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CONTEXTE ET OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE



Contexte et objectifs de l’étude

Issu d’une collaboration avec Léger, la Portrait des entreprises manufacturières de la région de la Capitale-Nationale s’inscrit dans la continuité des
travaux confiés par Québec International depuis 2016. Ce rapport de recherche présente un portrait des pratiques numériques des entreprises du
secteur manufacturier de la région de la Capitale-Nationale à ce jour, en comparant les résultats avec ceux qui ont été obtenus par le CEFRIO en 2016.

Les objectifs de cette étude sont les suivants :
• Comprendre la situation numérique actuelle des entreprises manufacturières de la région de la Capitale-Nationale;
• Suivre l’évolution de l’utilisation des outils numériques par les entreprises manufacturières (exportatrices ou non) depuis la première édition de cette

étude, menée en 2016;
• Dresser le portrait des entreprises manufacturières exportatrices et de leur usage du numérique;

Population et échantillon

La population à l’étude est composée des entreprises manufacturières de la région administrative de la Capitale-Nationale. Les territoires suivants sont
compris dans cette région : l’agglomération de Québec et les MRC de Portneuf, Charlevoix, Charlevoix-Est, L’Île-d’Orléans, Jacques-Cartier et Côte-de-
Beaupré. Tous les secteurs d’affaires ont été visés. Les entreprises de toutes tailles et de tous niveaux de chiffres d’affaires ont été incluses. Nous avons
inclus les entreprises exportatrices autant que les non-exportatrices.

Les répondants ciblés dans l’enquête étaient les hauts dirigeants d’entreprises. Au total, 875 entreprises ont été sollicitées via une approche hybride,
soit par téléphone et Internet. Parmi elles, 131 ont accepté de participer (84 par téléphone et 47 par Internet). Les résultats ont été pondérés selon la
MRC des entreprises et le nombre d’employés.

À titre indicatif, un échantillon probabiliste de même taille (n=131) aurait une marge d’erreur de ±7,85% dans une population finie, et ce, dans 95% des
cas (19 fois sur 20).

Instrument de mesure

Pour cette édition, le questionnaire élaboré par les professionnels de Québec International et du CEFRIO, en 2016, a été quelque peu modifié afin de
l‘actualiser. Ce questionnaire compte environ 75 variables et les répondants ont mis en moyenne 14 minutes pour y répondre.
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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE

Dates de réalisation
Le questionnaire a été prétesté les 2 et 3 décembre 2019 auprès de 4 répondants. Aucune modification n’a été apportée aux questions et ces

entrevues ont été conservées dans la base de données finale.

La collecte de données officielle a été réalisée du 4 décembre 2019 au 17 janvier 2020.

Notes pour la lecture du rapport

Dans les tableaux et les graphiques présentés, les données en caractères gras et rouges signalent une proportion significativement supérieure entre
les différents sous-groupes (exportateurs et non-exportateurs) pour les résultats de 2020. À l’inverse, les données en caractères gras et bleus
signalent une proportion significativement inférieure.

Lorsqu’applicables, les différences statistiquement significatives entre les résultats de cette année et ceux de 2016 sont présentées à l’aide de
flèches pour désigner une augmentation (↑) ou une diminution (↓) du pourcentage.

La note n.d est utilisée lorsque les données de 2016 pour une question ne sont pas disponibles.

La forme masculine utilisée dans le texte désigne aussi bien les femmes que les hommes. Elle n’est utilisée qu’à la seule fin d’alléger le texte et d’en

faciliter la compréhension.
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OBJECTIF #1 : Comprendre la situation numérique actuelle des entreprises manufacturières de la région de la Capitale-Nationale

Les entreprises manufacturières de la Capitale-Nationale sont plus nombreuses à faire usage des différentes technologies numériques,
mais dans l’ensemble, elles ne le font pas de façon plus intensive.

Le principal constat qui se dégage des résultats de cette étude est que le nombre d’entreprises manufacturières qui font usage des outils évalués
connaît une augmentation significative.

Les entreprises n’ont pas augmenté l’intensité de l’usage qu’elles font du numérique pour la réalisation de leurs activités d’affaires. Ce qu’on remarque,
c’est plutôt un déplacement d’un pourcentage non-négligeable d’entreprises qui disaient n’en faire aucun usage vers un usage peu ou pas du tout
intensif. Elles sont donc conscientisées des apports en productivité et en efficacité des divers outils numériques, mais n’ont pas encore concrètement
modifié leurs méthodes en procédant à un réel virage numérique.

Aussi, pour quelques outils numériques et pour la réalisation de certaines activités d’affaires, on remarque une diminution du nombre d’entreprises qui
disent faire un usage très intensif des technologies. Hypothétiquement, cette diminution peut être causée par une accoutumance à l’utilisation du
numérique.

Même si la moitié (48%) des entreprises ont déjà réalisé au moins un projet numérique, au cours des trois dernières années, et
comptent en réaliser au moins un au cours des trois prochaines (55%), elles sont peu nombreuses à suivre un plan numérique pour les
guider dans ces transformations.

En effet, seulement 11% disent suivre un plan numérique.

Aussi, le programme d’audit 4.0 du ministère de l’Économie et de l’Innovation est très peu utilisé. 3% des entreprises interrogées disent s’être
prévalues du programme afin d’obtenir un diagnostic et un plan pour soutenir leur démarche en matière de virage numérique.

Tout comme pour la plupart des outils numériques, les exportateurs sont plus nombreux à suivre un plan et à prévoir réaliser un ou
plusieurs projets numériques au cours des trois prochaines années.
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Chez les non-exportateurs, on utilise davantage les TIC pour
réaliser les activités liées aux finances :

57% vs 39% en 2016

Et on les utilise moins pour les activités liées aux ventes :

16% vs 28% en 2016

Et pour les activités de marketing :

10% vs 26% en 2016

Cependant, elles sont plus nombreuses à avoir répondu qu’elles
ne réalisaient jamais ces activités.

FAITS SAILLANTS 

La proportion des entreprises manufacturières de la Capitale-Nationale qui utilisent les outils de la technologie numérique de façon
intensive est semblable à celle de 2016. Encore à ce jour, elles sont trop peu nombreuses.

… Utilisent moins les logiciels de design de produits :

37% vs 46% en 2016

… Mais font un usage plus intensif des médias sociaux : 

36% vs 25% en 2016

Et gèrent davantage leurs documents électroniquement :

46% vs 30% en 2016 

Tout comme en 2016, près de la moitié des entreprises font appel au numérique pour soutenir les grandes fonctions d’une entreprise
manufacturière. Les outils sont particulièrement sous-utilisés lorsqu’il est question de conception, de production,
d’approvisionnement et de logistique.

Sur le plan des activités d’affaires, on remarque aussi seulement quelques différences.

Les exportateurs font moins usage des TIC pour leurs
échanges à travers les réseaux de ventes pour les ventes
hors Québec :

29% vs 50% en 2016

Et pour la production des formulaires de douanes :

35% vs 49% en 2016

OBJECTIF #2 : Suivre l’évolution de l’utilisation des outils numériques par les entreprises manufacturières (exportatrices ou non) 
depuis la première édition de cette étude, menée en 2016.

L’étude a permis de constater qu’il y a peu de différences avec les résultats de 2016 quant à l’intensité de l’usage que les entreprises font des divers
outils disponibles pour les aider à réaliser leurs activités d’affaires.

En général, les entreprises manufacturières…



FAITS SAILLANTS 

Les entreprises qui exportent utilisent davantage les TIC et les maitrisent mieux.

Les outils numériques ont impact positif sur les activités d’affaires, surtout chez les exportateurs. Les TIC facilitent en effet les tâches liées à la
conception et la fabrication (57%), aux ventes (58%) et à l’expédition (51%) pour plus de la moitié des exportateurs. Ils estiment aussi qu’il existe
un lien entre la performance de leurs ventes à l’étranger et l’utilisation qu’ils font des outils numériques, mais que ceux-ci pourraient être utilisés
davantage.
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Base : l’ensemble des répondants
Exportateurs Non-exportateurs

(n=62) (n=69)

USAGE TRÈS OU ASSEZ INTENSIF DU NUMÉRIQUE 

Activités de marketing en général 77% 43%

Commande des matières premières 56% 28%

Acquisition des équipements de fabrication et des fournitures de production 51% 18%

Design 49% 28%

Acquisition du matériel d’emballage et d’expédition 44% 9%

Échanges à travers vos réseaux de vente au Québec 35% 16%

Expédition des produits 53% 15%

La gestion des formulaires et des transactions de retour de marchandises 32% 11%

Internet facilite le contact entre les exportateurs et les clients étrangers. 38% des exportateurs sondés utilisent au
moins une des trois méthodes de ventes par Internet pour présenter leurs produits. La quasi-totalité de ces derniers
opèrent d’ailleurs leur(s) propre(s) site(s) Internet transactionnel(s).

Les entreprises manufacturières qui vendent leurs produits à l’extérieur de la province font aussi un usage plus intensif des TIC pour la plupart des
activités d’affaires que les non-exportatrices réalisent aussi.

Aussi, cet usage plus accru des technologies numériques par les exportateurs transparaît dans l’évaluation qu’ils font de leur maîtrise de ces
outils. De fait, ces derniers sont plus nombreux à estimer détenir un niveau de maîtrise au moins intermédiaire des TIC pour vendre leurs produits
à l’étranger (45%, contre 20% des non-exportateurs pour vendre leurs produits localement).

OBJECTIF #3 : Dresser le portrait des entreprises manufacturières exportatrices et de leur usage du numérique.
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PROFIL DES ENTREPRISES

Le total différent de 100% est attribuable à la non-réponse ou à l’arrondissement à l’entier.

Base : l’ensemble des répondants
2020 2016

(n=131) (n=312)

Territoire 

Québec 74% 74%

Portneuf 10% 14%

Charlevoix 4% 4%

Charlevoix-Est 3% 2%

L’Île-d’Orléans 2% 1%

La Jacques-Cartier 3% 2%

La Côte-de-Beaupré 4% 3%

Nombre d’établissements au Québec (si siège social est au Québec)

Un seul 76% 80%

Deux ou plus 16% 17%

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 4% 3%

Base : l’ensemble des répondants
2020 2016

(n=131) (n=312)

Secteur d’activité

Activités diverses de fabrication 29% 25%

Fabrication d'aliments 13% 13%

Fabrication de produits métalliques 10% 13%

Fabrication de vêtements 8% 4%

Impression et activités connexes de soutien 7% 6%

Fabrication de produits en bois 6% 10%

Fabrication de produits informatiques et 
électroniques

5% 6%

Fabrication de produits en plastique et en 
caoutchouc

4% 2%

Fabrication de produits minéraux non métalliques 3% 2%

Première transformation des métaux 3% 1%

Fabrication de meubles et de produits connexes 3% 4%

Fabrication de produits chimiques 2% 1%

Fabrication de boissons et de produits du tabac 1% 1%

Usines de textiles 1% 1%

Fabrication du papier 1% 1%

Fabrication de machines 1% 3%

Fabrication de matériel, d'appareils et de 
composants électronique

1% 2%
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PROFIL DES ENTREPRISES 

Le total différent de 100% est attribuable à la non-réponse ou à l’arrondissement à l’entier.

Base : l’ensemble des répondants
2020 2016

(n=131) (n=312)

Nombre d’employés 

Moins de 5 employés 41% 31%

De 5 à 9 employés 10% 19%

De 10 à 19 employés 22% 18%

De 20 à 49 employés 15% 16%

De 50 à 99 employés 7% 8%

De 100 à 249 employés 3% 3%

De 250 à 499 employés 1% 4%

De 500 à 999 employés 1% 1%

1 000 employés et plus 0% 0%

Fonction du répondant 

Propriétaire 51% 37%

Président-directeur général, président ou 
directeur général

34% 25%

Vice-président 2% 6%

Chef des opérations 3% 1%

Directeur des TI, chef TI, directeur des 
systèmes d’informatiques

1% 3%

Directeur marketing, ventes, finances, 
ressources humaines

4% 16%

Adjoint(e) administrative 2% n.d.

Autre 2% 12%

Base : l’ensemble des répondants
2020 2016

(n=131) (n=312)

Chiffre d’affaires de l’entreprise 

Moins de 500 000 $ 30% 29%

De 500 000 $ à 999 999 $ 18% 16%

De 1 à 2,49 millions $ 15% 19%

De 2,5 à 4,9 millions $ 12% 10%

De 5 à 9,9 millions $ 4% 7%

De 10 à 24,9 millions $ 7% 6%

De 25 à 49,9 millions $ 1% 1%

50 millions $ et plus 3% 4%

Je ne sais pas / Je préfère ne pas 
répondre

9% 8%



RÉSULTATS DÉTAILLÉS



1. USAGE DES TECHNOLOGIES SELON LES 
PROCESSUS D’AFFAIRES 
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1. USAGE DES TECHNOLOGIES SELON LES PROCESSUS D’AFFAIRES

Gestion de 
l’entreprise

Conception et 
production  

Ventes, 
marketing et 

service à la 
clientèle

Approvisionnement Logistique

Figure inspirée de : Portrait des pratiques numériques des entreprises manufacturières de la région de la Capitale-
Nationale, CÉFRIO 2016.

Les entreprises manufacturières fonctionnent selon
cinq familles de processus :

• La conception et la production;
• Les ventes, le marketing et le service à la clientèle;
• L’approvisionnement;
• La logistique;
• La gestion de l’entreprise.

Différents outils numériques ou applications servent à
supporter les différentes activités de chacune de ces
familles de processus. Celles-ci n’étant pas
cloisonnées, un même outil peut servir à plus d’un
processus.

FMS

MRP

AnalytiqueMES

DAO PLM

FMS

Robots

ERP

MRP

SCM
Traçabilité

CRM

WMS

Accès 
virtuel

Support

Médias 
sociaux

Site Web

CRM
Wi-Fi

Applications 
mobiles

GED

ERP

SCM

BI

NuageCRM



10%

7%

27%↑

54%↑

21%

25%↑

26%↑

31%

23%

21%

14%

8%

23%↑

16%↑

8%

3%

23%↓

31%↓

25%↓

4%↓

Applications mobiles propres à l’entreprise 
pour la gestion à distance de l’entreprise

Applications mobiles pour les clients et/ou
pour le réseau de ventes

Wi-Fi dans les usines

Wi-Fi dans les bureaux

Usage très intensif Usage assez intensif Usage peu intensif Usage pas du tout intensif Aucun usage

1. USAGE DES TECHNOLOGIES SELON LES PROCESSUS D’AFFAIRES
1.1 Entreprise
1.1.1 Mobilité 
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Selon vous, quel usage votre entreprise fait-elle des technologies suivantes?

Base : l’ensemble des répondants

96%↑

69%↑

75%↑

77%↑

Pour chacune des technologies favorisant la mobilité, la proportion des entreprises qui disent en faire usage a significativement
augmenté, les hausses allant de 12 à 32 points de pourcentage.

La grande majorité (85%) des entreprises fait une utilisation très ou assez intensive du Wi-Fi dans leurs bureaux, et un peu plus de la moitié
(53%) dans leur(s) usine(s).

2020
(n=131)

2016
(n=312)

84%

37%

54%

46%

Total qui font usage 
de l’outil 



1. USAGE DES TECHNOLOGIES SELON LES PROCESSUS D’AFFAIRES
1.1 Entreprise
1.1.2 Logiciels applicatifs et outils de gestion 

18

18%

16%

48%

4%

11%

20%↑

25%

16%↑

8%

12%

18%

15%↑

12%↑

8%↑

4%

65%↓

51%

44%↓

5%↓

BI (Business Inelligence ou informatique
décisionnelle)

Progiciels de gestion ERP, SCM

GED (gestion électronique des documents)

Suites bureautiques de type Microsoft
Office, Apple iWork, Linux OpenText

Usage très intensif Usage assez intensif Usage peu intensif Usage pas du tout intensif Aucun usage

Selon vous, quel usage votre entreprise fait-elle des technologies suivantes?

Base : l’ensemble des répondants

2020
(n=131)

2016
(n=312)

95%↑

49%

87%

66%↑

35%↑

40%

40%

17%

Une plus grande proportion des entreprises sondées utilisent les suites bureautiques, la gestion électronique des documents et
l’informatique décisionnelle, les écarts avec 2016 atteignant jusqu’à 26 points de pourcentage.

L’usage des suites bureautique est le plus répandu dans les entreprises manufacturières, et 73% en font un usage intensif.

Total qui font usage 
de l’outil 



1. USAGE DES TECHNOLOGIES SELON LES PROCESSUS D’AFFAIRES
1.1 Entreprise 
1.1.3 Communication et collaboration

19

1%

4%

8%

8%

9%

11%

13%

14%

19%

12%↑

11%↑

12%↑

67%

62%↓

50%↓

Logiciels de gestion de projets comme Microsoft
Project, MacProject ou Project-Open

Plateforme de collaboration en ligne de type 
Sharepoint, Oracle Collaboration Suite ou Alfresco (à 

l’interne et à l’externe)

Outils de cyberconférence (ex. webEx, Skype ou
Google Hangouts) ou système de vidéoconférence de

type Cisco.

Usage très intensif Usage assez intensif Usage peu intensif Usage pas du tout intensif Aucun usage

Même si l’usage que font les entreprises de ces technologies n’est pas plus intensif que par le passé, elles sont plus nombreuses à se
servir des outils de cyberconférence et des plateformes de collaboration en ligne.

Les outils évalués dans cette section répondent à des besoins spécifiques qui ne sont pas propres à toutes les entreprises, ce qui explique les 
grandes proportions de non-usage.

Selon vous, quel usage votre entreprise fait-elle des technologies suivantes?

Base : l’ensemble des répondants (n=131) 

38%↑

50%↑

33%

2020
(n=131)

2016
(n=312)

19%

37%

28%

Total qui font usage 
de l’outil 



1. USAGE DES TECHNOLOGIES SELON LES PROCESSUS D’AFFAIRES
1.1 Entreprise
1.1.4 Informatique décisionnelle

20

2%

4%

10%

16%

14%

15%

16%

65%↓

58%↓

BI (Business Inelligence ou informatique
décisionnelle)

Applications de type "Web Analytics",
"Social Analytics", "Predictive Analytics"

ou "Video Content Analytics"

Usage très intensif Usage assez intensif Usage peu intensif Usage pas du tout intensif Aucun usage

Selon vous, quel usage votre entreprise fait-elle des technologies suivantes?

Base : l’ensemble des répondants (n=131) 

42%↑ 29%

35%↑

Les outils informatiques conçus pour faciliter la prise de décision sont encore peu utilisés par les entreprises manufacturières de la
Capitale-Nationale, mais on remarque tout de même une augmentation significative du pourcentage des entreprises qui disent faire
usage de chacune de ces technologies, soit une hausse de 13 points pour les applications analytiques et de 18 points pour les outils
d’informatique décisionnelle.

2020
(n=131)

2016
(n=312)

17%

Total qui font usage 
de l’outil 



1. USAGE DES TECHNOLOGIES SELON LES PROCESSUS D’AFFAIRES
1.1 Entreprise
1.1.5 Infonuagique 

21

13%

13%

16%

18%↑

22%

24%↑

15%

22%↑

22%

12%↑

10%

10%↑

42%↓

33%↓

28%↓

Informatique en nuage pour les serveurs
virtuels (virtualisation)

Informatique en nuage pour des
applications (ex. messagerie ou

applications bureautiques)

Informatique en nuage pour du stockage
de données

Usage très intensif Usage assez intensif Usage peu intensif Usage pas du tout intensif Aucun usage

Selon vous, quel usage votre entreprise fait-elle des technologies suivantes?

Base : l’ensemble des répondants (n=131) 

72%↑

59%↑

67%↑

Ses nombreux avantages font en sorte que l’infonuagique est de plus en plus utilisée par les entreprises, et le nombre d’utilisateurs
continuera d’augmenter au cours des prochaines années.*

Cette hausse du niveau d’intensité de l’utilisation de ces outils s’accompagne d’une diminution du pourcentage de celles qui n’en font aucun usage. Les
baisses varient de 24 à 32 points de pourcentage.

Entre trois et quatre entreprises sur dix font un usage intensif de cette technologie pour les fonctions présentées ci-dessous.

*Source : http://www.entrepriseroe.ca, 2019.

2020
(n=131)

2016
(n=312)

45%

34%

35%

Total qui font usage 
de l’outil 

http://www.entrepriseroe.ca/
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1. USAGE DES TECHNOLOGIES SELON LES PROCESSUS D’AFFAIRES
1.2 Conception et production 

2%

1%

3%

2%↓

6%↓

20%↓

2%

4%

6%

9%

9%

17%

8%

12%↑

3%

13%↑

17%↑

9%

15%↑

18%↑

13%↑

14%↑

12%↑

16%↑

73%↓

65%↓

75%

62%↓

56%↓

38%

FMS (Flexible Manufacturing System ou système de
fabrication flexible)

PLM (Product Lifecycle Management ou gestion du
cycle de vie des produits)

Robots

MES (Manufacturing Execution System ou système 
d’exécution de la fabrication)

MRP (Manufacturing Resource Planning ou
planification des ressources de production)

Logiciel de design de produit, DAO (dessin assisté par
ordinateur) 2D et/ou 3D

Usage très intensif Usage assez intensif Usage peu intensif Usage pas du tout intensif Aucun usage

Selon vous, quel usage votre entreprise fait-elle des technologies suivantes?

Base : l’ensemble des répondants

62%

15%

44%↑

38%↑

25%

35%↑

27%↑

18%

12%

21%

57%

29%

Encore aujourd’hui, la plupart des outils numériques de conception et de production sont utilisés par une faible proportion des
entreprises sondées. Toutefois, on remarque que, pour la plupart des technologies évaluées, le pourcentage d’entreprises qui en font
usage, peu importe le niveau d’intensité, a augmenté de façon significative.

2020
(n=131)

2016
(n=312)

Total qui font usage 
de l’outil 
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6%↓

18%

9%

11%

17%↑

8%

12%↑

12%↑

56%↓

51%

MRP (Manufacturing Resource Planning ou
planification des ressources de production)

Progiciel de gestion ERP, SCM

Usage très intensif Usage assez intensif Usage peu intensif Usage pas du tout intensif Aucun usage

1. USAGE DES TECHNOLOGIES SELON LES PROCESSUS D’AFFAIRES
1.3 Approvisionnement 

Selon vous, quel usage votre entreprise fait-elle des technologies suivantes?

Base : l’ensemble des répondants

49%

44%↑ 29%

40%

Afin de faciliter la gestion de l’approvisionnement, 44% des entreprises utilisent un logiciel MRP, ce qui correspond à une hausse de 15
points par rapport à 2016.

Plus de la moitié des entreprises sondées se classent dans les non-usagers.

2020
(n=131)

2016
(n=312)

Total qui font usage 
de l’outil 



1. USAGE DES TECHNOLOGIES SELON LES PROCESSUS D’AFFAIRES
1.4 Logistique
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3%

8%

11%

12%

5%

8%

9%

9%

11%

10%

20%

13%

17%↑

11%↑

17%↑

9%

64%↓

63%

43%↓

57%↓

WMS (Warehouse Management Systems ou 
système de gestion d’entrepôts)

Technologies de traçabilité (ex. : codes à barres,
RFID (Radio Frequency Identification), NFC (Near

Field Communication), bluetooth)

Accès virtuel (par les fournisseurs, les clients)
aux applications internes (ex. : extranet)

CRM Customer Relationship Management ou
progiciel de gestion de la relation client)

Usage très intensif Usage assez intensif Usage peu intensif Usage pas du tout intensif Aucun usage

Selon vous, quel usage votre entreprise fait-elle des technologies suivantes?

Base : l’ensemble des répondants

43%↑

37%

18%

57%↑

36%↑

40%

34%

20%

Trois des quatre technologies servant aux activités de logistiques connaissent une hausse significative du pourcentage d’entreprises qui
en font l’usage, et ce, peu importe l’intensité.

Cependant, tout comme les outils numériques qui supportent les activités de conception, de production et d’approvisionnement, ils sont peu
utilisés, et seulement une ou deux entreprises sur dix en font un usage intensif.

2020
(n=131)

2016
(n=312)

Total qui font usage 
de l’outil 



1. USAGE DES TECHNOLOGIES SELON LES PROCESSUS D’AFFAIRES
1.5 Ventes, marketing et service à la clientèle 

25

11%

12%

10%

20%↑

23%

9%

9%

15%

26%

26%

13%

13%↑

23%

25%

21%

10%↑

9%↑

13%

8%

10%↑

57%↓

57%↓

39%↓

21%↓

20%

Site Web transactionnel (ecommerce) – B2B ou 
B2C

CRM Customer Relationship Management ou
progiciel de gestion de la relation client)

Support à distance

Médias sociaux (ex. : Wiki, forums de discussion,
réseaux sociaux, messagerie instantanée

Site Web informationnel

Usage très intensif Usage assez intensif Usage peu intensif Usage pas du tout intensif Aucun usage

Selon vous, quel usage votre entreprise fait-elle des technologies suivantes?

Base : l’ensemble des répondants

80%

61%↑

79%↑

43%↑

43%↑ 25%

28%

51%

81%

66%

Les outils numériques jouent un rôle dans la réalisation des activités de vente, de marketing et de service à la clientèle d’une plus
grande proportion d’entreprises qu’auparavant, à l’exception du site Web informationnel, qui était déjà utilisé par la grande majorité
d'entre elles.

Les médias sociaux ont d'ailleurs fait un gain de 16 points de pourcentage quant à la proportion des usagers intensifs.

Pour diffuser de l’information et entrer en communication avec leurs clients actuels et potentiels, près de la moitié des entreprises consultées
utilisent intensivement leur site Web informationnel (49%) et les médias sociaux (46%).

2020
(n=131)

2016
(n=312)

Total qui font usage 
de l’outil 



1. USAGE DES TECHNOLOGIES SELON LES PROCESSUS D’AFFAIRES
1.6 Outils utilisés par un plus grand pourcentage d’entreprises
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Base : l’ensemble des répondants
Total Augmentation 

(n=131) (en points de pourcentage)

Pourcentage d’usagers

Informatique en nuage pour des applications (ex. messagerie ou applications bureautiques) 67% 32 pts

Applications mobiles pour les clients 69% 32 pts

Applications propres à l’entreprise pour la gestion à distance 77% 31 pts

Informatique en nuage pour du stockage de données 72% 27 pts

Informatique en nuage pour les serveurs virtuels 58% 24 pts

Accès virtuel 57% 23 pts

Outils de cyberconférence 40% 21pts

Wi-Fi dans les usines 75% 21 pts

PLM (Product Lifecycle Management ou gestion du cycle de vie des produits) 35% 20 pts

Site Web transactionnel (ecommerce) 43% 18 pts

Site Web transactionnel 43% 18 pts

Informatique décisionnelle (BI) 35% 18 pts

Plateforme de collaboration en ligne 73% 17 pts

MES (Manufacturing Execution System ou système d’exécution de la fabrication)  38% 17 pts

GED (gestion électronique des documents) 56% 16 pts

WMS (Warehouse Management Systems ou système de gestion d’entrepôts) 36% 16 pts

MRP (Manufacturing Resource Planning ou planification des ressources de production) 44% 15 pts

FMS ( Flexible Manufacturing System ou système de fabrication flexible) 27% 15 pts

CRM Customer Relationship Management ou progiciel de gestion de la relation client) 43% 15 pts

Médias sociaux 79% 13 pts

Applications de type «Web Analytics», etc. 42% 13 pts

Wi-Fi dans les bureaux 96% 12 pts

Progiciel de gestion : ERP/SCM 49% 11 pts

Support à distance 61% 10 pts

Suite bureautiques  95% 8 pts



1. USAGE DES TECHNOLOGIES SELON LES PROCESSUS D’AFFAIRES
1.7 Différences entre exportateurs et non-exportateurs 
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Base : l’ensemble des répondants
Total Exportateurs Non-exportateurs

(n=131) (n=62) (n=69)

Usage très ou assez intensif des outils numériques

Wi-Fi dans les bureaux 84% 93% 76%

Wi-Fi dans les usines 52% 64% 40%

Applications mobiles pour les clients 32% 42% 22%

Suite bureautiques  73% 93% 57%

Progiciel de gestion : ERP/SCM 28% 52% 7%

GED (gestion électronique des documents) 36% 55% 19%

Accès virtuel 20% 30% 8%

Plateforme de collaboration en ligne 13% 23% 3%

Outils de cyberconférence 19% 32% 8%

Médias sociaux 46% 62% 33%

Applications de type «Web Analytics», etc. 12% 20% 6%

Informatique en nuage pour les serveurs virtuels 32% 48% 18%

Informatique en nuage pour du stockage de données 39% 57% 24%

Informatique en nuage pour des applications (ex. messagerie ou applications 
bureautiques) 

36% 48% 26%

MRP (Manufacturing Resource Planning ou planification des ressources de 
production)

15% 28% 1%

MES (Manufacturing Execution System ou système d’exécution de la 
fabrication)  

11% 17% 5%

WMS (Warehouse Management Systems ou système de gestion d’entrepôts) 8% 16% 1%

Technologies de traçabilité 16% 28% 4%

CRM Customer Relationship Management ou progiciel de gestion de la relation 
client)

21% 37% 7%

Site Web informationnel 49% 67% 32%

Site Web transactionnel (ecommerce) 20% 35% 6%

Support à distance 25% 37% 12%

Les exportateurs font un usage plus intensif de la grande majorité des outils numériques sur lesquels ils ont été questionnés.



1. USAGE DES TECHNOLOGIES SELON LES PROCESSUS D’AFFAIRES
1.6 Différences entre exportateurs et non-exportateurs 
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Les non-exportateurs sont plus critiques que par le passé quant
à la performance des TIC qu’ils utilisent pour réaliser leurs
activités d’affaires.

En effet, ils sont proportionnellement moins nombreux à les trouver
adéquates et plus nombreux à trouver qu’elles sont sous-utilisées.

3%

40%

45%

10%

47%

39%

TIC performantes TIC adéquates pour le
moment

TIC sous-utilisées

2020 (n=62) 2016 (n=153)

Comment jugez-vous la performance de vos TIC au regard de 
vos activités de vente hors Québec?

Comment jugez-vous la performance de vos TIC au regard de vos 
activités en général?

7%

34%

48%

6%

53%

33%

TIC performantes TIC adéquates pour le
moment

TIC sous-utilisées

2020 (n=68) 2016 (n=159)

↑

↑

Non-exportateursExportateurs

La plupart des exportateurs croient que leurs outils
numériques pourraient être utilisés davantage (45%).

Ils sont tout de même 40% à trouver qu’elles sont adéquates.

Le complément à 100% est attribuable à la non-réponse. 



2. MATURITÉ NUMÉRIQUE



37%

44%

49%

51%

56%

26%

27%

15%

21%

25%

22%

19%

19%

18%

15%

15%↑

10%

17%

10%

4%

Fabrication

Acquisition du matériel d’emballage et 
d’expédition

Design

Acquisition des équipements de fabrication et
des fournitures de production

Commande des matières premières

Usage très ou assez intensif du numérique Usage peu ou pas du tout intensif   du numérique

Activité réalisée sans usage du numérique Nous ne réalisons jamais cette activité

2. MATURITÉ NUMÉRIQUE
2.1 Chez les exportateurs 
2.1.1 En matière de conception et de fabrication

3030

Maintenant, quel usage votre entreprise fait-elle des TIC pour réaliser chacune des activités suivantes?

Base : les exportateurs (n=62)

Usage très ou assez 
intensif du numérique

2016 
(n=153)

60%

44%

54%

41%

49%

↓

Tout comme en 2016, environ la moitié des exportateurs disent faire une utilisation (très ou assez) intensive des TIC pour effectuer
leurs commandes de matières premières (56%), l’acquisition des équipements de fabrication et des fournitures de production (51%) et
le design de leurs produits (49%).



2. MATURITÉ NUMÉRIQUE
2.1 Chez les exportateurs 
2.1.2 En matière de finances et de comptabilité 

3131

54%

78%

38%

46%

67%

24%

27%↑

21%

13%

12%

10%

24%

15%

2%

La gestion de la fluctuation du taux de change des devises

La conversion des devises lors des encaissements

Facturation (saisie, paiement)

Usage très ou assez intensif du numérique Usage peu ou pas du tout intensif   du numérique

Activité réalisée sans usage du numérique Nous ne réalisons jamais cette activité

51%

Maintenant, quel usage votre entreprise fait-elle des TIC pour réaliser chacune des activités suivantes?

Base : les exportateurs (n=62)

Pour les activités de facturation, la majorité des entreprises exportatrices (67%) utilisent intensivement les TIC.

Pour chacune des activités ci-dessous, les résultats sont statistiquement comparables à ceux de 2016.

Usage très ou assez 
intensif du numérique

2016 
(n=153)



2. MATURITÉ NUMÉRIQUE
2.1 Chez les exportateurs
2.1.3 En matière de marketing  

3232

20%

18%

11%

13%

14%

31%

35%↑

34%

14%

14%↓

16%↓

44%

36%

37%

Étude de marché pour la vente hors
Québec

Analyse des clientèles hors Québec
ciblées et de leurs besoins

Analyse de la concurrence dans les pays
des clientèles hors Québec ciblées

Usage très ou assez intensif du numérique Usage peu ou pas du tout intensif du numérique

Activité réalisée sans usage du numérique Nous ne réalisons jamais cette activité

17%

*Cette question n’était pas posée en 2016.
Le total différent de 100% est attribuable à l’arrondissement à l’entier. 

Maintenant, quel usage votre entreprise fait-elle des TIC pour réaliser chacune des activités suivantes?

Base : les exportateurs (n=62)

En matière d’analyse de la concurrence, des clientèles et des marchés hors Québec, entre 11% et 14% des manufacturiers exportateurs
utilisent les TIC intensivement.

Notons toutefois que plus du tiers des répondants disent ne jamais réaliser ces activités.

Usage très ou assez 
intensif du numérique

2016 
(n=153)



2. MATURITÉ NUMÉRIQUE
2.1 Chez les exportateurs
2.1.4 En matière de ventes

3333

n.d.

↓

29%

35%

31%

19%

11%

13%

29%

33%

Échanges à travers vos réseaux de vente
pour vos ventes hors Québec

Échanges à travers vos réseaux de vente
au Québec*

Usage très ou assez intensif du numérique Usage peu ou pas du tout intensif du numérique
Activité réalisée sans usage du numérique Nous ne réalisons jamais cette activité

50%

*Cette question n’était pas posée aux exportateurs en 2016.

↓

Maintenant, quel usage votre entreprise fait-elle des TIC pour réaliser chacune des activités suivantes?

Base : les exportateurs (n=62)

Cette année, une plus faible proportion des exportateurs disent faire un usage intensif des TIC pour faciliter les échanges à travers leurs
réseaux de vente hors Québec, soit 29%, contre 50% en 2016. Il faut toutefois noter que les pourcentages sont statistiquement similaires
pour les autres choix de réponse, ce qui signifie qu’autant d’entreprises les utilisent pour réaliser ces activités, mais que moins estiment
le faire de façon intensive.

Usage très ou assez 
intensif du numérique

2016 
(n=153)



2. MATURITÉ NUMÉRIQUE
2.1 Chez les exportateurs
2.1.5 En matière d’expédition

34

Maintenant, quel usage votre entreprise fait-elle des TIC pour réaliser chacune des activités suivantes?

Base : les exportateurs (n=62) 

49%

60%

26%

35%

53%

24%

35%↑

28%

14%

12%

13%

36%

18%

6%

Remises de taxes étrangères

Production des formulaires de douanes

Expédition des produits

Usage très ou assez intensif du numérique Usage peu ou pas du tout intensif du numérique

Activité réalisée sans usage du numérique Nous ne réalisons jamais cette activité

28%

Usage très ou assez 
intensif du numérique

2016 
(n=153)

↓

Cette année, les entreprises interrogées sont statistiquement moins nombreuses à affirmer qu’elles utilisent les TIC de façon intensive
pour la production des formulaires douaniers.

Pour l’expédition des produits et les remises de taxes étrangères, les résultats sont comparables avec ceux de 2016.



2. MATURITÉ NUMÉRIQUE
2.1 Chez les exportateurs
2.1.6 En matière de service à la clientèle

3535

28%

30%

28%

32%

25%

28%

15%

19%

32%

21%

Le traitement des règles différentes selon les pays exportés
(ex. : lois et règlements sur les politiques de retour, la période

de garantie, les conditions de remboursement, etc.)

La gestion des formulaires et des transactions de retour de
marchandises

Usage très ou assez intensif du numérique Usage peu ou pas du tout intensif du numérique

Activité réalisée sans usage du numérique Nous ne réalisons jamais cette activité
↓

Maintenant, quel usage votre entreprise fait-elle des TIC pour réaliser chacune des activités suivantes?

Base : les exportateurs (n=62) 

Pour le service à la clientèle, les résultats présentés sont statistiquement similaires à ceux obtenus en 2016. On peut donc toujours dire
qu’une entreprise sur trois fait un usage intensif des TIC pour effectuer la gestion des formulaires et des transactions de retour de
marchandises (32%) et pour le traitement des diverses règlementations selon les pays d'exportation (28%).

Usage très ou assez 
intensif du numérique

2016 
(n=153)



10%

11%

15%

16%

22%

57%

33%

26%

23%

25%

25%

19%

24%

24%↓

35%↓

9%↓

28%↓

19%↓

33%↓

39%↓

27%↑

50%↑

25%↑

5%

Marketing

Service à la clientèle

Expédition

Ventes

Conception et fabrication

Finances

Usage très ou assez intensif du numérique Usage peu ou pas du tout intensif du numérique

Activité réalisée sans usage du numérique Nous ne réalisons jamais cette activité

2. MATURITÉ NUMÉRIQUE
2.2 Chez les non-exportateurs

36

Maintenant, quel usage votre entreprise fait-elle des TIC pour réaliser chacune des activités suivantes?

Base : les non-exportateurs (n=69)

↓

39%

18%

28%

18%

31%

26%

↓

↓

↓

Les TIC ont gagné en popularité auprès des entreprises non exportatrices en ce qui concerne la gestion des finances, car 57% d’entre
elles les utilisent maintenant de façon intensive, contre 39% en 2016.

Elles sont proportionnellement moins nombreuses à en faire un usage régulier pour faciliter les activités liées aux ventes (16%, contre 28% en 2016) et
au marketing (10%, contre 26%), mais elles sont aussi plus nombreuses à avoir répondu qu’elles ne réalisaient jamais ces activités.

Usage très ou assez 
intensif du numérique

2016 
(n=159)
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2.3 Différences entre exportateurs et non-exportateurs 
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↓

↓

↓

↓

Tout comme le démontraient les résultats obtenus lors de l’édition 2016 de cette étude, on constate que les entreprises
manufacturières qui vendent leurs produits à l’extérieur de la province font un usage plus intensif des TIC pour la plupart des activités
d’affaires que les non-exportatrices.

Afin de mettre en évidence l’utilisation plus intensive des TIC par les entreprises manufacturières exportatrices, les activités d’affaires montrant des
différences significatives sont reprises dans le tableau ci-dessous.

Base : l’ensemble des répondants

Exportateurs Non-exportateurs

(n=62) (n=69)

USAGE TRÈS OU ASSEZ INTENSIF DU NUMÉRIQUE 

Activités de marketing en général 77% 43%

Commande des matières premières 56% 28%

Acquisition des équipements de fabrication et des fournitures de production 51% 18%

Design 49% 28%

Acquisition du matériel d’emballage et d’expédition 44% 9%

Échanges à travers vos réseaux de vente au Québec 35% 16%

Expédition des produits 53% 15%

La gestion des formulaires et des transactions de retour de marchandises 32% 11%
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14%

0%

21%

19%

54%

86%

13%

5%

15%

15%

63%

81%

Nous n’avons pas de catalogue en ligne de 
nos produits

Autres

Sur un ou des sites tiers

Sur votre ou vos propre(s) application(s)
mobile(s)

Sur vos médias sociaux

Sur votre ou vos propre(s) site(s) Internet

2020 (n=62)  2016  (n=153)

Non-exportateursExportateurs

Maintenant, sur quelle(s) plateforme(s) présentez-vous vos produits en ligne?
Mentions multiples

31%

3%

3%

13%

37%

62%

29%

0%

5%

8%

26%

63%

Nous n’avons pas de catalogue en 
ligne de nos produits

Autres

Sur un ou des sites tiers

Sur votre ou vos propre(s)
application(s) mobile(s)

Sur vos médias sociaux

Sur votre ou vos propre(s) site(s)
Internet

2020 (n=69)  2016  (n=159)

2. MATURITÉ NUMÉRIQUE
2.3 Différences entre exportateurs et non-exportateurs 

Les exportateurs utilisent les différentes plateformes de ventes en ligne de façon plus accrue que les non-exportateurs. Ils sont
notamment plus nombreux à opérer leur(s) propre(s) site(s) Internet transactionnel(s) (81%, contre 63%) et à vendre leurs produits par
le biais de leur(s) page(s) sur les médias sociaux (63%, contre 26%).

Notons aussi que seulement 13% des exportateurs n’ont pas de catalogue en ligne de leurs produits, contre 29% des non-exportateurs.

Pour les deux sous-groupes, les résultats sont similaires à ceux de 2016.



3%

37%

35%

21%

5%

4%

34%

42%

16%

4%

Je ne sais pas / Je préfère ne pas
répondre

Aucune maîtrise

Niveau de base

Niveau intermédiaire

Niveau avancé

2020 (n=68)  2016  (n=159)
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2. MATURITÉ NUMÉRIQUE
2.4 Niveau de maîtrise pour les ventes

Le total différent de 100% est attribuable à l’arrondissement à l’entier.

1%

17%

31%

28%

23%

2%

18%

36%

32%

13%

Je ne sais pas / Je préfère ne
pas répondre

Aucune maîtrise

Niveau de base

Niveau intermédiaire

Niveau avancé

2020 (n=62)  2016  (n=153)

Non-exportateursExportateurs

Selon vous, quel est le niveau de maîtrise de votre entreprise relativement aux TIC utilisées pour…

…vendre ses produits?…vos ventes hors Québec?

L’usage plus accru des technologies numériques par les exportateurs transparaît dans l’évaluation qu’ils font de leur maîtrise de ces
outils.

En effet, ces derniers sont plus nombreux à estimer détenir un niveau de maîtrise au moins intermédiaire des TIC pour vendre leurs produits à
l’étranger (45%, contre 20% des non-exportateurs pour vendre leurs produits localement).

Total 
avancé + intermédiaire :

2020 : 45%
2016 : 51%

Total 
avancé + intermédiaire :

2020 : 20%
2016 : 26%
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2. MATURITÉ NUMÉRIQUE
2.5 Compétences numériques 
2.5.1 Des employés

La moitié des entreprises sondées estiment que leurs employés possèdent les compétences numériques requises pour réaliser
efficacement leur travail, ce qui représente une diminution de dix points de pourcentage par rapport à 2016.

Cette baisse s’explique par une diminution importante chez les exportateurs. Ces derniers estimaient davantage que leurs employés avaient
les compétences numériques nécessaires à la réalisation de leurs tâches en 2016, le niveau d’accord connaissant une baisse significative de 20
points (46%, contre 66% en 2016).

En 2018, 43% des dirigeants d’entreprises sondés dans le cadre de l’étude portant sur le défi numérique des cinq prochaines années disaient
avoir défini des plans de développement de compétences en matière d’usage des technologies pour la majorité de leurs employés, ce qui
semble transparaître dans l’évaluation de leurs compétences numériques actuelles.

24%

12%

18%

30%

34%

32%

15%

14%

14%

12%

27%

19%

10%

10%

10%

Non-exportateurs (n=69)

Exportateurs (n=62)

Tous les répondants (n=131)

Totalement en accord Plutôt en accord Ni en accord, ni en désaccord

Plutôt en désaccord Totalement en désaccord

60%

52%

66%

Total en accord*
2016

*Total en accord réfère à la somme des choix de réponse «Totalement en accord» et «Plutôt en accord».
Le complément à 100% est attribuable à la non-réponse.

Les employés (excluant les membres de la direction) de mon entreprise possèdent 
toutes les compétences numériques requises pour réaliser efficacement leur travail.

Total en accord* : 50% ↓

Total en accord* : 54%

Total en accord* : 46% ↓

(n=312)

(n=159)

(n=153)
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En ce qui concerne la direction des entreprises, 60% des répondants estiment que leur équipe de direction possède toutes les
compétences numériques requises pour réaliser efficacement leur travail.

Ces résultats sont statistiquement similaires entre les exportateurs et les non-exportateurs, ainsi qu’entre les deux éditions de l’étude.

Aussi, tout comme en 2016, les répondants donnent encore l’impression de surestimer leurs compétences numériques, vu la faible utilisation qu’ils
disent faire de nombreux outils numériques. Le fait que l’évaluation soit faite par un membre de la direction explique aussi, en partie, pourquoi les
compétences numériques des employés sont peut-être sous-estimées et que celles de l’équipe de direction peuvent être surestimées.

24%

20%

22%

35%

43%

38%

28%

12%

20%

8%

20%

13%

2%

5%

3%

Non-exportateurs (n=69)

Exportateurs (n=62)

Tous les répondants (n=131)

Totalement en accord Plutôt en accord Ni en accord, ni en désaccord

Plutôt en désaccord Totalement en désaccord

67%

63%

71%

Total en accord*
2016

*Total en accord réfère à la somme des choix de réponse «Totalement en accord» et «Plutôt en accord».
Le complément à 100% est attribuable à la non-réponse.

L’équipe de direction de mon entreprise possède toutes les compétences 
numériques requises pour réaliser efficacement son travail.

Total en accord* : 60% 

Total en accord* : 59%

Total en accord* : 63% 

(n=312)

(n=159)

(n=153)

2. MATURITÉ NUMÉRIQUE
2.5 Compétences numériques 
2.5.2 De l’équipe de direction
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3. IMPACTS DU NUMÉRIQUE SUR LES ACTIVITÉS
3.1 Sur la fabrication des produits
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2%

17%

15%

15%

19%

34%

5%

15%

23%

16%

22%

19%

Je ne sais pas / Je préfère ne pas
répondre

Pas du tout

Un peu

Modérément

Beaucoup

Énormément

2020 (n=62)  2016  (n=153)

Dans quelle mesure les TIC facilitent-elles vos tâches au moment de la conception 
et de la fabrication des produits?

Non-exportateursExportateurs

8%

33%

17%

16%

13%

12%

7%

35%

23%

16%

12%

8%

Je ne sais pas / Je préfère ne pas
répondre

Pas du tout

Un peu

Modérément

Beaucoup

Énormément

2020 (n=69)  2016  (n=159)

↓

Total 
énormément + beaucoup + 

modérément :
2020 : 57%
2016 : 68%

Total 
énormément + beaucoup + 

modérément :
2020 : 36%
2016 : 41%

La majorité (57%) des exportateurs sont d’avis que les technologies facilitent considérablement la réalisation des tâches liées à la
conception et à la fabrication de leurs produits. Qu’ils soient plus nombreux que les non-exportateurs à être de cet avis est cohérent
avec le fait qu’ils les utilisent plus intensivement.

Ces résultats sont similaires à ceux obtenus en 2016.

Le total différent de 100% est attribuable à l’arrondissement à l’entier.
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3.2 Sur les ventes hors Québec
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7%

14%

10%

20%

19%

30%

4%

18%

19%

25%

21%

12%

Je ne sais pas / Je préfère ne pas
répondre

Pas du tout

Un peu

Modérément

Beaucoup

Énormément

2020 (n=62)  2016  (n=153)

Dans quelle mesure les TIC facilitent-elles la réalisation de vos 
activités de vente hors Québec?

Base : les exportateurs

Le total supérieur à 100% est attribuable à l’arrondissement à l’entier.

5%

20%

18%

24%

34%

4%

17%

26%

28%

24%

Je ne sais pas / Je préfère ne pas
répondre

Aucun

Faible

Moyen

Fort

2020 (n=62)  2016  (n=153)

↓

Total 
énormément + beaucoup + 

modérément :
2020 : 58%
2016 : 69%

Quel lien faites-vous entre la performance de vos ventes hors 
Québec et l’utilisation des TIC?

Base : les exportateurs

Malgré qu’ils soient proportionnellement moins nombreux à juger
que les TIC facilitent énormément la réalisation de leurs activités de
vente hors Québec (12%, contre 30% en 2016), la majorité des
exportateurs (58%) considèrent toujours que celles-ci ont un effet
facilitateur considérable.

Ils sont statistiquement aussi nombreux, en proportion, à
croire qu’il existe un fort (24%) ou un moyen lien (28%)
entre leurs performances de ventes à l’étranger et
l’utilisation des TIC.
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3.3 Sur l’expédition des produits hors Québec
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4%

20%

3%

19%

19%

19%

10%

23%

16%

16%

23%

12%

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre

Pas du tout

Un peu

Modérément

Beaucoup

Énormément

2020 (n=62)  2016  (n=153)

Dans quelle mesure les TIC améliorent-elles l’expédition de vos 
produits hors Québec?
Base : les exportateurs

Le total différent de 100% est attribuable à l’arrondissement à l’entier.

Total 
énormément + beaucoup + 

modérément :
2020 : 51%
2016 : 57%

La moitié des exportateurs (51%) sont d’avis que les technologies améliorent considérablement le processus d’expédition de leurs
produits à l’extérieur de la province, ce qui est comparable au résultat obtenu en 2016.

Rappelons que, précédemment, 53% des répondants de ce groupe ont mentionné faire un usage très ou assez intensif des TIC pour leurs activités
d’expédition (voir p.34).
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Base : l’ensemble des répondants

TOTAL Exportateurs 
Non-

exportateurs

(n=131) (n=62) (n=69)

Oui 3% 5% 2%

Non 90% 86% 93%

Base : l’ensemble des répondants

TOTAL Exportateurs 
Non-

exportateurs

(n=131) (n=62) (n=69)

Oui 11% 16% 5%

Non 86% 80% 92%

Le complément à 100% est attribuable à la non-réponse.

Parmi les entreprises interrogées, très peu (3%) disent
avoir réalisé le programme d’audit 4.0 du ministère de
l’Économie et de l’Innovation.

11% de l’ensemble des entreprises manufacturières se
sont doté d’un plan numérique pour guider leur
transformation dans ce domaine.

Les entreprises exportatrices sont plus nombreuses à
suivre un tel plan.

Les questions suivantes portent sur la démarche et les projets des entreprises quant à leur transformation numérique et à l’implantation de nouveaux
outils technologiques facilitant la réalisation de leurs activités d’affaires.

Avez-vous réalisé, dans votre entreprise, le programme d’audit 4.0 du ministère de 
l’Économie et de l’Innovation?

Suivez-vous un plan numérique pour guider votre transformation numérique?
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Le complément à 100% est attribuable à la non-réponse.
Considérant sa faible taille (n<30), les résultats de ce sous-groupe sont présentés à titre indicatif seulement. 

Base : l’ensemble des répondants

TOTAL Exportateurs 
Non-

exportateurs

(n=131) (n=62) (n=69)

AUCUN 42% 32% 50%

TOTAL AU MOINS UN 48% 55% 43%

1 projet 12% 13% 12%

De 2 à 5 projets 26% 35% 19%

6 projets et plus 10% 7% 12%

Ne sais pas 10% 13% 8%

Combien de projets numériques avez-vous réalisés lors des trois (3) 
dernières années?

48% des entreprises ont répondu avoir réalisé au moins
un projet numérique au cours des trois dernières
années.

Les exportateurs ont répondu «aucun» dans une
proportion significativement plus faible, et de «2 à 5
projets», dans une proportion plus élevée.

Base : ceux qui ont réalisé au
moins un projet numérique au
cours des trois dernières années

TOTAL Exportateurs 
Non-

exportateurs

(n=67) (n=40) (n=27)*

Moins de 10 000 $ 41% 32% 54%

De 10 000 $ à 49 999 $ 28% 34% 20%

De 50 000 $ à 99 999 $ 11% 6% 16%

De 100 000 à 499 999 $ 12% 15% 8%

De 500 000 $ à 999 999 $ 2% 4% 0%

1M $ et plus 2% 3% 1%

Ne sais pas 4% 6% 2%

Quelle est la valeur moyenne des investissements faits lors de ces projets?

Parmi celles qui ont réalisé au moins un projet
numérique, huit entreprises sur dix (80%) estiment que
la valeur de leurs investissements est inférieure à
100 000 $
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Le complément à 100% est attribuable à la non-réponse.
Considérant sa faible taille (n<30), les résultats de ce sous-groupe sont présentés à titre indicatif seulement. 

Base : l’ensemble des 
répondants

TOTAL Exportateurs 
Non-

exportateurs

(n=131) (n=62) (n=69)

AUCUN 25% 17% 33%

TOTAL AU MOINS UN 55% 59% 42%

1 projet 12% 10% 15%

De 2 à 5 projets 32% 48% 19%

6 projets et plus 10% 11% 8%

Ne sais pas 20% 14% 24%

Combien de projets numériques prévoyez-vous réaliser d’ici les trois (3) 
prochaines années?

La majorité des entreprises (55%) envisage débuter ou
continuer leur virage numérique en réalisant au moins
un projet numérique au cours des trois prochaines
années.

Avec une proportion de 59%, les entreprises qui
exportent leurs produits sont plus nombreuses à
planifier la réalisation d’au moins un projet numérique
au cours des trois prochaines années (contre 42% des
non-exportatrices). La moitié (48%) prévoient même
en réaliser de deux à cinq.

Base : ceux qui prévoient réaliser
au moins un projet numérique au
cours des trois prochaines
années

TOTAL Exportateurs 
Non-

exportateurs

(n=77) (n=49) (n=28)*

Moins de 10 000 $ 32% 16% 56%

De 10 000 $ à 49 999 $ 37% 50% 19%

De 50 000 $ à 99 999 $ 9% 9% 7%

De 100 000 à 499 999 $ 11% 15% 6%

De 500 000 $ à 999 999 $ 2% 0% 5%

1M $ et plus 2% 4% 0%

Ne sais pas 7% 7% 7%

Quelle est la valeur moyenne des investissements qui seront faits 
lors de ces projets?

Parmi celles qui prévoient réaliser au moins un projet
numérique, huit entreprises sur dix (78%) estiment aussi
que la valeur de leurs investissements sera inférieure à
100 000 $
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• Elles sollicitent surtout leurs clients par l’entremise de représentants présents sur les marchés hors Québec, mais elles réalisent tout de même
48% de leur chiffre d’affaires grâce aux ventes sur Internet.

• Parmi les entreprises qui n’exportent pas, 23% l’ont déjà fait et l’expérience leur a généralement été profitable. Il est toutefois peu probable que,
dans l’ensemble, les non-exportateurs distribuent leurs produits à l’extérieur du Québec dans la prochaine année.
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Propension à exporter

Des 131 entreprises qui ont répondu, 62 (47%) exportent leurs produits à l’extérieur des frontières du Québec, que ce soit de
manière régulière ou occasionnelle. Cette proportion est similaire au résultat obtenu en 2016, qui était de 49%.

• Ces entreprises sont proportionnellement plus nombreuses à compter plus de 20 employés, tandis que celles qui n’exportent pas leurs produits
en comptent majoritairement moins de cinq.

• Leur chiffre d’affaires est considérablement plus élevé. En effet, près de la moitié d’entre elles réalisent un chiffre d’affaires annuel de plus de
2,5 M$, tandis que sept entreprises non exportatrices sur dix n’atteignent pas le million.

• Elles distribuent surtout leurs produits en Ontario, aux États-Unis et dans les provinces de L’Ouest canadien et les Territoires.



2%

3%

18%

12%

8%

57%

3%

3%

14%

15%

11%

54%

Je ne sais pas / Je préfère ne pas
répondre

100%

De 75 à 99,9 %

De 50 à 74,9 %

De 25 à 49,9 %

De 1 à 24,9 %

2020 (n=62) 2016 (n=153)
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PROFIL DES EXPORTATEURS

.
*Cette question était formulée différemment en 2016. Elle comprenait un choix de réponse de plus, qui était inclus dans le TOTAL EXPORTATEURS, soit «Nous vendons nos produits à
l’extérieur du Québec, mais à l’intérieur du Canada seulement», d’où la somme inégale à 100% pour cette colonne.

Base : l’ensemble des répondants
2020 Total 2016

(n=131) (n=312)

En matière de ventes hors Québec, lequel des profils suivants
correspond davantage à la situation de votre entreprise?*

TOTAL EXPORTATEURS 47% 49%*

Nous vendons nos produits hors 

Québec de façon régulière.
28% 26%

Nous vendons nos produits hors 

Québec de façon occasionnelle.
19% 16%

TOTAL NON-EXPORTATEURS 52% 51%

Nous ne vendons pas nos produits hors 

Québec, mais nous avons l’intention de 

le faire à l’avenir.

12% 15%

Nous ne vendons pas nos produits hors 
Québec, et nous n’avons pas l’intention 
de le faire à l’avenir.

41% 36%

Je ne sais pas / Je préfère ne pas 
répondre

1% 0%

La question ci-dessous a permis de classer les entreprises
manufacturières selon qu’elles exportent ou non leurs produits à
l’extérieur du Québec. Les pages suivantes présentent les
résultats aux questions qui n’étaient posées qu’aux exportateurs,
ainsi que quelques différences entre les deux types d’entreprises
(exportateurs vs non-exportateurs).

Proportion du chiffre d'affaires réalisé hors Québec par les entreprises 
exportatrices ayant participé à l’enquête

Parmi les entreprises répondantes, un peu plus d’une sur deux
(54%) réalise moins de 25% de son chiffre d’affaires en vendant ses
produits à l’extérieur du Québec.



10%

8%

13%

7%

13%

14%

18%

11%

42%

46%

65%

70%

3%

3%

4%

8%

8%

9%

11%

14%

14%

33%

38%

52%

66%

69%

Pays du Moyen Orient

Inde

Mexique

Pays d'Afrique

Pays de l'Océanie

Chine

Autres pays d'Europe*

Pays d'Asie (autres que Chine et Inde)

Pays d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale et Antilles

Pays de l'Union européenne*

Provinces atlantiques

Provinces de l'Ouest et Territoires

États-Unis

Ontario

2020 (n=62) 2016 (n=153)

Parmi les exportateurs sondés, au total : 

88% exportent à l’intérieur du Canada.

92% vendent leurs produits sur le territoire 
de l’Amérique du Nord. 

75% les distribuent à l’extérieur du Canada, 
en direction du monde entier.
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PROFIL DES EXPORTATEURS

*En 2016, les choix de réponse étaient «Pays de l'Europe de l’Est» et «Pays de l’Europe de l’Ouest».

Répartition des pays selon les zones d’exportation
Mentions multiplesC’est surtout vers l’Ontario (69%), les États-Unis (66%) et les

provinces de l’Ouest et les Territoires (52%) que les
exportateurs manufacturiers de la Capitale-Nationale dirigent
leurs produits.
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Le total différent de 100% est attribuable à l’arrondissement à l’entier.

Base : les exportateurs
Mentions multiples

Exportateurs
2020 

Exportateurs
2016 

(n=62) (n=153)

De quelle manière votre entreprise vend-elle ses produits sur les marchés 
hors Québec?

Par des représentants de l’entreprise 

présents sur les marchés hors Québec
44% 56%

Par l’intermédiaire d’agences (brokers) 

présentes sur les marchés hors Québec
26% 32%

TOTAL INTERNET 38% 42%

Par son ou ses propre(s) site(s) Internet 

transactionnel(s)
36% 39%

Par sa ou ses propre(s) application(s) 
mobile(s) transactionnelle(s)

14% 11%

Par des sites Internet transactionnels tiers 
(ex. : Amazon dans le B2C ou une 
plateforme de commerce inter-
entreprises dans le B2B)

7% 17%

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 24% 15%

38% des exportateurs sondés utilisent au moins une des trois
méthodes de ventes par Interne. Parmi eux, presque tous opèrent
leur(s) propre(s) site(s) Internet transactionnel(s).

1%

35%

7%

1%

4%

4%

48%

Je ne sais pas / Je préfère ne pas
répondre

Nous ne vendons pas en ligne

100%

De 75 à 99,9 %

De 50 à 74,9 %

De 25 à 49,9 %

De 1 à 24,9 %

Quel est le pourcentage de vos ventes sur le Web sur le total de vos ventes 
réalisées hors Québec au cours des 12 derniers mois?

Base : les exportateurs (n=62)

Aussi, près de la moitié des exportateurs (48%) réalisent moins
de 25% de leur chiffre d’affaires en vendant leurs produits sur le
Web, et ils sont 35% à ne pas y distribuer du tout leurs produits.
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PROFIL DES EXPORTATEURS

Dans quelle mesure l’encaissement des devises pose-t-il 
problème à votre entreprise?
Base : les exportateurs (n=62)

0% 1%
5% 7%

79%

Énormément Beaucoup Modérément Un peu Pas du tout

1%

2%

11%

52%

69%

Autres

Livre Sterling (£)

Euro (€)

$US

$CAD

Dans quelle(s) devise(s) facturez-vous vos clients hors Québec?
Base : les exportateurs (n=62)

Mentions multiples

Les devises canadiennes et américaines sont utilisées nettement plus couramment que les autres, et leur encaissement, tout comme
celui des autres devises, ne pose aucun problème à la majorité des entreprises sondées.

Le complément à 100% est attribuable à la mention multiple ou à la non-réponse. 
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PROFIL DES EXPORTATEURS 

Le total différent de 100% désigne la non-réponse ou à l’arrondissement à l’entier.

Taille des entreprises en termes de nombre d’employés et 
selon qu’elles exportent ou non 

Non-exportateursExportateurs

1%

6%

5%

14%

21%

17%

18%

18%

2%

2%

5%

12%

22%

24%

10%

24%

De 500 à 999 employés

De 250 à 499 employés

De 100 à 249 employés

De 50 à 99 employés

De 20 à 49 employés

De 10 à 19 employés

De 5 à 9 employés

Moins de 5 employés

2020 (n=62) 2016 (n=153)

0%

0%

1%

3%

12%

19%

19%

43%

0%

0%

1%

2%

9%

20%

11%

55%

De 500 à 999 employés

De 250 à 499 employés

De 100 à 249 employés

De 50 à 99 employés

De 20 à 49 employés

De 10 à 19 employés

De 5 à 9 employés

Moins de 5 employés

2020 (n=69) 2016 (n=159)

En général, les entreprises qui exportent leurs produits comptent un plus grand nombre d’employés. Plus de la moitié des entreprises
qui ne vendent pas leurs produits hors du Québec emploient moins de cinq personnes (55%), contre le quart (24%) des entreprises
exportatrices.
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PROFIL DES EXPORTATEURS 

Le total différent de 100% désigne la non-réponse ou l’arrondissement à l’entier.

Taille des entreprises en termes de chiffre d’affaires et 
selon qu’elles exportent ou non.

7%

8%

2%

10%

12%

14%

14%

16%

17%

8%

5%

1%

11%

9%

19%

18%

11%

18%

Je ne sais pas / Je préfère ne pas
répondre

50 millions $ et plus

De 25 à 49,9 millions $

De 10 à 24,9 millions $

De 5 à 9,9 millions $

De 2,5 à 4,9 millions $

De 1 à 2,49 millions $

De 500 000 $ à 999 999 $

Moins de 500 000 $

2020 (n=62) 2016 (n=153)

9%

0%

0%

2%

3%

6%

25%

15%

41%

8%

1%

0%

4%

0%

6%

13%

25%

43%

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre

50 millions $ et plus

De 25 à 49,9 millions $

De 10 à 24,9 millions $

De 5 à 9,9 millions $

De 2,5 à 4,9 millions $

De 1 à 2,49 millions $

De 500 000 $ à 999 999 $

Moins de 500 000 $

2020 (n=69) 2016 (n=159)

Non-exportateursExportateurs

Le chiffre d’affaires des exportateurs est généralement plus élevé. En effet, ils sont moins nombreux à affirmer que leur chiffre d’affaires
est inférieur à 1 M$.

Pour leur part, les non-exportateurs interrogés sont proportionnellement moins nombreux, cette année, à réaliser plus de 1M$ en chiffre d’affaires
(24%, contre 36% en 2016).

Total 
plus de 1M $ :

2020 : 24%↓
2016 : 36%

Total 
plus de 1M $ :

2020 : 63%
2016 : 60%
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Que ce soit, par exemple, pour communiquer avec les clients 
ou répondre à des commandes, votre entreprise est-elle 
capable de faire affaire dans chacune des langues suivantes?

Mentions multiples

TOTAL OUI 
Oui, pour tout type 

d’activités 
Oui, mais seulement  pour 

certaines activités

Exportateurs
Non-

exportateurs
Exportateurs

Non-
exportateurs

Exportateurs
Non-

exportateurs

(n=62) (n=69) (n=62) (n=69) (n=62) (n=69)

Français 96% 97% 96% 97% 4% 3%

Anglais 91% 52% 91% 52% 9% 31%

Espagnol 28% 9% 12% 2% 17% 6%

Chinois 8% 2% 4% 0% 3% 2%

Arabe 5% 3% 2% 0% 3% 3%

Portugais 5% 2% 0% 0% 5% 2%

L’anglais, le français et l’espagnol sont les langues les mieux maîtrisées par les entreprises lorsqu’il est question de réaliser leurs activités 
commerciales avec les clients étrangers.

Les résultats pour chacune des langues évaluées sont similaires à ceux de 2016. 
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En général, les entreprises exportatrices se comparent de façon
plutôt positive par rapport à leurs concurrents.

Elles estiment que :

• Leurs produits sont de qualité supérieure;

• Elles les vendent à des prix similaires;

• Leurs délais de production et de livraison sont similaires ou plus
courts;

Elles semblent cependant moins satisfaites du taux de croissance de
leurs ventes hors Québec et du retour sur investissement sur ces
marchés qu’en 2016.

Base : les exportateurs
2020 2016

(n=62) (n=159)

La qualité de vos produits est…

Plus élevée / Beaucoup plus élevée 68% 70%

Similaire 25% 25%

Plus faible / Beaucoup plus faible 4% 3%

Le prix de vos produits est…

Plus élevé / Beaucoup plus élevé 36% 29%

Similaire 41% 55%

Plus faible / Beaucoup plus faible 18% 13%

Vos délais de production sont…

Plus courts / Beaucoup plus courts 40% 39%

Similaires 45% 46%

Plus longs / Beaucoup plus longs 8% 8%

Vos délais de livraison sont…

Plus courts / Beaucoup plus courts 48% 34%

Similaires 44% 46%

Plus longs / Beaucoup plus longs 3% 8%

La croissance de vos ventes sur vos marchés hors Québec est…

Plus élevée / Beaucoup plus élevée 33% 25%

Similaire 30% 32%

Plus faible / Beaucoup plus faible 23% 24%

La croissance de vos parts de marché sur vos marchés sont…

Plus élevée / Beaucoup plus élevée 31% 27%

Similaire 27% 28%

Plus faible / Beaucoup plus faible 27% 29%

Par rapport à vos principaux concurrents sur vos marchés hors Québec,...

Le complément à 100% est attribuable à la non-réponse. 

Votre satisfaction par rapport…

Base : les exportateurs

(n=62) (n=159)

Au taux de croissance des ventes sur vos marchés hors Québec est...

Plutôt élevée / Très élevée 18% 31%

Ni élevé, ni faible 41% n.d.

Très faible / Plutôt faible 38% n.d.

Au retour sur investissement sur vos marchés hors Québec est... 

Plutôt élevée / Très élevée 24% 47%

Ni élevé, ni faible 43% n.d.

Très faible / Plutôt faible 26% n.d.
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FREINS À L’EXPORTATION
Selon les non-exportateurs

La plupart des entreprises qui ont déjà exporté leurs produits
trouvent que l’expérience leur a été profitable.

Avez-vous déjà vendu vos produits en dehors du Québec par le passé?
Base : les non-exportateurs (n=69)

Oui : 23%

Non : 77%

72%

18%

10%

Profitable Non profitable Je ne sais pas / Je préfère
ne pas répondre

Comment qualifieriez-vous votre expérience passée de ventes hors 
Québec?

Base : les non-exportateurs qui ont déjà vendu leurs produits à 
l’extérieur du Québec (n=14)*

Considérant sa faible taille (n<30), les résultats de ce sous-groupe sont présentés à titre indicatif seulement. 

23% des non-exportateurs sondés ont déjà vendu leurs
produits à l’extérieur de la province de Québec.
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FREINS À L’EXPORTATION
Selon les non-exportateurs

À l’heure actuelle, une minorité des entreprises non-exportatrices sondées ont de l’intérêt pour l’exportation de leurs produits. En
effet, seulement 16% démontrent un fort niveau d’intérêt, et seulement 7% croient qu’il est peut-être probable qu’elles le fassent au
cours des 12 prochains mois.

7%
9%

16%

34% 34%

Énormément
intéressée

Très intéressée Modérément
intéressée

Peu intéressée Pas du tout
intéressée

Quel est le niveau d’intérêt de votre entreprise à vendre les produits qu’elle 
fabrique en dehors du Québec?

Base : les non-exportateurs (n=69)

Intéressée
16%

Quelle est la probabilité que votre entreprise vende les produits qu’elle 
fabrique en dehors du Québec au cours des 12 prochains mois?

Base : les non-exportateurs (n=69)

4% 3%

39%

49%

Forte Moyenne Faible Nulle

Probable
7%

Le complément à 100% est attribuable à la non-réponse. 
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FREINS À L’EXPORTATION
Selon les non-exportateurs

La capacité de production limitée (38%) et la méconnaissance des marchés hors Québec (28%) sont toujours les principaux freins à
l’exportation des entreprises manufacturières de la Capitale-Nationale.

Pour quelle(s) raison(s) votre entreprise ne vend-elle pas ses 
produits en dehors du Québec?

Base : les non-exportateurs 
Mentions multiples

1%

14%

19%

14%

16%

19%

19%

19%

12%

31%

33%

9%

7%

8%

9%

11%

13%

16%

16%

20%

28%

38%

Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

Les risques de l'exportation sont trop élevés

Nos TIC actuelles ne sont pas adaptées pour vendre en dehors du
Québec

Difficultés d'accès au financement à l'exportation

Notre personnel a besoin de formation

Réglementations en vigueur et barrières non tarifaires

Les coûts de l'exportation sont trop élevés

Notre personnel ne parle pas la langue des clients ciblés/hors
Québec

Nos produits sont moins bien positionnés que ceux de la
concurrence sur les marchés hors Québec

Méconnaissance des marchés hors Québec

Nous n'avons pas la capacité de production requise pour exporter

2020 (n=69)  2016  (n=159)
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LES FREINS À L’EXPORTATION 
Selon les exportateurs

Le complément à 100% est attribuable à la non-réponse. 

4%

6%

10%

9%

7%

14%

17%

8%

11%

11%↓

15%

19%

20%

24%

36%↑

23%

15%

26%

14%↑

29%↑

25%

21%

23%

22%

26%

25%

13%

14%

15%

25%

29%

19%

30%

11%

11%

Nous rencontrons des difficultés dans la négociation de nos 
contrats à l’international

Nous avons détecté des enjeux liés à la protection de notre
propriété intellectuelle

Nous avons rencontré des difficultés d’accès au financement 
à l’exportation

Les risques de l’exportation sont trop élevés

Nous n’avons pas la capacité de production requise pour 
augmenter nos exportations 

Nous avons détecté des enjeux liés à la conformité
réglementaire et aux barrières non tarifaires

Les coûts de l’exportation sont trop élevés

Totalement en accord Plutôt en accord Ni en accord, ni en désaccord

Plutôt en désaccord Totalement en désaccord

Indiquez dans quelle mesure vous êtes en accord avec les énoncés suivants :
Basse : les exportateurs 

Total
En accord

2020
(n=62)

2016
(n=153)

41%

26%

32%

34%

24%

21%

17%↓

12%

17%

14%

25%

27%

33%

36%

Les coûts trop élevés sont maintenant le frein à l’exportation sur lequel le plus grand nombre d’exportateurs sont en accord (41%), suivi
des enjeux liés à la conformité règlementaire et aux barrières non tarifaires (34%) et de la capacité de production limitée (26%).
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