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Chaîne d’approvisionnement

44 % des entreprises s’attendent à une hausse des dépenses liées à l’énergie au cours
des trois prochains mois. Pour s’adapter à de telles hausses, ces entreprises prévoient :
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76,9 % s’attendent à ce que leur nombre d’employés reste le même

52,5 % s’attendent à ce que leur rentabilité reste à peu près la même

49,7 % s’attendent à ce qu’une augmentation du coût des intrants 
constitue un obstacle pour elles

39,3 % s’attendent à ce que les coûts liés au transport 
constituent un obstacle pour elles

39.0 % s’attendent à augmenter le prix de leurs biens et services

30,3 % s’attendent à ce que la demande pour leurs produits 
et services augmente

28,2 % s’attendent à avoir de la di�culté à acquérir des intrants, 
des produits ou des fournitures provenant du Canada 

ont déclaré que les dé�s liés à la chaîne d’approvisionnement ont pris 
une plus grande ampleur au cours des trois derniers mois

des entreprises s’attendent à ce qu’au 
cours des 12 prochains mois, la question de 
l’in�ation joue un rôle plus important dans 
les discussions avec les employés relatives 
aux augmentations salariales

Parmi les entreprises qui s’attendent à des obstacles liés à la main-d’œuvre,

58,7 %   sont d’avis que le recrutement et le maintien en poste du personnel 
sont plus di�ciles actuellement que 12 mois plus tôt

Parmi les entreprises qui s’attendent à des défis liés à la chaîne 
d’approvisionnement au cours des trois prochains mois… 

ont déclaré prévoir collaborer avec leurs fournisseurs d'accroître 
la rapidité au cours des 12 prochains mois

ont déclaré prévoir remplacer des intrants, produits ou fournitures par 
d’autres intrants, produits ou fournitures au cours des 12 prochains mois 

ont déclaré prévoir s’associer avec de nouveaux fournisseurs 
au cours des 12 prochains mois     

Main-d’œuvre

modi�er leurs pratiques ou processus commerciaux 
a�n de réduire la consommation d’énergie 

investir dans des technologies écoénergétiques ou adopter de telles technologies 

acheter moins d’intrants, qu’il s’agisse de produits énergétiques ou autres

18,7 %

augmenter le prix de leurs biens et services 56,8 %
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55,2 %
s’attendent à ce que la pénurie 
de main-d’œuvre constitue un 
obstacle pour elles35,0 %

s’attendent à ce que le recrutement 
d’employés quali�és constitue un 
obstacle pour elles

36,9 %
s’attendent à ce que le maintien 
en poste des employés quali�és 
constitue un obstacle pour elles27,6 %

Attentes des entreprises pour les trois prochains mois
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