représenter moins de 5 % 
de la population canadienne totale3.

Graphique 3 – Disparités régionales importantes sur le plan de 
la croissance de la population en âge de travailler

Taux de croissance projeté de la population active par province 
et territoire

Source : Statistique Canada. Les projections sont fondées sur le scénario de croissance moyenne.

3 Statistique Canada, Changements récents dans les tendances démographiques au 
Canada, 2015.
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Ce que cela signifie pour 
votre entreprise
Avec le vieillissement de la population, les difficultés qu’éprouvent 
actuellement les entreprises à attirer et à conserver des employés qualifiés 
vont assurément s’intensifier, particulièrement dans l’est du Canada. Face à 
l’amenuisement du bassin de talents, les entreprises devront se positionner 
comme des « employeurs de choix » dans leur marché.

Ce que vous pouvez faire dans 
votre entreprise
Nous vous recommandons les stratégies suivantes pour trouver 
et conserver du personnel qualifié. 

> Faites preuve de souplesse. Un milieu de travail 
accommodant peut inciter des employés plus âgés à retarder leur 
départ à la retraite. Certains parmi ceux-ci pourraient vouloir travailler 
à temps partiel. Un horaire flexible, des postes à temps partiel et du 
travail temporaire sont autant de façons de les retenir. Quant aux 
milléniaux, ils attachent eux aussi de l’importance à une plus grande 
souplesse dans les conditions de travail.

> Bonifiez les avantages sociaux et la 
rémunération de vos employés. Songez à améliorer 
les avantages sociaux, en offrant par exemple un régime de retraite, un 
programme d’assurance maladie ou même un régime de participation 
aux bénéfices. Comparez la rémunération que vous versez à celle 
offerte par vos concurrents afin de déterminer si vous devez la 
modifier. Le salaire et les avantages sociaux ne sont généralement pas 
les raisons pour lesquelles une personne commence à chercher un 
nouvel emploi, mais ils peuvent faire pencher la balance et l’inciter à 
ne pas partir.

> Améliorez votre productivité. Le vieillissement de 
la population active obligera les entreprises canadiennes à hausser 
leur productivité si elles veulent continuer de croître. Améliorer la 
productivité ne veut pas dire travailler plus d’heures ou plus fort. 
Il s’agit plutôt de trouver des façons plus efficientes de produire des 
biens ou des services tout en y consacrant les mêmes efforts. Pour 
accroître la productivité de votre entreprise, vous devez faire preuve 
de détermination et investir dans l’équipement, dans la technologie 
et dans d’autres actifs productifs. Il vous faut aussi aiguiser votre 
efficacité opérationnelle en instaurant une culture d’innovation et 
d’amélioration continue.

> Favorisez le mentorat. Jumelez des employés qui 
approchent de la retraite avec de nouvelles recrues afin de favoriser 
le transfert des compétences et d’encourager les employés plus 
jeunes à rester dans votre entreprise.
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Riverside Lobster International 

Pénurie de main-d’œuvre chronique : 
la solution d’un entrepreneur

Riverside Lobster International, une entreprise 
de la Nouvelle-Écosse, est au bon endroit, au 
bon moment. La demande internationale pour le 
homard canadien a explosé, tout comme les prix. 

Seulement, son président, David Deveau, se heurte à un 
problème : la pénurie de main-d’œuvre chronique. Chaque 
jour, il se retrouve à court de 25 à 30 employés dans ses 
deux usines de transformation.

M. Deveau indique en outre qu’il aurait besoin d’une 
centaine d’employés supplémentaires pour réaliser ses 
projets d’expansion. Or, le problème de main-d’œuvre de 
Riverside Lobster, qui compte 270 employés, s’aggrave 
en raison de la multiplication des départs à la retraite des 
baby-boomers.

« Nous avons un gros problème, dit M. Deveau. La 
main-d’œuvre pose un obstacle. Elle est essentielle. Notre 
réussite dépend d’elle. »

Annuellement, Riverside Lobster transforme 5,5 millions 
de kilos de homards vivants et cuits à ses installations 
de Meteghan River, situées à la pointe sud-ouest de la 
Nouvelle-Écosse. La quasi-totalité est exportée vers des 
marchés en forte expansion aux États-Unis, en Europe et 
en Asie.

Riverside Lobster fait tout en son pouvoir pour trouver 
des employés et les garder. Elle offre un salaire nettement 
supérieur au salaire minimum, de même que des régimes 
de retraite et de soins de santé. 

 

Projet de garderie sur place
Chaque jour, six autobus passent prendre les travailleurs 
dans la région le matin et les ramènent à la maison le soir. 
L’entreprise songe même à aménager une garderie sur 
place pour attirer des travailleurs plus jeunes.

M. Deveau indique que ces efforts ne suffisent toutefois 
pas à contrer l’incidence du vieillissement de la population 
et l’exode rural en Nouvelle-Écosse. Selon lui, l’immigration 
représente la seule solution à long terme. Grâce au 
Programme des travailleurs étrangers temporaires mis 
en place par le gouvernement fédéral, Riverside Lobster 
emploie chaque année quelques douzaines d’employés 
provenant d’Amérique latine.

L’entreprise participe également au Programme pilote 
d’immigration au Canada atlantique, qui permet aux 
entreprises d’embaucher des travailleurs qualifiés ou des 
diplômés étrangers qui peuvent ensuite présenter une 
demande de résidence permanente. 

M. Deveau explique que ce sont là quelques solutions 
à une situation difficile que vivront de plus en plus 
d’entreprises canadiennes. 

« Nous devons agir pour corriger ce problème,  
car il ne va pas se régler de lui-même. »

Lisez l’article complet sur la façon dont Riverside Lobster 
International s’est adaptée à cette tendance de l’avenir, 
à l’adresse www.bdc.ca/daviddeveau.
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1.2  L’arrivée massive 
des milléniaux sur 
le marché du travail 

Au fur et à mesure que les baby-boomers quitteront le marché du travail 
au cours des deux prochaines décennies, les milléniaux (ceux qui sont 
nés entre 1981 et l’an 2000) prendront de plus en plus de place dans la 
population en âge de travailler. Cette génération représente maintenant 
40 % de cette dernière. Les prochaines années verront également les 
premiers membres de la génération Z (ceux qui sont nés après l’an 2000) 
faire leur entrée sur le marché du travail. Les milléniaux et les membres de 
la génération Z représenteront la moitié de la population active d’ici 2020, 
et près des trois quarts de celle-ci d’ici 2030 (graphique 4).

Graphique 4 – Les milléniaux commencent à dominer le marché 
du travail

Évolution de la population en âge de travailler au Canada  
(personnes âgées de 15 à 64 ans) 
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Source : Statistique Canada. Les projections sont fondées sur le scénario de croissance moyenne.
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active d’ici 2020
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Au cours des prochaines décennies, les entreprises devront gérer un 
effectif composé de membres de plusieurs générations, aux compétences 
et aux attentes différentes. En effet, les membres de la génération du 
millénaire et ceux de la génération Z tendent à être plus scolarisés et plus 
versés en technologies que les générations qui les ont précédés4. Mais là 
n’est pas la seule différence. Les attentes des milléniaux en ce qui a trait au 
travail sont aussi différentes de celles de leurs prédécesseurs. Ils accordent 
de l’importance à des éléments tels que l’équilibre travail-vie personnelle, 
des conditions de travail souples (par ex., télétravail et horaire variable) et 
le perfectionnement professionnel, et ils tiennent à ce que leur travail ait 
un sens5.

4 En 2016, 36 % des Canadiens âgés de 25 à 44 ans étaient titulaires d’un diplôme universitaire, 
comparativement à 23 % des Canadiens âgés de 45 ans et plus.

5 Deloitte, The 2016 Deloitte Millennial Survey, 2016.
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Ce que cela signifie pour 
votre entreprise
Les milléniaux continueront d’affluer sur le marché du travail : les 
entreprises canadiennes qui adaptent leurs pratiques de gestion afin 
de tirer parti des forces de cette génération y gagneront. 

Ce que vous pouvez faire dans 
votre entreprise
Nous vous recommandons les stratégies suivantes pour adapter votre 
milieu de travail aux employés des plus jeunes générations.

> Positionnez votre entreprise sur les 
médias sociaux. Servez-vous des plateformes de médias 
sociaux axées sur le monde des affaires, comme LinkedIn, pour 
repérer des candidats éventuels et entrer en contact avec eux. 
Vous pouvez aussi utiliser les médias sociaux pour mettre en valeur 
les points forts de votre entreprise. Par exemple, encouragez vos 
employés à publier des billets de blogue au sujet de leur travail et 
de ce qui fait de votre entreprise un excellent endroit où travailler. 
Gérez soigneusement votre image en ligne afin d’attirer les 
meilleurs candidats.

> Établissez des partenariats avec des 
établissements d’enseignement. Songez à 
collaborer avec les collèges et les universités pour attirer les jeunes. 
Par exemple, créez un programme de stages, faites des présentations 
propres à votre secteur d’activité sur les campus, participez à des 
salons de l’emploi ou invitez des étudiants à visiter vos installations. 
Votre objectif : repérer les étudiants talentueux avant qu’ils ne 
terminent leurs études.

> Investissez dans la formation. La formation est une 
priorité pour tout entrepreneur qui cherche à perfectionner les 
compétences de ses employés. C’est aussi un excellent outil de 
recrutement et de fidélisation. Elle permet de mobiliser les employés, 
jouant ainsi un rôle clé dans l’amélioration du service à la clientèle et 
du rendement de l’entreprise.

> Soulignez et célébrez les réalisations. L’un des 
meilleurs outils que vous pouvez utiliser pour mobiliser et conserver 
vos employés, c’est la reconnaissance de leur apport, surtout si vous 
le faites publiquement. En plus, cela ne coûte pas un sou.

> Développez le leadership à l’interne. Il peut 
être coûteux, long et risqué de recruter des leaders à l’externe. 
C’est pourquoi le développement des compétences à l’interne 
vous procure un avantage concurrentiel à long terme. Faites 
du développement du leadership un élément de votre stratégie 
d’entreprise, et repérez les leaders potentiels qui pourront assurer 
la relève des postes clés.
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Solido Design Automation

Les Prairies, terreau fertile de 
recrutement pour une entreprise 
de technologie

Un vendredi par mois, on peut apercevoir le chef 
de la direction de l’entreprise technologique 
connaissant la croissance la plus rapide en 
Saskatchewan en train de prendre une bière 
durant une activité de réseautage. 

L’activité, baptisée Pi O’clock parce qu’elle commence 
à 15 h 14 (3 :14), rassemble dans les locaux ultramodernes 
du concepteur de logiciels Solido Design Automation 
la petite – mais ambitieuse – communauté technologique 
de Saskatoon autour de quelques verres pour 
« parler boulot ».

Selon Amit Gupta, chef de la direction de Solido, cette 
activité – qui est une façon pour lui de soutenir la 
communauté technologique de Saskatoon –, fait également 
partie de sa stratégie pour recruter les meilleurs candidats 
en ville.

Solido crée des logiciels sophistiqués qui permettent à 
des entreprises à l’échelle mondiale de concevoir des 
puces pour à peu près tous les types d’appareils, tels des 
téléphones intelligents, des téléviseurs et des automobiles. 
Son taux de croissance des revenus a fluctué entre 50 et 
70 % à chacune des six dernières années, et son effectif 
a doublé au début de 2017 pour s’établir à 105.

Solido embauche des diplômés des départements de 
génie, d’informatique et de mathématiques de l’Université 
de la Saskatchewan. L’entreprise est établie près du 
campus et participe aux salons de l’emploi qui s’y tiennent 
en plus d’y faire des présentations. Les étudiants sont 
également invités aux rencontres Pi O’clock.

Recrutement au Canada et à l’étranger
Les efforts de recrutement de Solido vont encore 
beaucoup plus loin. L’entreprise recrute également des 
employés d’expérience provenant d’autres entreprises 
locales ainsi que des diplômés d’autres universités 
canadiennes et des talents étrangers, en se servant à 
cette fin des sites Web de l’industrie.

Comme la plupart des nouveaux employés arrivent chez 
Solido sans expérience dans son domaine d’activité, ils 
passent quatre semaines dans un « incubateur » interne, 
où ils se familiarisent avec les technologies et projets de 
l’entreprise. Ils sont ensuite jumelés avec un mentor pour 
les aider à demeurer sur la bonne voie dans le cadre de 
leurs nouvelles fonctions.

M. Gupta ajoute que les nouveaux locaux de l’entreprise 
constituent un autre argument déterminant pour attirer et 
fidéliser les nouvelles recrues. Fin 2016, Solido a investi 
plus d’un million de dollars en améliorations locatives pour 
aménager un espace de travail ultramoderne.

Les efforts de Solido portent leurs fruits. Aucun employé 
n’a quitté l’entreprise depuis des années et celle-ci est en 
voie d’atteindre ses objectifs d’embauche.

« Il est très clair que nos employés sont le moteur 
de notre croissance », affirme M. Gupta.

Lisez l’article complet sur la façon dont Solido Design 
Automation s’est adaptée à cette tendance de l’avenir, 
à l’adresse www.bdc.ca/amitgupta.
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1.3 L’accroissement de la 
diversité culturelle au 
sein de la population 

Depuis le milieu des années 1990, la croissance de la population canadienne 
est attribuable davantage à l’immigration qu’aux naissances. D’ici 2032, 
l’immigration représentera jusqu’à 80 % de l’accroissement démographique 
au Canada, et environ un Canadien sur quatre sera né à l’étranger 
(graphique 5). On s’attend à ce que des disparités régionales importantes 
subsistent, alors que le tiers (34 %) de la population de l’Ontario pourrait 
être née à l’extérieur du Canada, contre seulement 3 % de la population de 
Terre-Neuve-et-Labrador6. 

L’immigration offre d’excellentes occasions aux entreprises. Plusieurs 
études indiquent que les entreprises dont l’effectif est composé d’employés 
de diverses origines ethniques se portent mieux financièrement que celles 
dont la main-d’œuvre est plus homogène7. D’autres recherches révèlent 
que des équipes diversifiées sont plus efficaces, qu’elles travaillent mieux 
et qu’elles sont plus mobilisées. De plus, un effectif diversifié est mieux à 
même de comprendre, et de prévoir, les besoins d’une clientèle de plus en 
plus diversifiée. Enfin, l’immigration a une incidence positive sur l’innovation 
et les relations commerciales du Canada8.

D’ici 2032, 
l’immigration 
représentera 
jusqu’à 80 % de 
l’accroissement 
démographique 
au Canada

6 Selon Statistique Canada, si la tendance se maintient.
7 McKinsey & Company, Diversity Matters, février 2015.
8 Le Conference Board du Canada, Immigrants as Innovators : Boosting Canada’s Global 

Competitiveness, octobre 2010.
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Malheureusement, de nombreux entrepreneurs semblent négliger l’apport 
potentiel des néo-Canadiens à leur entreprise. Le taux de chômage des 
immigrants demeure beaucoup plus élevé que celui des travailleurs nés 
au Canada9. Les résultats de notre sondage en témoignent et indiquent 
que les répondants ne pensent pas aux immigrants lorsqu’il est question 
d’embaucher du personnel. Seulement 6 % des répondants à la recherche 
d’employés qualifiés disent miser sur des travailleurs immigrants pour 
combler leurs besoins. Compte tenu que la croissance démographique 
viendra en majeure partie de l’immigration, beaucoup d’entrepreneurs se 
privent ainsi d’un bassin de talents important.

Graphique 5 – L’immigration soutiendra la croissance 
démographique au Canada

Pourcentage de la croissance démographique attribuable 
à l’immigration internationale

Moyenne 1992-2002 2022 2032

56 %

64 %

80 %

      Prévisions

Source : Statistique Canada. Les projections sont fondées sur le scénario de croissance moyenne.

9 En 2016, le taux de chômage des immigrants au pays depuis cinq ans ou moins était de 11,4 %, 
contre 6,8 % pour les personnes nées au Canada.
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Ce que cela signifie pour 
votre entreprise 
De toute évidence, toute stratégie de recrutement gagnante dans un 
marché de l’emploi compétitif doit faire place à la diversité et inclure la 
recherche d’employés immigrants. Les dirigeants d’une entreprise doivent 
prêcher par l’exemple en s’ouvrant à la diversité et en faisant en sorte 
d’éliminer tout préjugé racial inconscient au sein de son effectif.

Ce que vous pouvez faire dans 
votre entreprise
Nous vous recommandons les stratégies ci-dessous pour attirer et 
conserver des travailleurs immigrants au sein de votre entreprise.

> Créez des liens avec des groupes ciblés. 
Vous pourriez commencer par entrer en contact avec les associations 
et réseaux de gens d’affaires immigrants. Vous pourrez facilement 
trouver sur Internet l’information relative aux groupes que vous 
ciblez. Assurez-vous qu’ils ont accès à vos offres d’emploi. 
De plus, faites-vous aider pour mieux comprendre et apprécier les 
compétences de personnes qui ont travaillé ou étudié à l’étranger.

> Repensez votre processus de recrutement. 
Une méthode pour éliminer les préjugés inconscients consiste 
à procéder à du « recrutement à l’aveugle ». En cachant le nom 
des candidats sur les CV que vous recevez, vous vous assurerez 
que chacun est jugé sur son expérience, ses compétences et 
sa formation.

> Profitez des programmes gouvernementaux. 
Participez à des programmes tels que le Programme des travailleurs 
étrangers temporaires et le Volet des talents mondiaux.

> Adaptez votre formation. Les entrepreneurs qui 
embauchent des employés provenant de différents groupes culturels 
doivent veiller à ce que leurs programmes de formation soient adaptés 
aux besoins de ces groupes. Par exemple, des néo-Canadiens qui ont 
moins de facilité en français ou en anglais que vos autres employés 
pourraient avoir besoin de matériel de formation spécial. 

> Tirez parti des forces des travailleurs 
immigrants. Un effectif diversifié peut améliorer la capacité de 
votre entreprise à prendre de l’expansion à l’échelle internationale. 
Les employés issus de la partie du monde où vous songez à prendre 
de l’expansion ou exercez déjà des activités peuvent vous aider à 
mieux comprendre le marché et à y accéder plus efficacement.
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Intelligarde International 

Donner des parts de l’entreprise : 
un bon moyen d’attirer et de fidéliser 
des travailleurs immigrants

Ross McLeod, PDG d’Intelligarde International 
à Toronto, reconnaît volontiers que la société 
en général, mais aussi les gardiens eux-mêmes, 
considèrent les postes au sein de son agence de 
sécurité comme des emplois de niveau inférieur.

M. McLeod s’emploie à changer cette perception aux yeux 
des immigrants qui composent la majeure partie de son 
effectif. Pour ce faire, il donne des parts de son entreprise 
à ses employés lorsqu’ils ont plus de trois ans d’ancienneté. 

Il offre également un régime de retraite, des avantages 
sociaux liés à la santé ainsi que des possibilités 
d’avancement à ses 500 employés, un effectif qui, selon lui, 
se compose d’environ 70 % d’immigrants.

Intelligarde, qui a aussi des bureaux à Hamilton, à Ottawa 
et à Winnipeg, est devenue la première agence de 
sécurité à obtenir la certification B Corporation. Pour être 
certifiée B Corp, une entreprise doit respecter des normes 
rigoureuses de rendement sur les plans économique, social 
et environnemental. 

Une responsable en chef de la 
culture, pour faire le lien avec les 
employés immigrants
Intelligarde a nommé une responsable en chef de la 
culture, Marjaan Hadi, qui gère les ressources humaines 
et s’occupe notamment de la formation et de la 
communication avec les communautés d’immigrants 
où l’entreprise recrute ses employés.

Mme Hadi, qui est née en Afghanistan et parle cinq langues, 
précise que la formation et les possibilités d’avancement 
au sein de l’entreprise sont des facteurs importants 
pour fidéliser les travailleurs immigrants. Elle ajoute que 
l’entreprise s’est dotée d’une politique claire sur les 
accommodements religieux.

Ross McLeod affirme qu’offrir de bons emplois à des 
gardiens de sécurité est un moyen pour lui de combiner 
altruisme et intérêt personnel. Cette stratégie le sert en 
l’aidant à recruter et à fidéliser les meilleurs gardiens de 
sécurité dans un secteur où le taux de roulement est 
chroniquement élevé.

M. McLeod affirme qu’un plus grand nombre d’entrepreneurs 
doivent se préparer à recruter au sein des communautés 
d’immigrants, car c’est là que se trouvent les travailleurs 
dont ils ont besoin dans un marché du travail de plus en 
plus compétitif. 

« Il faut comprendre et accepter cette réalité, puis 
faire en sorte d’en tirer le meilleur. »

Lisez l’article complet sur la façon dont Intelligarde 
International s’est adaptée à cette tendance de l’avenir, 
à l’adresse www.bdc.ca/rossmcleod.
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Le pouvoir croissant 
des technologies 
numériques 

Les technologies numériques transforment l’économie en 
rendant possibles la création de nouveaux marchés en ligne, 
l’automatisation de certaines tâches à faible valeur ajoutée et 
l’exploitation du potentiel des données. Les résultats de notre 
sondage révèlent que la transformation numérique des PME 
canadiennes est bien entamée, en particulier pour les 
entreprises de plus grande taille. En revanche, les plus petites 
entreprises ont du chemin à rattraper.

Une tendance ressentie à l’échelle du Canada 

L’essor du commerce électronique, de l’automatisation des processus et 
de l’analytique de données aura une incidence sur toutes les entreprises 
canadiennes. Parmi les dirigeants qui ont participé à notre sondage, 38 % 
estiment que l’économie numérique a déjà transformé le fonctionnement 
de leur entreprise, et plus du quart (29 %) indiquent qu’elle a modifié leur 
modèle d’affaires.

De tels changements sont bénéfiques. Selon notre étude, les entreprises 
qui ont déjà adopté les technologies numériques ont noté une amélioration 
de l’expérience client (49 %), une hausse de leurs revenus (34 %), 
un accroissement de leur efficacité grâce à une réduction des coûts (36 %), 
ainsi qu’une productivité accrue (45 %). 

Ce n’est toutefois que le début. La moitié des répondants disent croire 
fermement que les technologies numériques seront essentielles au 
succès de leur entreprise au cours des prochaines années. En fait, le taux 
d’adoption des technologies pourrait presque doubler d’ici 2020 autant 
chez les petites que chez les grandes entreprises (graphique 6). C’est là 
une bonne nouvelle, car notre étude indique que le taux d’adoption des 
technologies numériques, à l’exception des médias sociaux, est encore 
relativement faible dans les plus petites entreprises. À titre d’exemple, 
moins du quart des entreprises comptant moins de 20 employés se 
sont dotées d’une plateforme de commerce électronique, quoique l’on 
s’attende à ce que cette proportion grimpe à environ 48 % d’ici 2020. 

2
Le taux d’adoption 
des technologies 
pourrait presque 
doubler d’ici 2020
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Dans la section qui suit, nous présentons trois grandes tendances en 
matière de technologie ainsi que la façon dont elles remodèleront les 
entreprises et l’économie. Pour chaque tendance présentée, nous 
proposons des conseils sur la manière d’accroître votre adoption des 
technologies afin de préparer votre entreprise pour l’avenir. Nous vous 
présentons également des entreprises de premier plan qui tirent parti des 
outils numériques avec succès.

Graphique 6 – Le taux d’adoption de nombreuses technologies 
numériques devrait doubler d’ici 2020 

Pourcentage de répondants utilisant, ou prévoyant utiliser, 
les technologies dans leur entreprise

Source : Sondage de BDC, Évolution démographique et virage technologique des 
PME canadiennes, juillet 2017. Base : Tous les répondants (n = 1 413).
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2.1  La croissance des 
marchés virtuels 

Les consommateurs vivent dans un monde hyperconnecté, où tout va 
de plus en plus vite. L’adoption rapide d’Internet et des appareils mobiles 
au Canada et dans le monde transforme radicalement la façon dont les 
consommateurs recherchent des produits ou des recommandations, 
communiquent avec les entreprises et effectuent leurs paiements. Résultat : 
le commerce électronique connaît un essor rapide au Canada (graphique 7).

Graphique 7 – Le commerce électronique est en plein essor 
au Canada

Ventes au détail en ligne et utilisateurs de téléphones intelligents 
au Canada
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Remarque : Les ventes en ligne comprennent les produits ou services commandés sur Internet à 
partir de n’importe quel appareil, quels que soient le mode de paiement ou la méthode d’exécution 
de la commande. Les voyages et les billets pour des événements sont exclus. 

Sources : www.eMarketer.com, www.statista.com et calculs de BDC.
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Les technologies numériques ont inversé le rapport de force, le faisant 
passer des vendeurs aux acheteurs. Les consommateurs qui décident de 
faire des achats sont mieux renseignés que jamais auparavant. Par exemple, 
une récente étude de BDC révèle que 90 % des consommateurs visitent 
le site Web d’une entreprise avant de demander des renseignements par 
courriel ou par téléphone10. Il en va de même lorsque les clients sont des 
entreprises. Plus de la moitié (57 %) du processus d’achat interentreprises 
a lieu en ligne, avant que l’équipe de vente ne soit contactée. 

Les avis en ligne sont un autre exemple du pouvoir que les technologies 
numériques confèrent aux consommateurs. Selon une étude Google/Ipsos, 
la grande majorité des consommateurs américains consultent maintenant 
leur téléphone intelligent en magasin pour obtenir de l’information au 
sujet des achats qu’ils s’apprêtent à faire11. Qui plus est, le quart des 
consommateurs changent d’idée au sujet de l’achat d’un article après 
avoir lu des commentaires négatifs sur leur téléphone intelligent12. Il est 
indéniable que les avis en ligne peuvent renforcer – ou détruire – la 
réputation de votre entreprise, et cet état de choses est amplifié par la 
prolifération des téléphones intelligents et des tablettes. 

Une autre grande caractéristique des marchés en ligne : ils ne connaissent 
pas de frontières. Grâce aux plateformes comme Amazon, eBay et Alibaba, 
les consommateurs peuvent acheter des produits venant de n’importe 
où dans le monde. Parallèlement, les petites entreprises peuvent se servir 
de ces plateformes – ou se doter de leur propre capacité de commerce 
électronique – pour vendre leurs produits et services partout dans le 
monde, et devenir ainsi des « micromultinationales ». 

Grâce aux plateformes numériques, il est de plus en plus facile et pratique 
pour les consommateurs d’obtenir ce qu’ils veulent, lorsqu’ils le veulent, 
et comme ils le veulent, et ce, où qu’ils soient. Pour cette raison, ils ont un 
plus grand nombre d’options et n’hésitent pas à laisser tomber une marque 
au profit d’une autre si elle ne répond pas à leurs attentes13.

57 %
du processus d’achat 
interentreprises a lieu 
en ligne, avant que 
l’équipe de vente ne 
soit contactée

10 BDC, Cinq nouvelles tendances de consommation qui changent la donne, octobre 2016.
11 Statistique incluse dans l’étude de BDC, ibid.
12 Ibid.
13 KPMG, Seeking Customer Centricity: The Omni-Business Model, 2016.
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Ce que cela signifie pour 
votre entreprise
Les entreprises canadiennes feront face à une concurrence plus féroce 
de la part de firmes locales et étrangères. Une présence en ligne est 
maintenant essentielle, même pour celles qui ne font pas de vente en 
ligne. Les entreprises les plus concurrentielles seront celles qui peuvent 
tirer parti de leur plateforme numérique pour dépasser les attentes des 
consommateurs et prendre de l’expansion à l’extérieur du Canada. 

Ce que vous pouvez faire dans 
votre entreprise
Nous vous recommandons les stratégies ci-dessous pour tirer pleinement 
profit des marchés virtuels.

> Développez votre présence en ligne. Si vous ne 
l’avez pas déjà fait, dotez votre entreprise d’un écosystème numérique 
comprenant un site Web transactionnel adapté aux appareils mobiles 
ainsi que des pages sur les médias sociaux. Votre site Web doit être 
bien conçu, attrayant et convivial. Après tout, c’est la vitrine virtuelle 
de votre entreprise, 24 heures sur 24.

> Apprenez comment attirer les clients en ligne. 
Un magnifique site Web ne vous sera d’aucune utilité s’il n’attire pas 
les visiteurs. Une fois votre écosystème numérique établi, lancez 
quelques campagnes simples en utilisant des outils comme Facebook 
ou Google AdWords pour augmenter le trafic, à un prix abordable. 

> Soyez actif sur les médias sociaux. Commencez par 
surveiller ce qui se dit au sujet de votre entreprise. Ensuite, établissez 
votre présence sur les principaux sites de médias sociaux afin de 
rehausser votre profil, de gérer votre image et de communiquer avec 
les clients. N’oubliez pas : vous devez privilégier une méthode de 
persuasion discrète sur les médias sociaux. Créez des liens avec votre 
public en lui fournissant de l’information, de l’aide et de l’appui. Évitez 
le marketing agressif. 

> Mesurez votre succès. Ce qui se mesure peut être 
amélioré. Le marketing numérique offre un avantage important : 
il permet de recueillir des données grâce auxquelles vous êtes 
en mesure de vous évaluer continuellement ainsi que d’améliorer 
vos sites et pages Web et vos campagnes de marketing. Prenez 
connaissance de ce que les visiteurs ont à dire à propos de votre 
entreprise sur les médias sociaux et analysez leur comportement 
lorsqu’ils sont sur votre site Web afin d’en convertir un plus grand 
nombre en acheteurs.

> Travaillez à vous améliorer continuellement. 
Votre stratégie numérique doit comporter un mécanisme d’amélioration 
continue. Agissez, mesurez les résultats et apportez les changements 
qui s’imposent pour améliorer votre stratégie. Puis, faites-le encore. 
Cette agilité vous permettra de vous assurer que les changements 
et les ajouts de technologies plus avancées répondent aux besoins 
véritables des clients. 
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Le Coffret de Rachel 

La personnalisation donne à une 
entreprise en ligne une longueur 
d’avance sur ses concurrents

Le Coffret de Rachel est né de la frustration de 
trois jeunes femmes qui en avaient assez de devoir 
acheter des collants de mauvaise qualité, aux 
motifs ennuyeux.

Grâce à leur travail comme conseillères dans un centre 
d’entrepreneuriat, elles savaient non seulement cerner 
un problème, mais aussi comment y remédier : en lançant 
une entreprise. 

Elles ont donc créé en 2014 Le Coffret de Rachel, un 
service de vente en ligne sur abonnement offrant de jolis 
bas, collants et leggings d’excellente qualité. Les abonnées 
reçoivent deux paires de collants chaque mois, ou aux deux 
ou trois mois, dans un magnifique coffret. 

« Il n’est pas facile de trouver des collants à la fois beaux et 
de bonne qualité », explique Carolyne Parent, qui a fondé 
l’entreprise à Montréal, en 2014, avec Alyeska Guillaud 
et Mélanie Heyberger. « On a vu l’occasion de créer une 
marque en ligne capable de rejoindre les femmes de la 
génération des milléniaux. »

L’accent sur la cliente, clé de 
la croissance
Les ventes de l’entreprise ont tardé à se développer, 
jusqu’à ce que les partenaires aient l’idée de personnaliser 
les sélections de collants envoyées à chaque cliente. Elles 
ont conçu un questionnaire en ligne afin de recueillir des 
renseignements au sujet des clientes et de découvrir leurs 
préférences en matière de collants, tels les couleurs, les 
styles et les endroits où elles les portent habituellement – 
au travail, lors de sorties en ville, à l’école ou ailleurs. 

Le questionnaire est accompagné d’images pour aider 
les clientes à faire des choix, et permet à l’entreprise de 
créer pour chaque abonnée un « profil de style » afin de 
lui envoyer une sélection de collants correspondant à ses 
besoins et préférences. 

Les affaires ont décollé. Les ventes du Coffret de Rachel 
ont quadruplé chaque année depuis son lancement, et 
les trois partenaires ont participé à l’émission « Dans l’œil 
du dragon ». 

Les collants sont fabriqués en Italie, mais dessinés à 
Montréal par l’équipe interne. Là encore, les clientes sont 
mises à contribution. L’entreprise sonde régulièrement les 
30 000 membres de sa communauté Facebook au sujet 
des modèles à inclure dans les collections à venir.

Si l’entreprise ne vend qu’au Canada pour l’instant, 
Carolyne Parent explique qu’elle et ses partenaires 
prévoient percer le marché américain l’an prochain.

« Notre objectif est de dominer notre créneau. »

Lisez l’article complet sur la façon dont les propriétaires du 
Coffret de Rachel ont préparé leur entreprise pour l’avenir, 
à l’adresse www.bdc.ca/coffretrachel.
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2.2  L’automatisation des 
processus d’affaires 

L’une des tendances technologiques les plus importantes qui façonneront 
l’économie à l’avenir est le recours aux robots et à l’intelligence artificielle 
(IA) pour exécuter une gamme variée de tâches sans intervention humaine, 
ou si peu. 

La demande mondiale pour les robots industriels a bondi depuis la fin de 
la récession de 2008-2009 (graphique 8), en raison de la baisse des prix, 
des avancées technologiques14 et du moins grand attrait que présente la 
production à l’étranger dans des pays comme la Chine15. Cependant, alors 
que le nombre de robots connaît une forte progression dans le monde, 
l’adoption de la robotique par les fabricants canadiens est à la traîne 
d’autres économies avancées comme celles du Japon, de l’Allemagne et 
des États-Unis (graphique 9).

Graphique 8 – La demande mondiale pour les robots industriels 
a bondi depuis 2009

Offre annuelle estimée de robots industriels à l’échelle mondiale

 Prévisions 

Source : World Robotics, 2016.

14 Grâce à de récentes avancées, les robots sont plus faciles à programmer, plus conviviaux, plus 
précis, plus rapides et plus sécuritaires. L’émergence de robots collaboratifs peu coûteux qui 
peuvent être installés directement sur la chaîne de production, sans confinement, réduit les coûts 
et libère de la surface utile précieuse.

15 En raison de la hausse des coûts du fret et de la main-d’œuvre dans des pays à faible coût tels 
que la Chine. Par exemple, le salaire horaire moyen en Chine est plus de sept fois plus élevé en 
2017 qu’il ne l’était en 2001. Une heure de travail coûte environ 4,60 $ US en moyenne en 2017, 
alors que le coût était de 0,60 $ US en 2001. Source : The Economist Intelligence Unit.
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Graphique 9 – Le Canada est en retard sur d’autres économies 
avancées en matière d’automatisation

Densité de robots dans le secteur de la fabrication, par pays – 2015

Source : International Federation of Robotics.

Toutefois, qui dit automatisation ne dit pas seulement robots. Il existe 
bon nombre de technologies numériques, comme les logiciels de gestion 
de la relation client (CRM) et les progiciels de gestion intégrée (ERP), 
qui peuvent contribuer à accroître la productivité et à réduire les coûts 
en automatisant les tâches répétitives dans des domaines comme la 
comptabilité, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, les ressources 
humaines et le service à la clientèle16. Par exemple, une entreprise peut 
envoyer des courriels automatiques à ses clients pour confirmer leur 
commande, leur laisser savoir où elle en est et les avertir lorsqu’elle a 
été expédiée.

Parallèlement, l’IA a le potentiel d’améliorer la productivité en automatisant 
des tâches cognitives comme la conduite d’une automobile, l’analyse de 
textes ainsi que la collecte et le traitement de données. Selon le McKinsey 
Global Institute, la moitié des activités de travail actuelles pourraient être 
automatisées d’ici 2055, ou même plus tôt, soit dès 2035, si le coût de la 
technologie, la dynamique du marché du travail et l’acceptation sociale et 
la réglementation sont favorables17. 
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17 McKinsey Global Institute, A future that works : Automation, employment, and productivity, 
janvier 2017.
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Ce que cela signifie pour 
votre entreprise
Pour demeurer concurrentiels, les entrepreneurs canadiens doivent 
opter pour l’automatisation. Les technologies numériques stimulent la 
productivité et réduisent les coûts mais, plus important encore, elles 
contribuent à l’agilité de votre entreprise en réduisant les délais de 
mise en marché et en vous permettant de répondre plus rapidement et 
plus efficacement aux besoins de vos clients – deux facteurs clés dans 
l’accroissement de la compétitivité.

Ce que vous pouvez faire dans 
votre entreprise
Presque tous les processus d’affaires peuvent être automatisés. Cela ne 
signifie pas pour autant que vous devez faire des investissements majeurs 
dans des technologies d’automatisation. Déterminez plutôt les processus 
qui, s’ils étaient automatisés, apporteraient le plus de valeur à votre 
entreprise. Voici quelques conseils sur la façon de vous y prendre.

> Schématisez vos processus d’affaires. La schématisation 
de vos processus d’affaires – de l’émission des soumissions à la réception 
des paiements – vous aidera à déterminer quelles fonctions demandent 
le plus d’efforts et prennent le plus de temps à accomplir. Ces fonctions 
seront les premières candidates à l’automatisation. Une telle analyse vous 
aidera à choisir les solutions technologiques qui apporteront la plus grande 
valeur à votre entreprise.

> Faites participer vos employés. Il est important de faire 
participer vos employés au choix des nouveaux systèmes. Ils connaissent 
vos processus d’affaires sur le bout des doigts et peuvent vous être d’une 
aide précieuse dans le choix et la mise en place des systèmes. Si vous les 
laissez à l’écart, ils pourraient résister à la nouvelle technologie, si bénéfique 
que soit le changement. Faites-leur part des raisons pour lesquelles vous 
croyez que l’automatisation est importante, en faisant notamment ressortir 
la valeur que vous offrirez à vos clients. Soyez attentif à leurs besoins et 
à leurs craintes, et offrez-leur la formation nécessaire pour qu’ils fassent 
harmonieusement la transition vers les nouveaux systèmes.

> Magasinez. Avant d’investir dans de nouveaux systèmes, évaluez 
soigneusement ceux qui sont disponibles afin de trouver celui qui convient 
le mieux à votre entreprise. Chaque produit et chaque fournisseur a 
des points forts et des points faibles. Lorsque vous considérez l’achat 
de technologies d’automatisation, tenez compte des facteurs suivants : 
la croissance prévue de votre entreprise, la viabilité du fournisseur, la 
stabilité et la fonctionnalité du produit, et la disponibilité de solutions 
complémentaires offertes par d’autres fournisseurs. Réfléchissez aussi au 
coût total de possession et au rendement prévu du capital investi. Nombre 
d’entrepreneurs sont attirés par des systèmes personnalisés, mais les 
produits disponibles dans le commerce peuvent souvent tout aussi bien 
faire l’affaire pour moins cher et avec beaucoup moins de soucis.

> Songez à vous faire aider. Lorsque vous choisissez des 
systèmes technologiques pour votre entreprise, tenez compte de vos 
limites. Comme pour tout investissement majeur, l’adoption d’une nouvelle 
technologie peut faire très mal à votre entreprise si un problème survient. 
C’est pourquoi un conseiller externe indépendant peut vous être très utile 
lorsque vient le temps de choisir la meilleure solution à vos besoins.
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Lenmak Exterior Innovations 

L’automatisation aide un fabricant 
albertain à surmonter 
la tempête économique

Pour certains PDG, le jouet suprême est une 
flamboyante voiture sport. Pour Ray Turner, c’est 
plutôt une nouvelle pièce d’équipement ou un 
nouveau logiciel pour son usine.

« C’est ma Porsche », dit Ray Turner, président de Lenmak 
Exterior Innovations, une entreprise d’Edmonton qui 
compte 38 employés et fabrique des parements et des 
matériaux de revêtement et de toiture. « Vous ne croiriez 
pas à quel point la technologie peut vous aider à accroître 
vos capacités. » 

M. Turner admet que la crise économique en Alberta a 
eu de dures répercussions sur son entreprise et l’a forcé 
à licencier des employés. La situation aurait toutefois 
été bien pire s’il n’avait pas automatisé la production 
en investissant dans des machines commandées par 
ordinateur, des robots et d’autres appareils hautement 
sophistiqués requis pour déplacer, couper et plier du 
métal. Ces investissements ont aidé Lenmak à surmonter 
la tempête économique et à se positionner de manière à 
relancer sa croissance.

Une des plus importantes initiatives de M. Turner a été 
l’automatisation de ses méthodes d’établissement des 
prix. Ses clients peuvent maintenant remplir un formulaire 
pour téléverser une liste de composants de construction 
directement dans le site Web de Lenmak et recevoir 
un devis complet. Ce système permet aux clients de 
sélectionner divers produits pour connaître leur incidence 
sur le prix global. 

Une fois la commande confirmée, le système de 
planification des ressources de l’entreprise (ERP) transmet 
automatiquement les données – dimensions, couleurs 
et autres caractéristiques – dans les fichiers qui guident 
les machines commandées par ordinateur.

Les opérateurs scannent le code à barres d’une commande 
au fur et à mesure qu’elle se déplace dans l’usine, ce qui 
permet à quiconque ayant accès au système ERP de 
connaître son état d’avancement et le moment où elle sera 
prête à être livrée. Cela permet à l’entreprise d’optimiser 
la planification de sa production et de tenir les clients 
informés de la progression de leur commande.

Lenmak se prépare à commencer à exporter aux États-Unis, 
et Ray Turner est convaincu que ses investissements se 
traduiront par un accroissement des ventes.

« Nous disposons des technologies de pointe et de 
l’équipement nécessaires pour gérer le volume. 
Quand les choses vont décoller, ça va brasser ! »

Lisez l’article complet sur la façon dont Lenmak Exterior 
Innovations s’est préparée pour l’avenir, à l’adresse 
www.bdc.ca/rayturner.
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2.3  L’essor de l’économie 
des données 

Un grand nombre d’entreprises ont maintenant accès à une énorme quantité 
de données sur leurs activités quotidiennes provenant soit de leur site Web, 
de programmes de cartes de fidélité ou de leur système de gestion de la 
relation client (CRM). Un programme de cartes de fidélité, par exemple, 
permet à un détaillant de savoir ce que ses clients achètent, et quand ils 
le font. L’information recueillie lui permet de prévoir les besoins des clients 
et d’offrir des réductions spéciales sur les produits qu’ils sont susceptibles 
d’acheter. Dans le secteur de la fabrication, nombre d’entreprises analysent 
les données sur la production afin de comprendre les divers facteurs qui 
influent sur les extrants et d’améliorer leurs processus au besoin. Toutefois, 
la collecte de données n’est pas toujours facile ; beaucoup d’entreprises 
s’acquittent encore de cette tâche manuellement, ce qui complique l’analyse 
et accroît les risques d’erreurs. 

Les nouvelles technologies numériques offrent une solution à ce problème. 
Les logiciels dans le nuage et l’Internet des objets – des capteurs sans fil 
reliés aux machines, à l’équipement, aux véhicules et aux bâtiments – peuvent 
aider les entrepreneurs à automatiser la collecte de données dans tous 
les secteurs de leur entreprise. Par exemple, un brasseur peut se servir 
de capteurs pour surveiller et contrôler la température de brassage afin 
de prévenir les hausses excessives qui peuvent gâcher les lots de bière. 
Un fournisseur de matériel de protection, comme des gants et des bouchons 
d’oreilles, peut utiliser des distributeurs automatiques « intelligents » dans 
les locaux de ses clients de manière à recevoir un message d’alerte lorsque 
les stocks commencent à baisser et qu’il est temps de remplir à nouveau 
les distributeurs.
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Selon IHS Markit, un fournisseur d’information et d’analyse d’affaires, 
le nombre d’appareils connectés à Internet pourrait atteindre 75 milliards 
en 2025, soit presque quatre fois plus qu’en 2017 (graphique 10). Les 
entreprises ont maintenant accès à des quantités colossales de données 
ainsi que la capacité de les traiter afin d’en extraire des connaissances 
précieuses. La tendance est à ce point importante que The Economist a 
proclamé que les données ont supplanté le pétrole à titre de ressource 
la plus précieuse au monde18. 

Graphique 10 – Le nombre d’appareils connectés 
à Internet explose

Appareils connectés à Internet – Prévisions à l’échelle mondiale
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18 The Economist (6 mai 2017), “The data economy: Fuel of the future.”
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Ce que cela signifie pour votre entreprise
Les entreprises qui exploitent leurs données pour optimiser leurs activités et 
dépasser les attentes des clients sont plus concurrentielles. Mais la collecte 
des données ne suffit pas ; il faut aussi les analyser afin d’en extraire des 
connaissances utiles. Les entrepreneurs peuvent également se servir des 
communications mobiles et de l’Internet des objets pour redéfinir leur modèle 
d’affaires. Par exemple, un fabricant de machinerie peut passer à un modèle 
« produit en tant que service » en vertu duquel la facturation est fonction de 
l’utilisation, au lieu de faire des ventes à la pièce.

Ce que vous pouvez faire dans 
votre entreprise
Le type de données qui peuvent être recueillies et l’utilisation à en faire 
varient grandement selon la taille de l’entreprise et son secteur d’activité. 
Même si l’analytique avancée de données est souvent trop complexe ou 
trop coûteuse pour les petites entreprises, il est important de comprendre 
la valeur qu’ont les données et d’apprendre à les utiliser pour faciliter 
la gestion de votre entreprise. Voici quelques stratégies que nous 
recommandons pour exploiter pleinement la puissance des données. 

> Utilisez des outils d’analytique de données. Une petite 
entreprise peut mieux comprendre ses clients et exploiter des débouchés 
grâce aux sondages en ligne, aux logiciels de veille des médias sociaux 
et à d’autres outils gratuits ou peu coûteux, comme Google Analytics, qui 
permettent d’analyser les données pour savoir d’où arrivent les visiteurs 
de son site Web ainsi que le temps qu’ils y passent. Ces outils aident à 
recueillir la rétroaction des clients actuels et potentiels, à comprendre 
l’incidence des campagnes de marketing en ligne, à scruter les médias 
sociaux et à recueillir de l’information sur le trafic que génère le site et sur 
les résultats en matière de référencement en ligne.

> Dotez-vous d’un système de gestion de la relation 
client (CRM). Un système CRM vous permet de centraliser tous les 
renseignements sur vos clients, de fournir un service à la clientèle plus 
personnalisé et de faire le suivi de votre filière de vente. Autres avantages : 
une meilleure capacité de prévoir les besoins des clients, d’axer vos efforts 
de marketing sur des groupes ciblés et d’augmenter vos ventes grâce à 
l’amélioration de vos relations clients. 

Les petites entreprises devraient peut-être commencer par se doter d’une 
application gratuite ou peu coûteuse. Songez aussi à vous faire aider par 
un consultant externe afin de faire le bon choix.

> Personnalisez vos offres. Les données tirées de votre site Web, 
de votre système CRM ou même de vos sondages en ligne peuvent vous 
aider à adapter vos produits et services aux besoins et préférences de vos 
clients. Les offres personnalisées montrent que vous les connaissez et que 
vous appréciez leur clientèle. Un client sera de surcroît généralement prêt 
à payer plus cher pour un produit sur mesure.

> Haussez votre efficacité avec des tableaux de bord. 
En mesurant votre rendement dans des domaines clés, vous pouvez voir 
où vous en êtes par rapport aux objectifs internes ou aux normes externes 
(p. ex., les moyennes de l’industrie). Ensuite, vous pouvez tâcher d’améliorer 
vos résultats. Une bonne façon d’instaurer un système de mesure pour 
votre entreprise consiste à choisir des indicateurs de rendement clés qui 
serviront de base à vos tableaux de bord du rendement.
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Baseline Telematics 

Un entrepreneur en technologie utilise 
les données en temps réel pour faire 
baisser le coût de l’assurance

C’est pendant les années 1990 que Paul-André 
Savoie a constaté pour la première fois l’immense 
potentiel des technologies mobiles pour le secteur 
de l’assurance automobile.

M. Savoie était propriétaire de Boomerang, une entreprise 
qui se servait d’une technologie de téléphonie cellulaire alors 
rudimentaire pour aider les assureurs à retracer les autos 
volées. Boomerang était extrêmement populaire auprès des 
assureurs, mais M. Savoie sentait que ce n’était que le début.

Il a donc surveillé la baisse constante des prix des 
récepteurs GPS et des services de téléphonie mobile 
pendant les années 2000 puis, en 2010, il est passé à 
l’action. Il a lancé une nouvelle entreprise appelée Baseline 
Telematics afin de donner aux compagnies d’assurances 
et aux titulaires de police la capacité de profiter de 
données en temps réel sur les habitudes de conduite.

Aujourd’hui, en 2017, les produits de Baseline sont utilisés 
dans une douzaine de pays par une vingtaine de compagnies 
d’assurances, y compris certaines des plus grandes au monde.

Analyse des données de véhicules 
en temps réel
La télématique, une technologie permettant le repérage 
des véhicules, donne aux assureurs la possibilité d’offrir des 
programmes d’assurance fondés sur l’utilisation. 

En analysant les données transmises en temps réel 
à partir des véhicules, les compagnies d’assurances 
peuvent offrir des réductions (ou autres 
récompenses) aux bons conducteurs. 

M. Savoie affirme que les bons conducteurs peuvent 
économiser jusqu’à 50 % sur leur prime d’assurance 
mensuelle pour des habitudes de conduite sécuritaires. 
Pour les assureurs, l’assurance fondée sur l’utilisation 
représente une amélioration de 20 à 28 % du ratio 
sinistres-primes, ajoute-t-il. De tels résultats sont attribuables 
à deux facteurs : les bons conducteurs souscrivent les 
polices pour bénéficier des réductions de prime, et les 
mauvais conducteurs améliorent leur comportement.

M. Savoie, dont l’entreprise est établie à Laval, au Québec, et  
emploie 35 personnes, ajoute : « L’argent est un bon facteur 
pour motiver une personne à améliorer un comportement. »

Le système de Baseline Telematics permet aux assureurs 
de surveiller les comportements des conducteurs au moyen 
d’une application pour appareil mobile. Pour des résultats 
plus précis, un petit dispositif contenant un récepteur GPS, un 
accéléromètre et d’autres pièces est branché dans la voiture. 

La technologie de l’entreprise est maintenant utilisée par les 
compagnies d’assurance vie et d’assurance médicaments pour 
observer les comportements liés au style de vie au moyen 
de téléphones intelligents et d’ordinateurs vêtements. Les 
données recueillies permettent de récompenser les personnes 
qui font de bons choix en matière de santé et d’habitudes de 
vie. L’entreprise est également en train de se pencher sur la 
façon dont les assureurs peuvent utiliser les données en temps 
réel pour améliorer leurs produits d’assurance habitation. 

Lisez l’article complet sur la façon dont d’autres 
entrepreneurs canadiens ont préparé leur entreprise 
pour l’avenir à l’adresse www.bdc.ca/tendances.
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Flytographer 

Comment la plateforme de réservation 
favorise la croissance de Flytographer

Une mauvaise expérience des égoportraits lors 
d’un voyage à Paris a amené Nicole Smith à créer 
Flytographer, une entreprise qui permet aux 
vacanciers d’entrer en contact avec des photographes 
professionnels aux quatre coins du monde. 

« Je voulais me souvenir de ce moment, raconte Mme Smith 
à propos de son voyage à Paris avec sa meilleure amie. 
On a pris des égoportraits, mais seules nos têtes 
apparaissaient dans les photos ; on voyait à peine les 
arrière-plans. »

Le lendemain, elles ont rencontré une amie à Paris et lui 
ont demandé de prendre quelques photos d’elles pendant 
qu’elles marchaient dans la rue. « J’ai eu la chair de poule 
en voyant les photos, car elle avait réussi à capter l’esprit 
de notre voyage. »

Inspirée, Mme Smith a lancé Flytographer en 2013 et s’est 
occupée de ce projet à temps partiel tandis qu’elle travaillait 
à temps plein pour Microsoft dans le domaine du marketing. 
Aujourd’hui, Flytographer compte 16 employés et un réseau 
de 400 photographes « soigneusement sélectionnés » 
dans 200 villes. Son entreprise a notamment fait l’objet 
d’articles dans The New York Times, The Guardian et InStyle.

L’avantage de l’information tirée 
des données
Pour composer avec cette croissance, l’entreprise a 
lancé une plateforme de réservation personnalisée qui 
contribue à améliorer l’expérience client et à automatiser 
de nombreuses fonctions. Les clients se connectent 
désormais à un tableau de bord où ils peuvent choisir un 
photographe, gérer leur réservation et accéder aux photos 
prises par Flytographer lors de leurs voyages précédents.

Les données produites par cette plateforme numérique 
aident beaucoup Mme Smith à cerner et à satisfaire les 
besoins des clients.

« Nous avons schématisé le parcours client du début 
à la fin et nous analysons toutes les interactions afin 
de comprendre comment nous pouvons transformer 
les points de friction en expériences agréables .»

Pour améliorer les produits existants et en créer de 
nouveaux, Flytographer étudie continuellement les 
données générées par son site Web, ses efforts de 
marketing en ligne et sa plateforme de réservation.

« Nous analysons les données et les soumettons à de 
nombreux tests, précise Mme Smith. Nous voulons voir 
ce qui fait une différence. Que voulons-nous mettre de 
l’avant ? Que voulons-nous laisser tomber ? »

La formule s’est avérée gagnante, et Mme Smith espère que 
la valeur de son entreprise atteindra 100 millions de dollars 
dans 10 ans. 

Lisez l’article complet sur la façon dont Flytographer 
s’est adaptée à l’économie des données à l’adresse  
www.bdc.ca/nicolesmith.
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Conclusion

Le visage changeant de la population active canadienne et 
l’adoption des nouvelles technologies numériques ont un impact 
profond sur les entreprises partout au pays. Les effets de ces 
deux forces interreliées ne feront que s’accentuer au cours 
des prochaines années. Par conséquent, les entrepreneurs 
doivent affronter de nouveaux défis au fur et à mesure que 
le contexte des affaires devient plus complexe et que la 
concurrence s’intensifie.

Toutefois, il n’y a pas que des défis à relever. Ces transformations offrent 
aussi des occasions extraordinaires aux entrepreneurs qui ont assez de 
vision et d’ambition pour les saisir. Notre étude montre clairement que les 
entreprises qui adoptent ces changements affichent de meilleurs résultats. 
Celles qui réussissent le mieux font état d’une amélioration de l’expérience 
client, d’une croissance de leurs revenus, d’une hausse de leur productivité 
et d’une réduction de leurs coûts.

Les entrepreneurs dont il est question dans la présente étude ont 
réussi à bien préparer leur entreprise pour l’avenir. Vous pouvez en faire 
autant. Vous pourriez vous aussi faire maintenant les investissements qui 
s’imposent pour que votre entreprise connaisse une croissance plus rapide, 
et pour qu’elle soit plus solide et plus rentable.
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Méthodologie 
du sondage

BDC a réalisé un sondage en ligne entre le 20 juin et le 2 juillet 
2017 auprès de 1 413 dirigeants d’entreprise au Canada. À cette 
fin, une invitation à participer à l’enquête a été envoyée par 
courriel aux membres du panel Points de vue BDC ainsi qu’à 
un groupe de panélistes recrutés par Maru/Matchbox. 

Les résultats du sondage ont été pondérés en fonction de la région et 
de la taille de l’entreprise du répondant. Aux fins de comparaison seulement, 
un échantillon aléatoire de cette taille serait assorti d’une marge d’erreur 
de ± 2,6 points de pourcentage.

Graphique 11 – Profil des répondants

Répondants par région (%)

Taille de l’entreprise

Source : Sondage de BDC, Évolution démographique et virage technologique des PME 
canadiennes, juillet 2017. Base : Tous les répondants (n = 1 413).
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Vous désirez en savoir 
plus sur les enjeux 
touchant les petites 
et moyennes entreprises 
canadiennes ? 

Vous y trouverez :

> La Lettre économique mensuelle

> La chronique de notre 
économiste en chef

> Le Point sur le marché du pétrole, 
qui a été intégré à la Lettre 
économique mensuelle

> L’outil de comparaison 
de la productivité des entreprises 
canadiennes

> Et les plus récentes études 
réalisées par BDC

Visitez la page Web 
Analyses et recherche 
de BDC.  

 bdc.ca

Communiquez avec nous 
T 1 888 463-6232 
C info@bdc.ca

Pour en savoir plus, 
visitez bdc.ca

This document is also available in English.


