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Sommaire des résultats

Santé globale de…
Bonne santé

(% scores de 7+ / 10)

Leur entreprise 59 %

Leurs concurrents directs 52 %

Leur industrie ou secteur 59 %

L’économie canadienne 48 %

Niveau d’optimisme à l’égard de…
Optimistes

(% scores de 7+ / 10)

Leur entreprise 64 %

Leur secteur d’activité 59 %

Leur région 50 %

L’économie canadienne 41 %

Tendances régionales : Résultats significativement plus élevés au Québec et plus faibles dans les Prairies, pour la santé et l'optimisme.

Volume des ventes (derniers 12 mois) Augmenté : 48 % Stable: 31 % Diminué : 22 %

Volume des ventes (prévisions) Augmentera : 56 % Restera stable: 33 % Diminuera : 12 %

Conditions de financement (derniers 3 mois) Meilleures : 10 % Les mêmes : 65 % Pires : 25 %

Est-ce un bon ou un mauvais moment pour 

investir?
Bon : 51 % Ne sait pas : 20 % Mauvais : 29 %

Santé actuelle et optimisme pour les six prochains mois

Situation des entreprises

Tendances régionales : Les répondants des Prairies ont tendance à être plus négatifs sur la plupart de ces aspects.
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Sommaire des résultats

Impacts perçus de l'introduction des tarifs douaniers

Principales stratégies utilisées et envisagées pour minimiser les impacts

Rôle attendu de BDC concernant les tarifs douaniers

Tendances régionales : Nous n'avons pas observé de tendances claires pour les questions sur les tarifs douaniers entre le Canada et 
les États-Unis. Le secteur de la fabrication semble davantage touché par ces mesures protectionnistes.

58 %
Ont au moins un type de 

relation avec les E.-U.

30 %
des entreprises du Canada 

touchées par les tarifs

Principaux 

impacts

54%        

41%        

25%        

Augmentation des prix de nos
biens ou services

Augmentation des prix des
matières premières

Perte de compétitivité

Utilisées

25%        

17%        

15%        

14%        

13%        

Accroître notre présence dans les
marchés locaux

Accroître le commerce avec d’autres 
pays

Développer des partenariats ou des
alliances

Investir davantage dans l’innovation 
et en R. et D.

Restructurer les opérations

25%

24%

19%

15%

14%

Accroître le commerce avec d’autres 
pays

Développer des partenariats ou des
alliances

Accroître notre présence dans les
marchés locaux

Restructurer les opérations

Investir davantage dans l’innovation et 
en R. et D.

Envisagées

Selon les répondants, BDC pourrait aider les entreprises canadiennes en partageant de l'information et en offrant 
un soutien financier aux entreprises les plus touchées.
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Méthodologie

 Méthode de sondage : En ligne.

 Profil des répondants : Propriétaires d’entreprises et décideurs du panel Points de vue BDC.

 Dates du sondage : Du 10 au 20 juillet 2018.

 Marge d’erreur : La marge d'erreur maximale pour un échantillon probabiliste de 951 répondants est de ± 1,4 

point de pourcentage, 19 fois sur 20*.

 Le traitement statistique des données et l’analyse des résultats ont été réalisés par l’équipe Recherche et 

intelligence de marché de BDC.

 Facteurs de pondération : Les résultats ont été pondérés par région et par nombre d'employés.

 Note au sujet du traitement des données : Sauf indication contraire, les bases de calcul excluent les 

répondants qui ont préféré ne pas répondre à la question.

*Comme ce sondage est basé sur un échantillon non probabiliste, ces chiffres doivent 

être interprétés avec prudence.
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