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Les décideurs financiers des entreprises de taille moyenne du Canada ont un point de vue 
éclairé quant à la conjoncture et à ce que cela signifie pour leur entreprise. American Express 
a récemment mandaté une étude auprès d’un échantillon de 200 décideurs financiers 
provenant d’entreprises de taille moyenne au Canada, c’est-à-dire dont les revenus annuels 
vont de 5,4 millions à 1,1 milliard de dollars canadiens. Les entrevues ont été réalisées entre 
le 2 et le 19 juin 2014 et ont permis aux décideurs sondés de faire part de leur opinion à 
l’égard de cet important sujet. Leurs réponses ont été compilées et nous vous ferons part 
sous peu des résultats dans une série d’intéressants articles.

Sondage réalisé par American ExpressMD 
auprès des entreprises de taille moyenne

des décideurs affirment que  
leurs revenus sont supérieurs  
qu’ils ne l’étaient il y a un an.

66 %
des décideurs sont sûrs de réussir 
à trouver les capitaux nécessaires 
pour assurer leur croissance.

88 %

Toutes les données sont tirées du sondage réalisé par American Express auprès des entreprises de taille moyenne et reflètent le marché canadien.

57 %
des décideurs ont 

affirmé s’attendre 
à ce que leur 

entreprise connaisse 
une croissance 
au cours des six 

prochains mois, sans 
égard à la conjoncture.



CONJONCTURE INCERTAINE

RECRUTEMENT DE NOUVEAUX CLIENTS

RENFORCEMENT DES RELATIONS EXISTANTES AVEC LA CLIENTÈLE

ACCÈS AU FLUX DE TRÉSORERIE

ATTRACTION ET RÉTENTION DES MEILLEURS TALENTS

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES ET EN MATIÈRE DE CONFORMITÉ

Perspectives
Les décideurs canadiens sondés sont optimistes quant au recrutement de 
clients potentiels au cours des six prochains mois, sans égard à la conjoncture. 
Cinquante-sept pour cent affirment s’attendre à ce que leur entreprise connaisse 
une croissance, sans égard à la conjoncture, et plus du tiers (34 %) sont encore 
plus optimistes, affirmant noter une amélioration de la situation économique et une 
hausse des occasions pour leur entreprise.

CROISSANCE ÉCLAIRÉE PAIEMENTS, ENTREPRISES – MONDIAL D’AMERICAN EXPRESS

2

Examen des priorités
La priorité numéro un pour la moitié des propriétaires d’entreprise (50 %) au cours des six prochains mois est 
de faire croître leur entreprise. Dans cette optique, les entreprises canadiennes croient que le recrutement 
de nouveaux clients les aidera davantage à assurer leur croissance (29 %), les investissements dans les 
infrastructures, y compris la technologie et l’exploitation et la conservation/croissance des relations existantes 
avec la clientèle (chacun, 19 %), l’attraction et la rétention des meilleurs talents (17 %) et l’accès à un flux de 
trésorerie et à des capitaux accrus (16 %).

des décideurs affirment que  
leur priorité numéro un, au  
cours des six prochains mois, 
consiste à faire croître leur 
entreprise.

Les décideurs ont affirmé faire 
face à divers défis.

LA PRIORITÉ NUMÉRO UN LES DÉFIS À RELEVER

50 %
26 %

20 %

14 %

13 %

10 %

10 %

8 %

HAUSSE DES COÛTS RELATIFS À LA CONDUITE DES AFFAIRES



ENCAISSE SUFFISANTE POUR CONQUÉRIR DE NOUVEAUX CLIENTS

CAPACITÉ À PAYER LES EMPLOYÉS 

CAPACITÉ À PAYER LES FACTURES À TEMPS

Plus du deux tiers des entreprises de taille moyenne (67 %) affirment que  
leurs revenus sont supérieurs par rapport à l’année dernière, le quart d’entre  
elles (25 %) ont affirmé qu’ils étaient restés stables et seulement 8 % ont  
affirmé avoir des revenus moindres sur douze mois.

Revenus, 
capitaux 
et flux de 
trésorerie
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PROBLÈMES RELATIFS AU FLUX DE TRÉSORERIE

27 %

22 %

19 %

11 %

6 %

Veuillez noter que 15 % des décideurs ont indiqué n’avoir aucun problème 
relatif au flux de trésorerie.

84 %
des décideurs affirment 

s’attendre à éprouver 
des problèmes relatifs 

au flux de trésorerie 
au cours des six 

prochains moins, et ce, 
malgré des revenus 

supérieurs.

CAPACITÉ À SUIVRE ADÉQUATEMENT LE FLUX DE TRÉSORERIE

RECOUVREMENT DES COMPTES CLIENTS



AIDE SAISONNIÈRE

NOUVELLE ENTREPRISE

TROUVÉ LE BON CANDIDAT

État des embauches
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des décideurs affirment 
compter actuellement 
plus d’employés qu’il  
y a un an.

59 %

Examen des emplois
Parmi ceux qui prévoient ajouter du personnel au cours des six prochains mois, 47 % 
prévoient n’embaucher que des employés à temps plein, 27 % prévoient n’embaucher  
que des employés à temps partiel et 12 % prévoient embaucher des employés à temps 
plein et à temps partiel.

HAUSSE DE L’EMBAUCHE

des décideurs affirment 
qu’ils prévoient ajouter 
des employés au cours 
des six prochains mois.

85 %

MOTIFS D’EMBAUCHE

47 %

36 %

32 %

26 %

Veuillez noter que comme les décideurs peuvent donner jusqu’à six motifs, 
le total des résultats peut dépasser 100 %.

Les entreprises canadiennes sont parmi les entreprises d’Amérique du Nord les plus 
susceptibles d’embaucher au cours des six prochains mois (85 %). Près de six entreprises 
sur dix (59 %) affirment compter actuellement plus d’employés qu’il y a un an. Près de la 
moitié (47 %) des entreprises (85 %) qui prévoient ajouter des employés au cours des six 
prochains mois affirment devoir embaucher pour soutenir le volume des affaires.

SOUTIEN AU VOLUME DES AFFAIRES



Dans leur recherche de nouvelles façons de faire des affaires, les entreprises 
explorent la possibilité d’exploiter leurs activités au-delà des frontières, au sein des 
marchés internationaux. Deux tiers (66 %) des entreprises se sont tournées vers  
les marchés internationaux en vue d’obtenir de nouveaux clients. Plus de la moitié  
(52 %) font de même en vue de trouver de nouveaux fournisseurs pour les produits  
et services. Moins de la moitié (42 %) fabriquent des produits à l’étranger.

À titre de tactique supplémentaire pour recruter de nouveaux clients et conserver  
les clients actuels au cours des six prochains mois, plus du tiers (31 %) prévoit  
augmenter les investissements consacrés à la vente et au marketing.

Recrutement 
de clients

des décideurs affirment s’être tournés  
vers les marchés internationaux pour  
recruter de nouveaux clients.

66 %

CROISSANCE À L’ÉCHELLE MONDIALE

des décideurs affirment se tourner vers les 
marchés internationaux en vue de trouver  
de nouveaux fournisseurs.

50 %
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42 %
des décideurs 

affirment fabriquer 
des produits à 

l’étranger.
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En ce qui concerne le paiement des factures et des dépenses, en moyenne, les 
décideurs paient par carte de crédit (32 % du temps), suivi des paiements par chèque 
(31 % du temps), des paiements électroniques (15 % du temps) et des paiements en 
argent comptant (14 % du temps). La caractéristique la plus importante lorsque des 
cartes de crédit ou de paiement sont utilisées pour affaires est le service à la clientèle 
mondial (20 %)*.

*Veuillez prendre note de ce qui suit : on a demandé aux répondants d’indiquer le pourcentage de factures  
et (ou) de frais que leur entreprise paie à l’aide de chacun des modes de paiement suivants : cartes de crédit,  
chèques, espèces, paiements électroniques et d’autres moyens, en se basant sur des plages de 0 %, 1-25 %,  
26-50 %, 51-75 % et 76-100 %. Les pourcentages identifiés sont basés sur la moyenne pondérée des réponses  
des répondants.

Méthodes 
de paiement

20 %
des décideurs affirment que 
les dépenses regroupées et le 
suivi des données constituent 
la caractéristique la plus 
importante lorsqu’une carte 
de crédit ou de paiement est 
utilisée pour affaires.
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À PROPOS DE PAIEMENTS, ENTREPRISES – MONDIAL D’AMERICAN EXPRESS 
Solutions de paiement pour entreprises d’American Express offre des Cartes  
affaires, des Cartes affaires achats ainsi que d’autres services relatifs à la gestion  
des dépenses aux moyennes entreprises et aux grandes sociétés du monde  
entier. Important fournisseur de Cartes commerciales à l’échelle mondiale,  
American Express sert des dizaines de milliers de clients d’affaires. Pour en savoir 
plus, allez au business.americanexpress.com/ca/fr.

À PROPOS D’AMERICAN EXPRESS
American Express est une entreprise spécialisée en services internationaux, offrant 
aux clients l’accès à des produits, des idées et des expériences qui enrichissent la vie 
et ouvrent les portes de la réussite en affaires. Apprenez-en plus au :
business.americanexpress.com/ca/fr et visitez-nous sur : 
facebook.com/AmericanExpressCanada ou
twitter.com/AmexCanada.

À PROPOS DU SONDAGE RÉALISÉ PAR AMERICAN EXPRESS AUPRÈS  
DES ENTREPRISES DE TAILLE MOYENNE
Le sondage réalisé par American ExpressMD auprès des entreprises de taille moyenne  
a été mené au Canada et dans six autres pays. L’étude a été menée en ligne auprès 
d’un échantillon de 200 décideurs financiers provenant d’entreprises de taille 
moyenne au Canada, c’est-à-dire dont les revenus annuels vont de 5,4 millions  
à 1,1 milliard de dollars canadiens. Les entrevues ont été réalisées par Ebiquity entre  
le 2 et le 19 juin 2014. Les résultats au Canada ont une marge d’erreur de +/- 6,9 %  
à un niveau de confiance de 95 %.

Renseignements 
supplémentaires
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MD : utilisées par la Banque Amex du Canada en vertu d’une licence accordée par American Express.


