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INTRODUCTION

LE CONTEXTE ET LES OBJECTIFS

Le RDÉE Canada et ses membres soutiennent 
la Francophonie canadienne en appuyant le 
développement économique des communautés 
francophones et acadienne. Les entreprises 
présentes dans ces communautés représentent 
une force économique importante pour le 
développement économique des diverses 
provinces, des territoires ou plus globalement, 
des régions canadiennes et du pays. 

Plusieurs de ces entreprises font face à des 
contraintes reliées au commerce interprovincial 
et interrégional. Dans le but de faciliter 
les échanges commerciaux des entreprises 
francophones et acadienne avec leurs pairs 
d’autres régions, provinces ou territoires, 
le RDÉE Canada a mandaté les services 
d’une consultante pour réaliser une étude 
dont les objectifs ont été les suivants : 

1.  Déterminer les défis (contraintes, 
problématiques, normes, lois)  
du commerce interprovincial  
et interrégional ;

2.  Identifier des pistes de solution 
et des opportunités de commerce 
interprovincial et interrégional ;

3.  Définir le potentiel commercial 
lié au développement du marché 
francophone canadien de certains 
secteurs d’activités en particulier.

LA MÉTHODOLOGIE

Plusieurs sources d’information ont été 
utilisées pour effectuer la collecte de 
données, notamment les sites Internet 
d’organisations nationales ayant des ressources 
sur le commerce interprovincial, les secteurs 
porteurs et les PME canadiennes (Industrie 
Canada, Statistique Canada, la BDC, les 
agences économiques, les chambres de 
commerce et les associations sectorielles).

Il est à noter que cette étude ne comprend 
pas d’informations détaillées sur les PME 
francophones ou bilingues par région, certaines 
données et statistiques n’étant pas disponibles.

L’information qui a été recueillie et analysée 
peut servir de stratégie pour le RDÉE Canada 
et ses membres pour favoriser les échanges 
commerciaux entre les provinces, les territoires 
et les différentes régions canadiennes.

NOTE : Pour simplifier la lecture, l’emploi 
des termes « commerce interprovincial » 
inclut aussi généralement le commerce 
avec ou entre les territoires du Nord.
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SOMMAIRE EXÉCUTIF

LES CONTRAINTES POUR LES 
ENTREPRISES FAISANT DU COMMERCE 
INTERPROVINCIAL OU INTERRÉGIONAL

La croissance des PME qui se livrent au 
commerce interprovincial ou interrégional peut 
rencontrer des obstacles externes ou internes. 
Les obstacles externes les plus fréquents sont, 
les fluctuations de la demande de produits 
ou de services, la hausse du coût des intrants 
et l’intensification de la concurrence. Les 
obstacles internes les plus fréquents sont, le 
fait de consacrer trop de temps aux opérations 
courantes, la surveillance insuffisante des 
opérations de l’entreprise afin d’apporter des 
améliorations et la pénurie de main-d’œuvre.

LES NORMES, LOIS ET RÉGLEMENTATIONS 
EN VIGUEUR LIMITANT LE COMMERCE 
INTERPROVINCIAL OU INTERRÉGIONAL

Les entreprises qui effectuent du commerce 
interprovincial ou interrégional peuvent 
également faire face à des normes, lois et 
réglementations, selon le lieu et le secteur 
d’opérations. Les secteurs auxquels elles doivent 
se conformer comprennent les marchés publics, 
l’énergie, la transformation des ressources 
naturelles, l’agriculture et l’agroalimentaire, 
les services éducatifs, l’équipement électrique, 
la construction, la finance et la santé.  

Les entreprises peuvent aussi avoir des 
obligations administratives lorsqu’elles font 
des affaires dans plus d’une province ou 
d’un territoire, comme l’enregistrement 
de l’entreprise, la fiscalité, la propriété 
intellectuelle, le marketing et la publicité, 
la certification des professions de même 
que celle des métiers de leurs employés.

Il existe plusieurs arrangements afin de faciliter 
le commerce interprovincial ou interrégional 
et de permettre l’accroissement du commerce 
entre les provinces et territoires. Ceux-ci portent 
principalement sur le commerce de produits ou 
services, sur l’investissement et sur la mobilité de 
la main-d’œuvre dans des secteurs spécifiques.

LES SECTEURS D’ACTIVITÉS ET LEUR 
POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL POUR LE 
MARCHÉ FRANCOPHONE

On peut trouver des opportunités de 
développement commercial dans plusieurs 
secteurs qui ont déjà une grande valeur pour 
les échanges interprovinciaux, qui ont reçu le 
plus d’investissements privés et publics, qui 
sont en force dans chaque région du pays ou 
dans celles où l’on trouve déjà une grande 
proportion de travailleurs francophones.

Ainsi, les secteurs qui ont le plus grand potentiel 
d’échanges interprovinciaux ainsi que le plus 
grand pourcentage de PME se livrant au 
commerce interprovincial à l’échelle canadienne 
sont ceux de la fabrication, du commerce de 
gros, du transport et de l’entreposage, des 
industries du savoir, des services professionnels, 
techniques et scientifiques et le secteur primaire.

LES ENTREPRISES DE LA FRANCOPHONIE 
ÉCONOMIQUE CANADIENNE POUVANT 
CONTRIBUER ET BÉNÉFICIER DU 
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Plusieurs types d’entreprises de la Francophonie 
économique canadienne peuvent contribuer 
et bénéficier du développement commercial, 



4 LE POTENTIEL DES ÉCHANGES COMMERCIAUX ENTRE LES PROVINCES,  
LES TERRITOIRES ET LES RÉGIONS POUR LES ENTREPRISES FRANCOPHONES ET ACADIENNE

SOMMAIRE EXÉCUTIF

notamment celles qui prévoient prendre 
de l’expansion dans d’autres provinces 
ou territoires, celles qui sont bilingues et 
emploient un grand nombre de travailleurs 
francophones ou celles qui ont une grande 
proportion de clientèle francophone telles que 
les entreprises québécoises désirant prendre 
de l’expansion à l’extérieur du Québec et 
les entreprises étrangères francophones 
qui ont une présence au Canada. 

Selon Statistique Canada1, les PME qui se 
livrent au commerce interprovincial ont 
tendance à être plus âgées et plus grandes 
que celles qui n’en font pas. Ces entreprises 
emploient plus de travailleurs et sont plus 
innovatrices. Elles sont également axées sur 
les exportations et la croissance. Les PME 
qui effectuent des ventes dans d’autres 
provinces ont aussi tendance à avoir un plus 
grand besoin de financement externe.

Or, une grande proportion des PME 
francophones sont petites et ont relativement 
peu d’expérience dans le commerce 
interprovincial, elles ont donc besoin de 
soutien et de ressources pour y parvenir. 

LES STRATÉGIES ET PARTENARIATS 
CLÉS AU NIVEAU NATIONAL

Mettre en place des stratégies pour percer et 
prendre de l’expansion à l’échelle canadienne, 
requiert de développer des alliances stratégiques 
entre les entreprises, des partenariats stratégiques 
avec des organisations et d’intégrer des chaînes 

de valeurs. En complément des services 
offerts par le RDÉE Canada et ses membres, 
les organisations d’intérêt sont celles qui 
peuvent fournir des ressources sur le commerce 
interprovincial, accroître la clientèle d’entreprises 
francophones, promouvoir les fournisseurs 
francophones à l’échelle canadienne ou organiser 
des activités pour soutenir la croissance et 
l’expansion des PME dans des secteurs clés. 

Le RDÉE Canada et ses membres pourraient 
ainsi développer des partenariats pour les 
entreprises francophones avec des organismes 
de développement économique, des organismes 
gouvernementaux et des sociétés d’État, des 
associations et chambres de commerce et 
des associations sectorielles. Chacun de ces 
partenaires peut jouer un rôle, soit dans le 
soutien à la croissance et à l’expansion des 
entreprises à l’échelle nationale, soit dans le 
partage de ressources, le renforcement sectoriel 
de la présence de francophones, l’attrait et la 
rétention d’investissements privés ou encore 
le réseautage et le maillage d’entreprises.  

LES AUTRES DÉMARCHES

Enfin, organiser des activités de réseautage et 
développer une stratégie de marketing et de 
communications et accroître la visibilité de la 
Francophonie économique canadienne pourrait 
servir les entreprises francophones et encourager 
les PME à faire du commerce interprovincial. 

1  Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises, 2011. 
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SECTION 1 –  LES CONTRAINTES POUR LES ENTREPRISES FAISANT DU COMMERCE INTERPROVINCIAL ET INTERRÉGIONAL

Les obstacles internes et externes à 
la croissance des entreprises
Selon un récent rapport d’Industrie Canada 
sur le profil des PME qui effectuent du 
commerce interprovincial2, les obstacles 
externes à la croissance des PME les plus 
fréquents sont, les fluctuations de la demande 
de produits ou de services, la hausse du coût des 
intrants et l’intensification de la concurrence. 
D’autres difficultés externes couramment 
citées par les PME sont l’obtention de 
financement et la pénurie de main-d’œuvre. 

Les obstacles internes qui sont également 
fréquents sont le fait de consacrer trop 
de temps aux opérations courantes et la 
surveillance insuffisante des opérations 
en vue d’y apporter des améliorations.

Les obstacles à la croissance variant 
selon le secteur d’activités
•  Pour le secteur primaire (agriculture, 

exploitation forestière, pêche, chasse, 
extraction minière, exploitation en carrière 
et extraction de pétrole et de gaz) : la 
réglementation gouvernementale ;

•  Pour le secteur des services professionnels, 
scientifiques et techniques : le maintien 
de rentrées de fonds suffisantes, le 
recrutement et le maintien des employés ;

•  Pour le secteur du commerce de gros : 
la hausse du coût des intrants, les 
fluctuations de la demande de produits 
ou de services, l’intensification de la 
concurrence, le fait de consacrer trop 
de temps aux opérations courantes et la 
surveillance insuffisante des opérations 
en vue d’y apporter des améliorations.

Les obstacles à la croissance 
variant selon la région
•  Pour la région de l’Atlantique : 

la pénurie de main-d’œuvre, la 
gestion du niveau d’endettement 
et l’obtention de financement ;

•  Pour le centre du Canada (Ontario 
et Québec) : les fluctuations de la 
demande de produits et services et 
l’intensification de la concurrence ;

•  Pour la région de l’Ouest : la hausse du coût 
des intrants, les fluctuations de la demande 
de produits ou de services et le temps trop 
élevé consacré aux opérations courantes ;

•  Pour les territoires du Nord : la 
pauvreté de l’information.

Les entreprises peuvent mettre en place des 
stratégies diverses pour contrer les obstacles 
internes et externes reliés à leur croissance. Elles 
peuvent accroître leur intelligence d’affaires, 
notamment en améliorant leurs connaissances 
des tendances du marché, des concurrents 
et des fluctuations de la demande reliées aux 
produits ou de services. Elles peuvent aussi 
développer des alliances stratégiques, que ce soit 
pour combler une pénurie de main-d’œuvre, 
financer un projet ou réduire leurs coûts. 

2  Pierce, Andrea. Direction générale de la petite entreprise, Profil des PME : le commerce interprovincial, Industrie Canada, novembre 2013.
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TABLEAU 1

LES OBSTACLES À LA CROISSANCE DES ENTREPRISES QUI FONT DU COMMERCE INTERPROVINCIAL 
(SELON LA RÉGION)

À noter que l’information n’est pas disponible pour les territoires du Nord.

 OUEST CENTRE ATLANTIQUE

OBSTACLES INTERNES

Gestion du niveau d’endettement X

Maintien de rentrées de fonds suffisantes X X

Surveillance insuffisante des opérations de l’entreprise  
en vue d’y apporter des améliorations

X

Connaissances insuffisantes des concurrents  
ou des tendances du marché

X

Trop de temps consacré aux opérations courantes X X

Recrutement et maintien des employés X
OBSTACLES EXTERNES

Pénurie de main-d’œuvre X

Fluctuations de la demande de produits ou de services X X X

Obtention de financement X

Réglementation gouvernementale X X

Hausse du coût des intrants X X X

Intensification de la concurrence X
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LES CONTRAINTES ADMINISTRATIVES 
ET RÉGLEMENTAIRES

Les entreprises qui effectuent du commerce 
interprovincial ou interrégional font face à 
plusieurs contraintes administratives lorsqu’elles 
font des affaires dans plus d’une province 
ou d’un territoire, comme l’enregistrement 
de l’entreprise, la fiscalité, la propriété 
intellectuelle, le marketing et la publicité, 
la certification des professions de même 
que celle des métiers de leurs employés.

Elles doivent également respecter les 
règlements (fédéraux ou provinciaux) de 
toutes sphères de compétence où elles exercent 
des activités commerciales. Les secteurs 
réglementés comprennent : l’agriculture 
et l’agroalimentaire, l’exploitation minière 
et l’exploration, les sciences de la vie, la 
construction, la restauration, les services 
reliés à l’éducation et les services financiers. 

Voir l’annexe 1 et l’annexe 2 à la fin de ce document pour plus de 

détails.

Les normes, les lois et la réglementation en 
vigueur limitant le commerce interprovincial 
Les entreprises doivent se conformer aux 
normes, lois et réglementations selon 
leur secteur d’opérations ou le lieu où 
elles opèrent. Les secteurs qui doivent se 
conformer à la juridiction en vigueur sont les 
marchés publics, l’énergie, la transformation 
des ressources naturelles, l’agriculture et 
l’agroalimentaire, les services éducatifs, les 
équipements électriques, la construction, la 
finance et la santé. Les entreprises doivent 
aussi respecter les normes qui portent sur le 
transport, l’environnement, la main-d’œuvre 
et les qualifications professionnelles.

SECTION 1 –  LES CONTRAINTES POUR LES ENTREPRISES FAISANT DU COMMERCE INTERPROVINCIAL ET INTERRÉGIONAL
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TABLEAU 2

LES NORMES, LES LOIS ET LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR (SELON LE SECTEUR)

LES SECTEURS LES DOMAINES SPÉCIFIQUES RÉFÉRENCES

Agriculture  
et agroalimentaire

Dans le secteur de l’agriculture et l’agroalimentaire, les 
entreprises doivent se conformer à diverses exigences 
réglementaires.
Il existe différents systèmes de gestion des approvisionnements  
des produits agricoles et des produits alimentaires.  

Agence canadienne d’inspection 
des aliments
Les règlements des agences 
provinciales et territoriales

Construction Les codes de la construction relèvent des autorités  
compétentes des provinces ou des territoires.

Le Code national du bâtiment 
(Commission canadienne 
des codes du bâtiment et de 
prévention des incendies) Les 
codes de construction des 
provinces et territoires

Éducation Les services de garde et les services éducatifs sont réglementés  
par les provinces et les territoires.

Les règlements des provinces et 
des territoires

Énergie Le traitement des biens et des services sur l’énergie peut varier 
d’une province à l’autre.

Les règlements des provinces et 
des territoires
Ressources naturelles Canada

Environnement Certains domaines reliés à la protection de l’environnement  
ont une réglementation au niveau provincial et/ou fédéral.

Les règlements des provinces et 
territoires
Environnement Canada

Équipements 
électriques

Les entreprises qui fabriquent, importent ou vendent de 
l’équipement électrique en Ontario doivent se conformer au 
Code de l’électricité de l’Ontario.

Le Code l’électricité de l’Ontario 
Electrical safety Authority
L’Association canadienne de 
normalisation

Finance En Ontario, les services financiers sont réglementés et les 
entreprises doivent se conformer aux exigences en matière 
de permis, de réglementation et d’enregistrement de la 
Commission des services financiers de l’Ontario.

La Commission des services 
financiers de l’Ontario
Le Ministère des services aux 
consommateurs de l’Ontario

Marchés publics Dans les marchés publics d’organisations locales, on peut trou-
ver des critères concernant l’approvisionnement qui favorisent 
des fournisseurs locaux.

Les différents marchés publics 
des provinces, territoires et 
municipalités

Ressources naturelles Les entreprises qui opèrent au Yukon doivent respecter les 
obligations et responsabilités en matière d’exploitation minière 
et d’exploration, de même que les exigences concernant le 
développement des ressources pétrolières. 
On peut trouver différentes réglementations en ce qui a trait 
à la transformation des produits forestiers, des poissons et des 
minéraux.

Les règlements des provinces et 
des territoires
Ressources naturelles Canada 

Restauration Il existe une réglementation pour les établissements de 
restauration publique en Saskatchewan.

Saskatchewan Ministry of Health
Santé Canada 

Santé En Alberta, il existe des directives réglementaires pour les 
entreprises qui mettent au point un nouveau dispositif médical 
ou un nouveau produit pharmaceutique, de même que les 
entreprises de biotechnologie ou de santé naturelle.

Regulatory Guidance, TEC 
Edmonton. Alberta 
Santé Canada

Transport On peut trouver différentes réglementations concernant les 
véhicules commerciaux, comme les normes de sécurité, le poids 
et les dimensions selon les provinces et territoires.

Les règlements des provinces  
et des territoires
Transport Canada
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L’ACCORD SUR LE COMMERCE 
INTÉRIEUR (ACI)  

L’Accord sur le commerce intérieur (ACI)3 
est une entente intergouvernementale entre 
le gouvernement fédéral et les gouvernements 
provinciaux et territoriaux. Il est entré en 
vigueur en 1995 et a pour but d’améliorer 
le commerce interprovincial en palliant 
les obstacles reliés à la libre circulation des 
personnes, des biens, des services et des 
investissements à l’intérieur du Canada. 
Tous les provinces et territoires du Canada 
sont signataires de l’ACI, à l’exception du 
Nunavut qui a le statut d’observateur.

La mise en œuvre de l’ACI a contribué 
à éliminer les barrières commerciales, à 
prévenir la création de nouvelles barrières et 
à harmoniser les normes interprovinciales. Le 
Comité sur le commerce intérieur se réunit 
chaque année pour examiner les progrès dans 
la réduction ou l’élimination des obstacles. 
L’accord porte sur la réduction des barrières 
commerciales dans onze domaines spécifiques.  

Les domaines reliés à l’entreprise 
1.  Les investissements : Éliminer les obstacles 

à l’investissement basés sur le lieu des 
sièges sociaux des entreprises en interdisant 
l’imposition de prescriptions liées au 
contenu et aux conditions d’achats locales.

2.  La mobilité de la main-d’œuvre : 
Retirer les exigences en matière de 
résidence des travailleurs en reconnaissant 
les qualifications professionnelles 
et en accommodant les différences 
dans les normes professionnelles.

3.  Les mesures et normes en matière de 
consommation : Harmoniser les normes 
de protection du consommateur dans les 
provinces et territoires pour permettre 
aux entreprises de profiter des économies 
de volume en desservant de plus grands 
marchés avec les mêmes produits. 

4.  Les communications : Garantir 
un accès équitable aux réseaux de 
télécommunications et à l’utilisation des 
services publics de télécommunications. 

5.  Les transports : Faire en sorte que les 
réglementations concernant les véhicules 
commerciaux (normes de sécurité, poids 
et dimensions) soient concordantes. 

6.  La protection de l’environnement : 
S’assurer que les mesures de protection 
de l’environnement ne deviennent 
pas des barrières non tarifaires.

Les domaines reliés aux secteurs de l’économie 
7.  Les produits agricoles et produits 

alimentaires : Éliminer les différentes 
barrières techniques entre les provinces 
comme les normes de produits ou 
de catégories et la réglementation en 
matière de végétaux et d’animaux.

8.  Les boissons alcoolisées : Repousser la 
discrimination en matière d’inscription 
au catalogue, l’établissement des prix, la 
distribution et la mise en marché entre les 
régies des alcools et les points de vente au 
détail dans les provinces et territoires. 

3  Aperçu de l’accord sur le commerce intérieur, Secrétariat du commerce intérieur,  http://www.ait-aci.ca/fr/ait/overview.htm

SECTION 1 –  LES CONTRAINTES POUR LES ENTREPRISES FAISANT DU COMMERCE INTERPROVINCIAL ET INTERRÉGIONAL
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9.  La transformation des ressources 
naturelles : Rejeter l’introduction 
de nouvelles barrières sur la 
transformation des produits forestiers, 
des poissons et des minéraux. 

10.  L’énergie : Harmoniser le traitement 
des biens et des services sur l’énergie. 

11.  Les marchés publics : Repousser les 
préférences sur les pratiques discriminatoires 
(caractéristiques techniques) destinées aux 
fournisseurs non résidants afin d’assurer 
un accès équitable aux marchés publics 
à tous les fournisseurs canadiens.

LES ENTENTES RÉGIONALES À 
L’INTÉRIEUR DU CANADA 

Plusieurs arrangements4 existent pour 
faciliter l’accroissement du commerce 
entre les provinces et les territoires ou à 
l’intérieur de chacune des régions (l’Ouest, 
l’Atlantique, le centre et les territoires). Ces 
arrangements portent sur le commerce de 
produits ou services, l’investissement et la 
mobilité de la main-d’œuvre dans des secteurs 
spécifiques (construction, agriculture et 
agroalimentaire, forêts et coopération).

Les PME peuvent maximiser les 
opportunités qu’offrent les ententes 
interprovinciales ou interrégionales, en 
créant des alliances stratégiques dans 
ces domaines où il y a des ententes.

Les PME peuvent aussi développer des 
alliances stratégiques complémentaires dans 
les domaines et les régions où les ententes 
commerciales sont encore inexistantes. 
Elles peuvent entre autres, utiliser les 
chaînes de valeurs des grandes entreprises 
ayant une présence à l’échelle nationale.

Voici la liste complète des arrangements 
entre les provinces dont peuvent 
bénéficier les entreprises :

L’Ouest
Colombie-Britannique, Alberta et 
Saskatchewan : Accord commercial du 
nouveau partenariat de l’Ouest.

Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et 
Manitoba : Protocole d’entente sur la réduction 
des obstacles au commerce interprovincial 
dans l’Ouest canadien : marchés publics.

Colombie-Britannique et Alberta : Accord 
sur le commerce, l’investissement et 
la mobilité de la main-d’œuvre.

Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, 
Manitoba et Yukon : Accord provisoire 
sur le commerce intérieur des produits 
agricoles et des produits alimentaires.

Colombie-Britannique et Yukon : Sous-
entente sur la forêt en vertu de l’Accord sur 
les relations intergouvernementales : lettre 
d’entente en vue de promouvoir l’échange 
mutuellement avantageux de billots.

4  Arrangements en vue de l’accroissement du commerce, Secrétariat du commerce intérieur, http://www.ait-aci.ca/index_fr/progress.htm
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Les territoires
Nunavut, Territoires du Nord-Ouest et 
Yukon : Accord de coopération du Nord.

Nunavut et Manitoba : Protocole d’entente 
sur la coopération et le développement.

Le centre 
Accord de libéralisation des marchés publics.

Accord de commerce et coopération.

Entente sur la mobilité de la main-
d’œuvre et la reconnaissance des 
qualifications professionnelles, des 
compétences et des expériences de travail 
dans l’industrie de la construction.

Entente sur les achats gouvernementaux 
et la mobilité de la main-d’œuvre dans 
l’industrie de la construction.

L’Atlantique
Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-
Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador : 
Entente sur les marchés publics de l’Atlantique.

Conditions générales normalisées 
des provinces de l’Atlantique pour 
les marchés de biens et services.

Convention sur la réglementation uniforme 
des poids et dimensions des véhicules lourds 
dans les provinces canadiennes de l’Atlantique.

Nouveau-Brunswick et Québec : Entente sur la 
mobilité de la main-d’œuvre et la reconnaissance 
des qualifications professionnelles, des 
compétences et des expériences de travail 
dans l’industrie de la construction.

Entente sur la libéralisation des marchés publics.

Accord de coopération.

Nouveau-Brunswick et Nouvelle-
Écosse : Entente de partenariat sur 
l’économie et la réglementation.

Terre-Neuve-et-Labrador et Québec : 
Entente sur la mobilité de la main-
d’œuvre et la reconnaissance des 
qualifications professionnelles, des 
compétences et des expériences de travail 
dans l’industrie de la construction.

3  Aperçu de l’accord sur le commerce intérieur, Secrétariat du commerce intérieur,  http://www.ait-aci.ca/fr/ait/overview.htm

SECTION 2

SECTION 1 –  LES CONTRAINTES POUR LES ENTREPRISES FAISANT DU COMMERCE INTERPROVINCIAL ET INTERRÉGIONAL
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SECTION 2
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SECTION 2 –  LES SECTEURS D’ACTIVITÉS ET LEUR POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL POUR LE MARCHÉ FRANCOPHONE

5  Statistique Canada, Tableau 386-0003, Tableaux entrées-sorties provinciaux, flux de commerce international et interprovincial, niveau 
sommaire, prix de base, 2009, Statistique Canada, Tableau 381-0031 : Production brute provinciale, selon le secteur et l’industrie, 2009 ; 
calculs d’Industrie Canada

6 Statistique Canada, Investissements privés et publics, 2013.

LA PROPENSION AU COMMERCE 
INTERPROVINCIAL SELON LE SECTEUR

Les secteurs d’activités où l’on trouve la plus 
grande valeur des échanges interprovinciaux 
donnent un bon indice des domaines 
où il y a un potentiel de développement 
pour le marché francophone. 

Selon les statistiques sur le flux du commerce 
interprovincial de 2009, les secteurs qui ont 
la plus grande valeur des échanges (incluant 
les PME et les grandes entreprises) sont5 : 

• La fabrication ;
• Le commerce de gros ;
• Le transport et l’entreposage ;
• Le secteur primaire ;
•  Tous les autres secteurs (incluant les soins 

de santé et l’assistance sociale, l’industrie 
de l’information et l’industrie culturelle 
des arts, des spectacles et des loisirs) ;

• Les services professionnels et techniques.

LA PART DES INVESTISSEMENTS 
DE CHAQUE RÉGION DU PAYS

Les secteurs qui ont reçu d’importants 
investissements6  dans diverses régions donnent 
des pistes aux entreprises francophones 
désireuses de prendre de l’expansion 
dans d’autres provinces ou territoires.

En 2012, la région de l’Ouest comptabilisait 
45,4 % des investissements au pays, l’Ontario 
29,6 %, le Québec 18,1 %, l’Atlantique 
6,0 % et les trois territoires 0,7 %. 

Les secteurs qui ont reçu le plus 
d’investissements dans chaque 
région en 2013 sont :

•  L’Ouest : l’extraction minière, l’extraction 
de pétrole et de gaz, le logement, les services 
publics, le transport et l’entreposage ;

•  L’Atlantique : le logement, la construction 
et les administrations et les services publics ;

•  L’Ontario : le logement, les administrations 
et les services publics, la fabrication, 
le transport et l’entreposage ;

•  Le Québec : le logement, les administrations 
et les services publics, la fabrication, 
l’extraction minière, l’extraction de pétrole 
et de gaz, le transport, l’entreposage, les 
soins de santé et l’assistance sociale ;

•  Les territoires : l’extraction minière, 
l’extraction de pétrole et de gaz, les 
administrations et les services publics, le 
logement et les services d’enseignement.
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LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Le commerce électronique représente une 
opportunité de croissance pour les entreprises 
francophones qui désirent promouvoir et 
vendre leurs produits et services en ligne. 

Selon de récentes données de Statistique 
Canada sur les tendances d’achat en ligne, 
les consommateurs canadiens sont surtout 
portés à acheter des produits et services reliés à 
l’industrie de l’information, l’industrie culturelle 
et l’industrie des arts, des spectacles et des 
loisirs. Puisque les entreprises francophones 
ont beaucoup de force et d’expertise dans 
ces industries (tourisme, mode, musique, 
littérature), elles auraient avantage à tirer profit 
du commerce électronique, en accompagnant 
cette démarche de bonnes stratégies de 
marketing et alliances stratégiques.

En 2010, les Canadiens ont passé près de 
114 millions de commandes en ligne, en 
moyenne 10 par personne. La valeur de ces 
commandes s’est chiffrée à 15,3 milliards de 
dollars, soit en moyenne 1 362 $ par personne 
par année. Cinquante-cinq pour cent (55 %) 
des acheteurs en ligne ont fait des préparatifs 
de voyage (réservations d’hôtel, achat de billets 
ou location d’automobile), 48 % ont acheté des 
billets de spectacles, environ 41 % ont acheté 
des livres, revues et journaux, 38 % ont acheté 
des vêtements, bijoux ou accessoires, 29 % ont 
acheté de la musique et 22 % ont acheté des 
logiciels. La plupart des consommateurs (83 %) 
ont passé une commande auprès d’entreprises 
au Canada, 60 % aux États-Unis et 18 % 
auprès de vendeurs d’autres pays. Près des trois 
quarts (74 %) des utilisateurs d’Internet ont 
fait du lèche-vitrine en ligne ou ont cherché 
des renseignements sur des biens et services 
sans nécessairement passer de commande.7

7  http://www.statcan.gc.ca/pub/11-402-x/2012000/chap/retail-detail/retail-detail01-fra.htm
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AUTRES SECTEURS PORTEURS 
SELON LES RÉGIONS

L’Ouest 
Selon Diversification de l’économie de 
l’Ouest Canada, la croissance économique 
en Colombie-Britannique, en Alberta, en 
Saskatchewan ou au Manitoba est fondée 
sur l’activité du secteur primaire8. Il y a 
plusieurs opportunités pour les entreprises 
francophones dans les domaines suivants :

• Agriculture ;
• Exploitation minière ;
• Foresterie ;
• Pétrole ;
• Gaz.

Le centre 
L’Ontario et le Québec ont de fortes 
économies et opèrent dans divers secteurs 
d’activités qui peuvent être d’intérêt 
pour les entreprises francophones.

Selon Investir en Ontario, ces opportunités 
sont dans les secteurs suivants9 :

• Aérospatiale
• Automobile
• Énergie propre
• Technologies propres
• Jeux numériques
• Services financiers
• Fabrication de produits alimentaires

•  Technologie de l’information et 
des télécommunications

• Sciences de la vie
• Matériaux de pointe et produits chimiques
• Technologies médicales
• Extraction minière
• Nanotechnologie
• Tourisme

Selon Investissement Canada, les 
opportunités dans la province du Québec 
sont dans les domaines suivants : 

• Aérospatiale
• Agriculture et agroalimentaire
• Automobile et matériel de transport terrestre
• Biopharmaceutique
• Construction
• Énergie (hydroélectrique et éolienne)
• Environnement
• Foresterie
• Services financiers 
• Génomique 
•  Technologies de l’information 

et des communications
• Technologies de l’information et logiciels
• Métaux légers
• Microélectronique
• Exploitation minière
• Multimédia
• Textiles
• Tourisme

SECTION 2 –  LES SECTEURS D’ACTIVITÉS ET LEUR POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL POUR LE MARCHÉ FRANCOPHONE

8   L’Ouest canadien, Diversification de l’économie de l’Ouest Canada, 11 octobre 2012, http://www.wd-deo.gc.ca/fra/243.asp
9  Secteurs de l’Ontario, Investir en Ontario, Ministère du développement économique du commerce et de l’emploi  

http://www.investinontario.com/fr/Pages/_ontario_sectors.aspx
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10  Au sujet du Canada atlantique, Agence de promotion économique du Canada atlantique, Gouvernement du Canada, 19 août 2013, 
http://www.acoa-apeca.gc.ca/fra/Jecherche/Pages/AusujetduCanadaatlantique.aspx

L’Atlantique 
Selon l’Agence de promotion économique du 
Canada atlantique (APECA), les secteurs 
traditionnels et de pointe10 qui représentent des 
opportunités pour les entreprises francophones 
de la région de l’Atlantique comprennent : 

• Aérospatiale et la défense  
• Électronique 
• Agriculture et l’agroalimentaire 
• Aquaculture 
• Biotechnologie 
• Construction 
• Énergie 
• Externalisation proche  
• Produits de la mer 
• Recherche développement 
•  Services aux entreprises et 

services professionnels 
•  Technologies de l’information 

et des communications 
• Technologies environnementales 
• Technologies océanologiques  

Les territoires 
Selon Investissement Canada, il y a 
beaucoup d’opportunités au Yukon, 
aux Territoires du Nord-Ouest et au 
Nunavut, dans les domaines suivants :

• Agriculture
• Exploitation et exploration minière
• Tourisme
• Production cinématographique et sonore
• Innovation et technologie
• Foresterie 
• Diamants 
• Énergie
• Pétrole et gaz
• Fourrures
• Pêche et chasse
• Arts et artisanat
• Construction
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Colombie-Britannique

•  Technologies de l’information 
et des communications

• Biotechnologie et sciences de la vie
• Fabrication de pointe
• Produits en bois à valeur ajoutée
• Agroalimentaire et produits du poisson
• Technologies énergétiques et électriques
• Exploitation minière
•  Centres de contacts et opérations 

de processus fonctionnels
•  Production cinématographique 

et télévisuelle
• Tourisme de villégiature

Alberta

•  Aérospatiale et défense
• Agroalimentaire
• Technologies et produits du bâtiment
• Génie et construction
• Produits et services environnementaux
• Services financiers
•  Technologies de l’information 

et des communications
• Sciences de la vie
• Fabrication du métal
• Pétrole et gaz
• Raffinage, pétrochimie et biochimie
• Tourisme
• Transport et logistique internationale

Saskatchewan 

• Agroalimentaire
• Énergie de remplacement et éco-industries
•  Biocarburants, bioproduits 

et biotransformation
• Foresterie
•  Technologies de l’information 

et des communications
• Sciences de la vie et biotechnologie
• Fabrication
• Minéraux 

Manitoba

• Aérospatiale
•  Négoce agricole : transformation et 

fabrication des produits alimentaires
• Biotechnologie et sciences de la vie
• Centres de ressources
• Énergie
• Services financiers
•  Technologies de l’information 

et des communications
• Mines, minéraux et pétrole
• Fabrication de matériel de transport

LES FORCES SECTORIELLES PAR RÉGION ET PROVINCE/TERRITOIRE11

L’Ouest 

SECTION 2 –  LES SECTEURS D’ACTIVITÉS ET LEUR POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL POUR LE MARCHÉ FRANCOPHONE

11  Investir au Canada, explorer le Canada, Le service des délégués commerciaux du Canada, Gouvernement du Canada,  
http://www.international.gc.ca/investors-investisseurs/index.aspx?lang=fra
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LES FORCES SECTORIELLES PAR RÉGION ET PROVINCE/TERRITOIRE

Le centre 

Ontario

•  Équipement de transport
• Produits du métal
• Transformation des aliments
• Produits chimiques
• Produits électriques et électroniques
• Véhicules motorisés, pièces et accessoires
• Machines et appareils mécaniques
• Matériel de communication et de téléphonie
• Métaux non ferreux et produits apparentés
• Médicaments

Québec

•  Québec 
• Aérospatiale
• Agriculture et agroalimentaire
• Automobile et matériel de transport terrestre
• Biopharmaceutique
• Construction
• Énergie (hydroélectrique et éolienne)
• Environnement
• Foresterie 
• Services financiers
• Génomique
•  Technologies de l’information 

et des communications
• Technologies de l’information et logiciels
• Métaux légers
• Microélectronique
• Exploitation minière
• Multimédia
• Textiles
• Tourisme 
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Nouveau-Brunswick

• Énergie
• Aérospatiale et défense
• Communications
• Composites
• Conception de logiciels et soutien technique
• Énergie
• Environnement
• Essais cliniques
• Fabrication de précision
• Fabrication modulaire
• Impartition des processus administratifs
• Produits du bois à valeur ajoutée
• Produits pharmaceutiques
• Réparations et remise à neuf
• Sciences de la santé et de la vie
• Sécurité
• Services de soutien et partagés
• Technologies d’apprentissage à la fine pointe
• Traitement chimique
• Transformation des aliments

Nouvelle-Écosse

• Services financiers
• Technologie de l’information
• Défense, sécurité et aérospatiale
• Industrie du pétrole et du gaz
• Fabrication
• Sciences de la vie
• Centres de contacts
• Jeux et médias interactifs

Île-du-Prince-Edward

• Aérospatiale
• Sciences biologiques
• Industries manufacturières diversifiées
•  Technologie de l’information 

et nouveaux médias
• Agroalimentaire et produits de la mer
• Services financiers

Terre-Neuve-et-Labrador 

• Pétrole et gaz
• Exploitation minière
• Technologies océaniques
• Fabrication
•  Technologies de l’information 

et des communications
• Aérospatiale et défense

LES FORCES SECTORIELLES PAR RÉGION ET PROVINCE/TERRITOIRE

L’Atlantique 

SECTION 2 –  LES SECTEURS D’ACTIVITÉS ET LEUR POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL POUR LE MARCHÉ FRANCOPHONE
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Yukon

• Exploitation et exploration minière
• Tourisme
• Production cinématographique et sonore
• Innovation et technologie
• Pétrole et gaz
• Foresterie

Territoires du nord-ouest 

• Agriculture
• Diamants
• Énergie
• Exploitation minière, pétrole et gaz
• Fourrures
• Pêches
• Tourisme

Nunavut 

• Tourisme
• Exploitation et prospection minière
• Pêche et chasse
• Arts et artisanat
• Construction

LES FORCES SECTORIELLES PAR RÉGION ET PROVINCE/TERRITOIRE

Les territoires
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LES SECTEURS D’ACTIVITÉS DES 
TRAVAILLEURS FRANCOPHONES

Les statistiques sur les secteurs d’activités 
des travailleurs francophones (la population 
active des Canadiens parlant le français 
comme première langue officielle) dressent 
un portrait des secteurs privilégiés par les 
travailleurs francophones à l’échelle du pays.12

Ces données sur la main-d’œuvre francophone 
nous donnent un aperçu des domaines 
d’expertise, de savoir-faire et d’innovation 
francophone par secteur et région et nous 
permettent de mieux en tirer profit.

À l’échelle nationale, la plus grande 
proportion de travailleurs francophones 
se trouve dans les secteurs suivants 
(classement par ordre d’importance) : 

1. Fabrication ;
2. Commerce de détail ;
3. Soins de santé et assistance sociale ;
4. Administration publique ;
5. Construction ;
6. Hébergement et services de restauration ;
7.  Services professionnels, 

scientifiques et techniques.

À l’échelle régionale, le classement par 
ordre d’importance se lit comme suit :

L’Ouest 
1. Soins de santé et assistance sociale ;
2.  Extraction minière et extraction 

de pétrole et de gaz ;
3. Construction ;

4. Agriculture ;
5. Foresterie ;
6. Pêche et chasse ;
7. Fabrication ;
8. Services d’enseignement ; et 
9. Administration publique.

Le centre 
1. Soins de santé et assistance sociale ;
2. Fabrication ;
3. Services d’enseignement ;
4.  Services professionnels, 

scientifiques et techniques ;
5. Administration publique ; et 
6. Commerce de détail.

L’Atlantique 
1. Fabrication ;
2. Soins de santé et assistance sociale ;
3. Commerce de détails ;
4. Agriculture ;
5. Foresterie ;
6. Pêche et chasse ;
7. Services d’enseignement ; et 
8. Administration publique.

Les territoires 
1. Administration publique ;
2. Services d’enseignement ;
3. Transport ;
4. Entreposage ;
5. Hébergement ; et 
6. Services de restauration.

SECTION 2 –  LES SECTEURS D’ACTIVITÉS ET LEUR POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL POUR LE MARCHÉ FRANCOPHONE

12   Recensement de 2006, Statistique Canada, http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/dp-pd/tbt/Rp-fra.cfm? 
LANG=F&APATH=3&DETAIL=0&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC=0&GID=0&GK=0&GRP=1&PID=99016&PRID= 
0&PTYPE=88971,97154&S=0&SHOWALL=0&SUB=0&Temporal=2006&THEME=70&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF=
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13   Recensement de 2006, Statistique Canada, http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/dp-pd/tbt/Rp-fra.cfm? LANG=F&APATH=3 
&DETAIL=0&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC=0&GID=0&GK=0&GRP=1&PID=99016&PRID=0&PTYPE=88971,97 
154&S=0&SHOWALL=0&SUB=0&Temporal=2006&THEME=70&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF= 

LES SECTEURS D’ACTIVITÉS DES TRAVAILLEURS FRANCOPHONES SELON LA RÉGION 
(la population active des Canadiens ayant le français comme première langue officielle parlée)13

L’Ouest 

Colombie-Britannique

 1.  Services d’enseignement
2.  Soins de santé et assistance sociale
3.  Construction
4.  Administration publique
5.  Fabrication
6.  Services professionnels, 

scientifiques et techniques
7.  Commerce de détail
8.  Hébergement et services de restauration

Alberta

1. Construction
2.  Services d’enseignement
3.  Commerce de détail
4.  Soins de santé et assistance sociale
5.   Extraction minière et extraction 

de pétrole et de gaz
6.  Administration publique
7.  Fabrication
8.   Services professionnels, 

scientifiques et techniques
9.  Transport et entreposage
 

Saskatchewan

1. Agriculture, foresterie, pêche et chasse
2.  Services d’enseignement
3.  Soins de santé et assistance sociale
4.  Administration publique
5.  Commerce de détail

Manitoba

1.  Soins de santé et assistance sociale
2.  Services d’enseignement 
3.  Administration publique
4.  Fabrication
5.  Commerce de détail 
6.  Construction
7.  Transport et entreposage
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Ontario

1.  Administration publique
2.  Services d’enseignement
3.  Soins de santé et assistance sociale
4.  Fabrication
5.  Commerce de détail 
6.  Construction
7.  Services professionnels, 
 scientifiques et techniques
8.  Transport et entreposage
9.  Commerce de gros
10.   Industrie de l’information 

et industrie culturelle

Québec

1.  Fabrication
2.  Commerce de détail
3.  Soins de santé et assistance sociale
4.  Services d’enseignement
5.  Administration publique
6.   Services professionnels,  
 scientifiques et techniques
7.  Construction
8.  Transport et entreposage
9.  Commerce de gros
10.  Finance et assurances
11.   Services administratifs, services 

de soutien, services de gestion des 
déchets et services d’assainissement

LES SECTEURS D’ACTIVITÉS DES TRAVAILLEURS FRANCOPHONES SELON LA RÉGION 
(la population active des Canadiens ayant le français comme première langue officielle parlée)

Le centre 

SECTION 2 –  LES SECTEURS D’ACTIVITÉS ET LEUR POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL POUR LE MARCHÉ FRANCOPHONE
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Nouveau-Brunswick

1. Fabrication
2.  Soins de santé et assistance sociale
3.  Commerce de détail
4.  Administration publique
5.  Construction
6.  Services d’enseignement
7.  Agriculture, foresterie, pêche et chasse
8.  Transport et entreposage

Nouvelle-Écosse

1.  Administration publique 
2.  Soins de santé et assistance sociale
3.  Fabrication 
4.  Services d’enseignement
5.  Commerce de détail
6.  Agriculture, foresterie, pêche et chasse

Île-du-Prince-Edward 

1.  Administration publique  
2.  Fabrication 
3.  Agriculture, foresterie, pêche et chasse
4.  Services d’enseignement
5.  Soins de santé et assistance sociale
6.  Construction

Terre-Neuve-et-Labrador 

1.  Services d’enseignement
2.  Administration publique

LES SECTEURS D’ACTIVITÉS DES TRAVAILLEURS FRANCOPHONES SELON LA RÉGION 
(la population active des Canadiens ayant le français comme première langue officielle parlée)

L’Atlantique
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Yukon

1. Administration publique
2.  Transport et entreposage
3.  Hébergement et services de restauration
4.  Soins de santé et assistance sociale
5.  Construction

Territoires du nord-ouest 

1.  Administration publique
2.  Services d’enseignement
3.  Service public
4.  Extraction minière et extraction 
 de pétrole et de gaz
5.  Transport et entreposage

Nunavut 

1.  Administration publique
2.  Hébergement et services de restauration
3.  Services d’enseignement
4.  Soins de santé et assistance sociale

LES SECTEURS D’ACTIVITÉS DES TRAVAILLEURS FRANCOPHONES SELON LA RÉGION 
(la population active des Canadiens ayant le français comme première langue officielle parlée)

Les territoires 

SECTION 2 –  LES SECTEURS D’ACTIVITÉS ET LEUR POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL POUR LE MARCHÉ FRANCOPHONE
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LES FLUX DU COMMERCE 
INTERPROVINCIAL ET INTERRÉGIONAL

Les statistiques sur les flux du commerce 
interprovincial et interrégional nous 
permettent d’identifier les échanges 
commerciaux qui sont les plus importants 
entre les provinces et les territoires. Les 
entreprises francophones peuvent ainsi mieux 
capitaliser sur ces échanges et en bénéficier.

En 2010, le total du flux du commerce 
interprovincial de biens et services a été de 
335 milliards (314 milliards en 2009)14; 
l’Ontario, le Québec et l’Alberta comptent 
une plus grande part d’exportations 
et d’importations provinciales : 

•  Ontario : 113,7 G$ pour les exportations 
et 87,9 G$ pour les importations;

•  Québec : 64,6 G$ pour les exportations 
et 62,3 G$ pour les importations; 

•  Alberta : 61,5 G$ pour les exportations 
et 55,3 G$ pour les importations.15 

L’Ouest 
Selon les statistiques de 200916, les échanges 
commerciaux (vente de produits et services) 
entre les provinces de l’Ouest elles-mêmes 
et les échanges avec les provinces du centre 
(Ontario et Québec) sont importants. 
Par contre, les échanges avec la région 
de l’Atlantique sont assez faibles. 

•  Pour la Colombie-Britannique, la première 
province exportatrice est l’Alberta 
avec 11,8 G$, suivie de l’Ontario avec 
9,9 G$ et du Québec avec 4,4 G$.

•  Pour l’Alberta, la première province 
exportatrice est l’Ontario avec 
18,9 G$, suivie de la Colombie-
Britannique (13,7 G$), la Saskatchewan 
(9,8 G$) et du Québec (5,6 G$).

•  Pour la Saskatchewan, la première 
province exportatrice est l’Alberta 
avec 5,3 G$, suivie de l’Ontario 
(4,9 G$) et du Manitoba (2,7 G$).

•  Pour le Manitoba, la première 
province exportatrice est l’Ontario 
avec 6 G$, suivie de l’Alberta 
(2,8 G$) et du Québec (2,1 G$).

L’Accord commercial du nouveau partenariat de 
l’Ouest, entré en vigueur en 2010, augmentera, 
ou du moins maintiendra sans aucun doute 
les échanges entre les provinces de l’Ouest. 
Cet accord de partenariat et la vitalité de 
l’économie dans le secteur primaire offrent des 
opportunités pour les entreprises francophones 
de l’Ouest ainsi que les entreprises souhaitant 
développer des alliances stratégiques avec elles.

Le centre 
L’Ontario et le Québec ont la plus grande 
valeur d’échanges commerciaux parmi toutes 
les provinces : l’Ontario exporte 107 G$ 
et importe 82,6 G$ tandis que le Québec 
exporte 62 G$ et importe 60,4 G$.

14  Statistique Canada, Tableau entrées et sorties provinciales, Commerce interprovincial total, bien et services, 2009; Solde du commerce 
interprovincial, biens et services, 2009

15  Statistique Canada, Tableau 386-0003, Tableaux entrées-sorties provinciales, flux de commerce international et interprovincial, niveau 
sommaire, prix de base, 2009,  http://www5.statcan.gc.ca/cansim/pick-choisir?lang=fra&p2=33&id=3860003

16  Statistique Canada, Tableau entrées et sorties provinciales, Commerce interprovincial total, bien et services, 2009
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L’Ontario et le Québec sont les provinces 
qui ont le plus grand nombre d’échanges 
commerciaux entre elles. Leur deuxième 
plus important marché concerne les 
provinces de l’Ouest avec lesquelles elles 
ont des balances commerciales positives.

•  Pour l’Ontario, la première province 
exportatrice est le Québec avec 40,3 G$, 
suivie de l’Alberta (22,5 G$), de la 
Colombie-Britannique (16,8 G$), du 
Manitoba (7 G$), de la Saskatchewan 
(5,5 G$), de la Nouvelle-Écosse (5,1 G$), 
du Nouveau-Brunswick (4,6 G$), de 
Terre-Neuve-et-Labrador (2,8 G$), de 
l’Île-du-Prince-Édouard (843 M$), des 
Territoires du Nord-Ouest (623 M$), du 
Nunavut (257 M$) et du Yukon (275 M$).

•  Pour le Québec, la première province 
exportatrice est l’Ontario avec 36,8 G$, 
suivie de l’Alberta (7,5 G$), de la 
Colombie-Britannique (5,9 G$), du 
Nouveau-Brunswick (3 G$), de la Nouvelle-
Écosse (2,4 G$), du Manitoba (2,1 G$) 
et de Terre-Neuve-et-Labrador (1,4 G$). 
À noter que le Québec a des balances 
commerciales négatives avec le Nouveau-
Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador. 

L’Atlantique
Selon les statistiques de 2009, le premier 
marché des provinces de l’Atlantique est 
le centre du Canada (Ontario et Québec) 
et le deuxième marché correspond aux 
provinces de l’Atlantique elles-mêmes. 

Les échanges commerciaux entre les provinces 
de l’Atlantique et les provinces de l’Ouest 
sont faibles et leurs balances commerciales 
sont négatives, à l’exception de la balance 
commerciale du Nouveau-Brunswick avec 
le Manitoba qui est plutôt positive. 

•  Pour le Nouveau-Brunswick, la première 
province exportatrice est le Québec avec 
3,5 G$, suivie de l’Ontario (1,8 G$) et de 
la Nouvelle-Écosse (1,6 G$). La proximité 
géographique et les accords commerciaux 
favorisent sûrement les échanges entre 
le Nouveau-Brunswick et le Québec.

•  Pour la Nouvelle-Écosse, la première 
province exportatrice est l’Ontario avec 
2 G$, suivie du Québec (1,4 G$) et 
du Nouveau-Brunswick (1,2 G$).

•  Pour l’Île-du-Prince-Édouard, la première 
province exportatrice est l’Ontario avec 
359 M$, suivie du Nouveau-Brunswick 
(269 M$), de la Nouvelle-Écosse 
(257 M$) et du Québec (178 M$).

•  Pour Terre-Neuve-et-Labrador, la première 
province exportatrice est le Québec 
avec 1,6 G$, suivie de l’Ontario (1 G$), 
du Nouveau-Brunswick (985 M$) et 
de la Nouvelle-Écosse (884 M$).

•  À noter que le Nouveau-Brunswick achète 
plus de l’Ontario que du Québec.

SECTION 2 –  LES SECTEURS D’ACTIVITÉS ET LEUR POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL POUR LE MARCHÉ FRANCOPHONE
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Les territoires 
Les échanges commerciaux des territoires 
entre eux sont importants, notamment entre 
le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. Les 
accords commerciaux qui existent entre les 
territoires favorisent sûrement ces échanges. 

Les échanges commerciaux des territoires 
avec les provinces du centre du Canada et les 
provinces de l’Ouest sont aussi considérables.

Par contre, la valeur du commerce avec les 
provinces de l’Atlantique est relativement faible, 
à l’exception des Territoires du Nord-Ouest et du 
Nunavut qui exportent vers la Nouvelle-Écosse 
9 M$ et 8,7 M$ (soit 17,7 M$ ensemble).

•  Pour les Territoires du Nord-Ouest, la 
première province exportatrice est l’Ontario 
avec 570 M$, suivie de la Colombie-
Britannique (116 M$), du Québec 
(115 M$) et de l’Alberta (114 M$). 

•  Pour le Yukon, la première province 
exportatrice est la Colombie-Britannique 
avec 191 M$, suivie de l’Ontario 
(64,8 M$), des Territoires du Nord-Ouest 
(52,4 M$) et de l’Alberta (38,5 M$). 

•  Pour le Nunavut, la première province 
exportatrice est l’Ontario avec 
62 M$, suivie du Québec (46,8 M$) 
et de l’Alberta (44,5 M$).
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LES TYPES D’ENTREPRISES 

Plusieurs types d’entreprises peuvent 
contribuer et bénéficier du développement 
de la Francophonie économique 
canadienne, notamment :

•  Les entreprises francophones désirant 
prendre de l’expansion dans d’autres 
provinces ou territoires ;

•  Les entreprises canadiennes qui sont 
bilingues et emploient un grand 
nombre de travailleurs francophones 
ou qui ont une grande proportion 
de clientèle francophone ;

•  Les entreprises québécoises désirant prendre 
de l’expansion à l’extérieur du Québec ;

•  Les entreprises étrangères francophones 
qui ont une présence au Canada.

Les PME francophones
Les PME francophones qui désirent prendre 
de l’expansion dans d’autres provinces ou 
territoires peuvent bénéficier du développement 
de la Francophonie économique canadienne, 
notamment des entreprisses qui vendent 
des biens et services à des consommateurs 
francophones. De même, celles qui fournissent 
déjà des biens et services à des PME ou 
à de grandes entreprises ayant établi des 
réseaux dans d’autres provinces et régions, 
peuvent maximiser sur ces relations pour 
prendre de l’expansion au Canada.

Les PME francophones peuvent contribuer 
au développement de la Francophonie 
économique canadienne, par le transfert de 
leur expertise et savoir-faire. Elles peuvent 
notamment créer des alliances stratégiques 
avec des entreprises dans d’autres provinces 
ou territoires qui sont à la recherche de 
nouvelles technologies et d’innovation. 

Les grandes entreprises francophones 
Les grandes entreprises francophones ont la 
capacité de contribuer considérablement au 
développement de la Francophonie économique 
canadienne. Elles peuvent créer un nombre élevé 
d’emplois pour les travailleurs francophones, 
s’approvisionner auprès de fournisseurs 
francophones, introduire sur le marché de 
nouveaux produits et services, maximiser leurs 
réseaux de distribution à travers le Canada, 
transférer leur savoir-faire et expertise et investir 
dans certains secteurs et certaines régions. 

Les grandes entreprises ont plus de ressources 
et de capacité que les PME pour prendre de 
l’expansion à l’échelle canadienne. Elles ont 
plus d’expérience en commerce interprovincial 
ou interrégional et elles ont une meilleure 
connaissance des lois, des règlements et des 
normes pour pallier les barrières commerciales. 
Elles peuvent allouer un plus grand budget 
pour des activités reliées au commerce 
interprovincial ou interrégional, de même 
qu’un plus grand nombre d’employés pour 
capitaliser sur les opportunités d’affaires 
et développer des alliances stratégiques.

SECTION 3 –   LES ENTREPRISES DE LA FRANCOPHONIE ÉCONOMIQUE CANADIENNE POUVANT CONTRIBUER ET BÉNÉFICIER  
DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
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Les entreprises bilingues
Les entreprises bilingues peuvent contribuer 
et bénéficier du développement de la 
Francophonie économique canadienne, plus 
particulièrement celles qui ont de la main-
d’œuvre, une clientèle, des fournisseurs 
et/ou des partenaires francophones.

Les entreprises bilingues qui ont de 
l’expérience de travail dans les communautés 
ou régions francophones peuvent être plus 
ouvertes aux opportunités d’affaires et au 
développement d’alliances stratégiques 
avec des entreprises francophones.

Les entreprises québécoises 
Les entreprises québécoises représentent le 
plus large bassin d’entreprises francophones 
au Canada. Celles-ci peuvent contribuer de 
façon considérable au développement de 
la Francophonie économique canadienne 
notamment en investissant, en introduisant 
de nouveaux produits et services sur le 
marché canadien ou en capitalisant sur des 
opportunités d’affaires et le développement 
d’alliances stratégiques avec des entreprises 
d’autres provinces et régions.

Elles peuvent être d’excellentes clientes 
ou partenaires d’affaires pour les petites 
entreprises francophones à l’extérieur du 
Québec qui désirent prendre de l’expansion 
ou qui sont à la recherche d’innovation, de 
clients ou de partenaires francophones.

Les entreprises étrangères 
francophones établies au Canada 
Plusieurs entreprises étrangères françaises, 
suisses, belges ou autres ont des divisions 
ou des bureaux au Canada. Ces entreprises 
contribuent au développement de la 
Francophonie économique canadienne en 
créant des emplois pour des francophones, en 
transférant leur savoir-faire, en introduisant 
sur le marché de nouveaux produits et services 
à l’échelle canadienne et en investissant 
dans des secteurs et régions spécifiques.

LE PROFIL DES PME QUI SE LIVRENT 
AU COMMERCE INTERPROVINCIAL  

Le profil des PME canadiennes qui se 
livrent au commerce interprovincial nous 
donne un bon aperçu des entreprises qui 
bénéficient et contribuent au commerce 
interprovincial, de leurs caractéristiques 
spécifiques et de l’environnement propice 
aux échanges dans lequel elles opèrent. En 
connaissant le profil des PME et les tendances 
quant au commerce interprovincial, les 
PME peuvent développer leur croissance et 
élargir leurs activités à l’échelle nationale. 

Selon Statistique Canada17, 18,3 % des 
PME (environ 102 000) se sont livrées à des 
échanges commerciaux interprovinciaux en 
2011, en vendant des biens et services à des 
acheteurs dans d’autres provinces. Les ventes 
interprovinciales représentaient seulement 4 % 
du chiffre d’affaires en 2011 tandis que les 
exportations atteignaient 3,5 % contribuant 
ainsi dans une proportion presque semblable 
au chiffre d’affaires total des PME.

17  Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises, 2011.
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Caractéristiques des PME qui se livrent 
au commerce interprovincial 
Les PME faisant du commerce 
interprovincial sont davantage axées sur 
la croissance et l’exportation. En effet, 
41,4 % d’entre elles vendent à l’étranger 
comparativement à seulement 3,5 % ne 
faisant pas de commerce interprovincial. 

Le commerce interprovincial augmente 
proportionnellement selon la taille de 
l’entreprise : 14,9 % pour les micro entreprises 
de 1 à 4 employés; 19,7 % pour les entreprises 
de 5 à 19 employés; 28,4 % pour les 
entreprises de 20 à 99 employés; et 38,8 % 
pour les entreprises de 100 à 499 employés. 

Le commerce interprovincial augmente 
selon l’âge de l’entreprise : 13,9 % pour 
les entreprises de 2 ans ou moins; 16,7 % 
pour les entreprises de 3 à 10 ans; 19,1 % 
les entreprises de 11 à 20 ans; et 19,2 % 
pour les entreprises de plus de 20 ans. 

Les PME qui effectuent des ventes dans 
d’autres provinces ont tendance à avoir 
un plus grand besoin de financement 
externe autrement dit, de capitaux.

La propension au commerce interprovincial 
selon le secteur d’exploitation 18 

Les secteurs où l’on trouve le plus grand 
pourcentage de PME se livrant au commerce 
interprovincial en 2011 sont ceux du 
commerce de gros, de la fabrication, du 
transport et de l’entreposage, des services 
professionnels scientifiques et techniques 
et des industries du savoir. Les PME 
faisant du commerce interprovincial 
étaient beaucoup moins susceptibles 
d’exercer leurs activités dans le secteur de la 
construction ou celui de l’hébergement. 

• 46,2 % pour le commerce de gros ;
• 38 % pour le secteur de la fabrication ; 
• 32,8 % pour les industries du savoir ;
•  30,4 % pour le secteur des 

transports et de l’entreposage ;
•  29,5 % pour le secteur des services 

professionnels, scientifiques et techniques ; 
• 10,4 % pour le secteur primaire ; 
• 5,6 % pour le secteur de la construction.

SECTION 3 –   LES ENTREPRISES DE LA FRANCOPHONIE ÉCONOMIQUE CANADIENNE POUVANT CONTRIBUER ET BÉNÉFICIER  
DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

18 Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises, 2011
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La propension au commerce interprovincial 
selon la région d’exploitation 19

Le centre 
•  L’Ontario compte un assez grand 

pourcentage de PME faisant du 
commerce interprovincial (18,3 %).

•  Le Québec compte une petite proportion 
de 15 % de PME (499 employés et moins) 
qui se livrent au commerce interprovincial 
en vendant des produits ou services. À 
noter ici que les grandes entreprises (de 
500 employés et plus) ne sont pas incluses 
dans le 15 %. Ce sont donc les grandes 
entreprises qui contribuent le plus au 
commerce interprovincial au Québec.

L’Atlantique 
•  Les provinces de l’Atlantique comptent 

un grand pourcentage de PME (20,8 %) 
se livrant au commerce interprovincial. 
Celui-ci peut être attribuable à la proximité 
des provinces avec le Québec et les ententes 
commerciales qui existent entre elles, 
comme l’Entente sur les marchés publics 
de l’Atlantique et l’Entente de partenariat 
entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-
Écosse sur l’économie et la réglementation.

L’Ouest et les territoires 
•  Les PME de la Colombie-Britannique et des 

territoires effectuent beaucoup de commerce 
interprovincial (20,5 %) ; les PME du 
Manitoba 32,4 %, celles de l’Alberta 16,1 % 
et celles de la Saskatchewan 15,2 %.

Ces caractéristiques des PME canadiennes 
qui effectuent du commerce interprovincial 
peuvent permettre au RDÉE Canada et à 
ses membres de mieux cibler et répondre 
aux besoins de leurs clientèles. 

Les clients possibles sont les PME francophones 
qui sont jeunes et petites et ont peu d’expérience 
en commerce interprovincial, celles qui ont des 
produits ou services exportables dans d’autres 
provinces et celles qui sont plus grandes et plus 
âgées et qui détiennent une certaine expérience 
en commerce interprovincial. Ces PME peuvent 
d’ailleurs servir de partenaires potentiels ou de 
mentor aux plus petites PME qui ont besoin de 
soutien en matière de commerce interprovincial.

Les PME qui exercent leurs activités dans les 
secteurs propices au commerce interprovincial, 
comme le commerce de gros, la fabrication, 
les industries du savoir et les transports et 
l’entreposage, pourraient aussi être privilégiées 
par le RDÉE Canada et ses membres.

19  Ibid.
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LES CHAÎNES DE VALEURS

Une chaîne de valeurs est la gamme complète 
des activités entreprises pour faire passer un 
produit ou un service de sa conception à son 
utilisation finale, ainsi que la façon dont ces 
activités sont réparties géographiquement.20  

La chaîne de valeurs est un outil d’analyse 
développé par Michael Porter qui comprend 
cinq activités de base et quatre activités 
de soutien qui permettent d’analyser les 
activités créatrices de valeur et de maximiser 
les relations d’affaires d’une entreprise (avec 
les fournisseurs, les clients, les intervenants 
appartenant à une même division ou entre 
plusieurs divisions d’une même entreprise).

Les entreprises peuvent améliorer leur 
intelligence d’affaires sur les chaînes de 
valeurs pour identifier des opportunités et 
des ressources à l’échelle canadienne (vente 
de produits ou services à de nouveaux clients, 
identification de partenaires potentiels, 
identification de fournisseurs potentiels).

En intégrant les chaînes de valeurs dans leur 
stratégie, les entreprises peuvent être plus 
rentables, efficaces et compétitives à l’échelle 
canadienne (par la fabrication d’un produit 
dans une autre province ou région pour 
réduire les coûts, l’établissement d’un centre 
de R et D dans une autre province ou région 
pour bénéficier d’expertise, l’ouverture d’un 
bureau de vente ou de service à la clientèle 
dans une autre province ou région pour se 
rapprocher d’une nouvelle clientèle).

SECTION 4 –   LES STRATÉGIES ET PARTENARIATS CLÉS AU NIVEAU NATIONAL

20  Adapté d’une définition des chaînes de valeurs utilisée par la GVC Initiative, de l’Université Duke, http://www.globalvaluechains.org
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21  Alliance stratégique: pourquoi et comment, Centre conseils, La Banque de développement du Canada, 13 juin 2012, http://www.bdc.ca/fr/centre_conseils/
articles/Pages/alliance_strategique_pourquoi_et_comment.aspx

22  Le Guide des alliances et des partenariats fructueux, Des ressources vers la réussite pour les entrepreneurs et les petites entreprises, 12e de la collection, 
Commandité par RBC Banque Royale, publié par General Content Corporation, novembre 2002, p. 4.

LES ALLIANCES STRATÉGIQUES 
ENTRE ENTREPRISES

Le développement d’alliances stratégiques 
est une excellente façon pour les entreprises 
francophones de croître, de percer de 
nouveaux marchés et de remédier aux 
contraintes du commerce interprovincial. 

Pour atteindre leurs objectifs stratégiques, les 
entreprises de toutes tailles créent des alliances 
avec des entreprises affiliées, des fournisseurs ou 
des clients pour diverses raisons21 telles que :

•  L’accès à de nouveaux marchés et 
des réseaux de distribution ;

•  L’accès à de nouvelles technologies 
et l’innovation ;

•  La recherche et le développement de 
nouveaux produits ou l’amélioration 
des produits existants ;

• L’accroissement de l’échelle de production ; 
•  L’obtention de prix plus avantageux 

pour des achats de masse ;
• Le partage des coûts et/ou des ressources ;
• La réalisation des économies d’échelle ;
• Le partage de connaissances et d’expertise.

Les types d’alliances stratégiques22 que peuvent 
utiliser les entreprises comprennent : 

LES PARTENARIATS CLÉS

Le RDÉE Canada et ses membres n’ont 
pas toutes les ressources et capacités pour 
servir leurs clientèles cibles. Développer 
des partenariats stratégiques avec diverses 
organisations pour appuyer ou compléter les 
services qu’ils offrent serait avantageux.

Les organisations partenaires qui pourraient être 
d’intérêt pour le RDÉE Canada et ses membres 
sont celles qui peuvent fournir des ressources sur 
le commerce interprovincial, accroître la clientèle 
des PME ou des entrepreneurs francophones, 
promouvoir les fournisseurs francophones à 
l’échelle canadienne ou mettre en place des 
activités sur la croissance et l’expansion des PME 
à l’échelle canadienne dans des secteurs clés. 

Le RDÉE Canada et ses membres 
pourraient développer des partenariats 
avec les organisations suivantes :

Les organismes gouvernementaux 
et sociétés d’État 
Ils appuient le développement et l’expansion 
des PME et ont des ressources pour les 
entreprises qui désirent faire du commerce 
interprovincial. Le Réseau Entreprises 
d’Industrie Canada offre par exemple des 

L’entente de distribution Fabricant ontarien et détaillant manitobain

L’entente de licence Propriétaire d’un brevet et fabricant important

L’entente de Co-marketing Deux entreprises offrant des produits et services compatibles et non concurrentiels. 

L’entente de R et D Grande entreprise pharmaceutique qui investit dans une entreprise en biotechnologie naissante.

Le partenariat technologique Fabricant de matériel informatique et petite société de consultants en intégration de systèmes.

L’alliance client Contrat de sourçage de premier choix entre un acheteur important et un détaillant de 
fournitures de bureau.
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ressources sur les secteurs réglementés et les 
obligations administratives pour les entreprises. 
La Banque de développement du Canada 
(BDC) compte une grande base de clients qui 
font du commerce interprovincial et offre des 
services de financement aux entreprises qui 
ont besoin de soutien pour leur croissance. 

Un partenariat permettrait de maximiser 
les ressources et d’offrir des services 
complémentaires à valeur ajoutée à la clientèle 
du RDÉE Canada et de ses membres. 

Les associations et chambres de commerce 
Elles soutiennent la croissance et l’expansion 
des entreprises à l’échelle nationale et 
offrent des ressources et activités aux PME 
dont peut bénéficier la clientèle du RDÉE 
Canada et de ses membres. La Fédération 
canadienne de l’entreprise indépendante 
(FCEI), la Chambre de commerce du 
Canada (CCA) et Futurpreneur Canada ne 
sont que des exemples d’organisations qui 
comptent un grand nombre de PME comme 
membres, à la fois petites et jeunes, ayant 
besoin de soutien pour leur croissance. 

Les associations sectorielles 
Elles appuient les entreprises au niveau sectoriel 
et pourraient ainsi être de bons partenaires 
pour renforcer la présence des francophones 
dans des secteurs clés. Manufacturiers et 
Exportateurs Canada (MEC) compte une 
grande proportion de PME du secteur de 
la fabrication et l’Association de la gestion 
de la chaîne d’approvisionnement (AGCA) 
pourrait appuyer les entreprises francophones 
dans leur utilisation des chaînes de valeurs. 

Les organismes de développement 
économique 
Ils soutiennent des activités d’attrait et de 
rétention d’investissements privés dans 
des régions et secteurs spécifiques.  

Or, les investissements privés sont nécessaires 
pour raviver les communautés francophones 
et permettre aux entreprises locales de 
prendre de l’expansion, malgré la forte 
concurrence entre les villes et les régions.

Il serait intéressant et efficace pour le 
RDÉE Canada et ses membres de soutenir 
des initiatives d’attrait d’investissements 
provenant d’entreprises francophones ou 
bilingues dans des secteurs porteurs ou 
d’attirer des investissements provenant des 
entreprises francophones du Québec.

Les activités et initiatives qui pourraient 
être entreprises comprennent : 

•  L’organisation d’activités conjointes 
(missions commerciales ou maillage 
d’entreprises) dans le but de créer 
des opportunités d’affaires pour 
les entreprises francophones ;

•  Le développement d’une programmation 
francophone (volet francophone) pour les 
événements et les activités des partenaires 
(ateliers en français, activités de réseautage 
ou de maillage d’entreprises) ;

•  La promotion des entreprises 
francophones auprès des organisations 
partenaires et de leurs membres ;

•  La promotion du bilinguisme auprès 
des organisations partenaires (sites 
Internet dans les deux langues) et 
lors d’événements nationaux.

SECTION 4 –   LES STRATÉGIES ET PARTENARIATS CLÉS AU NIVEAU NATIONAL
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TABLEAU 3

LISTE D’ORGANISATIONS - ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX ET SOCIÉTÉS D’ÉTAT 

ORGANISATION DESCRIPTION

Industrie Canada 
Réseau Entreprises Canada
http://www.entreprisescanada.ca

Le Réseau Entreprises Canada favorise la croissance et la prospérité des  
entreprises canadiennes en offrant des ressources et des renseignements 
sur les services, les programmes et les règlements établis par les 
gouvernements. Le Réseau offre de l’aide aux entrepreneurs par le 
biais d’un réseau structuré de centres de services répartis dans chaque 
province et territoire. Chaque centre collabore avec des partenaires de 
leur région où de nombreux points d’accès aux services sont offerts. 
Le Réseau Entreprises Canada est administré, en collaboration avec les 
provinces et les territoires, par les agences suivantes :

•  Agence de promotion économique du Canada atlantique (Nouveau-
Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-
Édouard)

• Développement économique Canada pour les régions du Québec
•  Agence canadienne de développement économique du Nord (Territoires 

du Nord-Ouest, Nunavut, Yukon)
• Agence fédérale de développement économique pour le sud de l’Ontario
•  Diversification de l’économie de l’Ouest Canada (Alberta, Colombie-

Britannique, Manitoba, Saskatchewan)

La Banque de développement  
du Canada (BDC)
http://www.bdc.ca

La BDC encourage l’entrepreneuriat en fournissant des services de 
financement, de capital de risque et de consultation sur mesure. Ses 
services sont offerts aux PME dans les secteurs manufacturiers, d’expor-
tation et d’innovation, et les industries du savoir. 

Les clients de la BDC comprennent les entreprises en démarrage, innova-
trices ou à croissance rapide, les manufacturiers et les exportateurs. La 
BDC aide également les entrepreneurs qui cherchent à commercialiser 
leurs produits ou services à l’échelle canadienne ou mondiale.

La BDC a plus de 100 bureaux à travers Canada.

Bureaux du Québec au Canada
(Toronto, Ottawa, Moncton)

Le Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes gère le 
réseau de la représentation du Québec au Canada. Ce réseau comprend 
trois bureaux situés à Toronto, à Ottawa et à Moncton. Les bureaux ont la 
responsabilité d’assurer la promotion des intérêts du Québec sur les plans 
politique, économique, touristique, social et culturel. Ils collaborent aussi 
avec les ministères québécois à l’organisation de différentes activités 
sur le territoire canadien. Les bureaux offrent des services-conseils en 
matière économique et commerciale aux entreprises québécoises; ils font 
également la promotion des produits québécois :

•  accompagne les entreprises québécoises qui cherchent à percer sur les 
marchés canadiens; 

•  joue un rôle de conseiller auprès des entreprises canadiennes qui 
désirent effectuer des investissements au Québec ou y vendre leurs 
produits; 

• rend des services propres au contexte économique régional; 
• favorise le partenariat d’affaires.
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TABLEAU 4

LISTE D’ORGANISATIONS - ASSOCIATIONS ET CHAMBRES DE COMMERCE

ORGANISATION DESCRIPTION

Chambre de commerce du Canada
http://www.chamber.ca/

La Chambre de commerce du Canada est une association de gens d’affaires 
influente. Elle assure la liaison entre les entreprises et le gouvernement 
fédéral. Elle exerce une influence sur les politiques publiques et le processus 
décisionnel au profit des entreprises, des collectivités et des familles 
du Canada. L’association compte un réseau de plus de 450 chambres de 
commerce représentant 200 000 entreprises de toutes tailles, actives dans 
tous les secteurs d’activité dans chaque région du pays. 

Le siège social de l’organisation se situe à Ottawa.

Fédération canadienne de l’entre-
prise indépendante (FCEI) 
http://www.cfib-fcei.ca/

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) est la voix 
des PME depuis plus de 40 ans et compte 109 000 membres propriétaires 
de PME. La FCEI s’intéresse aux enjeux qui touchent l’ensemble des 
entreprises du Canada et représente les intérêts des PME auprès des 
gouvernements dans divers dossiers, dont la lutte en faveur de l’équité 
fiscale, d’une législation du travail raisonnable et de l’allègement du 
fardeau réglementaire.

La FCEI a des bureaux à travers le Canada.

Manufacturiers et Exportateurs du 
Canada (MEC) 
http://www.cme-mec.ca

Manufacturiers et Exportateurs du Canada (MEC) est une association 
commerciale et industrielle qui a été fondée en 1871. Elle a pour 
mission d’améliorer l’environnement d’affaires et d’aider les entreprises 
manufacturières et exportatrices à être plus compétitives sur les marchés 
locaux et internationaux. 

MEC a des bureaux à Ottawa, Mississauga et Montréal.

Futurpreneur Canada
http://www.futurpreneur.ca/fr/

Futurpreneur Canada est une organisation nationale sans but lucratif qui 
a pour mission de contribuer à la croissance économique du Canada par 
l’entrepreneuriat jeunesse. L’organisme offre aux jeunes, âgés de 18 à 
39 ans, de l’accompagnement au pré démarrage, diverses ressources, du 
financement pour le démarrage d’entreprises et du mentorat, Futurpreneur 
Canada est reconnu comme une chef de file mondiale en matière 
d’entrepreneuriat jeunesse.

Futurpreneur Canada a des bureaux en Colombie-Britannique, en 
Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec et dans 
l’Atlantique.

L’Association de la gestion de 
la chaîne d’approvisionnement 
(AGCA)
http://www.scmanational.ca/

L’Association de la gestion de la chaîne d’approvisionnement (AGCA) 
est la principale source de formation, d’éducation et de perfectionnement 
professionnel au Canada. L’AGCA qui compte près de 8000 membres et 
10 corporations provinciales et territoriales a été formée en 2013 à la 
suite de la fusion de l’Association canadienne de gestion des achats et de 
l’Association chaîne d’approvisionnement et logistique Canada. Cumulant 
plus de 140 ans d’existence, la nouvelle association s’occupe de tous les 
aspects de la gestion stratégique de la chaîne d’approvisionnement : les 
achats et l’approvisionnement; le sourçage stratégique; la gestion des 
contrats; la gestion des matières et des stocks; et la logistique et le transport.

Le siège social de l’organisation est localisé à Toronto et il y a des bureaux 
affiliés dans plusieurs provinces.

SECTION 4 –   LES STRATÉGIES ET PARTENARIATS CLÉS AU NIVEAU NATIONAL
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TABLEAU 5

LISTE D’ORGANISATIONS - LES ASSOCIATIONS SECTORIELLES23  

ORGANISATION DESCRIPTION

Extraction minière et extraction  
de pétrole et de gaz

• Association minière du Canada 
• The Maritimes Energy Association  
• Association des fournisseurs de services pétroliers
• Association des prospecteurs et des développeurs du Canada

Agriculture, foresterie, pêche et 
chasse

• Institut canadien des engrais
• Agricultural Manufacturers of Canada 
• Association of Canadian Distillers (Spirits Canada)
• Association des produits forestiers du Canada 
• Association canadienne du commerce des semences

Commerce de détail • Association canadienne des produits de consommation spécialisés
• Association canadienne des constructeurs de véhicules
• Fédération canadienne du vêtement (commerce détail et fabrication)
• Association canadienne des cosmétiques, produits de toilette et 
parfums

Commerce de gros • Conseil canadien du bois
• Resource Industries Suppliers Association 
• Association des industries de l’automobile du Canada

Fabrication • Conseil canadien du bois
• Fabricants de produits alimentaires du Canada
• Association canadienne du médicament générique
• Association canadienne de l’industrie des plastiques
• Association des industries aérospatiales du Canada 
• Association canadienne des constructeurs de véhicules
• Fédération canadienne du vêtement (commerce détail et fabrication)
• Association canadienne de l’outillage et de l’usinage 
• Association canadienne des produits de consommation spécialisés

Construction • Association canadienne du ciment 
• Association canadienne des constructeurs d’habitations

Industrie de l’information  
et industrie culturelle

• Électro-Fédération Canada
• Printing Equipment and Supply Dealers’s Association
• Association canadienne des télécommunications sans fil
• Association canadienne des technologies de l’information

Services professionnels,  
scientifiques et techniques

• BIOTECanada
• Association des firmes d’ingénieurs-conseils-Canada
• Canadian Association of Geophysical Contractors

Transport et entreposage • Association des chemins de fer du Canada
• Association du Transport Aérien du Canada 
• Association canadienne des fournisseurs de chemins de fer
• Association des équipements de Transport du Canada

23  Associations par secteur, réseau des entreprises canadiennes, Répertoire des associations ou organismes d’affaires et de commerce, 6 mars 2008 
http://www.ic.gc.ca/eic/site/ccc_bt-rec_ec.nsf/fra/h_00002.html
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SECTION 5 –   LES AUTRES DÉMARCHES

ORGANISER DES ACTIVITÉS DE 
RÉSEAUTAGE ET DE MAILLAGE 
D’ENTREPRISES

Une grande proportion de PME francophones 
a relativement peu d’expérience dans le 
commerce interprovincial. Des activités de 
réseautage et de maillage d’entreprises ainsi 
que des ateliers sur le thème du commerce 
interprovincial, pourraient ainsi donner un 
élan aux entreprises désireuses de percer et 
prendre de l’expansion à l’échelle nationale. 

Ces activités doivent être organisées dans les 
secteurs propices au commerce interprovincial, 
c’est-à-dire le commerce de gros, le secteur 
de la fabrication, les industries du savoir et le 
secteur des transports et de l’entreposage; entre 
les régions et les provinces et territoires où il 
n’y a pas d’ententes commerciales et où des 
missions stratégiques pourraient être organisées.

Pour organiser des missions commerciales 
efficaces, il faut favoriser les villes où un 
nombre assez élevé d’entreprises francophones 
existe (ou dans certains cas, de travailleurs 
francophones), les provinces et territoires où 
se trouvent des arrangements commerciaux 
et entre lesquels ne subsistent que peu 
ou pas de barrières commerciales.

Avant d’entreprendre des missions 
commerciales, il est pertinent de faire une 
analyse de l’environnement externe au niveau 
macro et de répondre à la question : quel est 
le potentiel d’affaires de la région (secteurs 
porteurs, nombre d’entreprises, arrangements 
commerciaux existants et réglementation) ?

Ces activités de réseautage et de maillage 
d’entreprises peuvent avoir lieu lors 
d’événements nationaux pour les entreprises 
francophones ou entreprises bilingues 
(congrès, foires commerciales, expositions) 
auxquels le RDÉE Canada ou ses membres 
participent (Semaine de la PME de BDC).

DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE DE 
MARKETING ET DE COMMUNICATIONS

Le RDÉE Canada et ses membres ont besoin 
d’un plan de marketing et de communications 
pour présenter leur mission et leurs 
programmes auprès de leurs clientèles cibles.

Celui-ci permettrait de définir les relations avec 
les partenaires et de planifier des activités qui 
pourraient rejoindre leurs clientèles communes, 
tout en ravivant les partenariats économiques 
clés et en poursuivant le développement de 
nouvelles collaborations pour répondre aux 
besoins spécifiques de chaque région.

La stratégie de marketing et de 
communications donnerait plus de visibilité 
à la Francophonie économique canadienne, 
contribuerait à promouvoir les entreprises 
francophones et à encourager les PME 
à faire du commerce interprovincial. 
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Revitaliser l’image de marque de la 
Francophonie économique canadienne
Dans le but de contribuer au développement du 
commerce interprovincial et interrégional, il est 
crucial que les forces et l’expertise francophones 
au niveau sectoriel soient visibles par les 
clients et partenaires à l’échelle canadienne.

Les PME ont besoin d’être inspirées, et des 
entreprises francophones ambassadrices ou 
championnes du commerce interprovincial 
pourraient leur servir de modèles.

Le RDÉE Canada et ses membres devront 
identifier des entreprises francophones dans 
des domaines et secteurs clés pour promouvoir 
la Francophonie économique canadienne, des 
entreprises francophones (PME et grandes 
entreprises) qui ont du succès en commerce 
interprovincial ou interrégional et qui peuvent 
encourager d’autres PME désirant accroître leurs 
activités dans d’autre province et territoires.

Un portail Web pour les entreprises 
francophones canadiennes
Les PME francophones peu expérimentées 
en commerce interprovincial ont besoin 
de beaucoup de ressources, et un portail 
Web mettant des ressources utiles à 
leur disposition pourrait les aider.

Les ressources liées au commerce interprovincial 
regrouperaient les lois, les normes et les 
règlements qui s’appliquent aux entreprises 
canadiennes ainsi que la liste des ententes 
commerciales entre les provinces et territoires, 
de l’information sur les activités économiques 
des diverses régions, sur les événements 
et activités commerciales d’intérêt, sur les 
partenaires et les alliances stratégiques, sur les 
chaînes de valeurs canadiennes dans des secteurs 
clés, sur le financement des entreprises.

Une plateforme Web permettrait aussi aux 
entreprises de faire du réseautage entre elles, 
de promouvoir les entreprises francophones et 
les opportunités d’affaires et de communiquer 
entre partenaires économiques. 
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GLOSSAIRE

Alliance stratégique
« Dans le domaine des affaires, une alliance 
est la conclusion d’une union entre 
plusieurs entreprises (concurrentes ou non 
concurrentes). Une alliance interentreprises 
apparaît lorsque plusieurs firmes souveraines 
tissent volontairement des liens pour 
conduire conjointement une action, en 
mettant en commun ou en échangeant des 
ressources, afin d’obtenir plus d’avantages 
que si elles opéraient seules, tout en restant 
indépendantes en dehors de l’alliance. » 

Source : Joly 1995

« Un accord de coopération symétrique 
et durable entre deux entreprises, basé sur 
un contrat formel ou non, dans le but de 
réaliser ensemble un projet ou d’établir une 
collaboration durable. Cet accord repose 
sur l’échange, le partage, l’acquisition, la 
cession de ressources ou de compétences, de 
façon réciproque entre les partenaires. » 

Source : Jacouen, Annabelle. Les alliances 
stratégiques entre TPE : éclairages, 7e Congrès 
International Francophone en Entreprenariat 
et PME de l’Association Internationale 
de Recherche en Entreprenariat et PME, 
Montpellier, 27, 28 et 29 octobre 2004.

Chaîne de valeurs
Selon Michael Porter « la chaîne de valeurs est 
constituée de toutes les activités créatrices de 
valeur, reliées entre elles, et que l’on retrace 
depuis l’extraction des matières premières 
destinées au secteur primaire jusqu’à la livraison 
du produit fabriqué à l’utilisateur du produit, 
soit le consommateur. Les rapports d’affaires 
qui peuvent bénéficier d’une démarche de 
contrôle stratégique basée sur la chaîne de 
valeurs sont : les relations avec les fournisseurs, 
les relations avec les clients, les relations entre 

les intervenants appartenant à une même 
division de l’entreprise, les relations entre 
les divisions d’une même entreprise. »

Source : L’avantage concurrentiel, 
Interéditions, 1986, p.52

Commerce de détail
Ce secteur comprend les établissements 
dont l’activité principale consiste à 
vendre au détail des marchandises 
généralement sans transformation, et 
à fournir des services connexes.

Le commerce de détail représente le dernier 
maillon de la chaîne de distribution; les 
détaillants sont donc organisés pour vendre 
des marchandises en petites quantités au 
grand public. Ce secteur comprend deux 
grands types d’établissements : les détaillants 
en magasin et les détaillants hors magasin. 

Source : Statistique Canada, Système 
de classification des industries de 
l’Amérique du Nord (SCIAN), 2012

Commerce de gros
Ce secteur comprend les établissements 
dont l’activité principale consiste à vendre 
en gros des marchandises généralement sans 
transformation, et à fournir des services 
résultant de la vente de marchandises.

Source : Statistique Canada, Système 
de classification des industries de 
l’Amérique du Nord (SCIAN), 2012

Entreprise francophone en milieu minoritaire
« Une unité organisationnelle dont le contrôle 
direct ou effectif de l’affectation de toutes ses 
ressources et activités s’effectue majoritairement 
par des administrateurs et dirigeants localisés 
en milieu minoritaire et dont la première 
langue officielle parlée est le français. 
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Laquelle unité établit des états financiers 
et des bilans consolidés à partir desquels 
il est possible de tirer des renseignements 
sur sa situation financière générale. »

Source : RDÉE Canada

Fabrication
Ce secteur comprend les établissements dont 
l’activité principale est la transformation de 
matières ou de substances en nouveaux produits 
par des procédés chimiques, mécaniques ou 
physiques. Il peut s’agir de produits finis, 
c’est-à-dire propres à l’utilisation ou à la 
consommation, ou de produits semi-finis, 
c’est-à-dire destinés à servir de matières 
premières à un établissement qui les utilisera 
pour produire autre chose. Sont aussi assimilées 
aux activités de fabrication, des activités 
telles que l’assemblage des composants de 
produits fabriqués; le mélange de matières; la 
finition de produits fabriqués par la teinture, 
le traitement thermique, le placage et d’autres 
procédés similaires. Les établissements du 
secteur de la fabrication sont connus sous 
diverses appellations selon les domaines, par 
exemple usines, fabriques ou manufactures.

Source : Statistique Canada, Système 
de classification des industries de 
l’Amérique du Nord (SCIAN), 2012

Intelligence d’affaires ou Intelligence de marchés
La capacité de comprendre et d’analyser les 
informations dans le but de définir des liens 
et des opportunités, de prendre des actions 
proactives afin de saisir l’occasion d’ajouter 
de la valeur dans votre zone d’influence.  

Source : Brynaert, Brennan & Associées, 
Intelligence de marchés : Transformer 
l’information en intelligence, 15 janvier 2014.

PME
Petite et moyenne entreprise (PME) à 
but lucratif du secteur privé comptant 
entre 1 à 499 employés et enregistrant un 
chiffre d’affaires annuel compris entre 30 
000 dollars et 50 millions de dollars.  

Source : Industrie Canada

Services professionnels, 
scientifiques et techniques
Ce secteur comprend les établissements 
dont l’activité principale repose sur le capital 
humain, qui constitue de ce fait le principal 
facteur de production. Ces établissements 
offrent les connaissances et les compétences 
de leurs employés, souvent dans le cadre 
d’affectations. Les différentes classes de ce 
secteur sont définies en fonction de l’expertise 
et de la formation du fournisseur de services. 

Les principales composantes de ce secteur 
sont les services juridiques; les services de 
comptabilité, de préparation de déclarations 
de revenus, de tenue de livres et de paie; 
l’architecture, le génie et les services connexes; 
les services spécialisés de design; la conception 
de systèmes informatiques et les services 
connexes; les services de conseils en gestion 
et de conseils scientifiques et techniques; les 
services de recherche et de développement 
scientifiques; et la publicité, les relations 
publiques et les services connexes.

Source : Statistique Canada, Système 
de classification des industries de 
l’Amérique du Nord (SCIAN), 2012
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ANNEXE 1

LES OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES 
DE L’ENTREPRISE 

La constitution de l’entreprise
Une entreprise peut être constituée en 
société au niveau fédéral ou provincial. La 
constitution en société de régime fédéral 
permet d’exploiter une entreprise sous le 
même nom dans l’ensemble des provinces et 
des territoires. L’entreprise a l’obligation de 
s’enregistrer dans certaines provinces et certains 
territoires. Une constitution en société sous 
un régime fédéral est conseillée pour celles qui 
désirent opérer dans plus d’une province. 

Les permis et licences d’exploitation
Au Canada les entreprises doivent se conformer 
à la réglementation gouvernementale. 
Elles devront obtenir des licences et des 
permis d’exploitation délivrés par divers 
paliers de gouvernement (tant fédéral 
que provincial et municipal), selon leur 
emplacement et leur secteur d’activité.

La fiscalité
Selon la province ou le territoire, les entreprises 
doivent se conformer aux taxes (TPS et TVH), 
aux retenues à la source et à l’impôt sur le 
revenu. En ce qui a trait aux taxes de vente, 
elles doivent être perçues tant sur les produits 
et services de leurs clients locaux que sur les 
clients se trouvant hors de la province. 

Le commerce électronique
Les lois actuelles applicables au commerce 
traditionnel s’appliquent également dans un 
environnement électronique, par exemple celles 
qui régissent la constitution d’une entreprise, 
l’enregistrement de la raison sociale, la fiscalité, 
la protection du consommateur, la publicité 
trompeuse, l’importation et l’exportation, 
la sécurité des produits, les normes relatives 
aux produits, le Code criminel, de même que 
les traités commerciaux interprovinciaux, la 
propriété intellectuelle et la responsabilité. 

Il est à noter que, au Québec, les entreprises 
ont des obligations et des conditions 
relatives aux contrats de vente à distance, par 
Internet, par téléphone ou par courrier. 

En Ontario, les entreprises électroniques et la 
vente de produits sur Internet sont également 
soumises à des exigences pour des clients 
se trouvant à l’extérieur de la province.  

Le marketing et la publicité
Les exigences sur la publicité et la promotion 
sont plutôt uniformes dans l’ensemble du 
pays. Cependant, il y a quelques exigences à 
respecter dans certains cas. À titre d’exemple, on 
retrouve au Québec une réglementation pour les 
entreprises qui lancent des concours publicitaires 
qui rapportent des bénéfices et dont la valeur 
totale des prix offerts dépasse 100.00 dollars.

24  Renseignements sur les taxes et les imports provinciaux et territoriaux, Le Réseau Entreprises Canada, 11 juin 2013, http://www.canadabusiness.ca/fra/
page/2760/

25  Exigences prévues par la Loi relative aux affaires électroniques, Le Réseau Entreprises Canada, 28 juin 2013, http://www.canadabusiness.ca/fra/page/2764/
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Afin d’assurer le traitement équitable de 
l’ensemble de la clientèle, les entreprises 
doivent se conformer à certaines normes ou 
certains règlements relatifs aux ventes et aux 
services à la clientèle. Il n’y a pas de différence 
majeure entre les provinces et territoires.

L’étiquetage 
L’étiquetage des produits est la façon de 
communiquer la valeur des produits aux 
consommateurs potentiels. Certains des 
règlements à respecter pour divers types 
de produits sont plus restrictifs. Il importe 
de bien consulter la législation en matière 
d’étiquetage avant de finaliser les étiquettes à 
apposer. À titre d’exemple, les entreprises qui 
opèrent dans le domaine de la transformation 
des aliments en Saskatchewan doivent se 
conformer aux exigences d’informations 
nutritionnelles sur l’étiquetage.

La propriété intellectuelle
La propriété intellectuelle des entreprises qui 
opèrent à l’intérieur du Canada est protégée 
notamment par les brevets, les marques de 
commerce, les droits d’auteurs, les dessins 
industriels et les topographies de circuits 
intégrés. Les entreprises doivent enregistrer 
leur propriété intellectuelle à l’Office de 
la propriété intellectuelle du Canada.

Les normes pour les produits et services
Les entreprises doivent respecter la 
réglementation pour le développement ou 
la commercialisation de certains produits 

et services. Le Conseil canadien des 
normes26  établit les exigences relatives aux 
produits et services dans plusieurs secteurs 
et aide les entreprises à les améliorer.

Les professions et métiers réglementés 
Certaines professions réglementées au 
Canada sont régies par une autorité 
provinciale, territoriale ou, quelques 
fois, fédérale. Les exigences varient d’une 
province ou d’un territoire à l’autre. Afin 
d’exercer une profession réglementée, un 
travailleur doit obtenir un permis ou un 
certificat, ou être autorisé par l’organisme 
de réglementation qui régit la profession. 

Parmi les domaines réglementés, on trouve :27

L’agriculture et l’agroalimentaire
Dans le secteur de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire, les entreprises doivent 
se conformer à diverses exigences.

Il existe des règlements en matière d’étiquetage 
nutritionnel et de normes de qualité. Les 
producteurs et transformateurs d’aliments 
canadiens doivent tenir compte de la 
réglementation lors de la prise de décisions en ce 
qui a trait à l’investissement, au développement 
des produits et à la mise en marché.

L’Agence canadienne d’inspection des 
aliments (ACIA) applique les dispositions 
sur la salubrité et la qualité nutritionnelle 
de la Loi sur les aliments et drogues28.

26 Le Conseil canadien des normes, http://www.scc.ca/fr
27 Secteurs réglementés, Réseau Entreprises Canada, 15 mai 2013, http://canadabusiness.ca/fra/page/2842/
28 L.R.C. (1985), ch. F-27
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Le secteur non enregistré au fédéral comprend 
un large éventail de produits, y compris les 
aliments pour bébé, les boissons alcoolisées, 
les produits de boulangerie et les produits 
à base de céréales. Ces aliments peuvent 
être commercialisés sur le marché intra 
provincial, interprovincial ou encore être 
importés. La responsabilité de l’inspection 
des aliments provenant du secteur non 
enregistré au fédéral est partagée entre 
l’Agence canadienne d’inspection des aliments 
(ACIA) et les gouvernements provinciaux et 
territoriaux, car le secteur inclut également 
un large éventail d’aliments commercialisés 
uniquement sur le marché intra provincial.29 

L’exploitation minière et exploration
Les entreprises de ce secteur doivent respecter 
les obligations et responsabilités en matière 
d’exploitation minière et d’exploration. Cette 
obligation ne s’applique qu’au Yukon.

Les prospecteurs ou propriétaires d’une 
entreprise d’exploration minière au Yukon se 
doivent d’enregistrer leurs concessions.30 Il existe 
aussi des exigences concernant le développement 
des ressources pétrolières et gazières au Yukon.

Les sciences de la vie
Il existe également des directives réglementaires 
pour les entreprises dans le domaine des sciences 
de la vie, notamment des normes relatives aux 
approbations concernant les entreprises qui 
mettent au point un nouveau dispositif médical 

ou un nouveau produit pharmaceutique, de 
biotechnologie ou de santé naturelle. Seule la 
province de l’Alberta est visée par ces mesures.31 

La construction
Pour les entreprises dans le secteur de la 
construction, elles doivent se référer au Code 
national du bâtiment sur lequel sont fondés 
les codes provinciaux et territoriaux.

Bien que l’élaboration des codes modèles nationaux 
de construction soit centralisée sous la direction de 
la Commission canadienne des codes du bâtiment 
et de prévention des incendies, l’adoption et la 
mise en application des codes relèvent des autorités 
compétentes des provinces et des territoires. 
Certaines provinces se sont dotées de leurs propres 
codes, fondés sur les modèles nationaux.32

Les équipements électriques
Les entreprises qui fabriquent, importent 
ou vendent des équipements électriques en 
Ontario doivent s’assurer qu’elles respectent 
le Code de l’électricité de cette province. 
Les entreprises peuvent faire approuver 
leurs produits de deux façons soit :

•  Par l’obtention d’une « approbation 
sur le terrain » de la part de la 
Electrical Safety Authority 

•  Par l’homologation des produits par 
l’intermédiaire d’un organisme agréé comme 
l’Association canadienne de normalisation.33

ANNEXE 1

29  Secteur non enregistrée au fédéral, Agence canadienne d’inspection des aliments, 7 novembre 2013, http://www.inspection.gc.ca/aliments/non-enregistre-au-
federal/fra/1300137810090/1300138128783

30 Exploitation minière et exploration, Réseau Entreprises Canada, 23 juillet 2013, http://canadabusiness.ca/fra/page/2648/
31 Regulatory Guidance, TEC Edmonton, http://www.tecedmonton.com/BusinessDevelopment/RegulatoryGuidance/tabid/437/language/en-US/Default.aspx
32 Code national du bâtiment, Conseil national de recherche du Canada, http://www.codesnationaux.cnrc.gc.ca/fra/cnb/index.html
33 Faire approuver des produits électriques, Réseau Entreprises Canada, http://canadabusiness.ca/fra/programme/2384/
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Les établissements de restauration 
La Saskatchewan s’est, par exemple, munie de 
normes provinciales à l’égard des établissements 
de restauration publique. Une entreprise 
qui désire servir de la nourriture au public 
doit connaître les règles et obligations 
provinciales. Tous les provinces et territoires 
ont leur réglementation à cet égard, voir 
les sites Web provinciaux et territoriaux. 

Les services éducatifs
Au Canada les services de garde et les services 
éducatifs sont habituellement réglementés 
par les provinces et territoires. Il existe une 
réglementation relative aux services de garde 
d’enfants, aux écoles et aux établissements 
d’enseignement. Les types d’organisations dans 
ce secteur comprennent la garde d’enfants à 
domicile, la garde d’enfants en garderie, les 
écoles privées, les universités privées et les 
collèges de formation professionnelle.35

Les services financiers 
Les petites entreprises qui offrent des services 
financiers en Ontario doivent être au courant 
des principaux règlements, licences et 
permis qui s’appliquent à leurs services.

Les entreprises qui offrent des services 
financiers doivent se conformer aux exigences 
en matière de permis, de réglementation 
et d’enregistrement de la Commission 
des services financiers de l’Ontario. 36

Les prêteurs sur salaire et les courtiers en 
prêts sur salaire doivent obtenir un permis 
conformément à la Loi de 2008 sur les prêts 
sur salaire, administrée par le Ministère des 
services aux consommateurs de l’Ontario.37

34  Public Eating Establishment Standards, Saskatchewan Ministry of Health, October 2010, http://www.saskatoonhealthregion.ca/your_health/documents 
Public_EatingEstablishment_Standard_Jan11.pdf

35  Réglementation relative aux services de garde d’enfants, aux écoles et aux établissements d’enseignement, Réseau Entreprises Canada, 3 mars 2013,  
http://canadabusiness.ca/fra/page/2662/

36  Qui possède un permis, Commission des services financiers de l’Ontario, http://www.fsco.gov.on.ca/fr/about/licensing-registration/pages/ 
who-is-licensed.aspx

37 Ministère des services aux consommateurs, Gouvernement de l’Ontario, http://www.sse.gov.on.ca/mcs/fr/Pages/Payday_Loans_Licences.aspx
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ANNEXE 2

LES SECTEURS D’ACTIVITÉS DE 
COMPÉTENCE FÉDÉRALE OU PROVINCIALE 

La constitution du Canada est basée sur un 
partage des pouvoirs législatifs entre le fédéral 
et les provinces. Les Lois constitutionnelles 
de 1867, 1982 et 1930 énoncent le partage 
des pouvoirs législatifs et les domaines 
qui sont d’intérêt national ou local. 

Les pouvoirs d’intérêt national (fédéral) 
Les Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 
énoncent les pouvoirs portant sur les domaines 
d’intérêt national. Aux articles 91 et 92(10), 
on y trouve les domaines suivants :

• Dette et propriété publique
• Réglementation du trafic et du commerce
• Assurance-chômage 
• Impôt direct et indirect
• Service postal
• Recensement et statistiques
• Défense du pays
• Navigation
• Quarantaine
• Pêcheries des côtes de la mer et de l’intérieur
• Traversiers (interprovinciaux et internationaux)
•  Cours monétaire et monnayage 

Banques, incorporation des banques 
et émission du papier-monnaie

• Poids et mesures
• Banqueroutes et faillites
• Brevets d’invention
• Droits d’auteurs
•  Indiens et terres réservées pour les Indiens
• Citoyenneté

• Mariage et divorce
•  Loi criminelle, dont la procédure 

en matière criminelle
• Pénitenciers
•  Travaux qui relient les provinces, qui vont 

au-delà des limites d’une province, qui sont 
à l’intérieur d’une province, mais à l’avantage 
du Canada ou à plus d’une province

Les pouvoirs d’intérêt local (provinciales)
Les Lois constitutionnelles de 1867 à 
1982 stipulent les domaines de pouvoir 
exclusifs aux législatures provinciales. 
Aux articles 92, 92A et 93, on y trouve 
les domaines d’intérêt local suivants :

•  Taxation directe dans les limites de la province
•  Administration et vente des terres 

publiques appartenant à la province
•  Prisons
•  Hôpitaux
•  Municipalités
•  Célébration de mariages 
•  Propriété et droits civils
•  Administration de la justice civile et criminelle
•  Éducation 
•  Incorporation des sociétés
•  Ressources naturelles
•  Généralement toutes les matières d’une 

nature purement locale ou privée
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Les pouvoirs partagés 
Les pouvoirs partagés entre le fédéral et les 
provinces sont précisés aux articles 94A 
et 95 des Lois constitutionnelles de 1867 
à 1982, dont les domaines suivants : 

•  L’agriculture
•  Les pensions de vieillesse
•  L’immigration

D’autres domaines plus récents relèvent 
de divers pouvoirs législatifs (fédéraux et/
ou provinciaux). Ces domaines ne sont 
pas énumérés dans la Loi constitutionnelle 
de 1867 et ne relèvent ni d’un seul ni des 
deux ordres de gouvernement. Deux de ces 
domaines sont l’environnement et la santé.

À l’égard du partage des pouvoirs législatifs, 
certains domaines ont été interprétés et clarifiés 
par les tribunaux, notamment le pouvoir fédéral 
sur le trafic et le commerce (par. 91(2)). 

Ceux-ci confèrent au Parlement le pouvoir de 
réglementer le commerce en général au Canada, 
de même que le flux des échanges commerciaux 
entre les provinces et des pays étrangers. 

Toutefois, il ne peut pas réglementer les activités 
de certaines industries, entreprises ou professions 
dans les provinces. Le pouvoir provincial sur la 
propriété et les droits civils (par. 92(13)) accorde 
aux provinces le pouvoir de réglementer le trafic 
et le commerce dans leurs territoires respectifs. 38 

Enfin, des modifications quant au partage des 
pouvoirs législatifs par la Loi constitutionnelle 
de 1930, donnent au parlement le droit de 
transférer à quatre provinces (Manitoba, 
la Colombie-Britannique, l’Alberta et la 
Saskatchewan) le pouvoir d’administrer les 
terres de la Couronne/terres publiques et les 
ressources naturelles situées sur leurs territoires. 
Cette modification donne aux quatre provinces 
les mêmes pouvoirs que les autres provinces 
canadiennes sur ces domaines spécifiques.

38  Le partage constitutionnel des pouvoirs législatifs, Affaires intergouvernementales, Bureau du conseil privé, Gouvernement du Canada, 28 septembre 2010,  
http://www.pco-bcp.gc.ca/aia/index.asp?lang=fra&page=federal&sub=legis&doc=legis-fra.htm




