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Résumé: 

Le commerce électronique au Canada a connu une croissance rapide, passant de 
5,7 milliards de dollars en 2000 à plus de 28 milliards de dollars en 2004. Malgré cet 
impressionnant niveau de croissance, l’intégration complète et efficace du commerce 
électronique à l’économie se heurte encore à des obstacles importants. Pour analyser les 
obstacles rencontrés lors de l'achat ou de la vente de biens ou services en ligne, les 
auteurs comparent les réponses fournies dans le cadre de l'Enquête sur le commerce 
électronique et la technologie (ECET) de Statistique Canada pour les années 2001 et 
2003. Dans cette enquête menée auprès des entreprises au niveau national, on énumère 
dix obstacles à l’adoption du commerce électronique et on demande aux entreprises de 
lister ceux qui s’appliquent à elles. Les auteurs détaillent les réponses par taille 
d’entreprise (petite, moyenne et grande) et par secteur industriel afin de déterminer de 
quelle manière ces obstacles ont changé avec le temps. Les résultats de cette analyse 
montrent des tendances particulières en fonction de la taille des entreprises et des secteurs 
industriels. Compte tenu de ces différences, les auteurs concluent que les politiques visant 
à encourager l’adoption du commerce électronique doivent être propres à un secteur 
industriel et que davantage de recherche sectorielle est nécessaire afin de mieux 
comprendre les facteurs sous-jacents à ces différences. 
 


