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Étude de marché 
Guide de recherche  

 
L’étude de marché permet de connaître la demande pour le produit ou le service que vous proposez, de cerner 
votre clientèle, de fixer votre prix de vente, de positionner votre entreprise, d’estimer votre part du marché et 
d’évaluer la concurrence dans votre secteur.  
 
Les bases de données que vous trouverez dans ce guide comprennent des rapports et des statistiques sur :  

• les habitudes de consommation;  
• les marchés;  
• les entreprises;  
• les marques;  
• les perspectives d’avenir;  
• les tendances du marché.  

 
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  

• Économie, Science et Innovation Québec (www.economie.gouv.qc.ca/accueil) 
La section Secteurs d’activité présente les portraits des industries, les programmes, les études et les analyses, 
les créneaux d’excellence, les répertoires, les activités, les événements et les associations.  

• Institut de la statistique du Québec (www.stat.gouv.qc.ca)  
Coup d’œil sur les régions donne des profils statistiques par thème et par région administrative. 
Utiliser le moteur de recherche de la Banque de données des statistiques officielles sur le Québec (BDSO) et la 
Banque de données Commerce international en ligne (CIEL).  

• Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Outil d’analyse comparative pour PME 
(www.ic.gc.ca) 
Donne accès aux résultats moyens des PME par secteur d’industrie ainsi qu’aux ratios financiers et à différents 
indicateurs de rendement permettant, entre autres, de se situer par rapport à ses concurrents. 

• Emploi Québec. IMT en ligne (http://imt.emploiquebec.net/) 
La section Informez-vous sur un secteur permet de chercher par liste de secteurs et de filtrer par code SCIAN. 
Utiliser les options de recherche et explorer les perspectives et les statistiques par secteur. 

• Comités sectoriels de main-d’œuvre (https://www.cpmt.gouv.qc.ca/reseau-des-partenaires/index.asp) 
Pour explorer les profils d’industries, les analyses de marché et les listes d’associations. Voir les analyses de 
besoins, les profils de compétences, les normes professionnelles, les programmes et les guides de formation.  

• Eureka.cc   
Pour suivre l’actualité au Québec. Permet de faire des recherches dans des quotidiens, des hebdomadaires 
et des mensuels et d’obtenir les articles en texte intégral. 
 

 
Canada 

• ABI/Inform   
Pour les parts de marché, inscrire les mots-clés market shares et le produit recherché dans le champ Sujet.  

• Canadian Business and Current Affairs Database (CBCA)    
Possibilité de faire des recherches dans Rapports, Tableaux et Publications. 

• Business Reference Suite   
Utiliser les termes de recherche industry forecasts, market shares, market size, trends, sales et statistics. 

• FP Markets, Canadian Demographics, Toronto, Financial Post. Consultation sur place à la Grande Bibliothèque. 
Niveau 2 – Référence – 330.971 F796 – 2012  

• Marketing Facts : Statistics and Trends for Marketing in Canada, Ontario, ACM. Consultation sur place à la 
Grande Bibliothèque. Niveau 2 – Référence – 658.84097 F1422 – 2015  

• Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Renseignements par catégorie industrielle   
(www.ic.gc.ca) 
Fait des analyses par secteur industriel : résumé statistique, aperçu économique, principales préoccupations 
et associations sectorielles. Voir la section Accédez aux profils et aux analyses de l’industrie.  
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• Statistiques Canada. CANSIM (www.statcan.gc.ca ) 
CANSIM est la principale base de données socioéconomiques de Statistique Canada. Parcourir par sujet ou en 
tapant les mots-clés dans le moteur de recherche. 

• Réseau entreprises Canada. Données sur les secteurs de l’industrie (www.canadabusiness.ca) 
Permet de trouver des statistiques et des analyses de l’industrie figurant parmi les thèmes choisis.  

• Guichet-Emplois (www.guichetemplois.gc.ca) 
Donne un aperçu de l'évolution récente et des perspectives du marché du travail pour quelques-unes des 

principales industries provinciales. Pour le Québec, cliquer sur la pastille . Voir la zone Portraits sectoriels. 
 
International  

• Passport   
Pour trouver des analyses de marché, parts de marché, volumes de ventes, dépenses de consommation pour 
plus de 200 pays.  

• Mergent Online  
Voir Industry Analysis de 25 industries. Voir aussi Advanced Search > Country Profile qui donne des aperçus 
statistiques par pays.  

• Gale Directory Library  
Dans la Recherche avancée, le répertoire Market Share Reporter présente les statistiques des entreprises, une 
description du marché, une liste de producteurs et de produits ainsi que leurs parts de marché. 

• Business Reference Suite   
Utiliser la Recherche avancée, sélectionner « Concept term: All market information », puis l’industrie de votre 
choix, le type de documents « Case study » ou « Industry overview » et le pays qui vous intéresse. 

• PressReader   
Journaux du monde entier incluant le Canada et le Québec. Utiliser le filtre par pays et la recherche avancée. 

• Service des délégués commerciaux du Canada (www.deleguescommerciaux.gc.ca/) 
Permet de consulter les études de marché au niveau international et de trouver les marchés offrant les 
meilleurs débouchés par secteur. Inscription au site obligatoire. 

• Business France (http://export.businessfrance.fr) 
Voir l’onglet Vos secteurs d’activité, qui présente des études sectorielles et des analyses détaillées des 
marchés internationaux. 

 
Sujets connexes  

• Réseau Entreprises Canada (www.canadabusiness.ca) contient une foule de données pertinentes pour une 
étude de marché, provenant de Statistiques Canada et de l’Institut de la statistique du Québec. 

o Données démographiques  
 Données sur les caractéristiques de la population, comme le lieu de résidence, l’âge, le revenu et le 
 niveau de scolarité. 

o Importation et exportation  
 Pour trouver des débouchés à l’exportation, pour remplacer des produits et des services actuellement 
 importés au Canada ou pour connaître les concurrents directs et indirects. 

o Données sur le travail et l’emploi  
 Statistiques et analyses sur le travail, la population active, l’emploi, la rémunération et le revenu. 
 

Pour chercher dans le catalogue Iris de BAnQ, utilisez les mots-clés suivants dans le champ Sujet : 
• Étude de marché /  part de marché / marketing; 
• Offre et demande / statistiques;  
• Questionnaires / entretiens focalisés / sondages d’opinion / enquêtes. 

 
Guides de recherche complémentaires 
Guide de recherche de données statistiques  
Guide de recherche de données d’entreprises 
Guide de recherche du code SCIAN et des systèmes de classification  
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