
  
 
 
 

 

Données sur les entreprises  
Guide de recherche 

 
Vous avez besoin d’information sur vos fournisseurs, vos partenaires, vos concurrents ou les principaux joueurs 
dans votre domaine d’affaires? Vous pouvez accéder, grâce aux ressources suivantes, à des listes d’entreprises et  
à des informations descriptives comme l’historique, les filiales, la propriété de l’entreprise, les directeurs, les 
dettes, le capital social et les rapports annuels. 

 
L’icône  indique un accès aux bases de données réservé aux abonnés de BAnQ. Visitez la section Ressources en 
ligne de banq.qc.ca pour y accéder. Sauf indication contraire, les bases de données sont accessibles à distance. À 

noter que l’abonnement est gratuit pour tous les résidents du Québec. 
 
Québec 

• Million Dollar Database   
Base de données accessible à la Grande Bibliothèque uniquement. Répertorie les entreprises canadiennes 
et américaines appartenant aux différents secteurs de l’industrie de même qu’au secteur public. 

• ICRIQ.com (www.icriq.com)  
La Banque d’information industrielle du Centre de recherche industrielle du Québec inclut : fabricants, 
grossistes, distributeurs et entreprises de services établis au Québec. Utiliser la recherche avancée.  

• Registraire des entreprises du Québec (www.registreentreprises.gouv.qc.ca)  
Renferme les informations relatives à l’identité d’une entreprise ou d’une association immatriculée au 
Québec. Utiliser la recherche avancée par mots-clés apparentés pour générer des listes d’entreprises. 

• Emploi Québec (http://imt.emploiquebec.net)  
Le répertoire des entreprises permet de localiser les entreprises de cinq employés et plus. Il est possible 
de chercher par mots-clés ou par code SCIAN. 

• Finance et Économie Québec (www.economie.gouv.qc.ca/)  
Permet de consulter la liste des entreprises actives par secteur d’activité et d’obtenir un portrait de 
l’industrie de votre choix au Québec. Voir la liste des répertoires sous Regroupement par répertoires. 

• Répertoire des travailleurs autonomes du Québec (www.reptaq.com)  
Outil de recherche permettant de trouver un ou des travailleurs autonomes selon certains critères 
(métier, emplacement géographique, tarif, etc.). 

• Répertoires des exploitants miniers (www.stat.gouv.qc.ca) 
Contient la liste des établissements qui exercent des activités minières au Québec. L’information provient de 
la banque de données de l’Institut de la statistique du Québec. 

• Économie sociale Québec (http://economiesocialequebec.ca)  
Permet de consulter le répertoire des entreprises d’économie sociale, selon les différents secteurs d’activité et 
régions.  

• ToutMontreal.com (www.toutmontreal.com) 
 

• Commerces du grand Montréal et des rives nord et sud, Répertoires Scott’s. Consultation sur place à 
la Grande Bibliothèque. Niveau 2 – Référence – 380.14025 C73419 – 2009 

• Industries du Québec, Répertoires Scott’s. Consultation sur place à la 
Grande Bibliothèque. Niveau 2 – Référence – 338.7025714 I428 – 2017  

• Répertoire régional, Dun & Bradstreet Canada. Consultation sur place à la Grande Bibliothèque. Niveau 2 
– Référence – 338.74025 R3363 – 2016 

• Répertoire national des entreprises de services, Dun & Bradstreet Canada. Consultation sur place à la 
Grande Bibliothèque. Niveau 2 – Référence – 338.761 N27787 – 2017 

 

Canada 
• Mergent Online   

Base de données donnant accès à l’information descriptive sur les compagnies : l’historique, les filiales, la 
propriété de l’entreprise, les directeurs, les dettes et les rapports annuels. Utiliser la recherche avancée et 
choisir les paramètres dans la liste.  

• ThomasNet   
Recense plus de 610 000 fabricants, distributeurs et fournisseurs aux États-Unis et au Canada. Permet 
de chercher par nom de compagnie, produit, services ou marque de fabrique.  

• Gale Directory Library   
Dans la Recherche avancée, cocher Annuaires et sélectionner le Répertoire Ward d’entreprises publiques 
et privées au Canada et Mexique ou le Répertoire Ward d’entreprises américaines publiques et privées.  

• Réseau des entreprises canadiennes (www.ic.gc.ca/)  
Permet de chercher par nom de compagnie ou par mots -clés et de localiser des entreprises sur une 
carte géographique. Accueil > Pour les entreprises > Trouver des entreprises canadiennes. 

http://banq.qc.ca/
http://www.banq.qc.ca/services/abonnement/index.html
http://numerique.banq.qc.ca/ressources/details/5347
http://www.icriq.com/fr/
http://www.icriq.com/
http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/default.aspx
http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/ice621_rechrentrp_01.asp?lang=FRAN&amp;Porte=4
http://imt.emploiquebec.net/
http://www.economie.gouv.qc.ca/
http://www.economie.gouv.qc.ca/
http://www.reptaq.com/reptaq.php
http://www.reptaq.com/
http://diffusion.stat.gouv.qc.ca/pls/apex_d3/f?p=373%3A1%3A785771694810929
http://www.stat.gouv.qc.ca/
http://economiesocialequebec.ca/?module=directory&amp;action=getDirList&amp;division=0)
http://economiesocialequebec.ca/?module=directory&amp;action=getDirList&amp;division=0
http://www.toutmontreal.com/eetp/eetp.html
http://www.toutmontreal.com/
http://numerique.banq.qc.ca/ressources/details/5346
http://numerique.banq.qc.ca/ressources/details/5941
http://www.ic.gc.ca/app/ccc/srch/bscSrch.do?lang=fra&amp;profileId&amp;prtl=1&amp;searchCriteriaBean.hitsPerPage=10&amp;searchPage=%252Fapp%252Fccc%252Fsrch%252FcccBscSrch.do%253Flang%253Deng%2526amp%253Bprtl%253D1%2526amp%253Btagid%253D&amp;V_SEARCH.scopeCategory=CCC.Root&amp;V_SEARCH.depth=1&amp;V_SEARCH.showStricts=false&amp;searchCriteriaBean.sortSpec=title%2Basc&amp;searchCriteriaBean.textField&amp;searchCriteriaBean.conceptOperator=and&amp;searchCriteriaBean.column&amp;detailedSrchBtn=Aller%2B%E0%2Bla%2Brecherche%2Bd%E9taill%E9e
http://www.ic.gc.ca/


  
 
 
 

 

• Statistique Canada (http://www5.statcan.gc.ca/cansim/) 
Le tableau Cansim 552-0005 précise la structure des industries canadiennes en permettant de chercher par 
province, par nombre d’établissements, par activité, par tranche d’effectif et par industrie (code SCIAN).  

• Canada Business Directory (www.canpages.ca/repertoire) 
Permet de chercher les entreprises canadiennes par province, ville, quartier et type d’entreprise. 
Pour démarrer une recherche, sélectionner une province ou une ville et explorer la liste des activités.  

• Pagesjaunes.ca (www.pagesjaunes.ca)  
La section Pages jaunes Entreprises présente, outre les régions du Canada, des listes d’entreprises au Québec.  
Utiliser les options de recherche par catégorie, ville, produits et services, et entreprises à succursales. 

• Chambre de commerce française au Canada (www.ccifcmtl.ca/) 
Cet annuaire permet de connaître les entreprises membres de la CCFC et leur actualité, avec la liste 
des entreprises canadiennes membres de cette chambre de commerce.  

• SEDAR Canada (www.sedar.com) 
Le Système électronique de données, d’analyse et de recherche (SEDAR) publie plusieurs types de 

documents des entreprises et des sociétés publiques cotées en bourse, dont les rapports annuels. 
 
États-Unis 

• Value Line   
Cette base de données publie les rapports d’industries et d’entreprises américaines, les notations 
financières, les indicateurs de performance, ainsi que des analyses boursières approfondies.  

• Edgar (États-Unis) (www.sec.gov/edgar.shtml) 
Electronic Data Gathering Analysis and Retrieval System donne accès aux rapports annuels des 
sociétés américaines ou étrangères établies aux États-Unis. 

• Who Owns Whom. North & South America, Dun & Bradstreet. Consultation sur place à la Grande 
Bibliothèque. Niveau 2 – Référence – 338.80257 W6283 – 2017 

 

International   
• Kompass  

Base de données offrant les informations suivantes : identification de plusieurs millions de compagnies à 
travers le monde, produits, composantes, noms de cadres, noms commerciaux et marques de fabrique. 

• Principal International Businesses, Dun & Bradstreet. Consultation sur place à la Grande Bibliothèque. 
Niveau 2 – Référence – 380.025 D897 – 2017 

• International Directory of Importers. Consultation sur place à la Grande Bibliothèque. Niveau 2 – Référence  
– 382.50256 I6152 – 2010 

• International Directory of Agents, Distributors & Wholesalers. Consultation sur place à la Grande 
Bibliothèque. Niveau 2 – Référence – 381.025 I6152 – 2010 

 

Sujets connexes 
• Bureau du surintendant des faillites Canada (www.ic.gc.ca)  

Pour trouver la liste de toutes les entreprises ayant déposé une procédure sous le régime de la Loi sur 
les arrangements avec les créanciers des compagnies depuis le 18 septembre 2009. 

• Registre des dossiers de faillite et d’insolvabilité (www.ic.gc.ca) 
 

• Canada's Top 100 Employers (www.canadastop100.com)  
Ce site recense les meilleures entreprises canadiennes par province. 

• FP Survey, Predecessor & Defunct, Financial Post. Consultation sur place à la Grande Bibliothèque. Niveau 2 
– Référence – 338.74025 F796 – 2016 

 

Pour chercher dans le catalogue Iris de BAnQ, utilisez les mots-clés suivants dans le champ Sujet : 
• Entreprises répertoires industrie / entreprises répertoires Québec / répertoires associations;  
• Entreprises pays répertoires / économie sociale Québec répertoires / industrie Québec répertoires; 

• Commerces répertoires / sociétés Canada répertoires. 
 

 

Guides de recherche complémentaires  
• Guide de recherche du code SCIAN  
• Guide de recherche sur l’étude de marché 

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=fra&amp;retrLang=fra&amp;id=5520005&amp;pattern=Structure%2Bdes%2Bindustries%2Bcanadiennes%2C%2Bnombre%2Bd%27emplacements%2C%2Btranches%2Bd%27effectif%2Bet%2BSystE1me%2Bde%2Bclassification%2Bdes%2Bindustries%2Bde%2Bl%27AmE0rique%2Bdu%2BNord%2B%28SCIAN%29&amp;tabMode=dataTable&amp;srchLan=-1&amp;p1=1&amp;p2=-1
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/
http://www.canpages.ca/repertoire
http://www.canpages.ca/repertoire
http://www.pagesjaunes.ca/locations/Quebec
http://www.pagesjaunes.ca/locations/Quebec
http://www.annuaire-ccfc.ca/Annuaire-entreprises#%7Ct%3Duserstable%26p%3D1%26l%3D20%26
http://www.ccifcmtl.ca/
http://www.sedar.com/
http://www.sedar.com/
http://numerique.banq.qc.ca/ressources/details/5709
http://www.sec.gov/edgar.shtml
http://www.sec.gov/edgar.shtml
http://ca.kompass.com/ip
http://iris.banq.qc.ca/alswww2.dll/APS_CAT_IDENTIFY?Method=CatalogueExplore&amp;IsTagged=0&amp;DB=BookServer&amp;ExploreType=StockCallNumber&amp;Stem=382%2E50256%20I6152&amp;Style=Portal3&amp;SubStyle&amp;Lang=FRE&amp;ResponseEncoding=utf-8&amp;Parent=Obj_1268521368046599
https://www.ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/fra/accueil
http://www.ic.gc.ca/
https://www.ic.gc.ca/app/scr/bsf-osb/ins/connexion.html?lang=fra
http://www.ic.gc.ca/
http://www.canadastop100.com/
http://www.canadastop100.com/
http://taos.hec.ca/web2/tramp2.exe/do_keyword_search/guest?setting_key=french&amp;index=su&amp;servers=1home&amp;query=Entreprises%20Afrique%20R%C3%83%C2%A9pertoires
http://taos.hec.ca/web2/tramp2.exe/do_keyword_search/guest?setting_key=french&amp;index=su&amp;servers=1home&amp;query=Entreprises%20Am%C3%83%C2%A9rique%20latine%20R%C3%83%C2%A9pertoires
http://www.banq.qc.ca/services/services_specialises/carrefour_affaires/guides/
http://www.banq.qc.ca/services/services_specialises/carrefour_affaires/guides/

