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Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a mené une recherche sur l’opinion publique dans le cadre 
d’une campagne de publicité visant à mieux faire connaître les programmes et les services qui soutiennent les entreprises 
canadiennes qui souhaitent démarrer, croître et exporter. 

La campagne a été conçue pour inciter les propriétaires de petites et moyennes entreprises (PME) et les entrepreneurs à visiter le 
site Web innovation.canada.ca, où ils peuvent obtenir de l’information sur les programmes et les services adaptés à leurs besoins. 

Plus de tests d’éléments créatifs avant le lancement, la recherche comprend une pré- et post-campagne visant à établir une base 
de référence pour les campagnes du gouvernement du Canada auprès des entreprises canadiennes et à comprendre 
l’environnement économique actuel et les perspectives des entrepreneurs canadiens. 

Plus précisément, les objectifs de la recherche étaient :

▪ Évaluer les répercussions de la campagne sur la sensibilisation et l’utilisation du site Web innovation.canada.ca et des 
programmes du gouvernement du Canada qui y sont présentés;

▪ Établir les donées de référence pour faire la publicité du government aux entreprises dans les médias séléctionnés;

▪ Comprendre les attitudes à l’égard des publicités évaluées; et

▪ Obtenir une mise à jour sur les perspectives des PME sur l’environnement économique actuel, leurs principaux défis et leurs 
perceptions du rendement du gouvernement du Canada en matière de soutien aux entreprises, évaluer si ces perspectives ont 
changé par rapport au sondage initial et analyser plus en profondeur les besoins des PME.

A. CONTEXTE ET OBJECTIFS 
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1. Phase qualitative

Au total, trois concepts créatifs ont été testés qualitativement dans le cadre de groupes de discussion. Huit groupes de discussion ont été organisés 
au total parmi les divers publics cibles énumérés dans le tableau ci-dessous. Deux des groupes de discussion ont eu lieu en personne parmi les 
propriétaires d’entreprises et les entrepreneurs de la région du Grand Toronto (RGT) et les six autres ont été menés en ligne auprès de propriétaires 
d’entreprises et d’intermédiaires de partout au Canada, notamment des francophones, des femmes entrepreneures et des jeunes entrepreneurs. Le 
travail sur le terrain s’est déroulé du 10 au 13 décembre 2018. Les groupes de discussion ont duré de 90 à 120 minutes et les participants ont reçu 
une rémunération entre 250 $ et 300 $ (des informations complètes sont disponibles dans le Questionnaire de recrutement, Annexe B).

ÉNONCÉ DES LIMITES : Lors de l’interprétation des constatations qualitatives, il est important de noter que l’objectif était de connaître des points de 
vue détaillés plutôt que de produire des résultats statistiquement représentatifs. Par conséquent, les résultats ne peuvent pas être extrapolés à 
l’ensemble de la population. Les résultats de la recherche ont servi à peaufiner les concepts et à éclairer l’étape de recherche quantitative. 

B. MÉTHODOLOGIE 

Groupes de discussion en personne dans la RGT

Propriétaires d’une petite 
entreprise (0 à 99 employés)

1 groupe en anglais

Femmes entrepreneures 1 groupe en anglais 

Groupes de discussion en ligne 

Intermédiaires (comptables, avocats et directeurs 
de succursales de services financiers qui fournissent 
des services aux propriétaires de petites 
entreprises)

1 groupe en anglais

Propriétaires d’une moyenne entreprise (100 à 
499 employés)

2 groupes en anglais

1 groupe en français

Femmes entrepreneures 1 groupe en français

Jeunes propriétaires d’entreprise (18 à 34 ans) 1 groupe en anglais
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2. Phase quantitative

La phase quantitative consistait en deux sondages en ligne, y compris une évaluation pré-campagne visant établir une base de référence et une 
évaluation post-campagne, chacune avec un échantillon national de propriétaires ou de décideurs de PME. Au total, 713 sondages en ligne ont été 
menés dans le cadre du sondage pré-campagne et 793 lors du sondage post-campagne. Des quotas ont été fixés pour la proportion de sondages 
réalisés en fonction de la taille de l’entreprise, des entreprises dirigées par des femmes et de celles dirigées par de jeunes entrepreneurs (18 à 34 
ans).

Les sondages ont été menés en français et en anglais, le sondage pré-campagne ayant eu lieu entre le 31 janvier et le 19 février 2019 et le sondage 
post-campagne entre le 11 et le 22 juin 2019.

La pondération par la méthode itérative aléatoire (MIR) a été utilisée pour équilibrer les données démographiques selon deux variables (taille de 
l’entreprise et région) afin de s’assurer que la composition de l’échantillon du sondage reflète celle des données du Recensement de la population de 
2016 et de fournir des résultats les plus représentatifs possible de l’ensemble de la population. 

Le tableau ci-dessous présente la définition de la taille de l’entreprise et la taille de l’échantillon pour chacune d’elles.

Taille de l’entreprise

Taille de 
l’échantillon
Non pondéré

Taille de 
l’échantillon 

pondéré Proportion

Pré Post Pré Post Pré Post

Micro, moins de 5 employés 307 413 399 444 56 % 56 %

Petite, de 5 à 99 employés 299 285 299 333 42 % 42 %

Moyenne, de 100 à 
499 employés

107 95 14 16 2 % 2 %

TOTAL 713 793 712 793 100 % 100 %

ÉNONCÉ DES LIMITES : la recherche quantitative a été 
menée auprès de répondants faisant partie d’un panel 
web. Étant donné que les échantillons utilisés dans les 
sondages en ligne sont fondés sur l’autosélection et ne 
constituent pas un échantillon aléatoire, aucune 
estimation formelle de l’erreur d’échantillonnage ne peut 
être calculée. Bien que les échantillons par autosélection
ne soient pas des échantillons aléatoires probabilistes, les 
sondages en ligne auprès de la population générale 
ressemblent beaucoup à un échantillon aléatoire s’ils sont 
bien conçus et s’ils utilisent un panel de grande taille et qui 
est bien maintenu.
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La valeur du marché pour cette recherche se chiffre à 244 748, 73 $ (TVH incluse). 

C. VALEUR DU MARCHÉ

Le présent rapport commence par un sommaire décrivant les principales constatations et conclusions, suivi d’une 
analyse détaillée des données du l’étude. L’annexe contient un rapport complet sur les résultats qualitatifs, ainsi que 
le guide de discussion et les sondages pré-campagne et post-campagne. Pour améliorer la lisibilité des résultats 
quantitatifs, les résultats du sondage initial sont désignés « pré » et les résultats du sondage post-campagne sont 
désignés « post ».

D. RAPPORT

E. UTILISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE

Les conclusions de cette étude aideront ISDE à améliorer l’efficacité de ses efforts de communication, de marketing 
et de sensibilisation à l’appui de son mandat d’aider les entreprises à innover, à prospérer et à continuer de 
contribuer à la réussite de l’économie canadienne.
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F. PRINCIPALES CONCLUSIONS

Test de concept 

• Les principaux constats tirés des tests créatifs qualitatif ont été incorporés dans l’exécution finale, y compris un changement 
vers la publicité gagnante qui s’est avéré être le trio parfait de « FINANCEMENT + CONSEIL + PARTENARIATS », ce que de 
nombreuses PME recherchaient, de même que le récit sur les « nouveaux marchés », la « croissance » et les « conseils 
adaptés ». La sélection de concepts créatifs incluant des entreprises de service, rurales, urbaines et de haute technologie a 
été portée par ces résultats pour souligner que « toutes les entreprises sont les bienvenues » sur le portail de l’innovation; ce 
caractère inclusif a été bien accueilli par les publics d’essai et les publics cibles de la publicité. 

Répercussions de la campagne

• La campagne a réussi à attirer les visiteurs sur le site innovation.canada.ca. Le site a reçu plus de visites pendant les 15 
semaines de la campagne qu’il n’en a reçu en une année entière. Cela a dépassé le nombre prévu de visites uniques au cours 
de la campagne.* L’intégration d’une recommandation du volet qualitatif de mettre le logo du gouvernement du Canada en 
évidence pour renforcer le lien avec l’image de marque et d’accroître la crédibilité des publicités, afin de favoriser un taux de 
clics plus élevé, a probablement contribué au taux de clics élevé atteint. 

• Presque 2 PME sur 10 au Canada, soit près de 800 000 PME, se sont souvenues de la campagne et 31 % d’entre elles ont 
visité le site Web. Les visites ont été les plus élevées parmi les entreprises qui cherchaient à développer leurs activités. Cela a 
été préfiguré dans la phase qualitative où le concept gagnant a produit des résultats en livrant le message selon lequel le site
aidera les entreprises qui cherchent à se développer.

*Source. Mesures Web/Rapport interne sur la campagne publicitaire Innovation Canada préparé par le Secteur des communications stratégiques et du 
marketing, automne 2019.
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• L’un des principaux constats tirés de la recherche a été l’utilité d’un mix-média auprès des PME canadiennes. Ceux qui se 
souvenaient de la campagne par le biais de deux médias différents étaient beaucoup plus susceptibles de visiter le site Web. Au 
total, 50 % de ces PME ont indiqué avoir visité le site Web. Ceux qui ont vu plus d’une publicité ont également réagi plus 
positivement à la campagne - par exemple, en reconnaissant que le site Web aiderait leur entreprise.

• La campagne a donné de bons résultats non seulement dans les invitations à visiter le site, mais en informant les PME sur où 
elles trouveront de plus amples renseignements, même si elles n’ont pas visité le site en question. Au total, 81 % de ceux qui se 
souvenaient de la campagne ont indiqué savoir où s’adresser pour obtenir les programmes du gouvernement du Canada 
destinés aux entreprises. 

Réactions par rapport aux publicités

• La campagne a été bien accueillie (après exposition), plus de la moitié des répondants (56 %) étant d’accord pour dire que les 
publicités expliquent clairement que le gouvernement du Canada a créé un site Web pour aider les entrepreneurs et les 
entreprises canadiennes et qu’elles traitent d’un sujet important. Toutefois, moins de la moitié (46 %) des répondants ont 
convenu que les publicités fournissaient de nouveaux renseignements. Cela peut indiquer une prédisposition à remarquer les 
publicités parmi ceux qui sont déjà au courant des programmes et services offerts par le gouvernement du Canada et/ou le fait
que l’appel à l’action était de visiter le site Web, les publicités elles-mêmes n’ayant pas assez explicitement traité des 
programmes et services. Alors que 55 % de ceux qui se souvenaient de la campagne estimaient que les publicités véhiculaient 
clairement l’idée que le gouvernement du Canada essaie d’aider les entreprises, seulement 27 % de ceux qui ne se souvenaient 
pas l’ont ressentie ainsi après l’exposition. Cela indique que le lien vers le site Web n’a peut-être pas suffi à lui seul à 
communiquer efficacement ce message. Il est recommandé à l’avenir de fournir des renseignements plus explicites sur les 
programmes et services disponibles par l’entremise du portail d’Innovation Canada.
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Perspectives économiques pour les PME

• La phase qualitative a montré clairement que la question qui préoccupe le plus les PME est celle de l’intensification efficace des 
activités. Bien que le démarrage soit un défi, la lutte pour l’expansion est plus difficile encore. Ce constat a été validé dans la phase 
quantitative, où l’on a établi que les PME souhaitent que l’aide à l’expansion des entreprises soit l’un des domaines prioritaires du 
gouvernement du Canada.

• Ces discussions ont également révélé que l’accès au financement, le soutien et les conseils pour constituer une clientèle sont les 
obstacles fondamentaux à l’expansion.

• L’accès au financement est une préoccupation commune des PME et peut les amener à se concentrer davantage sur le 
financement que le gouvernement du Canada peut offrir, tout en faisant abstraction des programmes et les services disponibles
pour les aider à obtenir plus de fonds que les seuls prêts gouvernementaux. C’est aussi pour cette raison que les PME peuvent
négliger l’utilité des programmes gouvernementaux pour ce qui est de fournir des conseils et du soutien en vue de constituer une
clientèle.

• La publicité future doit s’efforcer davantage d’associer tout message concernant le soutien financier à des exemples tangibles de la 
valeur des conseils pour guider les entreprises qui cherchent à accroître leur clientèle et à stimuler leur croissance de manière 
efficace. Il ne s’agit pas seulement de l’argent, mais aussi de la meilleure façon de l’utiliser une fois que vous l’avez reçu.

• Quant au contenu du message et au ton, la recherche a révélé que la publicité d’entreprise utilise peut-être trop le mot 
technologie et les références technologiques. De nombreuses PME ne se considèrent pas comme des entreprises technologiques, 
même si elles utilisent les nouvelles technologies dans le cadre de leurs activités. À l’avenir, les concepts de campagne doivent 
comporter une option où le ton n’est pas uniquement axé sur la technologie. 
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Soutien du gouvernement du Canada aux PME

• Lorsque nous avons demandé aux entreprises ce sur quoi le gouvernement du Canada devrait mettre l’accent 
pour appuyer les PME, les priorités les mieux cotées étaient les suivantes : 

1. S’assurer que le Canada dispose d’un régime concurrentiel d’imposition des sociétés 

2. Aider les entreprises prêtes à élargir leurs activités et acroître l’accès à du financement pertinent 

• Il convient toutefois de souligner que les entreprises ont attribué des cotes relativement faibles en ce qui 
concerne le rendement du gouvernement du Canada dans ces deux domaines. 
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G. DÉCLARATION DE NEUTRALITÉ POLITIQUE ET COORDONNÉES

À titre de cadre supérieur d’Ipsos, j’atteste par la présente que les documents remis sont entièrement conformes aux exigences
de neutralité politique du gouvernement du Canada exposées dans la Directive sur la gestion des communications et la
Procédure de planification et d’attribution de marchés de services de recherche sur l’opinion publique. En particulier, les
documents remis ne contiennent pas de renseignements sur les intentions de vote électoral, les préférences quant aux partis
politiques, les positions des partis ou l’évaluation de la performance d’un parti politique ou de ses dirigeants.

Mike Colledge

Président 

Affaires publiques Ipsos

mike.colledge@ipsos.com / 1 613 688 8971 

mailto:mike.colledge@ipsos.com
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1. Résultats initiaux (pré-
campagne) et
post-campagne
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RÉSULTATS PRÉ- ET POST-CAMPAGNE

• La campagne a réussi à attirer les visiteurs sur le site innovation.canada.ca. Le site a reçu plus de visites pendant les 15 semaines de la campagne 
qu’il n’en a reçu sur l’ensemble de l’année précédente. Cela a dépassé le nombre prévu de visites uniques au cours de la campagne.

• Plus de 800 000 PME se sont souvenues de la campagne, soit près de deux PME sur dix au Canada. 

• Parmi ceux qui se souvenaient de la campagne, 31 % ont visité le site Web innovation.canada.ca. Les visites ont été les plus nombreuses parmi les 
entreprises qui cherchaient à développer leurs activités. Cela a été préfiguré dans la phase qualitative où le concept gagnant a produit des résultats 
en livrant le message selon lequel le site aidera les entreprises qui cherchent à se développer. On a constaté que la sensibilisation à la campagne était 
plus élevée chez les répondants des petites entreprises (de 5 à 99 employés) que chez ceux des microentreprises (moins de 5 employés).

• Bien qu’il n’y ait eu aucun changement quant à la sensibilisation ou l’adoption dans l’ensemble des pré- et post-échantillons, les répondants qui se 
souviennent de la campagne sont beaucoup plus susceptibles de faire les affirmations suivantes :

• Dire qu’ils sauront où trouver de l’information sur les programmes du gouvernement du Canada auxquels on peut avoir accès pour aider son 
entreprise (81 % chez ceux qui se souviennent de la campagne contre 47 % chez ceux qui ne s’en souviennent pas);

• Indiquer qu’ils connaissent le site Web que le gouvernement du Canada a créé pour aider les entreprises (61 % des répondants qui se 
souviennent de la campagne, contre 21 % de ceux qui ne s’en souviennent pas);

• Dire qu’ils ont visité le site innovation.canada.ca (31 % de ceux qui se souviennent de la campagne, contre 4 % de ceux qui ne s’en 
souviennent pas). 

• L’approche multicanaux a été couronnée de succès en ce sens que ceux qui ont vu deux publicités ou plus étaient beaucoup plus susceptibles que ceux 
qui n’en avaient vu qu’une, de connaître le site Web et de dire qu’ils l’avaient visité. Ceux qui ont vu plus d’une publicité ont également réagi plus 
positivement à la campagne - par exemple, en reconnaissant que la campagne a fourni de nouveaux renseignements, ou que le site Web aiderait 
leur entreprise.
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RÉSULTATS PRÉ- ET POST-CAMPAGNE - suite

• Il est important de souligner que la campagne a obtenu ces points de références au cours d’une période habituellement chargée
pour ce qui est de la publicité du gouvernement fédéral destinée aux entreprises. En effet, pendant les 15 semaines de la 
campagne, trois autres ministères et sociétés de la Couronne ont mené des campagnes télévisées : Emploi et Développement 
social Canada, la Banque de développement du Canada (BDC)  et Exportation et développement Canada (EDC) – avec la BDC et 
EDC ciblant également visent les sociétés canadiennes qui veulent épanouir et exporter. 

• Globalement, la campagne s’est révélée utile pour donner une impression plus positive du soutien que le gouvernement du 
Canada accorde aux PME. Ceux qui se souviennent de la campagne ont une perception beaucoup plus positive de ce que le 
gouvernement du Canada fait pour soutenir les entreprises dans plusieurs domaines, plus particulièrement en aidant les 
entreprises qui veulent accroître leur accès au financement.

• Ceux qui se sont souvenus de la campagne étaient également plus susceptibles d’indiquer que le gouvernement du Canada fait 
du bon travail en créant les conditions économiques propices au succès des entreprises et en leur offrant le soutien nécessaire 
pour les aider à surmonter les obstacles au succès. 
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Suivi du rappel 
spontané de la 
publicité
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43 %

52 %

51 %

53 %

60 %

53 %

Micro

Petite

Moyenne

OUI par
Type d’entreprise

47 %

56 %

PRÉ au cours
des 3 dernières

semaines

POST Au cours
des 3 derniers

mois Beaucoup plus élevé/plus faible que 
la pré-campagne

Vu, lu ou entendu une publicité du gouvernement du Canada 
• Plus de la moitié des répondants affirment se souvenir d’une publicité du gouvernement du Canada au cours des trois derniers mois, ce qui est beaucoup plus élevé que 

dans le cadre de la pré-campagne ; cette augmentation est en grande partie attribuable aux répondants des microentreprises. 

Q1. Au cours des trois dernières semaines (pré) ou des trois derniers mois (post), avez-vous vu, lu ou entendu des publicités du gouvernement du Canada? Base de référence : tous les répondants n = 793
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Beaucoup plus élevé/plus faible que la pré-campagne

65 %
18 %

16 %
13 %
13 %

11 %
10 %

7 %
4 %
4 %

3 %
3 %
3 %
3 %

2 %
2 %

1 %
1 %
1 %

0 %
1 %

Télévision

Radio

Facebook

Journal (quotidien)

YouTube

Site Internet

Journal (hebdomadaire ou communautaire)

Google

Twitter

Dépliant ou brochure reçu(e) par la poste

Transport public (autobus ou métro)

Magazines

Panneaux d’affichage extérieurs

Instagram

LinkedIn

Cinéma

Spotify

Reddit

Vidéo visionnée via une application

Snapchat

Autre

POST – Où avez-vous vu, lu ou entendu une publicité? PRÉ

61 %

17 %

16 %

18 %

10 %

20 %

11 %

11 %

4 %

3 %

6 %

5 %

4 %

2 %

4 %

1 %

2 %

1 %

-

1 %

3 %

NET POST PRÉ

Médias 
sociaux

26 % 27 %

Journaux ou 
magazines

22 % 26 %

À l’extérieur 
de la maison

6 % 9 %

Où avez-vous vu, lu ou entendu cette publicité du gouvernement du Canada?
• La plupart de ceux qui se souviennent avoir vu, lu ou entendu une publicité affirment l’avoir vue à la télévision, tandis qu’un quart d’entre eux se souviennent d’avoir vu une 

publicité sur les médias sociaux. Il y a eu une baisse de la proportion de ceux qui affirment se souvenir avoir vu des publicités sur des sites Web.

Q2. Veuillez penser à la plus récente publicité du gouvernement du Canada qui vous revient à l’esprit. Où avez-vous vu, lu ou entendu cette publicité? Base : se souviennent d’une publicité du 
gouvernement du Canada n = 436
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Se souviennent du sujet
• Deux pour cent de ceux qui se souviennent d’une publicité du gouvernement du Canada disent que le sujet portait sur Exportation et développement Canada, la Banque de 

développement du Canada ou le soutien aux petites entreprises en général, ce qui est moins important que pour la pré-campagne. Divers autres sujets sont également 
identifiés, notamment le réchauffement planétaire et la taxe sur le carbone, le cannabis et la crise des opioïdes.

Q3. Quels sont vos souvenirs à propos de cette publicité? Base : se souviennent d’une publicité du gouvernement du Canada (Q1 = oui) n = 436

8 %
7 %

6 %
5 %

4 %
4 %
4 %

3 %
3 %
3 %

2 %
2 %
2 %
2 %
2 %
2 %
2 %
2 %

10 %
16 %

8 %

Environnement/réchauffement de la planète/taxe sur le carbone

Cannabis (légalisation, consommation, effets secondaires, etc.)

Drogues/crise des opioïdes

Provenait du gouvernement du Canada/logo ou drapeau du Canada vu/tintement entendu

Commentaires négatifs

Elle portait sur les (prochaines) élections

Forces armées/enrôlement dans l’armée

Elle portait sur les pipelines (en faisait la promotion)

Enjeux économiques (budget/obligations d’épargne du Canada)

Au sujet d’Andrew Scheer et des conservateurs

EDC/BDC/soutien aux (petites) entreprises

Renseignements fiscaux/crédits/ARC

Message de l’opposition ou du Parti Conservateur/critiques à l’égard de M. Trudeau

RPC/Régime de pensions du Canada

Aînés (enjeux/services)

Libéraux (Parti libéral du Canada)

Promotion de la vaccination

Politique/partis politiques/dirigeants

Autre

Aucun souvenir

Je ne sais pas
Beaucoup plus élevé/plus faible 
que la pré-campagne

POST PRÉ

2 %

12 %

-

3 %

4 %

3 %

-

5 %

2 %

-

4 %

4 %

2 %

2 %

1 %

1 %

-

-

12 %

19 %

7 %

Les sujets cités par moins de 2 % des répondants ne sont pas présentés
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Beaucoup plus élevé/plus faible 
que la pré-campagne

PRÉ

43 %

29 %

5 %

-

3 %

2 %

5 %

2 %

-

9 %

5 %

Indication qu’il s’agissait d’une publicité du gouvernement du Canada
• Quatre répondants sur dix parmi ceux qui se souviennent d’une publicité du gouvernement du Canada indiquent qu’ils savaient qu’il s’agissait d’une publicité du 

gouvernement du Canada parce que c’était indiqué dans la publicité et trois sur dix mentionnent le logo du gouvernement du Canada ou le drapeau canadien, 
conformément aux mentions pré-campagne.

Q4. Comment avez-vous su qu’il s’agissait d’une publicité du gouvernement du Canada? Base : se souviennent d’une publicité du gouvernement du Canada (Q1 = oui) n = 436

40 %

30 %

8 %

6 %

5 %

2 %

1 %

1 %

1 %

8 %

7 %

C’était mentionné/dit dans la publicité

Montrait le logo/le symbole (feuille d’érable)/le drapeau canadien

Elle montrait M. Trudeau/le premier ministre du Canada

La fin

Hymne national/(quelques) notes

J’ai supposé que c’était le cas/cela m’a paru logique

Elle provenait d’un organisme gouvernemental/programme fédéral

En raison du contenu

Montrait le nom

Autre

Je ne sais pas
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T1a. Au cours des trois dernières semaines, avez-vous vu, lu ou entendu des publicités du gouvernement du Canada portant sur l’aide au développement des entreprises? 
Base de référence : tous les répondants n = 793

19 %
22%

PRÉ au cours
des 3 dernières

semaines

POST au cours
des 3 derniers

mois

15 %

25 %

19 %

20 %

24 %

20 %

Micro

Petite

Moyenne

OUI par
Type d’entreprise

Rappel spontané - Une publicité du gouvernement du Canada sur l’aide à la 
croissance des entreprises
• Un peu plus de deux répondants sur dix se souviennent d’une publicité du gouvernement du Canada sur l’aide à la croissance des entreprises, ce qui est comparable à la 

pré-campagne – le taux de rappel est beaucoup plus élevé parmi les entreprises axées sur les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STIM) (42 %) et les 
entreprises en croissance (37 %). Bien qu’il n’y ait aucun changement dans le nombre total de personnes pré- et post-campagne, celles qui ont été exposées au rapport 
créatif se souviennent beaucoup mieux de la campagne que celles qui ne l’ont pas été (63 % contre 13 %). 

Soulignons que le rappel spontané fait référence au souvenir d’une publicité qui n’est pas lié 
à une publicité en particulier, mais plutôt à la « publicité du gouvernement du Canada visant 
à aider les entreprises à se développer ». En revanche, le souvenir de la campagne, qui sera 
présenté plus loin dans le rapport, mesure le souvenir de publicités spécifiques d’ISDE qui ont 
été montrées aux répondants. Il s’agit d’une méthodologie mandatée par l’Outil d’évaluation 
des campagnes publicitaires (OECP).
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T1b. Où avez-vous vu, lu ou entendu cette publicité du gouvernement du Canada sur l’aide à la croissance des entreprises? Base : T1A = oui n = 166

52 %
18 %

14 %
13 %

11 %
11 %

10 %
9 %

6 %
4 %
4 %
4 %
4 %

2 %
2 %
2 %

1 %
1 %
1 %
1 %
2 %

1 %

Télévision

Journal (quotidien)

YouTube

Facebook

Site Internet

Radio

Journal (hebdomadaire ou communautaire)

Google

Instagram

Twitter

Dépliant ou brochure reçu(e) par la poste

Panneaux d’affichage extérieurs

LinkedIn

Magazines

Cinéma

Vidéo visionnée via une application

Transport public (autobus ou métro)

Spotify

Reddit

Snapchat

Autre

Je ne sais pas

Diffusion PRÉ

56 %

16 %

13 %

9 %

15 %

12 %

5 %

9 %

4 %

7 %

5 %

3 %

1 %

5 %

3 %

-

8 %

1 %

-

-

5 %

1 %

NET POST PRÉ

Médias 
sociaux

28 % 22 %

Journaux ou 
magazines

26 % 22 %

À l’extérieur 
de la maison

5 % 14 %

Beaucoup plus élevé/plus faible que la pré-campagne

Où ont-ils vu la publicité sur l’aide à la croissance des entreprises?
• Conformément à la pré-campagne, la moitié de ceux qui se souviennent d’une publicité du gouvernement du Canada visant à aider les entreprises à se développer 

affirment l’avoir vue à la télévision. Trois répondants sur dix mentionnent l’avoir vue sur les médias sociaux, et un sur quatre mentionne les journaux ou les magazines.
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Publicité du gouvernement du Canada sur l’aide aux entreprises - rappel 
d’un thème précis 
• Bien que la plupart des répondants se souviennent simplement qu’il s’agissait d’aider les petites entreprises à croître, il y a eu une augmentation importante de ceux 

qui ont dit qu’il s’agissait de promouvoir les activités d’exportation (ce qui pourrait prêter à confusion avec la publicité d’EDC), et une diminution de ceux qui pensent 
que la publicité disait ou affichait le nom ou le logo BDC.

T1c. Quels sont vos souvenirs à propos de cette publicité? Base : T1A = oui n = 140

34 %

14 %

11 %

5 %

5 %

4 %

3 %

3 %

3 %

2 %

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

9 %

9 %

19 %

Aide les (petites) entreprises (à élargir leurs activités)

Promotion des activités d’exportation

Offre des subventions/du financement/de l’aide financière

Mentionne/montre le nom/logo de la BDC

Services liés au gouvernement

Mentionne/montre Innovation Canada

Offre des allégements fiscaux/des taux réduits

Promotion de l’embauche/de la création d’emplois

Mentionne/montre le nom d’EDC

Commentaires négatifs

Publicité bonne/accrocheuse/colorée

Mentions du Parti Libéral

Mentions sur le premier ministre Ford

Technologie

Réponses sur le cannabis/les opioïdes/les drogues

Autre

Aucun thème

Je ne sais pas

PRÉ

43 %

3 %

13 %

18 %

11 %

-

5 %

4 %

-

-

6 %

-

-

-

-

9 %

9 %

9 %
Beaucoup plus élevé/plus faible que la pré-campagne
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Rappel de 
la campagne
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Rappel de la campagne et test des publicités

• On a montré aux répondants quatre publicités qui font la promotion de innovation.canada.ca :

1. Une publicité télévisée

2. Une publicité LinkedIn destinée aux femmes entrepreneures

3. Bannière publicitaire numérique

4. Publicité imprimée

• L’ordre dans lequel les publicités ont été présentées était aléatoire et le rappel (« Au cours des trois derniers mois, 
avez-vous vu cette publicité? ») a été demandé à chaque répondant pour chacune des quatre créations publicitaires.

• Si les répondants étaient au courant d’une publicité, on leur demandait où (dans quel média) ils l’avaient vue. 

• On a demandé à tous les répondants (qu’ils se souviennent ou non des publicités) quel était, à leur avis, le principal message que 
la campagne publicitaire dans son ensemble tentait de communiquer; cette évaluation a été effectuée au moyen de diagnostics 
publicitaires utilisant une échelle d’accord (par exemple, ces publicités attirent mon attention, elles sont pertinentes pour moi). 



27

OUI
6 %

NON
94 %

OUI
5 %

NON
95 %

OUI
7 %

NON
93 %

OUI
8 %

NON
92 %

Connaissance des publicités
• La connaissance était la plus élevée pour les publicités télévisées et LinkedIn, et légèrement plus faible pour les bannières et les publicités imprimées.

T18D a-d. Au cours des trois derniers mois, où avez-vous vu cette publicité? Base de référence : tous les répondants n = 793 

Publicité à la télévision Publicité LinkedIn Bannière numérique Publicité imprimée 
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Rappel général de la campagne
• Un peu moins de deux répondants sur dix ont vu au moins une des quatre publicités présentées, un répondant sur dix n’en a vu qu’une et 7 % ont déclaré en avoir vu deux 

ou plus. Le taux de rappel des campagnes est beaucoup plus élevé chez les petites entreprises (22 %) que chez les microentreprises (13 %). Les publics peuvent ne pas faire 
de distinction entre les entités gouvernementales qui soutiennent les entreprises. 22 % se souvenaient de la campagne (sans aide) contre 17 % lorsqu’on leur a présenté 
des exemples de publicités. Plusieurs campagnes à l’intention des entreprises (BDC, EDC) étaient également diffusées au même moment.

T18D a-d. Au cours des trois derniers mois, avez-vous vu cette publicité? Base de référence : tous les répondants n = 793 

10 %
7 %

83 %

17 %
Souvenir 

d’une publicité, 
présentée

J’ai vu une publicité

J’ai vu au moins deux publicités

Je n’ai vu aucune publicité
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Où les PME ont vu, lu ou entendu les publicités
• Parmi ceux qui ont vu une publicité, quatre sur dix disent 

avoir vu une publicité à la télévision, trois sur dix disent en 
avoir vu une sur les médias sociaux et près d’un sur quatre 
disent en avoir vu une sur un site Web. 

• Selon le plan de marketing de l’ISDE, la télévision et des 
vidéos sur YouTube ont été utilisées pour mieux faire 
connaître le site Web innovation.canada.ca. Lorsque nous 
regardons les données internes du Web et les données 
publicitaires, nous constatons que la télévision a eu plus de 
112 millions d’impressions, ce qui a permis à 
Innovation.canada.ca d’être mieux connu. 

• Les bannières Web n’étaient pas destinées à accroître la 
sensibilisation, mais avec plus de 43 millions d’expositions, 
elles se sont avérées être une tactique efficace pour 
augmenter la prise de conscience et augmenter la 
fréquentation vers le site. 

• Une combinaison de tactiques a permis d’accroître la 
sensibilisation et l’incitation à se rendre sur le site, bien que 
la télévision ait contribué à augmenter le temps passé sur le 
site.

• La première phase de la campagne a vu plus de 
100 000 « témoignages » * effectués avec un 
mélange de télévision et de médias numériques.

• La deuxième phase de la campagne a vu 66 000 
témoignages effectués par des tactiques 
exclusivement numériques sur le marché.

* Un « témoignage » est le résultat d’une série de 
questions auxquelles l’utilisateur répond sur 
innovation.canada.ca afin de lui fournir une liste des 
programmes et services gouvernementaux répondant à 
ses besoins.

T1I. Où avez-vous vu, lu ou entendu ces publicités? Base : vu une publicité, peu importe laquelle n = 135

44 %

23 %

16 %

16 %

9 %

8 %

7 %

7 %

4 %

4 %

4 %

4 %

4 %

3 %

2 %

2 %

1 %

1 %

0 %

0 %

8 %

Télévision

Site Internet

Facebook

YouTube

Radio

Google

Journal (quotidien)

Twitter

Magazines

Journal (hebdomadaire ou communautaire)

Transport public (autobus ou métro)

Instagram

LinkedIn

Vidéo visionnée via une application

Panneaux d’affichage extérieurs

Dépliant ou brochure reçu(e) par la poste

Cinéma

Spotify

Reddit

Snapchat

Je ne sais pas

NET

Médias 
sociaux

32 %

Journaux ou 
magazines

13 %

À l’extérieur 
de la maison

6 %
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42 %

22 %

11 %

8 %

6 %

5 %

2 %

2 %

1 %

1 %

1 %

1 %

4 %

1 %

13 %

Aide/soutien/accès/assistance offerts pour les (petites) entreprises

Croissance de votre entreprise

Innover/Innovation Canada

Visiter le site Web

Programmes/services gouvernementaux offerts

Fournit des renseignements

Aide à la promotion des entreprises/à l’accès à de nouveaux marchés

Commentaires négatifs

Bonne/J’aime

Financement/subventions

Achat de votes/programme politique/élections à venir

Un seul endroit où trouver tout ce dont vous avez besoin

Autre

Aucune idée

Je ne sais pas

Message principal des publicités
• Le message des publicités a été bien communiqué, la plupart des mentions des répondants étant liées à la campagne. La mention la plus fréquente était l’aide et le soutien 

offerts aux petites entreprises, suivis de la croissance de votre entreprise et d’Innovation Canada. 

T1J. À votre avis, quel est le principal message que tentent de communiquer ces publicités? Tous les répondants n = 793 
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Diagnostics publicitaires 
• Plus de la moitié (56 %) des répondants sont d’accord pour affirmer que ces publicités expriment clairement que le gouvernement du Canada a créé un site Web pour aider 

les entrepreneurs et les entreprises canadiennes, ce pourcentage étant beaucoup plus élevé chez ceux qui déclarent que leur entreprise est une entreprise en démarrage 
(75 %) ou dirigée par une femme (70 %). Un peu moins de la moitié (46 %) considèrent que ces publicités expriment clairement que le gouvernement du Canada essaie 
d’aider des entreprises comme la vôtre, ce qui l’emporte largement sur ceux qui sont en désaccord (20 %). Ceux qui déclarent que leur entreprise est en croissance (64 %) 
ou une entreprise en démarrage (61 %) sont beaucoup plus susceptibles d’être d’accord. Ceux qui se souviennent de la campagne sont beaucoup plus susceptibles d’être 
d’accord avec presque tous les diagnostics publicitaires positifs que ceux qui ne s’en souviennent pas.

T1K. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants au sujet de ces publicités. 
Base de référence : tous les répondants n = 793 

% de personnes d’accord

Total
S’en 

souviennent
Aucun 

souvenir

57 % 68 % 55 %

56 % 68 % 54 %

53 % 64 % 50 %

46 % 43 % 46 %

46 % 63 % 43 %

33 % 45 % 30 %

32 % 52 % 28 %

29 % 43 % 26 %

17 % 16 % 17 %

Indique une différence significativement plus élevée entre les sous-groupes

28 %

20 %

15 %

12 %

11 %

7 %

9 %

9 %

5 %

29 %

36 %

37 %

34 %

35 %

26 %

23 %

21 %

13 %

30 %

30 %

35 %

33 %

35 %

33 %

30 %

40 %

29 %

7 %

8 %

7 %

13 %

11 %

20 %

20 %

16 %

28 %

6 %

6 %

6 %

8 %

9 %

14 %

18 %

15 %

26 %

Ces publicités ne favorisent pas un parti politique par rapport à un autre

Ces publicités montrent clairement que le gouvernement du Canada a créé un
site Web pour aider les entrepreneurs et les entreprises canadiens.

Ces publicités parlent d'un sujet important

Ces publicités fournissent de nouvelles informations

Ces publicités montrent clairement que le gouvernement du Canada tente
d'aider des entreprises comme la vôtre

Ces publicités attirent mon attention

Ces publicités me concernent

Ce site Web aidera votre entreprise

Ces publicités sont difficiles à comprendre

5 – Tout à fait d'accord 4 3 2 1 – Pas du tout d'accord
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Utilisation
d’innovation.canada.ca
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55 % 52 %

PRÉ au cours
des 3 dernières

semaines

POST au cours
des 3 derniers

mois

Où aller pour obtenir de l’information sur la façon d’aider votre entreprise

• La moitié des répondants ont indiqué qu’ils sauraient où trouver de l’information sur les programmes du gouvernement du Canada qui pourraient aider leur entreprise, ce 
qui est conforme à la pré-campagne. Toutefois, cette proportion a diminué chez les petites et moyennes entreprises. De façon positive, ceux qui se souvenaient de la 
campagne étaient beaucoup plus susceptibles de déclarer qu’ils sauraient où aller comparativement à ceux qui ne se souvenaient pas de la campagne (81 % se souvenaient 
de la campagne contre 47 % qui ne s’en souvenaient pas). 

T1d . Sauriez-vous où trouver de l’information sur les programmes du gouvernement du Canada auxquels vous pourriez avoir accès pour aider votre entreprise ? Base de référence : tous les répondants n = 793

52 %

60 %

59 %

55 %

49 %

40 %

Micro

Petite

Moyenne

OUI, sauriez-vous où trouver
des renseignements sur les programmes

OUI par
type d’entreprise

Beaucoup plus élevé/plus faible que la pré-campagne
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51 %

22 %

8 %

5 %

3 %

2 %

2 %

15 %

1 %

5 %

Canada.ca/gouvernement du Canada (site Web)/Service Canada

Internet/en ligne (recherche)/j’effectuerais une recherche sur Google/site Web

BDC

EDC

Site Web du gouvernement offrant des ressources/initiatives pour
les (petites) entreprises

Innovation, Sciences et Développement économique Canada 
(anciennement connu sous le nom d’Industrie Canada)

cra.arc.ca/site Web de l’Agence du revenu du Canada

Autre

Aucune idée

Je ne sais pas

Où aller pour obtenir de l’information sur la façon d’aider votre entreprise

• Conformément à la pré-campagne, environ la moitié des répondants qui ont indiqué qu’ils sauraient où trouver de l’information sur les programmes du gouvernement du 
Canada pour aider leur entreprise ont déclaré qu’ils consulteraient le site Canada.ca ou le site Web du gouvernement du Canada et deux sur dix qu’ils utiliseraient Google 
ou Internet pour faire une recherche. Un peu moins de 10% des répondants mentionnent la BDC et 5 % mentionnent EDC.

T2d. Vers quelle source vous tourneriez vous? Base : T1A = oui n= 395

PRÉ

46 %

20 %

12 %

2 %

5 %

3 %

3 %

12 %

0 %

4 %

POST - Où
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29 % 27 %

PRÉ au cours
des 3 dernières

semaines

POST Au cours
des 3 derniers

mois

Rappel spontané du site innovation.canada.ca
• Environ trois Canadiens sur dix savent que le gouvernement du Canada a créé un site Web pour aider les entrepreneurs et les entreprises canadiennes. Ceux qui se 

souvenaient de la campagne étaient presque trois fois plus susceptibles d’être au courant que ceux qui ne s’en souvenaient pas (61 % contre 21 %), la sensibilisation étant 
encore plus élevée parmi ceux qui se souvenaient de deux publicités ou plus de la campagne (71 %).

T3d. Le gouvernement du Canada a créé un site Web conçu pour aider les entrepreneurs et les entreprises canadiennes à trouver de l’aide gouvernementale aux entreprises dans un seul 
endroit. Il fournit une variété d’informations, y compris des détails sur le financement et les prêts, ainsi que des conseils d’experts et un soutien adaptés aux besoins spécifiques de votre 
entreprise. Avant aujourd’hui, connaissiez-vous ce site Web? Base de référence : tous les répondants n = 793

23 %

37 %

36 %

24 %

32 %

26 %

Micro

Petite

Moyenne

OUI, j’ai déjà consulté ce site Web
innovation.canada.ca 

OUI par
type d’entreprise
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Rappel spontané du site innovation.canada.ca
• Le nombre de ceux qui attribuent le nom du site Web à ISDE ou ic.gc.ca a augmenté de 5%,  tandis que moins de 1 % de répondants ont nommé spécifiquement 

innovation.canada.ca.

T4d. Vous souvenez-vous du site Web? Veuillez l’inscrire ci-dessous. Base : T3D = oui n = 220

11 %

9 %

4 %

3 %

2 %

1 %

1 %

9 %

33 %

26 %

Nom du site Web PRÉ

14 %

4 %

4 %

6 %

-

2 %

2 %

9 %

32 %

26 %

Canada.ca

Innovation, Sciences et Développement économique Canada/ic.gc.ca

Gouvernement du Canada/gov.ca

BDC.ca

EDC.ca

ServiceCanada.ca

Entreprisescanada.ca

Autre

Aucune idée

Je ne sais pas
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9 % 8 %

PRÉ au cours
des 3 dernières

semaines

POST au cours
des 3 derniers

mois

J’ai visité innovation.canada.ca
• Conformément à la pré-campagne, environ un répondant sur dix affirme avoir visité le site innovation.canada.ca. Ceux qui se souvenaient de la campagne étaient beaucoup 

plus susceptibles d’avoir visité le site que ceux qui ne s’en souvenaient pas (31 % contre 4 %), et la moitié de ceux qui se souvenaient de deux publicités ou plus disaient 
l’avoir visité. Les entreprises en croissance sont également plus susceptibles d’avoir visité le site (25 %). D’après les données internes de d’ISDE, pendant la durée de la 
campagne (du 18 février au 2 juin 2019), le site a reçu plus de visites en quinze semaines de campagne qu’en un an sans campagne, tandis que le nombre de visites 
mensuelles uniques a augmenté de 289 %.

T5d. Le site Web dont nous parlons est innovation.canada.ca, aviez-vous déjà visité ce site Web auparavant? Base de référence : tous les répondants n = 793

4 %

16 %

11 %

4 %

13 %

9 %

Micro

Petite

Moyenne

OUI, j’ai déjà visité ce site Web
Innovation.canada.ca 

OUI par type d’entreprise
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2.Perspectives 
économiques
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PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES

• La phase qualitative a montré clairement que la question qui préoccupe le plus les PME est celle de l’intensification efficace des 
activités. Bien que le démarrage soit un défi, la lutte pour l’expansion est plus difficile encore. Ce constat a été validé dans la phase 
quantitative, où l’on a établi que les PME souhaitent que la croissance des entreprises soit l’un des domaines que le gouvernement du 
Canada doit prioriser.

• Ces discussions ont également révélé que l’accès au financement, le soutien et les conseils pour constituer une clientèle sont les 
obstacles fondamentaux à l’expansion.

• L’accès au financement est une préoccupation commune des PME et peut les amener à se concentrer davantage sur le financement 
que le gouvernement du Canada peut offrir, tout en faisant abstraction des programmes et des services disponibles pour les aider à 
obtenir plus de financement que les seuls prêts gouvernementaux. C’est aussi pour cette raison que les PME peuvent négliger l’utilité 
des programmes gouvernementaux pour ce qui est de fournir des conseils et du soutien en vue de constituer une clientèle.

• À l’avenir, la publicité doit s’efforcer davantage d’associer tout message concernant le soutien financier à des exemples tangibles de la 
valeur des conseils pour guider les entreprises qui cherchent à accroître leur clientèle et à stimuler leur croissance de manière 
efficace. Il ne s’agit pas seulement de l’argent, mais aussi de la meilleure façon de l’utiliser une fois que vous l’avez reçu.

• Quant au contenu du message et au ton, la recherche a révélé que la publicité d’entreprise utilise peut-être trop le mot technologie 
et les références technologiques. De nombreuses PME ne se considèrent pas comme des entreprises technologiques, même si elles
utilisent les nouvelles technologies dans le cadre de leurs activités. À l’avenir, les concepts de campagne doivent comporter une 
option où le ton n’est pas uniquement axé sur la technologie. Cette constatation a été prise en compte dans la version finale des 
publicités.
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PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES - suite

• Pour ce qui est de l’appui du gouvernement du Canada aux PME, il a été jugé prioritaire d’avoir un régime concurrentiel 
d’imposition des sociétés, puis d’aider les entreprises prêtes à croître et à améliorer leur accès au financement, de faciliter la 
recherche des programmes gouvernementaux appropriés pour votre entreprise et d’encourager les entreprises canadiennes 
à innover. Il n’y avait qu’un écart modeste entre les types de soutien que les PME estiment que le gouvernement du Canada 
devrait cibler, ce qui laisse entendre que tous les domaines nécessitent un certain appui.

• Un régime concurrentiel d’impôt des sociétés est probablement une priorité pour plusieurs raisons, mais il s’agit de l’un des
domaines où les PME donnent une note relativement plus faible au gouvernement du Canada, tout comme le fait d’aider les 
entreprises prêtes à croître et à améliorer leur accès au financement. Toutefois, ceux qui se souviennent de la campagne 
évaluent le rendement du gouvernement de façon beaucoup plus positive dans presque tous les domaines, y compris ceux 
jugés les plus importants par une majorité d’entreprises.

• La réduction des règlements et des formalités administratives, ainsi que l’accès au financement se sont révélés des moyens 
par lesquels les PME estiment que le gouvernement du Canada peut les aider le plus. Suit l’accès à une main-d’œuvre 
talentueuse et qualifiée.
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5 %

4 %

4 %

5 %

24 %

23 %

22 %

17 %

30 %

30 %

34 %

36 %

17 %

17 %

18 %

18 %

18 %

20 %

14 %

18 %

6 %

5 %

8 %

6 %

Le gouvernement du Canada fait du bon travail pour ce qui est 
d’aider les entreprises comme la vôtre à réussir.

Le gouvernement du Canada comprend les difficultés auxquelles 
font face les propriétaires d’entreprise.

Le gouvernement du Canada fournit aux entreprises un soutien 
adéquat pour les aider à surmonter les obstacles à la réussite.

Le gouvernement du Canada fait du bon travail pour ce qui est de 
créer des conditions économiques propices à la réussite des 

entreprises.

Fortement d’accord Plutôt d’accord Ni d’accord ni en désaccord Plutôt en désaccord Fortement en désaccord Je ne sais pas

Impressions de l’appui du gouvernement du Canada envers les PME

• Il y a eu peu de changements par rapport à la pré-campagne en ce qui concerne les impressions sur le soutien du gouvernement aux entrepreneurs et aux entreprises, les 
impressions restant mitigées. Environ trois répondants sur dix sont d’avis que le gouvernement obtient de bons résultats dans les divers domaines évoqués dans la question, 
tandis qu’au moins trois sur dix sont en désaccord, et trois sur dix donnent une cote neutre. Toutefois, ceux qui se souviennent de la campagne ont une impression beaucoup 
plus positive de l’appui du gouvernement du Canada que ceux qui ne s’en souviennent pas, particulièrement en ce qui a trait à la création des conditions économiques propices 
au succès des entreprises, avec un écart de 30 points entre les deux groupes.

T11d. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants, en général? Base de référence : 
tous les répondants n = 793

% de personnes d’accord 

POST PRÉ
S’en 

souviennent
Aucun 

souvenir

29 % 27 % 55 % 24 %

28 % 27 % 44 % 24 %

26 % 28 % 46 % 22 %

22 % 22 % 36 % 19 %

Indique une différence significativement plus élevée entre les sous-groupes

Beaucoup plus élevé/plus faible que la pré-campagne
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4 %

3 %

3 %

3 %

2 %

2 %

2 %

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

3 %

36 %

39 %

Prêts/subventions/aide financière/financement

Réduction de l’impôt

Renseignements (diffusion)

Aide/soutien

Favoriser le commerce/les exportations à l’étranger (conditions)

Favoriser/maintenir des conditions économiques stables/favorables

Services/programmes/outils (non précisé)

Ressources en ligne/accès à des sites Web

Conseils/consultation (services)

Moins de réglementation/d’interventions du gouvernement

Plus de ressources (non précisé)

Aide pour l’expansion des activités/la croissance

Autre

Aucune idée

Je ne sais pas

Ce que le gouvernement du Canada fait de bien pour les entreprises
• Ceux qui se souvenaient de deux publicités ou plus étaient plus susceptibles d’avoir une évaluation plus positive des réalisations du gouvernement du Canada que ceux qui 

ne s’en souvenaient pas, notamment dans les domaines suivants : les prêts, les subventions et le financement (14 % contre 3 %) et l’aide et le soutien (12 % contre 3 %). 
Conformément au sondage préliminaire, quatre entreprises sur dix ne savent pas ce que le gouvernement du Canada pourrait faire de bien et presque autant croient que le 
gouvernement du Canada ne fait pas grand-chose pour aider les entreprises à réussir. Il y a eu une baisse importante du nombre de ceux qui ont mentionné les prêts, les 
subventions et le financement comme des actions positives du gouvernement du Canada (de 8 % à 4 %). 

T12d. Que fait le gouvernement du Canada pour contribuer à la réussite des entreprises? Base de référence : tous les répondants n = 713

PRÉ

8 %

3 %

2 %

2 %

2 %

1 %

1 %

2 %

1 %

1 %

1 %

-

2 %

35 %

39 %

POST

Beaucoup plus élevé/plus faible que la pré-campagne
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18 %
12 %

7 %
4 %

3 %
2 %

1 %
1 %
1 %
1 %
1 %
1 %
1 %
1 %
1 %

5 %
16 %

35 %

Impôt élevé/imposition excessive/taxes supplémentaires (p. ex., taxe sur le carbone)

Trop de réglementation/trop de bureaucratie/trop de paperasse/trop d’interventions du gouvernement

Aucune aide pour les petites entreprises/accent sur les grandes entreprises/les entreprises établies

Tout

Soutien (financier) insuffisant/mesures incitatives insuffisantes/peu de subventions et d’aide financière

Difficultés/pas d’accès aux renseignements/exposition insuffisante des programmes

Mauvaise gestion/répartition ou utilisation inefficace des ressources

Absence de compréhension de notre situation actuelle/hors de portée

Accès insuffisant à des travailleurs compétents (immigrants)

Absence de soutien à l’économie (locale)

Mise en péril des relations du Canada avec d’autres pays

Mauvaise communication

Mentions sur le pétrole/le gaz/les pipelines

Coût de la vie élevé (services publics, électricité, loyer, etc.)

Enjeux liés au commerce (importation/exportation)/commerce interprovincial

Autre

Aucune idée

Je ne sais pas

Ce que le gouvernement du Canada fait de mal pour entreprises
• Les impôts élevés, la surimposition et un trop grand nombre de règlements et de procédures administratives demeurent les principales raisons pour lesquelles le gouvernement 

du Canada est critiqué. Bien que la perception qu’aucune aide ne soit accordée aux petites entreprises et qu’on se concentre sur les grandes entreprises ou les entreprises 
établies ait augmenté, cette perception est en fait plus élevée chez ceux qui se souvenaient de la campagne que chez ceux qui ne s’en souvenaient pas (15 % contre 6 %). 

T13d. Que fait de négatif le gouvernement du Canada pour ce qui est de contribuer à la réussite des entreprises? Base de référence : tous les répondants n = 713

PRÉ

17 %

10 %

3 %

1 %

6 %

3 %

2 %

2 %

1 %

1 %

0 %

0 %

-

-

-

4 %

16 %

40 %

Beaucoup plus élevé/plus faible que la pré-campagne
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Comment les PME veulent que le gouvernement du Canada les appuie
• Il n’y a toujours qu’un écart modeste entre les types de soutien que les PME croient que le gouvernement du Canada devrait cibler, ce qui donne à penser que tous ces 

types de soutien sont importants à divers degrés. Les PME accordent la priorité à un régime concurrentiel d’imposition des entreprises, et plus d’un tiers d’entre elles y 
accordent même beaucoup d’importance.

T15d. Le gouvernement du Canada a cerné plusieurs priorités visant à soutenir les entreprises au Canada. Pour chacun des éléments suivants, 
veuillez indiquer dans quelle mesure vous pensez qu’il faudrait mettre l’accent sur cet aspect. Base de référence : tous les répondants n = 793

36%

21%

27%

21%

23%

24%

20%

20%

20%

18%

19%

23%

25%

34%

28%

34%

31%

29%

32%

31%

31%

33%

32%

26%

22%

28%

29%

30%

29%

31%

30%

30%

30%

30%

33%

32%

6%

5%

7%

6%

6%

5%

7%

6%

7%

6%

5%

6%

4%

4%

4%

5%

5%

5%

5%

6%

6%

5%

4%

5%

7%

7%

5%

5%

7%

6%

6%

6%

6%

8%

8%

8%

Disposer d’un régime fiscal concurrentiel

Aider les entreprises prêtes à élargir leurs activités et accroître l’accès au financement

Faire en sorte qu’il soit plus facile de trouver les bons programmes gouvernementaux pour votre entreprise

Encourager les entreprises canadiennes à innover 

Aider les entreprises à accéder à de nouveaux marchés 

Aider les entreprises à accéder à du financement de démarrage

Soutenir le développement économique régional

Promouvoir le développement de technologies propres 

Améliorer la connectivité dans les régions rurales et éloignées du Canada 

Promouvoir et maintenir une concurrence saine sur le marché

Aider les entreprises à protéger leur propriété intellectuelle et à l’utiliser au profit de leur réussite 
commerciale

Améliorer l’expérience des services gouvernementaux en ligne pour les entreprises   

5 – Une très grande importance 4 3 – Neutre 2 1 – Pas beaucoup d’importance Je ne sais pas % 4 à 5
POST PRÉ

61 % 58 %

55 % 52 %

55 % 53 %

54 % 52 %

54 % 53 %

53 % 54 %

53 % 56 %

52 % 48 %

52 % 53 %

51 % 49 %

51 % 51 %

49 % 48 %

Beaucoup plus élevé/plus faible que la pré-campagne
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8%

6%

6%

5%

6%

5%

4%

6%

8%

5%

5%

5%

23%

22%

22%

20%

19%

19%

18%

17%

15%

18%

16%

16%

38%

36%

39%

38%

36%

40%

39%

35%

29%

34%

38%

41%

9%

16%

12%

14%

16%

14%

13%

15%

17%

15%

16%

13%

9%

8%

9%

9%

11%

11%

12%

13%

21%

12%

11%

8%

12%

12%

13%

14%

12%

12%

14%

15%

10%

15%

15%

18%

Promouvoir le développement de technologies propres 

Encourager les entreprises canadiennes à innover 

Améliorer l’expérience des services gouvernementaux en ligne pour les entreprises   

Aider les entreprises à accéder à de nouveaux marchés 

Faire en sorte qu’il soit plus facile de trouver les bons programmes gouvernementaux pour votre entreprise

Soutenir le développement économique régional

Promouvoir et maintenir une concurrence saine sur le marché

Aider les entreprises à accéder à du financement de démarrage

Disposer d’un régime fiscal concurrentiel

Aider les entreprises prêtes à élargir leurs activités et accroître l’accès au financement

Améliorer la connectivité dans les régions rurales et éloignées du Canada 

Aider les entreprises à protéger leur propriété intellectuelle et à l’utiliser au profit de leur réussite 
commerciale

5 - Un très bon travail 4 3 – Neutre 2 1 - Un très mauvais travail Je ne sais pas

Quel est le rendement du gouvernement du Canada dans ces domaines?
• Il y a peu de changement par rapport à la pré-campagne sur la façon dont les PME évaluent le rendement du gouvernement du Canada, avec des cotes plus élevées dans les 

domaines moins importants pour la plupart des entreprises, comme l’emphase sur les technologies propres, et moins élevées dans les domaines plus importants, comme 
un régime fiscal concurrentiel. Ceux qui se souviennent de la campagne ont une perception beaucoup plus positive du rendement du gouvernement du Canada dans 
presque tous les domaines.

T16d. Comment évalueriez-vous le rendement du gouvernement du Canada dans chacun de ces domaines? 
Base : Tous les répondants n = 793

% 4 à 5

POST PRÉ

S’en 
souvie
nnent Aucun souvenir

31 % 33 % 49 % 28 %

28 % 29 % 48 % 24 %

27 % 30 % 42 % 24 %

25 % 24 % 47 % 21 %

25 % 27 % 49 % 20 %

24 % 27 % 36 % 21 %

23 % 23 % 40 % 19 %

23 % 26 % 42 % 19 %

23 % 24 % 40 % 19 %

23 % 24 % 44 % 19 %

21 % 21 % 29 % 19 %

21 % 24 % 36 % 18 %

Indique une différence significativement plus élevée entre les sous-groupes

Beaucoup plus élevé/plus faible que la pré-campagne
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36 %
33 %

27 %

22 %

17 %

14 %

14 %

13 %

13 %

12 %

11 %

10 %

8 %

8 %

7 %

5 %

5 %

3 %

5 %

18 %

Offrir un meilleur accès au financement

Réduire le fardeau réglementaire ou la bureaucratie

Améliorer l’accès à de l’aide gouvernementale pendant l’évolution de votre entreprise) 

Offrir un meilleur accès aux talents et à la main-d'œuvre qualifiée

Offrir un meilleur accès au capital de risque

Offrir un meilleur accès aux équipements et aux outils dont votre entreprise a besoin pour se développer

Élaborer des politiques visant à protéger vos idées (protection des droits de propriété intellectuelle)

Améliorer l'accès à Internet à large bande dans les régions rurales et éloignées

Améliorer le commerce intérieur

Élaborer des politiques visant à aider les petites et moyennes entreprises et les entrepreneurs canadiens à mettre au point des…

Faire la promotion des exportations

Développer le commerce international

Aider les entreprises à développer des chaînes d'approvisionnement

Élaborer des politiques visant à aider les entreprises canadiennes à pénétrer de nouveaux marchés à l'étranger

Élaborer des politiques visant à aider les petites et moyennes entreprises et les entrepreneurs canadiens à commercialiser les technologies…

Attirer des investissements à grande échelleen finançant des activités de recherche-développement de plus de 10 millions de dollars

Développer les supergrappes d'innovation canadiennes

Promouvoir la collaboration à grande échelle entre les entreprises et les universités

Autre

Aucune

Priorités les plus avantageuses pour les entreprises
• Parmi les priorités que le gouvernement du Canada a définies pour appuyer les entreprises canadiennes, l’amélioration de l’accès au financement, la réduction de la 

réglementation et des formalités administratives et l’aide à l’accès aux programmes gouvernementaux à mesure que les besoins des entreprises changent ont pris le 
pas sur ce que les PME estiment être le plus avantageux pour leur entreprise.

T6D. Le gouvernement du Canada a cerné des priorités qui pourraient être adoptées pour soutenir les entreprises au Canada. Lesquelles seraient les plus avantageuses pour votre entreprise? 
(Sélectionnez jusqu’à cinq réponses) 

Base : Sondage post-campagne Tous les répondants (n = 793) 
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30 %

23 %

22 %

21 %

18 %

16 %

15 %

15 %

12 %

4 %

4 %

19 %

Innover pour améliorer l'efficacité

Ouvrir de nouveaux marchés

Adopter de nouvelles technologies numériques

Augmenter la capacité de production

Augmenter les prix des produits

Ajuster les effectifs (réduction du personnel, recrutement d’employés, 
maintien du personnel en place)

Accéder à de nouveaux capitaux

Réduire les coûts énergétiques

Réduire les coûts liés aux installations

Mettre les installations à niveau

Autre

Aucun

Solutions aux défis de l’entreprise - Augmenter la rentabilité 
• En réponse au défi d’accroître leur rentabilité, les répondants affirment qu’ils innovent pour améliorer leur efficacité, puis qu’ils ouvrent de nouveaux marchés, adoptent de 

nouvelles technologies numériques et augmentent leur capacité de production.

T7D_a. Pour certaines entreprises, l’augmentation de la rentabilité représente un défi important. S’il y a lieu, lequel des éléments suivants décrit le mieux ce que fait votre entreprise pour 
augmenter sa rentabilité? (Sélectionnez jusqu’à 3 réponses) Base : Échantillon réparti enquête post-campagne, personnes interrogées (n = 160) 
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Solutions aux défis commerciaux - Taux d’imposition concurrentiels et 
financement
• Plus de quatre répondants sur dix affirment que des taux d’imposition concurrentiels les aideraient à relever le défi d’un manque d’argent qui entrave l’innovation - faisant 

écho et confirmant ce que nous avons entendu dans les groupes de discussion où il était clair que les finances et l’expansion pesaient constamment sur les participants aux 
phases de démarrage et de développement. Ce qui est intéressant ici, c’est que 31 % des entreprises recherchent un financement adapté à leurs besoins opérationnels et 
23 % et 21 % respectivement recherchent un financement correspondant à leurs besoins, un financement pour soutenir leur croissance initiale et un financement pour 
soutenir l’élargissement des activités en vertu de la propriété canadienne. 

T7D_b. Pour certaines entreprises, le manque de fonds représente souvent un obstacle à l’innovation. S’il y a lieu, quels types mesures de soutien au financement seraient les plus utiles pour 
relever ce défi? (Sélectionnez jusqu’à 3 réponses) Base : Échantillon réparti enquête post-campagne, personnes interrogées (n = 160) 

43 %

31 %

23 %

21 %

17 %

16 %

10 %

9 %

1 %

1 %

23 %

Taux d'imposition concurrentiels

Financement adapté à mes besoins d’affaires

Financement pour soutenir la croissance initiale

Financement pour soutenir la croissance des entreprises sous propriété canadienne

Financement d'actifs incorporels (tels que la propriété intellectuelle)

Amélioration de l'accès aux contrats et aux marchés publics du gouvernement

Accès à de l'expertise en levée de fonds

Accès à de l’expertise en gestion de financement

Capital de risque en phase tardive (100 millions de dollars et plus)

Autre

Aucun
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34 %

12 %

10 %

9 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

4 %

2 %

2 %

3 %

42 %

Ouvriers qualifiés

Talent technique approfondi

Leaders expérimentés en croissance d’entreprise

Talent en innovation

Talent en commercialisation et en marketing

Travailleurs étrangers temporaires qualifiés

Gestionnaires de projets techniques ou en recherche-développement

Femmes membres du conseil d’administration

Talent international

Membres du conseil d’administration ayant une expérience en croissance d’entreprises

Talent en sciences et en recherche

Personnel de haute direction hors des grands centres urbains

Autre

Aucun

Solutions aux défis de l’entreprise - Talent 
• Un tiers des répondants déclarent avoir de la difficulté à trouver ou à maintenir en poste des travailleurs qualifiés, tandis que quatre sur dix disent qu’ils n’ont aucune 

difficulté à trouver ou à maintenir en poste les bonnes personnes. Dans les groupes de discussion, la dotation en personnel a été identifiée comme une question de plus 
en plus pertinente au cours de la phase de démarrage.

T7D_c. Pour certaines entreprises, trouver et maintenir en poste des employés possédant les bonnes aptitudes et compétences représente un défi important. S’il y a lieu, lesquels des types suivants 
d’employés votre entreprise a-t-elle du mal à trouver et à maintenir en poste? (Sélectionnez jusqu’à 3 réponses) Base : Échantillon réparti enquête post-campagne, personnes interrogées (n=158) 
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28 %

26 %

24 %

20 %

14 %

14 %

12 %

37 %

Conseils incohérents sur la réglementation gouvernementale

Règlementation obsolète

Dédoublement de la réglementation fédérale, provinciale et municipale

Aucun point de contact connu pour traiter de la réglementation gouvernementale

Obstacles réglementaires en matière de recrutement de travailleurs étrangers
temporaires qualifiés

Obstacles réglementaires en matière de reconnaissance des titres de compétences ou de 
l'expérience de travail acquise à l’étranger

Normes canadiennes incompatibles avec les normes internationales

Aucun

Solutions aux défis de l’entreprise - Règlementation gouvernementale 

• Un quart ou plus des répondants affirment que des conseils incohérents au sujet des règlements gouvernementaux, des règlements désuets et des règlements qui font 
double emploi entre les différents ordres de gouvernement sont des obstacles à la croissance de leur entreprise.

T7D_d. Pour certains, la modernisation de la réglementation gouvernementale pourrait améliorer la capacité de mise sur le marché des produits et de croissance de l’entreprise. S’il y a lieu, lesquels des 
éléments suivants représentent des obstacles à la croissance de votre entreprise? (Sélectionnez jusqu’à 3 réponses) Base : Échantillon réparti enquête post-campagne, personnes interrogées (n = 157) 
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31 %

30 %

22 %

15 %

2 %

35 %

Smaller government loans designed to help firms entering new markets

Better access to government contracts and procurement

Outreach and education on how to protect, register and enforce Canadian intellectual 
property (IP)

Concierge services providing tailored help to firms entering new markets

Other 

None 

Solutions aux défis de l’entreprise - Accès aux nouveaux marchés
• Pour ce qui est de l’aide à l’accès à de nouveaux marchés, les répondants affirment que de petits prêts gouvernementaux conçus pour aider les entreprises à pénétrer de 

nouveaux marchés et un meilleur accès aux marchés publics seraient très utiles, suivis d’activités de sensibilisation et d’éducation sur la façon de protéger, d’enregistrer et 
d’appliquer la propriété intellectuelle canadienne.

T7D_e. Certaines entreprises ont besoin d’accéder à de nouveaux marchés pour se développer. Lequel des éléments suivants, le cas échéant, aiderait votre entreprise à mieux accéder à de 
nouveaux marchés? (Sélectionnez jusqu’à 2 réponses) Base : Échantillon réparti enquête post-campagne, personnes interrogées (n = 158) 

Offrir des prêts gouvernementaux de plus faible valeur, conçus pour aider les entreprises à 
pénétrer de nouveaux marchés

Offrir un meilleur accès aux contrats et aux marchés publics du gouvernement

Effectuer de la sensibilisation au sujet des façons de protéger, d’enregistrer et de faire 
respecter la propriété intellectuelle au Canada 

Offrir des services de type « concierge » fournissant une aide adaptée aux entreprises qui 
entrent sur de nouveaux marchés

Autre 

Aucun
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3. Profil des répondants
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Profil des PME
• Un quart des répondants considèrent leur entreprise comme une entreprise établie qui cherche à ouvrir de nouveaux marchés, et environ deux sur dix considèrent leur 

entreprise comme une entreprise établie qui cherche à innover, une entreprise urbaine ou une entreprise dirigée par une femme.

T10d. Décririez-vous votre entreprise ou celle pour laquelle vous travaillez comme suit? (Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent) 
Base : Tous les répondants n = 793

24 %

22 %

21 %

19 %

12 %

11 %

11 %

11 %

2 %

19 %

Une entreprise établie qui cherche à percer de nouveaux marchés

Une entreprise établie qui cherche à innover

Une entreprise en milieu urbain

Une entreprise dirigée par une femme ou des femmes

Une entreprise en milieu rural

Une entreprise en démarrage ou en devenir

Une entreprise du secteur des STIM (sciences, technologie, ingénierie ou mathématiques)

Une entreprise en expansion ou en devenir

Une entreprise dirigée par un Autochtone ou des Autochtones

Aucune de ces réponses
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Profil des PME - Taille, secteur d’activité 

S3; S5; S8, S9 Base : tous les répondants

17 %

39 %

25 %

9 %

8 %

1 %

1 %

0

De 1 à 4

De 5 à 24

De 25 à 49

De 50 à 99

De 100 à 249

De 250 à 499

Combien d’employés à temps 
plein l’entreprise dont vous êtes 

propriétaire ou pour laquelle 
vous travaillez emploie-t-elle 

au Canada?

65 %

4 %

5 %

20 %

5 %

Propriétaire/exploitant

PDG/chef des …

Vice-président…

Gestionnaire

Autre

Titre du poste

49 %

32 %

19 %

En milieu urbain

En banlieue

En milieu rural

Entreprise / siège social situé ...

21 %

10 %

7 %

6 %

6 %

5 %

4 %

4 %

3 %

3 %

3 %

2 %

2 %

1 %

22 %

Services professionnels, scientifiques et …

Commerce de détail

Construction

Fabrication

Finances et assurances/immobilier et location

Arts/divertissement/loisirs

Commerce de gros

Administration et soutien

Agriculture/pêche/chasse/foresterie

Transport et entreposage

Hébergement/services alimentaires/tourisme

Pétrole/gaz/mines

Information et industrie culturelle

Services publics

Autre (précisez)

Secteur
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Données démographiques

Q. a, b, c. D5. Base de référence : tous les répondants n = 793

13 %

19 %

21 %

31 %

17 %

De 18 à 34 ans

De 35 à 44 ans

De 45 à 54 ans

De 55 à 64 ans

65 ans et plus

Âge

63 %
Homme

37 %
Femme

Sexe

15 %

15 %

7 %

35 %

21 %

7 %

Colombie-
Britannique

Alberta

SK/MB

Ontario

Québec

Atlantique

Région

83 %

17 %

Je suis né(e) au
Canada

Je suis né(e) à 
l’extérieur du 

Canada

Lieu de naissance
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Annexes
A- Recherche créative qualitative : Rapport complet des Résultats
B- Questionnaire de recrutement des groupes de discussion
C- Guide du modérateur 
D- Sondage initial
E- Sondage post-campagne
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A-Recherche 
créative qualitative : 
Rapport complet 
des Résultats
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Objectifs 
de l’étude
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Contexte
Innovation, Sciences et Développement économique Canada a créé une nouvelle plateforme - innovation.canada.ca - pour offrir un soutien aux petites 
et moyennes entreprises (PME), particulièrement celles qui cherchent à croître et à pénétrer de nouveaux marchés. Ipsos a été mandaté pour mener une
étude visant à soutenir le développement et l’évaluation de la campagne de marketing Innover pour réussir visant promouvoir innovation.canada.ca.

Le présent rapport présente les faits saillants d’une phase initiale de recherche qualitative visant à mettre à l’essai trois concepts créatifs élaborés pour la 
campagne. La valeur de la recherche qualitative réside dans le fait qu’elle permet d’explorer en profondeur les facteurs et les interactions entre les 
facteurs qui façonnent les attitudes, les perceptions et les comportements. Plus précisément, les objectifs étaient les suivants :

• évaluer l’efficacité des trois concepts créatifs dans la promotion de la nouvelle plateforme

• explorer les attentes suscitées par les concepts de la plateforme 

• comprendre l’environnement économique actuel et les attitudes contextuelles qui façonnent les réactions aux concepts et à la plateforme
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Méthodologie 
Au total, huit groupes de discussion ont été menés parmi les divers publics cibles énumérés dans le tableau ci-dessous. Deux des groupes de discussion 
ont eu lieu en personne parmi les propriétaires d’entreprises et les entrepreneurs de la région du Grand Toronto (RGT) et les six autres ont été menés en 
ligne auprès de propriétaires d’entreprises et d’intermédiaires de partout au Canada, notamment des francophones. Le travail sur le terrain s’est déroulé 
du 10 au 13 décembre 2018.

Lors de l’interprétation des résultats, il est important de noter que l’objectif était de connaître des points de vue détaillés plutôt que de produire des 
résultats statistiquement représentatifs. Les résultats de la recherche ont servi à peaufiner les concepts et à éclairer la deuxième phase de recherche 
quantitative. 

Les groupes de discussion ont duré de 90 à 120 minutes et les participants ont reçu une rémunération entre 250 $ et 300 $ (des informations complètes 
sont disponibles dans le Questionnaire de recrutement, Annexe B).

Public Groupe de discussion en personne dans la RGT Groupe de discussion en ligne 

Intermédiaires (comptables, avocats et directeurs de succursales de services 
financiers qui fournissent des services aux propriétaires de petites entreprises)

1 groupe 

Propriétaires d’une moyenne entreprise (100 à 499 employés) 2 groupes
1 groupe en français

Propriétaires d’une petite entreprise (0 à 99 employés) 1 groupe 1 groupe en français

Femmes entrepreneures 1 groupe

Jeunes propriétaires d’entreprise (18 à 34 ans) 1 groupe 
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Faits saillants des
tests créatifs
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Pour chaque concept, les participants ont reçu une animatique et une maquette d’une bannière numérique. 

Concept 1 : « Aller vite »

Scénario : Que pouvez-vous faire pour votre entreprise en 3 minutes? // DÉMARRER - CROÎTRE - EXPORTER // Beaucoup de choses peuvent être faites en 3 minutes // Découvrez 
ce que le gouvernement peut faire pour votre entreprise

CONCEPT 2 : « simplicité »

Scénario : Faire ce que vous faites est difficile // Trouver du soutien gouvernemental ne devrait pas l’être // Racontez-nous votre histoire - Accédez à des centaines de programmes 
gouvernementaux pour votre entreprise // Développez votre entreprise dès maintenant

Concept 3 : « De quoi avez-vous besoin ? »

Scénario : FINANCEMENT - CONSEILS - PARTENARIATS // Découvrez ce que le gouvernement peut faire pour votre entreprise

Trois concepts créatifs
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MESSAGE PRINCIPAL

Le message principal n’était pas clair dès le départ et n’a été révélé qu’à la fin, ce qui rendait le concept abstrait et difficile à suivre. Même après la « révélation » 
à la fin, certains n’ont toujours pas compris comment l’ensemble du concept était organisé.

APPROCHE CRÉATIVE

Le plus souvent, l’approche créative a été décrite comme « chaotique » et « artificielle ». Cette situation a été aggravée par le manque de clarté du message 
principal. L’hyperfocalisation sur 3 minutes rendait le concept « mercantile » et « ennuyeux ».

Cela dit, l’approche utilisée dans ce concept plaisait davantage aux jeunes propriétaires d’entreprise. Ils ont trouvé le concept « accrocheur » et « un peu plus 
avancé » par rapport aux autres.

APPEL À L’ACTION 

Bien qu’il ait été reconnu que le message de « trois minutes » est une « interprétation intéressante » des processus gouvernementaux qui sont bureaucratiques 
et prennent beaucoup de temps, ce n’était pas suffisant pour donner suite à l’appel à l’action pour visiter la plateforme. 

Le temps qu’il faut pour accéder à l’information était « secondaire » par rapport à l’information à laquelle on peut avoir accès. En effet, il y avait une volonté de 
passer plus de temps « si quelqu’un peut [les] aider à changer [leur] entreprise d’une façon qui changerait [leur] vie ».

ATTENTES QUANT À LA PLATEFORME 

Le concept peut potentiellement créer de fausses attentes dans la mesure où l’expérience complète de la plateforme prendra 3 minutes, et pas seulement la 
partie questionnaire. 

« Aller vite » est apparu comme le concept le plus faible.

« Je ne vois pas le rapport avec le café. Peut-être que quelqu’un pourrait m’expliquer. » - Propriétaire d’une moyenne entreprise 
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MESSAGE PRINCIPAL

Le message principal était « Aider », et on a apprécié le concept en reconnaissant à quel point il est difficile de gérer une entreprise « ils partagent notre 
fardeau ». Les participants ont eu l’impression que l’aide est disponible pour le plus grand nombre de types d’entreprises. Le message a semblé fournir 
des renseignements plus « importants » et « généraux » sur le type de soutien disponible.

APPROCHE CRÉATIVE

L’approche créative était « plus sûre » et plus conforme à ce qu’ils attendaient d’une publicité gouvernementale. La plupart d’entre eux se sentaient plus 
à l’aise avec l’approche mieux connue, même s’ils étaient d’avis qu’elle manquait de « tranchant » et qu’elle semblait quelque peu « sans intérêt ». Cela 
laisse donc un point d’interrogation quant à la possibilité que ce concept perce.

APPEL À L’ACTION 

L’attrait général du message a réussi à « piquer » l’intérêt des participants à donner suite à l’appel à l’action pour visiter la plateforme. L’étude a révélé un 
certain potentiel de retenue : la mention de l’« exportation » a été jugée « trop ambitieuse » et donc non pertinente pour les petites entreprises. Il a été 
suggéré d’utiliser « expansion » comme terme plus approprié. 

ATTENTES QUANT À LA PLATEFORME 

L’accent plus explicite mis sur la plateforme, par le biais d’une narration rapprochée et étape par étape, a conduit à s’attendre à ce que la plateforme soit 
un « guichet unique », « sur mesure », « facile à utiliser » et « rapide ».

Le concept de « Simplicité » a bien fonctionné, mais pourrait ne pas être 
un franc succès.

« Peut-être pas aussi créatif (....) mais c’était un concept mieux connu, auquel on s’attend d’un organisme gouvernemental. » 
- Intermédiaires
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MESSAGE PRINCIPAL

Le message principal était centré sur l’aide aux entreprises pour aller de l’avant; le triple concept de FINANCEMENT - CONSEILS -
PARTENARIATS correspondait parfaitement à ce que beaucoup recherchaient. De même que le discours sur les « nouveaux marchés », 
la « croissance » et les « conseils sur mesure ». La décision de montrer un producteur de tomates à côté des entreprises de bureau a 
été interprétée comme voulant dire que « toutes les entreprises sont les bienvenues » sur la plateforme et a donc été bien accueillie.

APPROCHE CRÉATIVE

Le ton « optimiste » et « festif » de l’approche créative a été bien accueilli. Du coup, il a créé de l’enthousiasme. La représentation de 
la technologie dans la plupart des scènes, combinée au mot « innovation », a donné l’impression à certains que le concept visait
exclusivement le secteur technologique. 

APPEL À L’ACTION 

Il y a eu un vif intérêt à donner suite à l’appel à l’action pour visiter la plateforme. Les seules hésitations concernaient le commentaire 
sur l’innovation et la technologie exprimé par certains, et une idée préconçue que les programmes de financement pour l’expansion 
dans de nouveaux marchés, qui sont soulignés dans le concept, n’étaient pas pertinents pour d’autres.

ATTENTES QUANT À LA PLATEFORME 

Le concept établissait des attentes réalistes à l’égard de la plateforme en ce sens qu’il proposait aux propriétaires d’entreprises un 
accès rapide et adapté à l’information importante.

Le concept « Ce dont vous avez besoin » a bien fonctionné.

« J’ai trouvé que la publicité créative suggère que le gouvernement cherche uniquement à soutenir le prochain Facebook (...) Il est à la recherche 
d’un produit sexy innovant. Pas seulement une petite entreprise plate. » - Jeune propriétaire d’entreprise
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« Avoir le logo [du gouvernement du Canada] le rendrait plus légitime, au lieu du conseil d’affaires de monsieur Chose. » 
- Propriétaire d’une entreprise moyenne (traduction libre)

Dans les trois concepts, le mot-symbole Canada doit être placé plus en évidence, car il inspire la crédibilité et la confiance. Dans les groupes anglophones en 
particulier, l’absence du mot-symbole Canada dissuadait les participants de cliquer.

• Seul concept où le mot-symbole Canada était 
affiché au recto, donc bien reçu. 

• « Ce dont vous avez besoin » est un concept 
trop ouvert et vague (« Il pourrait s’agir de 
voitures d’occasion pour autant que je 
sache ») et incite donc peu à cliquer.

• Le choix de l’image sur la bannière standard a 
été considéré comme faible et n’attirant pas 
suffisamment l’attention. 

• En français, le fait de commencer par une 
question donne l’impression que c’est 
personnel, et qu’il s’agit de trouver une 
solution à un problème 

• Aimé les boutons cliquables en supposant 
qu’ils mèneraient directement à la section 
pertinente du site Web. 

• Encore une fois, l’exportation est considérée 
comme trop spécifique et non pertinente 
pour certains. 

• Les avis sur l’horloge en compte à rebours 
sur la bannière standard étaient divisés : 
« me préoccupe » ou « n’est pas censé être 
une perte de temps »

• Il n’est pas réaliste de penser qu’on 
répondra à leurs questions ou qu’on 
résoudra leurs problèmes en 3 minutes.

Résultats relatifs aux bannières numériques 

• L’agencement des couleurs était considéré 
comme « ennuyeux » et associé à une 
institution financière. À cela s’ajoutait 
l’accent mis sur les finances tout au long du 
texte de la bannière.

• Les images standard des bannières semblent 
un peu « décousues » et peu claires.

• Le mécanisme de défilement n’était pas clair 
et pouvait être encombrant par rapport aux 
boutons cliquables.

Commentaires sur la bannière 
« Aller vite »

Commentaires sur la bannière 
« Simplicité »

Commentaires sur la bannière 
« Ce dont vous avez besoin »
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Environnement
économique et
attitudes
contextuelles
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CIRCONSTANCES

MOTIVATION PERSONNELLE 

Le fait de devenir entrepreneur a été attribué à 
une combinaison de facteurs :

Et la raison pour laquelle j’ai démarré 

mon entreprise était par nécessité, 
pour gagner ma vie. 

La récession américaine m’a un peu 
forcé la main. Ce secteur de la technologie ne 

s’améliorait pas depuis un certain nombre d’années, 
alors j’ai décidé de faire mon propre chemin.

Je suis devenu entrepreneur 
par hasard, mais je ne peux pas 

imaginer être autre chose maintenant. 

Très tôt, j’ai toujours eu l’habitude de 
remarquer un problème et de trouver 
des solutions. En 9e année, j’ai 
remarqué que les écoles secondaires 
retiraient les boissons gazeuses de 

l’école, alors j’ai commencé à 
en vendre dans mon casier.

J’ai travaillé pour une entreprise nationale 
pendant 15 ans avant cela, juste assez d’années 

pour me rendre compte que je préférais 
vraiment être mon propre patron [....]
J’aime vraiment ça, je ne retournerais jamais 
travailler pour quelqu’un d’autre.

J’ai commencé dans l’un des grands 
cabinets d’experts-comptables et

je n’aimais tout simplement 
pas leur façon de faire les 
choses.

MOTIVATION PERSONNELLE 
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Sur les principaux défis à relever : 

• Les finances et l’expansion ont constamment pesé sur les participants dès la phase de 
démarrage et pendant de nombreuses années par la suite. 

• Créer une marque et se constituer une clientèle ont été les principaux défis de la phase 
de démarrage. 

• La dotation en personnel est devenue une question plus pertinente de nos jours.
• Les entreprises recherchent et apprécient les conseils et le mentorat pour guider la prise de 

décision lors de l’expansion. 

Au cours des premières années, la validation commerciale [...]. Avoir une équipe jeune, de jeunes fondateurs et se lancer 
dans le logiciel de construction [...], c’était difficile [...] d’obtenir la confiance des gens envers son entreprise et son 
service. - Jeune propriétaire

Je suis dans une situation où je devrais investir considérablement pour faire évoluer l’entreprise [...] Mais je ne sais pas 
vraiment où je peux obtenir les conseils que j’aimerais avoir avant de faire ces gros investissements. Par conséquent, 
nous sommes restés au même point, dans un cadre restreint. - Propriétaire d’une petite entreprise

J’habite à Vancouver [...] et attirer les meilleurs talents est un défi permanent, surtout lorsque le coût de la vie 
augmente, etc. [...] Nous appelons cela une guerre du personnel [...] Nous essayons de trouver des moyens créatifs de 
développer notre entreprise sans augmenter notre main-d’œuvre. - Intermédiaire 
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MARGES

SAINES

EXPANSION

IMPACT DE LA 

TECHNOLOGIE

CONCUR-

RENCE AVEC 

DES 

ENTREPRISES 

ÉTABLIES

SÉCURISER 

L’ADHÉSION ET 

LA CONFIANCE 

DES CLIENTS

RECONNAIS-

SANCE DE LA 

MARQUE

TROUVER 

LA BONNE 

CLIENTÈLE

FONDS DE 

DÉMARRAGE

LA CONFIANCE 

POUR 

DÉVELOPPER 

L’ENTREPRISE

« LES MILLÉNIAUX 

ET LEURS 

BESOINS 

UNIQUES »

VOLATILITÉ 

DU MARCHÉ 

(SURTOUT 

AB & TMX)

TROUVER ET 

MAINTENIR EN 

POSTE LES 

BONNES 

PERSONNES

TRÉSORERIE

MAINTENIR 

LES MARGES

MENTORAT 

POUR LES 

ENTREPRISES 

EN 

CROISSANCE
FOURNISSEURS

FIABLES

DÉMARRAGE AVENIR ACTUELLEMENT

Résumé des principaux défis qui sont ressortis des discussions. 
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Le mot innovation a donné lieu à de fortes connotations 
liées aux jeunes entreprises de la Silicon Valley

• Cette connotation technique semblait être la plus forte 
chez ceux qui avaient des interactions avec les 
programmes gouvernementaux existants ou qui en 
connaissaient un peu l’existence.

• Comme nous l’avons déjà mentionné, l’importance 
accordée à l’innovation donne l’impression que le concept 
n’est pas pertinent pour eux et leur entreprise, en 
particulier les entreprises de services.

• Les expressions « à la fine pointe » et « nouvelles façons 
de faire les choses » ont aussi été citées

Nous avons un centre d’innovation et c’est une excellente 
ressource pour les entreprises. Mais elle s’adresse avant 
tout à l’industrie de la technologie. J’ai donc l’impression 
que le mot « innovation » s’adresse vraiment à l’industrie 
de la technologie et non aux autres secteurs. - Jeune 
propriétaire
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Aller
de l’avant avec 
le concept 
original
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En résumé, les tests ont révélé que...

• Le message et sa livraison dans « Aller vite » étaient problématiques.

• « Ce dont vous avez besoin » a un ton plus engageant et optimiste qui semble plus ambitieux, mais il 
n’y a pas eu de consensus sur la question de savoir si le concept a réussi à trouver un équilibre entre 
l’innovation et le fait de ne pas s’aliéner les entreprises non axées sur la technologie.

• La « simplicité » communique un message très large avec une approche créative qui est sûre et 
conforme à ce qu’on attend du gouvernement, tout en soulevant des doutes sur la possibilité de percer.
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MESSAGE PRINCIPAL

✓Des messages généraux, des références à la fois sur le démarrage, 
la croissance, l’accès à de nouveaux marchés (par rapport à 
l’exportation)

✓Un programme du gouvernement du Canada - valide l’offre, 
augmente la confiance et la crédibilité.

✓Mise en évidence du site innovation.gc.ca pour renforcer 
l’appel à l’action

APPEL À L’ACTION 

✓ Place privilégiée du gouvernement du Canada - valide, augmente la 
confiance et la crédibilité.

✓ Place privilégiée de l’URL ou du nom du programme 
« innovation.gc.ca ».

✓ Inclure innovation.gc.ca et le mot-symbole Canada sur toutes les 
bannières pour renforcer l’appel à l’action et améliorer la réponse. 

Les tests ont révélé un ensemble de « principes directeurs » 
pour aller de l’avant :

APPROCHE CRÉATIVE

✓ Soutenir un message général avec des visuels inclusifs 

✓Une forte association entre l’innovation et la technologie en 
conservant des éléments visuels qui incluent d’autres secteurs 
(p. ex., les serres, les vignettes de construction); ces éléments visuels 
aident les entreprises non technologiques à comprendre que 
l’innovation s’applique également à leur secteur.

✓ S’efforcer de montrer un service (p. ex., construction ou 
produit seulement)

✓ À conserver : diversité des personnes - jeunes, âgées, communautés 
culturelles, les deux sexes représentés

✓ À conserver : diversité de la taille de l’entreprise : s’assurer que 
les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises 
sont représentées.

TON 

✓ Engageant et plein d’entrain, ambitieux

✓ Capacité globale à percer 
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B- Questionnaire 
de recrutement 
des groupes de 
discussion 
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QUESTIONNAIRE DE RECRUTEMENT 
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QUESTIONNAIRE DE RECRUTEMENT 
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QUESTIONNAIRE DE RECRUTEMENT 
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QUESTIONNAIRE DE RECRUTEMENT 
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QUESTIONNAIRE DE RECRUTEMENT 
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QUESTIONNAIRE DE RECRUTEMENT 
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QUESTIONNAIRE DE RECRUTEMENT 
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QUESTIONNAIRE DE RECRUTEMENT 
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QUESTIONNAIRE DE RECRUTEMENT 
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C- Guide du 
modérateur
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GUIDE DU MODÉRATEUR 



87

GUIDE DU MODÉRATEUR 
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GUIDE DU MODÉRATEUR
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GUIDE DU MODÉRATEUR 
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GUIDE DU MODÉRATEUR
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SONDAGES
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D-Sondage initial
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OUTIL D’ÉVALUATION DES CAMPAGNES PUBLICITAIRES SONDAGE DE RÉFÉRENCE

INTRODUCTION
Merci de remplir le présent sondage portant sur des enjeux qui intéressent 
actuellement les Canadiens. If you wish to complete the survey in English, please
click English [PASSEZ A LA VERSION ANGLAISE].

Votre participation est volontaire et toutes vos réponses demeureront 
confidentielles. Il faut environ cinq minutes pour répondre au sondage. 

DÉBUT DU SONDAGE

Cliquez ici si vous souhaitez vérifier l’authenticité du présent sondage et ici pour 
lire notre politique de confidentialité.

S1. Est-ce que vous possédez ou exploitez une petite entreprise?

Oui
Non

[SI OUI, PASSEZ À S3, SINON CONTINUEZ].

S2. Travaillez-vous pour une entreprise qui exerce ses activités dans le secteur 
privé, ce qui exclut le gouvernement, les sociétés d’État, les hôpitaux, les 
établissements d’enseignement publics et les organismes sans but lucratif? 

Oui
Non

[SI NON, REMERCIEZ ET CONCLUEZ, SINON CONTINUEZ.]

S3. Combien de personnes l’entreprise que vous possédez ou pour laquelle vous travaillez 
emploie-t-elle à temps plein au Canada?

0
1 à 4
5 à 24
25 à 49
50 à 99
100 à 249
250 à 499
500 ou plus
[SI S1 = OUI PASSEZ À S5, SINON CONTINUEZ].

S4. Dans votre poste actuel, participez-vous à la direction générale de l’entreprise?

Oui
Non

S5. Quel est votre titre actuel? (Veuillez choisir une réponse.)

Propriétaire/exploitant
PDG/chef des finances/chef de l’exploitation
Vice-président directeur/vice-président principal/vice-président/administrateur
Gestionnaire
Autre
[SI S1 = OUI ET S3 <5 LE RÉPONDANT EST QUALIFIÉ DE "MICRO" CONTINUEZ]
[SI (S1 = OUI ET S3 = 5-99) OU (S3=5-99 ET (S4 =1 OU S5 = CODE 1- 4)) LE RÉPONDANT EST UNE 
« PETITE ENTREPRISE », CONTINUEZ].
[SI (S1 = OUI ET S3 = 100-499) OU (S3 = 100-499 ET (S4 = OUI OU S5 = CODE 1-4) LE RÉPONDANT EST 
UNE « MOYENNE ENTREPRISE », CONTINUEZ].
SI NON, REMERCIEZ LA PERSONNE ET TERMINEZ L’APPEL]
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OUTIL D’ÉVALUATION DES CAMPAGNES PUBLICITAIRES SONDAGE DE RÉFÉRENCE

S6. Votre entreprise œuvre-t-elle principalement dans le secteur de la publicité, 
des médias, du marketing ou de la recherche en marketing?

Oui
Non
[SI AUCUN CONTINUEZ, SINON REMERCIEZ ET CONCLUEZ]

S7. Depuis environ combien d’années votre entreprise est-elle en activité? 
[ZONE DE TEXTE]

S8. Diriez-vous que votre entreprise/siège social se trouve…

En milieu urbain
En banlieue
En milieu rural 

S9. Laquelle des catégories suivantes décrit le mieux le principal secteur d’activité de votre 
entreprise? (Veuillez choisir une seule réponse.)

Agriculture/pêche/chasse/foresterie
Pétrole/gaz/mines
Services publics
Construction
Fabrication
Commerce de gros
Commerce de détail
Transport et entreposage
Information et industrie culturelle
Finances et assurances/immobilier et location
Services professionnels, scientifiques et techniques/technologies de l’information/informatique
Administration et soutien
Gestion des déchets
Services d’assainissement
Arts/divertissement/loisirs
Hébergement/services alimentaires/tourisme
Autre (veuillez préciser)
o Yukon
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OUTIL D’ÉVALUATION DES CAMPAGNES PUBLICITAIRES SONDAGE DE RÉFÉRENCE 

a) Êtes-vous ...

un homme
une femme
Autre
préfèrent ne pas répondre

b) À quelle catégorie d’âge appartenez-vous?

CHOISISSEZ UNE SEULE RÉPONSE

moins de 18 ans
De18 à 24
De 25 à 34
De 35 à 44
De 45 à 54
De 55 à 64
65 ans et plus

SI "MOINS DE 18 ANS" REMERCIEZ ET TERMINEZ

c) Dans quelle province ou quel territoire habitez-vous?

CHOISISSEZ UNE SEULE RÉPONSE

Alberta
Colombie-Britannique
Manitoba
Nouveau-Brunswick
Terre-Neuve et Labrador
Territoires du Nord-Ouest
Nouvelle-Écosse
Nunavut
Ontario
l’Île-du-Prince-Édouard
le Québec
Saskatchewan
Yukon
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QUESTIONS DE BASE
POSER À TOUS LES RÉPONDANTS.
Q1 :
Au cours des trois dernières semaines avez-vous vu, lu ou entendu des publicités 
du gouvernement du Canada? 

oui
non [SI NON, ALLEZ À T1A] 

Q2 : 
Pensez à la plus récente publicité du gouvernement du Canada qui vous revient à 
l’esprit. Où avez-vous vu, lu ou entendu cette publicité?

CHOISISSEZ TOUTES LES RÉPONSES APPLICABLES.

cinéma
Facebook
site Internet
magazines
journal (quotidien)
journal (hebdomadaire ou communautaire)
panneaux d’affichage extérieurs
dépliant ou brochure reçu(e) par la poste
transport public (autobus ou métro)
radio
télévision
Twitter
YouTube

Instagram
LinkedIn
Snapchat
Spotify
Reddit
Google
autre, veuillez préciser ___________________

Q3 : 
De quoi vous souvenez-vous à propos de cette publicité? [ZONE DE TEXTE]

Q4 :
Comment avez-vous su qu’il s’agissait d’une publicité du gouvernement du Canada? [ZONE DE 
TEXTE]

QUESTIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA CAMPAGNE

POSER À TOUS LES RÉPONDANTS.

T1A :
Au cours des trois derniers semaines, avez-vous vu, lu ou entendu une publicité du 
gouvernement du Canada au sujet de l’aide au développement des entreprises? 

oui
Non
[SI NON, ALLEZ À T1D] 



97

OUTIL D’ÉVALUATION DES CAMPAGNES PUBLICITAIRES SONDAGE DE RÉFÉRENCE

T1B : 
Où avez-vous vu, lu ou entendu cette publicité du gouvernement du Canada au sujet de 
l’aide au développement des entreprises?
CHOISISSEZ TOUTES LES RÉPONSES APPLICABLES.

cinéma
Facebook
site Internet
magazines
journal (quotidien)
journal (hebdomadaire ou communautaire)
panneaux d’affichage extérieurs
dépliant ou brochure reçu(e) par la poste
transport public (autobus ou métro)
radio
télévision
Twitter
YouTube
Instagram
LinkedIn
Snapchat
Spotify
Reddit
Google
autre, veuillez préciser ___________________

T1C :
De quoi vous souvenez-vous à propos de cette publicité? [ZONE DE TEXTE]

POSER À TOUS LES RÉPONDANTS.
ON PEUT AJOUTER ICI DES QUESTIONS PRÉCISES À LA CAMPAGNE POUR ÉVALUER LES 
ATTITUDES ET LES COMPORTEMENTS.

T1D. Sauriez-vous où trouver des renseignements sur les programmes du gouvernement du 
Canada auxquels vous pourriez avoir accès pour aider votre entreprise?

Oui
Non

[SI OUI, POSEZ LA QUESTION T2D, SINON PASSEZ À LA QUESTION T3D]

T2D. Où iriez-vous? [ZONE DE TEXTE]

T3D. Le gouvernement du Canada a créé un site Web afin d’aider les entrepreneurs et les 
entreprises du pays à trouver de l’aide gouvernementale pour leur entreprise à un seul endroit. 
Le site fournit divers renseignements, notamment des détails sur le financement et les prêts ainsi 
que l’avis et le soutien d’experts adaptés aux besoins de votre entreprise en particulier. Avant 
aujourd’hui, connaissiez-vous ce site Web?

Oui
Non

[IF YES ASK T4D OTHERWISE SKIP TO T5D]

T4D. Vous souvenez-vous du site Web? Veuillez l’inscrire ci-dessous.

[ZONE DE TEXTE]
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T5D. Le site Web dont nous parlons est innovation.canada.ca. Aviez-vous visité ce site 
Web avant aujourd’hui?

Oui
Non

T6D: Comment décririez-vous le contexte commercial actuel au Canada en ce qui 
concerne les aspects suivants?

[Rangées de tableau]
Disponibilité de travailleurs/d’employés qualifiés
Simplicité liée à l’obtention de capitaux/prêt aux entreprises
Capacité d’accroître la productivité au moyen de la recherche et du développement et 
de la technologie
Soutien à l’innovation et au développement
Offre de crédits d’impôt
Taux d’imposition concurrentiels

[Colonnes de tableau]
Très favorable
Plutôt favorable
Plutôt défavorable
Très défavorable
Je ne sais pas

T7D: Quelles sont les plus importantes difficultés auxquelles fait face votre entreprise à l’heure 
actuelle? (Veuillez en choisir jusqu’à trois.)

Obtenir du financement/des prêts
Mettre au point et tester des produits
Commercialiser les produits/établir une clientèle
Trouver les bons employés et les garder
Augmenter la productivité
Augmenter la rentabilité
Respecter les règlements/normes
Réagir aux conditions du marché
Réagir à la concurrence
Trouver des partenariats ou du mentorat
Autre (veuillez préciser)

T8D. Lesquels des énoncés suivants décrivent le mieux les façons dont votre entreprise innove ou 
aimerait innover? (Veuillez choisir tout ce qui s’applique.)

Créer de nouveaux produits/services
Offrir les produits/services actuels dans de nouveaux marchés
Trouver des façons d’exercer plus efficacement vos activités
Trouver des façons plus efficaces de commercialiser les produits/services
Trouver davantage d’offres numériques ou en ligne/de commerce électronique
Apporter d’autres changements liés à une nouvelle technologie que vous n’avez jamais utilisée 
auparavant
Autre (veuillez préciser)
Nous ne sommes pas axés sur l’innovation à l’heure actuelle

[S’IL N’Y A PAS D’ACCENT SUR L’INNOVATION, PASSEZ À T10D]
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T9D. S’il y a lieu, quelles sont les difficultés qui vous empêchent d’innover à 
l’heure actuelle? (Veuillez choisir tout ce qui s’applique.)

Manque d’argent ou coût
Manque de temps ou de ressources
Manque d’intérêt et de motivation de la part du personnel
Manque de renseignements ou de connaissances
Manque d’expertise ou de connaissances nécessaires
Obstacles à l’accès du marché
Autre (veuillez préciser)
Aucune

T10D. Diriez-vous que votre entreprise ou celle pour laquelle vous travaillez 
correspond à l’une ou l’autre des descriptions suivantes? (Veuillez choisir tout ce 
qui s’applique.)

Une entreprise en démarrage
Une entreprise du secteur des STIM (sciences, technologies, ingénierie ou 
mathématiques)
Une entreprise novatrice
Une entreprise qui cherche à percer de nouveaux marchés
Aucune de ces réponses

T11D En général, dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec chacun des 
énoncés suivants?

[COLONNES]
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Je ne sais pas

[RANGÉES DE TABLEAU] – ÉNUMÉREZ AU HASARD
Le gouvernement du Canada fait du bon travail pour ce qui est d’aider les entreprises comme la 
vôtre à réussir.
Le gouvernement du Canada comprend les difficultés auxquelles font face les propriétaires 
d’entreprise.
Le gouvernement du Canada fournit aux entreprises un soutien adéquat pour les aider à 
surmonter les obstacles à la réussite.
Le gouvernement du Canada fait du bon travail pour ce qui est de créer des conditions 
économiques propices à la réussite des entreprises.

T12D. Qu’est-ce que le gouvernement du Canada fait correctement pour aider les entreprises à 
réussir? [ZONE DE TEXTE]
Rien
Je ne sais pas

T13D. Qu’est-ce que le gouvernement du Canada ne fait pas correctement pour aider les 
entreprises à réussir? [ZONE DE TEXTE]
Rien
Je ne sais pas
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T15D. Le gouvernement du Canada a cerné plusieurs priorités pour appuyer les 
entreprises au Canada. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous estimez qu’il 
faudrait accorder de l’importance à chacun des aspects suivants, sur une échelle 
où 1 signifie « pas beaucoup d’importance » et 5, « une très grande 
importance ». 

[COLUMNS]
1 – Pas beaucoup d’importance 
2
3
4
5 – Une très grande importance 
Je ne sais pas

[GRID ROWS – RANDOMIZE]
Encourager les entreprises canadiennes à innover 
Promouvoir et maintenir une concurrence saine sur le marché
Aider les entreprises à accéder à du financement de démarrage
Aider les entreprises à accéder à de nouveaux marchés 
Soutenir le développement économique régional
Améliorer la connectivité dans les régions rurales et éloignées du Canada 
Promouvoir le développement de technologies propres 
Disposer d’un régime fiscal concurrentiel
Aider les entreprises à protéger leur propriété intellectuelle et à l’utiliser au 
profit de leur réussite commerciale
Aider les entreprises prêtes à élargir leurs activités et accroître l’accès au 
financement
Améliorer l’expérience des services gouvernementaux en ligne pour les 
entreprises 
Faire en sorte qu’il soit plus facile de trouver les bons programmes 
gouvernementaux pour votre entreprise

T16D. Comment évaluez-vous le rendement du gouvernement du Canada relativement à ces 
mêmes aspects, sur une échelle où 1 signifie qu’il fait « un très mauvais travail » et 5, « un très 
bon travail »?

[COLUMNS]
1 – Un très mauvais travail 
2
3 – Neutre 
4
5 – Un très bon travail 
Je ne sais pas

[GRID ROWS – RANDOMIZE]
Encourager les entreprises canadiennes à innover 
Promouvoir et maintenir une concurrence saine sur le marché
Aider les entreprises à accéder à du financement de démarrage
Aider les entreprises à accéder à de nouveaux marchés 
Soutenir le développement économique régional
Améliorer la connectivité dans les régions rurales et éloignées du Canada 
Promouvoir le développement de technologies propres 
Disposer d’un régime fiscal concurrentiel
Aider les entreprises à protéger leur propriété intellectuelle et à l’utiliser au profit de leur 
réussite commerciale
Aider les entreprises prêtes à élargir leurs activités et accroître l’accès au financement
Améliorer l’expérience des services gouvernementaux en ligne pour les entreprises 
Faire en sorte qu’il soit plus facile de trouver les bons programmes gouvernementaux pour votre 
entreprise
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17D. Il existe plusieurs façons pour des personnes, et pour des propriétaires 
d’entreprises en particulier, de trouver par hasard des renseignements utiles 
pour leur entreprise.
Auxquelles des sources suivantes accédez-vous régulièrement ou avec lesquelles 
interagissez-vous régulièrement? (Veuillez choisir tout ce qui s’applique.) 

Publicité dans les cinémas
Facebook
site Internet
magazines
journal (quotidien)
journal (hebdomadaire ou communautaire)
transport public (autobus ou métro)
radio
télévision
Twitter
YouTube
Instagram
LinkedIn
Snapchat
Spotify
Reddit
Google
autre, veuillez préciser ___________________

QUESTIONS DÉMOGRAPHIQUES
D5 :
Où êtes-vous né(e)? 

au Canada
à l’étranger
 Précisez quel pays : [ZONE DE TEXTE]

DEMANDEZ SI D5=NÉ(E) À L’ÉTRANGER

D6 :
En quelle année êtes-vous arrivé(e) au Canada?

[ZONE DE TEXTE YYYY]
PÉRIODE ADMISSIBLE : 1900 à 2019

D9 : Quelle est votre origine ethnique? (Veuillez choisir tout ce qui s’applique.)

Canadienne autochtone (Premières Nations [Indien d’Amérique du Nord], Métis ou Inuk [Inuit])
Afro-canadienne
Chinoise
Caucasienne
Est-asiatique
Indonésienne
Philippine
Hispanique
Coréenne
Pakistanaise
Autre 
Je préfère ne pas répondre



102

OUTIL D’ÉVALUATION DES CAMPAGNES PUBLICITAIRES SONDAGE DE RÉFÉRENCE

D10: Lequel des énoncés suivants correspond le mieux avec votre image de vous-
même?

Genre masculin
Genre féminin
Genre divers

Voilà qui met fin au sondage. Ce sondage a été mené pour le compte 
d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada. 
Au cours des mois à venir, le rapport sera accessible à Bibliothèque et archives 
Canada. Nous vous remercions énormément d’avoir pris le temps d’y participer, 
nous vous en sommes reconnaissants.
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INNOVATION.CANADA.CA

INTRODUCTION
Merci de remplir le présent sondage portant sur des enjeux qui intéressent 
actuellement les Canadiens. If you wish to complete the survey in English, please
click English [PASSEZ À LA VERSION ANGLAISE].

Votre participation est volontaire et toutes vos réponses demeureront 
anonymes. Il faut environ cinq minutes pour répondre au sondage. 

DÉBUT DU SONDAGE

Cliquez ici si vous souhaitez vérifier l’authenticité du présent sondage et ici pour 
lire notre politique de confidentialité.

S1. Est-ce que vous possédez ou exploitez une petite entreprise?

Oui
Non

[SI OUI, PASSEZ À S3, SINON CONTINUEZ].

S2. Travaillez-vous pour une entreprise qui exerce ses activités dans le secteur 
privé, ce qui exclut le gouvernement, les sociétés d’État, les hôpitaux, les 
établissements d’enseignement publics et les organismes sans but lucratif? 

Oui
Non

[SI NON, REMERCIEZ ET CONCLUEZ, SINON CONTINUEZ.]

S3. Combien de personnes l’entreprise que vous possédez ou pour laquelle vous travaillez 
emploie-t-elle à temps plein au Canada?

0
1 à 4
5 à 24
25 à 49
50 à 99
100 à 249
250 à 499
500 ou plus
[SI S1 = OUI PASSEZ À S5, SINON CONTINUEZ].

S4. Dans votre poste actuel, participez-vous à la direction générale de l’entreprise?

Oui
Non

S5. Quel est votre titre actuel? (Veuillez choisir une réponse.)

Propriétaire/exploitant
PDG/chef des finances/chef de l’exploitation
Vice-président directeur/vice-président principal/vice-président/administrateur
Gestionnaire
Autre
[SI S1 = OUI ET S3 <5 LE RÉPONDANT EST QUALIFIÉ DE "MICRO" CONTINUEZ]
[SI (S1 = OUI ET S3 = 5-99) OU (S3=5-99 ET (S4 =1 OU S5 = CODE 1- 4)) LE RÉPONDANT EST UNE 
« PETITE ENTREPRISE », CONTINUEZ].
[SI (S1 = OUI ET S3 = 100-499) OU (S3 = 100-499 ET (S4 = OUI OU S5 = CODE 1-4) 
LE RÉPONDANT EST UNE « MOYENNE ENTREPRISE », CONTINUEZ].
SINON, REMERCIEZ LA PERSONNE ET TERMINEZ L’APPEL]
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S6. Votre entreprise œuvre-t-elle principalement dans le secteur de la publicité, 
des médias, du marketing ou de la recherche en marketing?

Oui
Non

[SI « AUCUN » REMERCIEZ ET CONCLUEZ, SINON CONTINUEZ]

S7. Depuis environ combien d’années votre entreprise est-elle en activité?

[ZONE DE TEXTE]

S8. Diriez-vous que votre entreprise/siège social se trouve…

En milieu urbain
En banlieue
En milieu rural 

S9. Laquelle des catégories suivantes décrit le mieux le principal secteur d’activité de votre 
entreprise? (Veuillez choisir une seule réponse.)

Agriculture/pêche/chasse/foresterie
Pétrole/gaz/mines
Services publics
Construction
Fabrication
Commerce de gros
Commerce de détail
Transport et entreposage
Information et industrie culturelle
Finances et assurances/immobilier et location
Services professionnels, scientifiques et techniques/technologies de l’information/informatique
Administration et soutien
Gestion des déchets
Services d’assainissement
Arts/divertissement/loisirs
Hébergement/services alimentaires
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a) Êtes-vous ...

un homme
une femme
Autre
préfèrent ne pas répondre

b) À quelle catégorie d’âge appartenez-vous?

CHOISISSEZ UNE SEULE RÉPONSE

moins de 18 ans
De18 à 24
De 25 à 34
De 35 à 44
De 45 à 54
De 55 à 64
65 ans et plus

SI "MOINS DE 18 ANS" REMERCIEZ ET TERMINEZ

c) Dans quelle province ou quel territoire habitez-vous?

CHOISISSEZ UNE SEULE RÉPONSE

Alberta
Colombie-Britannique
Manitoba
Nouveau-Brunswick
Terre-Neuve et Labrador
Territoires du Nord-Ouest
Nouvelle-Écosse
Nunavut
Ontario
l’Île-du-Prince-Édouard
le Québec
Saskatchewan
Yukon
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QUESTIONS DE BASE
POSER À TOUS LES RÉPONDANTS.

Q1 :
Au cours des trois dernières mois avez-vous vu, lu ou entendu des publicités du 
gouvernement du Canada? 

oui
Non [SI NON, ALLEZ À T1A]

Q2 :
Pensez à la plus récente publicité du gouvernement du Canada qui vous revient à 
l’esprit. Où avez-vous vu, lu ou entendu cette publicité?

CHOISISSEZ TOUTES LES RÉPONSES APPLICABLES.

cinéma
Facebook
site Internet
magazines
journal (quotidien)
journal (hebdomadaire ou communautaire)
panneaux d’affichage extérieurs
dépliant ou brochure reçu(e) par la poste
transport public (autobus ou métro)
radio
télévision
Twitter
YouTube

Instagram
LinkedIn
Snapchat
Spotify
Reddit
Google
vidéo visionnée via une application
autre, veuillez préciser ___________________

Q3 : 
De quoi vous souvenez-vous à propos de cette publicité? [ZONE DE TEXTE]

Q4 :
Comment avez-vous su qu’il s’agissait d’une publicité du gouvernement du Canada? [ZONE DE 
TEXTE]

QUESTIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA CAMPAGNE

POSER À TOUS LES RÉPONDANTS.

T1A :
Au cours des trois dernières mois, avez-vous vu, lu ou entendu une publicité du gouvernement du 
Canada portant sur l’aide au développement des entreprises? 

oui
non 
[SI NON, ALLEZ À T1D]
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T1B : 
Où avez-vous vu, lu ou entendu cette publicité du gouvernement du Canada 
portant sur l’aide au développement des entreprises?
CHOISISSEZ TOUTES LES RÉPONSES APPLICABLES.

cinéma
Facebook
site Internet
magazines
journal (quotidien)
journal (hebdomadaire ou communautaire)
panneaux d’affichage extérieurs
dépliant ou brochure reçu(e) par la poste
transport public (autobus ou métro)
radio
télévision
Twitter
YouTube
Instagram
LinkedIn
Snapchat
Spotify
Reddit
Google
vidéo visionnée via une application
autre, veuillez préciser ___________________

T1C : 
De quoi vous souvenez-vous à propos de cette publicité? [ZONE DE TEXTE]

POSER À TOUS LES RÉPONDANTS.

ON PEUT AJOUTER ICI DES QUESTIONS PRÉCISES À LA CAMPAGNE POUR ÉVALUER LES 
ATTITUDES ET LES COMPORTEMENTS.

T1D. Sauriez-vous où trouver des renseignements sur les programmes du gouvernement du 
Canada auxquels vous pourriez avoir accès pour aider votre entreprise?

Oui
Non

[SI OUI, POSEZ LA QUESTION T2D, SINON PASSEZ À LA QUESTION T3D]

T2D. Où iriez-vous? [ZONE DE TEXTE]

T3D. Le gouvernement du Canada a créé un site Web afin d’aider les entrepreneurs et les 
entreprises du pays à trouver de l’aide gouvernementale pour leur entreprise à un seul endroit. 
Le site fournit divers renseignements, notamment des détails sur le financement et les prêts ainsi 
que l’avis et le soutien d’experts adaptés aux besoins de votre entreprise en particulier. Avant 
aujourd’hui, connaissiez-vous ce site Web?

Oui
Non

[SI OUI, POSEZ LA QUESTION T4D, SINON PASSEZ À LA QUESTION T5D]
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T4D. Vous souvenez-vous du site Web? Veuillez l’inscrire ci-dessous. [ZONE DE 
TEXTE]

T5D. Le site Web dont nous parlons est innovation.canada.ca. Aviez-vous visité ce 
site Web avant aujourd’hui?

Oui
Non

T6D: Le gouvernement du Canada a ciblé certaines priorités qu’il pourrait 
privilégier pour soutenir les entreprises au Canada. Parmi les priorités suivantes, 
lesquelles seraient les plus bénéfiques pour votre entreprise? (Veuillez choisir un 
maximum de cinq réponses)

Offrir un meilleur accès au financement
Offrir un meilleur accès aux talents et à la main-d’œuvre qualifiée
Offrir un meilleur accès aux équipements et aux outils dont votre entreprise a 
besoin pour se développer 
Élaborer des politiques visant à protéger vos idées (protection des droits de 
propriété intellectuelle)
Améliorer l’ accès à de l’aide gouvernementale pendant l’évolution de votre 
entreprise) 
Élaborer des politiques visant à aider les entreprises canadiennes à pénétrer de 
nouveaux marchés à l’étranger
Élaborer des politiques visant à aider les petites et moyennes entreprises et les 
entrepreneurs canadiens à mettre au point des technologies novatrices et à les 
commercialiser
Élaborer des politiques visant à aider les petites et moyennes entreprises et les 
entrepreneurs canadiens à commercialiser les technologies novatrices 
Attirer des investissements à grande échelle en finançant des activités de 
recherche-développement de plus de 10 millions de dollars 

Promouvoir la collaboration à grande échelle entre les entreprises et les universités
Développer les supergrappes d’innovation canadiennes
Aider les entreprises à développer des chaînes d’approvisionnement
Réduire le fardeau réglementaire ou la bureaucratie
Offrir un meilleur accès au capital de risque
Faire la promotion des exportations
Développer le commerce international
Améliorer le commerce intérieur
Améliorer l’accès à Internet à large bande dans les régions rurales et éloignées
Autre (veuillez préciser)
Aucun [EXCLUSIF]

[AFFECTEZ CHAQUE RÉPONDANT DE FAÇON ALÉATOIRE À L’UN DE : T7D_a, T7D_b, T7D_c, 
T7D_c, T7D_d, T7D_e]
T7D_a: Pour certaines entreprises, accroître la rentabilité représente un défi important. Le cas 
échéant, lesquels des énoncés suivants décrivent le mieux la manière dont votre entreprise 
s’affaire à accroître sa rentabilité? (Veuillez choisir un maximum de trois réponses)

[ALÉATOIRE SAUF DERNIER CHOIX]
Réduire les coûts liés aux installations
Mettre les installations à niveau
Réduire les coûts énergétiques
Ajuster les effectifs (réduction du personnel, recrutement d’employés, maintien du personnel en 
place)
Ouvrir de nouveaux marchés
Adopter de nouvelles technologies numériques
Accéder à de nouveaux capitaux
Augmenter les prix des produits
Augmenter la capacité de production
Innover pour améliorer l’efficacité
Autre (veuillez préciser)
Aucun [EXCLUSIF]
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T7D_b. Pour les entreprises, le manque d’argent est un obstacle fréquent à 
l’innovation. Quel type de financement, le cas échéant, serait le plus utile pour 
relever ce défi au sein de votre entreprise? (Veuillez choisir un maximum de trois 
réponses)

[ALÉATOIRE SAUF DERNIER CHOIX]

Amélioration de l’accès aux contrats et aux marchés publics du gouvernement
Accès à de l’expertise en levée de fonds
Accès à de l’expertise en gestion de financement
Financement pour soutenir la croissance initiale
Financement pour soutenir la croissance des entreprises sous propriété 
canadienne
Financement adapté à mes besoins d’affaires
Capital de risque en phase tardive (100 millions de dollars et plus)
Taux d’imposition concurrentiels
Financement d’actifs incorporels (tels que la propriété intellectuelle)
Autre (veuillez préciser)
Aucun [EXCLUSIF]

T7D_c. Pour certaines entreprises, trouver et fidéliser le personnel possédant les 
bons talents et les bonnes compétences sont des préoccupations importantes. Le 
cas échéant, quels sont les types de talents parmi ceux indiqués dans la liste 
suivante que votre entreprise a de la difficulté à trouver ou à retenir? (Veuillez 
choisir un maximum de trois réponses)

[ALÉATOIRE SAUF DERNIER CHOIX]
Leaders expérimentés en croissance d’entreprise
Gestionnaires de projets techniques ou en recherche-développement
Talent technique approfondi 

Talent en innovation
Talent en sciences et en recherche
Talent en commercialisation et en marketing
Talent international 
Ouvriers qualifiés 
Travailleurs étrangers temporaires qualifiés
Membres du conseil d’administration ayant une expérience en croissance d’entreprises
Femmes membres du conseil d’administration
Personnel de haute direction hors des grands centres urbains 
Autre (veuillez préciser)
Aucun [EXCLUSIF]

T7D_d. La modernisation de la réglementation gouvernementale pourrait aider certaines 
entreprises à mettre en marché des produits et à se développer. Parmi les éléments suivants, 
quels sont les obstacles réglementaires à la croissance de votre entreprise, le cas échéant? 
(Veuillez choisir un maximum de trois réponses)

[ALÉATOIRE SAUF DERNIER CHOIX]
Dédoublement de la réglementation fédérale, provinciale et municipale
Aucun point de contact connu pour traiter de la réglementation gouvernementale
Conseils incohérents sur la réglementation gouvernementale
Obstacles réglementaires en matière de recrutement de travailleurs étrangers temporaires 
qualifiés
Obstacles réglementaires en matière de reconnaissance des titres de compétences ou de 
l’expérience de travail acquise à l’étranger
Règlementation obsolète
Normes canadiennes incompatibles avec les normes internationales
Autre (veuillez préciser)
Aucun [EXCLUSIF]
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T7D_e. Certaines entreprises doivent accéder à de nouveaux marchés pour se 
développer. Le cas échéant, lesquels de ces éléments aideraient votre entreprise 
à avoir un meilleur accès à de nouveaux marchés? (Veuillez choisir un maximum 
de deux réponses)

[ALÉATOIRE SAUF DERNIER CHOIX]
Offrir des prêts gouvernementaux de plus faible valeur, conçus pour aider les 
entreprises à pénétrer de nouveaux marchés
Effectuer de la sensibilisation au sujet des façons de protéger, d’enregistrer et de 
faire respecter la propriété intellectuelle au Canada 
Offrir des services de type « concierge » fournissant une aide adaptée aux 
entreprises qui entrent sur de nouveaux marchés
Offrir un meilleur accès aux contrats et aux marchés publics du gouvernement
Autre (veuillez préciser)
Aucun [EXCLUSIF]

T10D. Diriez-vous que votre entreprise ou celle pour laquelle vous travaillez 
correspond à l’une ou l’autre des descriptions suivantes? (Veuillez choisir tout ce 
qui s’applique)

Une entreprise en démarrage ou en devenir
Une entreprise en expansion ou en devenir
Une entreprise du secteur des STIM (sciences, technologie, ingénierie ou 
mathématiques)
Une entreprise établie qui cherche à innover
Une entreprise établie qui cherche à percer de nouveaux marchés
Une entreprise dirigée par une femme ou des femmes
Une entreprise dirigée par un Autochtone ou des Autochtones
Une entreprise en milieu rural
Une entreprise en milieu urbain
Aucune de ces réponses [EXCLUSIF]

T11D En général, dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec chacun des 
énoncés suivants?

[COLUMNS]
Fortement d’accord
Plutôt d’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Fortement en désaccord
Je ne sais pas

[GRID ROWS] – RANDOMIZE ORDER

Le gouvernement du Canada fait du bon travail pour ce qui est d’aider les entreprises comme 
la vôtre à réussir.
Le gouvernement du Canada comprend les difficultés auxquelles font face les propriétaires 
d’entreprise.
Le gouvernement du Canada fournit aux entreprises un soutien adéquat pour les aider à 
surmonter les obstacles à la réussite.
Le gouvernement du Canada fait du bon travail pour ce qui est de créer des conditions 
économiques propices à la réussite des entreprises.

T12D. Qu’est-ce que le gouvernement du Canada fait correctement pour aider les entreprises 
à réussir? [ZONE DE TEXTE]
Rien
Je ne sais pas

T13D. Qu’est-ce que le gouvernement du Canada ne fait pas correctement pour aider les 
entreprises à réussir? [ZONE DE TEXTE]
Rien
Je ne sais pas
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T15D. Le gouvernement du Canada a cerné plusieurs priorités pour appuyer les 
entreprises au Canada. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous estimez qu’il 
faudrait accorder de l’importance à chacun des aspects suivants, sur une échelle 
où 1 signifie « pas beaucoup d’importance » et 5, « une très grande importance ». 

[COLUMNS]
1 – Pas beaucoup d’importance 
2
3
4
5 – Une très grande importance 
Je ne sais pas

[GRID ROWS – RANDOMIZE]
Encourager les entreprises canadiennes à innover 
Promouvoir et maintenir une concurrence saine sur le marché
Aider les entreprises à accéder à du financement de démarrage
Aider les entreprises à accéder à de nouveaux marchés 
Soutenir le développement économique régional
Améliorer la connectivité dans les régions rurales et éloignées du Canada 
Promouvoir le développement de technologies propres 
Disposer d’un régime fiscal concurrentiel
Aider les entreprises à protéger leur propriété intellectuelle et à l’utiliser au profit 
de leur réussite commerciale
Aider les entreprises prêtes à élargir leurs activités et accroître l’accès au 
financement
Améliorer l’expérience des services gouvernementaux en ligne pour les entreprises 
Faire en sorte qu’il soit plus facile de trouver les bons programmes 
gouvernementaux pour votre entreprise

T16D. Comment évaluez-vous le rendement du gouvernement du Canada relativement à 
ces mêmes aspects, sur une échelle où 1 signifie qu’il fait « un très mauvais travail » 
et 5, « un très bon travail »?

[COLUMNS]
1 – Un très mauvais travail 
2
3 – Neutre 
4
5 – Un très bon travail 
Je ne sais pas

[GRID ROWS – RANDOMIZE]
Encourager les entreprises canadiennes à innover 
Promouvoir et maintenir une concurrence saine sur le marché
Aider les entreprises à accéder à du financement de démarrage
Aider les entreprises à accéder à de nouveaux marchés 
Soutenir le développement économique régional
Améliorer la connectivité dans les régions rurales et éloignées du Canada 
Promouvoir le développement de technologies propres 
Disposer d’un régime fiscal concurrentiel
Aider les entreprises à protéger leur propriété intellectuelle et à l’utiliser au profit de leur 
réussite commerciale
Aider les entreprises prêtes à élargir leurs activités et accroître l’accès au financement
Améliorer l’expérience des services gouvernementaux en ligne pour les entreprises 
Faire en sorte qu’il soit plus facile de trouver les bons programmes gouvernementaux pour 
votre entreprise
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Pour les prochaines questions, veuillez indiquer si vous avez vu les publicités 
suivantes.
[FAIRE TOURNER L’ORDRE DE T18D_a, T18D_b, T18D_c, T18D_d, T18D_e et 
afficher T18D_f en dernier lieu]

T18D_a. [insérer une publicité télévisée]

Au cours des trois derniers mois, avez-vous vu cette publicité?

Oui
non

T18D_b. [insérer une annonce LinkedIn conçue pour les femmes entrepreneurs]

Au cours des trois derniers mois, avez-vous vu cette publicité?

Oui
non

T18D_c. [insérer la bannière numérique “C” –boite blanche, la rotation est la 
plus élevée]

Au cours des trois derniers mois, avez-vous vu cette publicité?

Oui
non

T18D_d. [insérer la publicité imprimée / pas la publicité native]
Au cours des trois derniers mois, avez-vous vu cette publicité?

Oui
non
[SI NON, TOUS (T18D_a à T18D_d) PASSEZ À TIJ]

T1I:
Où avez-vous vu, lu ou entendu ces publicités?
CHOISISSEZ TOUTES LES RÉPONSES APPLICABLES.
cinéma
Facebook
site Internet
magazines
journal (quotidien)
journal (hebdomadaire ou communautaire)
panneaux d’affichage extérieurs
dépliant ou brochure reçu(e) par la poste
transport public (autobus ou métro)
radio
télévision
Twitter
YouTube
Instagram
LinkedIn
Snapchat
Spotify
Reddit
Google
vidéo visionnée via une application
autre, veuillez préciser ___________________
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T1J :
Quel est, selon vous, le message principal que ces publicités tentent de 
communiquer? 
[ZONE DE TEXTE]

T1K: 
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés 
suivants portant sur ces publicités

RANDOMIZE DECLARATIONS
[COLONNES]
1 – Pas du tout d’accord
2
3
4
5 – Tout à fait d’accord

[RANGÉES]
Ces publicités attirent mon attention
Ces publicités me concernent
Ces publicités sont difficiles à comprendre
Ces publicités ne favorisent pas un parti politique par rapport à un autre
Ces publicités parlent d’un sujet important
Ces publicités fournissent de nouvelles informations
Ces publicités montrent clairement que le gouvernement du Canada a créé un 
site Web pour aider les entrepreneurs et les entreprises canadiens. 
Ce site Web aidera votre entreprise
Ces publicités montrent clairement que le gouvernement du Canada tente 
d’aider des entreprises comme la vôtre

QUESTIONS DÉMOGRAPHIQUES
D5 :
Où êtes-vous né(e)? 

au Canada
à l’étranger
 Précisez quel pays : [ZONE DE TEXTE]

DEMANDEZ SI D5=NÉ(E) À L’ÉTRANGER

D6 :
En quelle année êtes-vous arrivé(e) au Canada?

[ZONE DE TEXTE YYYY]
PÉRIODE ADMISSIBLE : 1900 à 2019

D9 : Quelle est votre origine ethnique? (Veuillez choisir tout ce qui s’applique.)

Canadienne autochtone (Premières Nations [Indien d’Amérique du Nord], Métis ou Inuk [Inuit])
Afro-canadienne
Chinoise
Caucasienne
Est-asiatique
Indonésienne
Philippine
Hispanique
Coréenne
Pakistanaise
Autre 
Je préfère ne pas répondre
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D10: Lequel des énoncés suivants correspond le mieux avec votre image de vous-même?

Genre masculin
Genre féminin
Genre divers

Voilà qui met fin au sondage. Ce sondage a été mené pour le compte d’Innovation, 
Sciences et Développement économique Canada. 
Au cours des mois à venir, le rapport sera accessible à Bibliothèque et archives Canada. 
Nous vous remercions énormément d’avoir pris le temps d’y participer, nous vous en 
sommes reconnaissants.


