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Les petites entreprises du Canada font face à
plusieurs défis sur le chemin de leur croissance
et encore plus pour devenir des entreprises
concurrentielles au niveau international.
Nous connaissons déjà les statistiques : les PME
représentent 99,7 % des entreprises
canadiennes mais contribuent seulement à 25
% de nos exportations de biens et services et
moins d’un tiers de notre PIB. Comment cela
peut-il se comparer avec nos pairs du G7 ?
Dans ces pays, les PME représentent 50 % du PIB
et 56 %des emplois. Les capacités du Canada
d’augmenter la transformation de petites
entreprises en plus grandes et compétitives au
niveau international doivent s’améliorer.

de leurs villes. De même, la moitié pense
également qu’ils les aident à trouver des clients
dans d’autres villes, provinces et pays. L’étude
mentionne que ces réseaux en ligne sont utilisés
par les petites entreprises pour identifier, attirer
et embaucher des employés qui sont
passionnés par leurs produits et services.

Des recherches récentes soulignent le potentiel
des PME canadiennes à devenir beaucoup plus
compétitives dans leur processus de
transformation. Un des outils pouvant aider les
entreprises canadiennes à prendre de
l’expansion au niveau international : les médias
sociaux. Faciles à utiliser, ils sont peu coûteux et
ouvrent la porte à de nouveaux clients de
plusieurs façons. Les connexions mobiles
accélèrent cet accès car nous pouvons
maintenant acheter n’importe où et n’importe
quand.

Nous savons que davantage de femmes
utilisent les médias sociaux comparativement
aux hommes, ce qui fait que les entreprises
détenues par des femmes sont plus susceptibles
d’adopter les médias sociaux. C’est un élément
important car il a été déterminé que
l’entreprenariat a le plus haut taux d’inégalité
des genres en milieu de travail, avec seulement
une PME sur cinq majoritairement détenue par
des femmes. L’usage avisé des médias sociaux
par les propriétaires féminins d’entreprises a le
potentiel de diminuer cet écart et d’apporter
une contribution significative à la croissance de
l’économie canadienne. L’étude d’Instagram
et une deuxième étude de la société de
recherche Clutch sur les PME démontrent que
les communautés de médias sociaux créent des
opportunités pour des entrepreneures, aident à
habiliter les entreprises dirigées par des femmes
et à diminuer les barrières d’entrée pour les
femmes.

Un pourcentage passablement élevé de petites
entreprises canadiennes, c’est-à-dire 70 %, ont
recours à une forme de médias sociaux et la
plupart en utilisent plusieurs. Une nouvelle
étude d’Instagram a révélé que presque trois
PME sur cinq déclarent que les médias sociaux
les aident à connecter avec les clients au sein

Sans surprise, l’optimisme et l’enthousiasme des
PME pour les médias sociaux sont aussi
partiellement générés par une population plus
jeune. Une majorité de propriétaires milléniaux
de PME déclarent que leur entreprise est plus
solide en raison des médias sociaux, lesquels
sont plus importants qu’un site Internet pour leur

entreprise. C’est d’ailleurs pour cette raison que
ce groupe d’âge prévoit maintenir ou
augmenter ses investissements dans ses
plateformes. En considérant que les millénaires
sont maintenant la plus large cohorte de maind’œuvre au Canada, leur utilisation des médias
sociaux jouera un rôle de plus en plus important
dans la croissance économique et la
compétitivité du Canada.
L’impact des médias sociaux pour atteindre les
clients et encourager l’entreprenariat féminin et
les propriétaires milléniaux d’entreprises
continuera d’augmenter. Nous approchons
rapidement du moment où nous les
considérerons comme un élément clé de la
capacité du Canada de développer nos
sociétés, d’atteindre une croissance inclusive et
de concurrencer au niveau international dans
une économie de plus en plus numérique.

Dans une société où les changements sont
incessants, l’utilisation des médias sociaux
assure que nos entreprises et notre économie
demeurent compétitives tout en faisant de
bonnes affaires.
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