
Le marché canadien des moyennes 
entreprises est confiant à l’égard des 

perspectives économiques et commerciales. 
Le marché des moyennes entreprises fait preuve d’optimisme prudent concernant la conjoncture 

de la prochaine année. Pour la plupart, les entreprises de ce marché sont d’avis que l’économie 
leur sera favorable et prévoient prendre des mesures d’expansion. 

La confiance des entreprises canadiennes à l’égard de l’économie se traduit par un bon taux 
d’embauche continu.

On prévoit une augmentation de l’embauche au sein 
du marché des moyennes entreprises.

PARMI LES ENTREPRISES CANADIENNES INTERROGÉES AYANT DES  

REVENUS ANNUELS ENTRE 5 MILLIONS $CAN À 1  MILLIARD $CAN :

LES ENTREPRISES PRÉVOIENT ATTEINDRE LA CROISSANCE PAR LES MOYENS SUIVANTS :

Les entreprises du marché canadien des moyennes entreprises se tournent principalement 
vers les marchés internationaux pour trouver de nouveaux clients et prennent des mesures 

pour se lancer sur les marchés d’Asie-Pacifique, d’Europe et d’Amérique du Nord.

Les entreprises du marché canadien des moyennes entreprises 
atteignent la croissance grâce au commerce mondial.

PARMI LES ENTREPRISES QUI EMBAUCHENT, 
QUEL TYPE D’EMPLOYÉ VISENT-ELLES?

POURQUOI LES ENTREPRISES AUGMENTENT-ELLES LEUR EFFECTIF?

POURQUOI LES ENTREPRISES DU MARCHÉ DES MOYENNES ENTREPRISES SE TOURNENT-ELLES VERS 
LES MARCHÉS INTERNATIONAUX?

DANS QUELS MARCHÉS INTERNATIONAUX LES ENTREPRISES CANADIENNES SOUHAITENT-ELLES SE LANCER?

des entreprises prévoient augmenter 
leur e�ectif au cours de la prochaine année.

croient en
la croissance de

l’économie au cours
de la prochaine année.

croient en une 
conjoncture favorable 
à leur entreprise.

À propos du sondage réalisé par American Express auprès des entreprises de taille moyenne
L’étude pour le sondage American ExpressMD auprès des entreprises de taille moyenne a été réalisé en ligne 
par Ebiquity, entre le 25 juin et le 15 juillet 2015, auprès d’un échantillon de 300 décideurs financiers provenant 
d’entreprises de taille moyenne au Canada, c’est-à-dire dont les revenus annuels vont de 5 millions à 1 milliard 
de $CAN. Les résultats ont une marge d’erreur de +/- 5,7 % à un niveau de confiance de 95 %. Un autre sondage 
a été mené aux États-Unis et au Mexique.
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