
Le MEE est une technique de développement écono -
mique courante qui vise à élaborer un programme de
maintien et d’expansion des entreprises. ce pro gramme
a pour but de cerner les enjeux et les préoccupations
économiques locaux et de repérer les éventuelles
occasions que l’administration, les organismes et
les habitants de la localité peuvent mettre à profit de
façon proactive. Les professionnels qui administrent
ce programme collaborent avec les entreprises en
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1. APERÇU DU PROGRAMME

Cette étude de cas porte sur les programmes de maintien
et d’expansion des entreprises (MEE); elle est structurée
comme suit : 

• Aperçu du programme – décrit la nature des pro -
grammes de maintien et d’expansion des entreprises.

• Aperçu de la collectivité – présente la ville de
Winnipeg, au Canada, et son programme de
maintien et d’expansion des entreprises. 

• Méthodes de diffusion de l’information – examine
les méthodes de diffusion de l’information durant le
processus de maintien et d’expansion des entreprises. 

• Méthodes de mise en valeur d’un résultat favorable
– décrit les facteurs de réussite qui accroîtront
l’efficacité du processus de maintien et d’expansion
des entreprises.

• Enseignements – présente les enseignements tirés
de l’étude de cas. 
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place pour attirer et maintenir des investissements et
des emplois dans leurs collectivités. L’illustration suivante
est tirée d’une recherche réalisée par Blane Canada Ltd.
qui indique que 76 % – en moyenne – des nou veaux
emplois créés dans une collectivité le sont par des
entreprises locales existantes. En moyenne, seulement
15 % environ des nouveaux emplois sont créés par de
nouvelles entreprises venant de l’extérieur et qui inves -
tissent dans la collectivité (les autres 9 % sont créés par
des entrepreneurs qui lancent de nouvelles entreprises). 

Cette recherche confirme l’importance des entreprises
locales comme créatrices de nouveaux emplois et pôles
d’attraction de nouveaux investissements dans les col -
lec tivités. Elle laisse voir aussi que l’importance qu’accor -
dent traditionnellement les activités de développement
économique à la recherche de nouveaux investisse ments
en provenance de l’extérieur ne cadre pas avec les
structures de croissance économique de la plupart
des collectivités. la plupart des collectivités auraient
plutôt intérêt à déployer des efforts pour assurer la
prospérité des entreprises locales existantes plutôt
que d’attirer de nouvelles entreprises de l’extérieur.
telle est la philosophie qui sous-tend essentiellement
les efforts et les programmes de MEE. 

Quels sont les buts d’un programme de maintien
et d’expansion des entreprises?

Rares sont les services de développement écono mique
qui offrent autant d’occasions de visibilité au sein de la
collectivité qu’un programme de maintien et d’expan -
sion des entreprises. Les représentants de collectivités
proactives estiment que ce programme, en plus d’offrir
l’occasion d’établir des liens avec le milieu des affaires,
constitue un investissement dans la sécurité économique
future des entreprises existantes. toutefois, pour garantir
la sécurité, il faut gérer les assises commerciales en
place en évaluant chaque société et ses pratiques
commerciales. Les buts du processus sont les suivants : 

• cerner les problèmes, chez les employeurs, qui pour -
raient les obliger ou les inciter à déménager ou à
réduire leurs activités; 

• repérer les possibilités de favoriser l’expansion des
sociétés locales; 

• repérer les possibilités d’expansion des sociétés
locales; 

• établir des liens avec les propriétaires et les
gestionnaires des entreprises locales au sein de
la collectivité. 

Pourquoi une collectivité devrait-elle se donner un
programme de maintien et d’expansion des entreprises? 

Les municipalités et les organismes locaux de soutien
à l’entreprise mettent en place des programmes
de main tien et d’expansion des entreprises pour les
raisons suivantes : 

• Les entreprises existantes contribuent manifeste -
ment à la vitalité économique et au tissu social de
la collectivité. 

• Les professionnels du développement économique
local en poste savent qu’il est plus facile et moins
coûteux d’assurer le maintien des entreprises exi s -
tantes que d’attirer de nouvelles entreprises (il
en va de même des propriétaires d’entreprise). 

• Le maintien du secteur des affaires favorise le déve -
loppement et la croissance des petites entreprises.
des entreprises qui exportent des biens et des services
produisent des revenus qui financent les plus petites
entreprises locales de services. Les deux types d’en -
tre prises sont nécessaires et ces fournisseurs de
services risquent de ne pas survivre si les entreprises
exportatrices ferment leurs portes. 

• Les entreprises existantes sont les mieux placées,
à l’échelon local, pour combler les pertes d’emploi
occasionnées par les retraites, les fermetures
d’entreprise et la fin du cycle de vie des produits. 

le programme de maintien et d’expansion des entre -
prises offre aussi un autre avantage : les entreprises
existantes agissent comme des ambassadeurs qui font
du recrutement au sein de l’industrie. les propriétaires
d’entreprise traitent avec des fournisseurs et des
clients à l’extérieur de leur collectivité et ils parlent
à leurs homologues des atouts de cette collectivité.

2. APERÇU DE LA COLLECTIVITÉ 

Quelle collectivité a démontré s’être dotée d’un
programme efficace de maintien et d’expansion
des entreprises?

La ville de Winnipeg, au Canada, offre un exemple
probant d’un programme efficace de maintien et
d’expansion des entreprises. 

Winnipeg est la plus grande ville de la province du
Manitoba, au Canada. avec sa population de plus de
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Illustration 1 : Emplois et dépenses en immobilisations
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660 000 habitants, elle est une des cinq plus grandes
villes de l’ouest canadien. La population de cette ville
augmente rapidement, comme l’illustre sa forte crois -
sance au cours des deux dernières décennies. on prévoit
que cette croissance se poursuivra à un rythme annuel
de 1,1 à 1,3 %. Selon les prévisions, la population de la
région métropolitaine atteindra 812 000 personnes d’ici
2016 et plus de 950 000 d’ici 2031. Cette croissance
devrait faire de la ville un centre économique et com -
mercial encore plus dynamique au Manitoba et dans
l’ouest canadien. 

La ville se démarque dans 10 grands secteurs de
l’économie : la fabrication de pointe; l’aérospatiale;
l’agroentreprise; les industries culturelles; l’énergie et
l’environnement; les services financiers; les tech nologies
de l’information et des communications; les sciences
de la vie; le tourisme; et les transports et la distribution.
Cette force et cette diversité économiques engendrent
le développement d’une économie stable. au cours
des cinq prochaines années, on prévoit que l’emploi
continuera de croître de 1,3 à 2,0 % par année. 

yes! Winnipeg (oui! Winnipeg) est un programme
de maintien et d’expansion des entreprises au sein
d’Economic development Winnipeg Inc., l’organisme
chargé de la prestation des services de développement
économique. Les professionnels de l’expansion des
entreprises de yes! Winnipeg fournissent des services
aux entreprises locales qui cherchent à se lancer en
affaires ou à prendre de l’expansion, ou qui sont à la

recherche d’investissements à l’extérieur de la ville. Les
professionnels de yes! Winnipeg repèrent des possi bi -
lités de maintien, d’expansion, d’attraction et de lance -
ment dans le but de créer et de préserver des emplois.
Ce programme débouche sur de nouvelles possibilités,
par exemple : 

• le maintien de sociétés locales qui songent à quitter
Winnipeg;

• l’expansion d’entreprises existantes à Winnipeg qui
sont prêtes à croître; 

• l’attraction de sociétés qui n’ont aucune présence
locale, mais dont la présence serait un atout pour
le milieu des affaires; 

• de l’aide au lancement pour les entrepreneurs
qui veulent transformer leurs idées en réussites
commerciales.

3. MÉTHODOLOGIE DE DIFFUSION
DE L’INFORMATION 

Cette section porte sur la méthode de diffusion
de l’information durant le processus de maintien
et d’expansion des entreprises. on y examine : 

• les techniques et les questions d’entrevues;

• la gestion des données; 

• les exigences sur le plan des ressources. 

3.1. techniques et questions d’entrevues 

Le processus d’entrevue fait idéalement intervenir deux
personnes pour chaque entrevue réalisée dans le cadre
d’une enquête, une qui réalise l’entrevue en posant les
questions et l’autre qui consigne les réponses. Le coor -
donnateur qui administre cette initiative peut envisager
la possibilité de faire appel à des représentants de par -
tenaires communautaires ou à des bénévoles membres
de la collectivité qui s’intéressent à l’expansion des entre -
prises. dans le cas de Winnipeg, 10 professionnels de
l’expansion des entreprises administrent ce programme.
Lorsqu’on mène des entrevues, un professionnel y
assiste pour faciliter la discussion avec le propriétaire
de l’entreprise. Voici les types de questions à poser ou
à éviter lorsqu’on fait l’entrevue d’un propriétaire d’une
entreprise locale.

• Le sondage devrait réduire au minimum les ques tions
de confirmation. on devrait recueillir des renseigne -
ments qui portent sur la propriété de la société mère,
la gamme de produits, le nombre d’employés et ainsi
de suite avant l’entrevue personnelle ou le sondage.
on peut trouver ces renseignements documentaires
sur le site Web de la société ou dans d’autres sources
de données, ce qui libère du temps pour aborder des
questions plus importantes avec le propriétaire ou le
dirigeant de l’entreprise. 
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• Les questions relatives à l’aide engendrent souvent
des malaises et de la frustration. Par exemple, pour
régler un problème de congestion routière à un
certain endroit, il peut falloir demander l’aide de
l’administration locale, de la province ou de l’État,
ou du fédéral. Puisque le bureau de développement
économique n’a aucune emprise directe sur ces
problèmes, d’autres paliers doivent entreprendre les
mesures correctrices. Si ces autres paliers ne peuvent
ou ne veulent agir pour quelque raison que ce soit,
même après qu’on leur a demandé, le professionnel
de l’expansion des entreprises est jugé inefficace. Par
conséquent, les questions relatives à l’aide devraient
être réduites au minimum dans le sondage. Si l’on
pose de telles questions, elles devraient provenir
directement de l’organisme pour lequel travaille la
personne qui fait l’entrevue. 

• Les questions visant à cerner les problèmes sont
un élément important du but poursuivi par le pro -
gramme de maintien et d’expansion des entreprises
dans les entrevues et les sondages. une telle ques -
tion peut, par exemple, prendre la forme suivante :
« Pour prendre de l’expansion dans cette collectivité,
votre entreprise doit-elle surmonter certains
obstacles? »

• Les questions de prévision peuvent être mal à propos
et doivent être formulées avec soin. Voici un exemple
de question de prévision : « Votre société prévoit-elle
prendre de l’expansion? » Ces questions devraient
aider le professionnel de l’expansion des entreprises
à prévoir les changements, tant favorables que défa -
vorables, qui pourraient avoir des répercussions sur
la société. Les activités de recherche et développe -
ment (r&d), le lancement de nouveaux produits, les
débouchés futurs et les technologies émergentes
sont tous des sujets susceptibles d’aider à faire des
prévisions. Grâce aux questions de prévision, on peut
commencer à repérer les sociétés susceptibles de
connaître une croissance ou de mettre à pied des
employés. Par exemple : « Exprimé en pourcentage
du chiffre d’affaires, combien la société investit-elle
chaque année en recherche et développement? » 

• Les questions relatives aux renseignements indus -
triels aident les professionnels de l’expansion des
entreprises à comprendre le milieu concurrentiel au
sein de l’industrie dans laquelle la société évolue. Il
importe de poser au moins trois questions relatives
aux renseignements industriels pour dégager les
tendances dans l’industrie, la concurrence inter na -
tionale et la production à l’étranger. Par exemple :
« La production à l’étranger par les concurrents
connaît-elle une augmentation, une stabilisation
ou une diminution? »

• Environ 30 % des questions du sondage devraient
chercher à obtenir des renseignements sur la société

et ses activités. Les pratiques de gestion, les marchés,
les nouveaux produits et les changements techno lo -
giques sont autant de sujets importants à approfondir.
Bon nombre de ces questions sont semblables aux
questions de prévision pour aider à comprendre
les possibilités d’expansion. Par exemple : « Quel est
le marché géographique de votre société qui connaît
la plus forte croissance? »

• Les questions relatives aux liens entre l’acheteur et
le fournisseur portent sur d’éventuels acheteurs ou
fournisseurs auxquels on pourrait s’adresser pour
qu’ils investissent dans la collectivité. Chaque instru -
ment d’enquête devrait contenir une ou deux ques -
tions de ce genre. Par exemple : « Y a-t-il certains
acheteurs ou fournisseurs qui pourraient avoir intérêt
à être situés plus près de vos installations? »

dans le cas des petites collectivités, il pourrait être néces -
saire que des bénévoles participent aux entre vues en
fixant de nombreux rendez-vous sur une période d’une
ou deux journées ou soirées. C’est un excellent moyen
d’accroître le nombre de questionnaires auxquels on
répondra. En gros, les professionnels de l’expansion
des entreprises organisent une journée ou une soirée
durant laquelle de différentes personnes qui vont les
entrevues sont présents dans la même pièce. Ces
entrevues commencent par des rendez-vous fixés au
préalable et une fois que les rendez-vous sont mieux
connus, on passe à des séances sans rendez-vous.
cette façon de faire permet d’économiser énormé ment
de temps. la seule lacune, c’est que vous ne pouvez
vous rendre sur place pour constater ce qui se passe
dans l’entreprise; il est toutefois possible d’organiser
de telles visites une fois le sondage terminé.

3.2. gestion des données 

une fois que le programme de maintien et d’expan sion
des entreprises entame sa deuxième année et que les
professionnels de l’expansion des entreprises possè -
dent une certaine connaissance pratique des entre -
prises de la collectivité, il devient utile de fixer des
priorités pour les futures visites sur place. Le directeur
de yes! Winnipeg estime qu’entre la moitié et les deux
tiers des visites sur place à compter de la deuxième
année se font dans des entreprises qu’on a déjà visitées
au cours des années antérieures. 

Le logiciel Synchronist, décrit dans le tableau qui suit, est
un outil analytique dont on peut se servir pour gérer
les résultats des entrevues et cibler des entre prises
prioritaires qui exigent un suivi plus assidu. Il existe
divers autres outils pour faire le suivi et la mise à jour des
renseignements relatifs aux entreprises. on trouvera
dans le tableau un résumé de six programmes de ges -
tion des données que pourrait utiliser une collectivité.
yes! Winnipeg utilise le logiciel SalesForce CrM pour
gérer les relations avec ses clients. 
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Synchronist Business information
System : une application Web
utilisée expressément pour le
maintien et l’expansion des
entreprises 

• Évaluations des sociétés 
• Sondages et analyses des données

personnalisables 
• Gestion des relations clients (GRC); comprend

les contacts avec la clientèle, un journal de la
prestation des services 

• La fonction de gestion des occasions permet de
faire le suivi des clients potentiels 

• Rend compte des problèmes de recrutement du
personnel, de l’évolution de l’industrie, des forces
et des faiblesses de la collectivité, etc.

• Analyse facile avec les outils et les
rapports intégrés 

• La GRC et le gestionnaire des possibilités
sont utiles pour établir des relations 

• Application Web : il faut une connexion
Internet pour saisir les données 

• Les évaluations des sociétés fournissent
des indices pertinents pour comprendre
l’étape du cycle de vie de la société et
ses besoins 

Executive Pulse Business
intelligence System : Logiciel
client de GRC; comprend une base
de données et des fonctions de
communication dans le but
d’améliorer l’efficacité et l’efficience
d’une collectivité en matière de
maintien des entreprises 

• Un logiciel de GRC qui permet de suivre les visites
quotidiennes et qui peut produire une analyse
des entreprises ayant fait l’objet d’une visite

• Les tâches et les requêtes peuvent être affectées
à des partenaires; fournit des mesures axées sur
les résultats 

• Crée des rapports définis par l’utilisateur de
même que des rapports prédéfinis 

• Programme en ligne hautement sécurisé,
accessible de n’importe où 

• Personnalisable pour répondre à l’évolution
des besoins 

• Par l’entremise du logiciel de GRC,
fortement axé sur l’établissement de
relations d’affaires 

• D’autres modules sont offerts pour des
domaines tels que le développement de
la main-d’œuvre 

• ExecutivePulse est un outil en ligne qui
exige une connexion Internet 

• Capacité de fusionner les contacts, les
courriels et le calendrier à partir des
logiciels de messagerie courants 

Maximizer clientcRM Software
offre une plateforme centrale où
conserver l’historique complet de
chaque client éventuel 

• Gestion des comptes et des contacts, avec des
tâches et des rapports 

• Automatisation et prévision de la force de vente,
utile pour gérer les clients potentiels, la gestion et
le suivi des possibilités et la gestion des relations 

• Campagnes de marketing et campagnes par
courriel 

• L’absence d’un outil de sondage et
d’analyse propre au maintien des
entreprises 

• Il faut un outil comme Survey Monkey
pour fournir les capacités de sondage 

• Peut être utilisé avec des téléphones
intelligents 

• Met l’accent sur le service et le soutien
à la clientèle 

Sage Act! : créé pour les particuliers
ainsi que les petites entreprises et
les équipes de vente pour leur
permettre d’organiser les renseigne -
ments sur les clients. Le logiciel agit
comme une plateforme centrale
pour les courriels, les notes de
réunion, les rappels de tâches et
les profils des médias sociaux 

• Gestion des relations avec un logiciel de gestion
des contacts, notes de conversation, documents,
profils des médias sociaux 

• Possibilité de recherche avancée pour repérer
de l’information dans la base de données 

• Les tâches intelligentes accroissent la produc tivité;
elles peuvent être préinstallées ou personnalisées 

• Proposition de nouveaux clients potentiels –
Utilisé de concert avec Sage Business Info Services
pour composer des listes extrêmement ciblées
de clients potentiels et de renseignements
commerciaux à partir de Hoover

• Service de campagne de marketing avec un
suivi des taux d’ouverture et des taux de clic 

• Il n’y a pas d’outil de sondage pour
des analyses propres au maintien des
entreprises 

• Peut être pleinement intégré avec
d’autres outils commerciaux 

• Il faut un outil comme Survey Monkey
pour fournir les capacités de sondage 

SalesForce.com et SalesForce
cRM : SalesForce.com a été un
chef de file de la GRC en ligne
depuis le milieu des années 2000
et a mis au point une plateforme
adaptée au développement
économique

• Gestion des campagnes de marketing 
• Le service et le soutien à la clientèle gèrent les

contacts avec la clientèle pour assurer un suivi
en temps opportun et à valeur ajoutée 

• Gestion des documents
• Gestion du contenu 
• Analyse des données relatives aux ventes 

• On recommande de faire appel à un
spécialiste pour adapter le logiciel et
former les utilisateurs 

• Exige un accès Internet 
• Fortement axé sur la gestion des relations

avec la clientèle, mais n’est pas un outil
de maintien des entreprises 

Illustration 2 : Logiciels pour les programmes de maintien et d’expansion des entreprises suite  . . .



3.3. Besoins en ressources 

Les besoins annuels en ressources financières et
humaines varient en fonction de certains facteurs : 

• le nombre d’entrevues à réaliser; 

• la méthode d’entrevue (les entrevues réalisées dans
les locaux de l’entreprise sont les plus exigeantes
en main-d’œuvre tandis que les entrevues télépho -
niques et par rendez-vous au bureau sont les moins
exigeantes en main-d’œuvre); 

• le degré de suivi exigé. 

yes! Winnipeg réunit une équipe de 10 employés
affectés au programme de maintien et d’expansion
des entreprises. L’équipe peut aussi compter sur cinq
professionnels spécialistes de divers secteurs. nous
présentons ci-dessous la structure organisationnelle
des professionnels. 

L’illustration 4 présente un tableau d’affectation du
temps pour la réalisation de 300 entrevues au cours

d’une année, en l’occurrence des entrevues en personne.
Le directeur de yes! Winnipeg confirme que son équipe
de 10 professionnels a effectué 60 visites dans des
entreprises pour chacun des 9 secteurs ciblés au cours de
chaque année, pour un total de 540 entrevues par année. 

on remarquera qu’au cours de la première année, il y a
une courbe d’apprentissage qui varie selon le logiciel
utilisé. Le coût du logiciel varie lui aussi. 

4. MÉTHODES DE MISE EN VALEUR D’UN
RÉSULTAT FAVORABLE 

Lorsqu’une collectivité envisage de recourir à la
méthode de maintien et d’expansion des entreprises
pour stimuler sa croissance économique, les facteurs
de réussite qui mettent en valeur les résultats du
processus comprennent ce qui suit : 

• Élaborer un plan de communications : Le plan de
communications fait partie intégrante de la sensi bi -
lisation au programme de maintien et d’expansion
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Illustration 3 : Structure des ressources de Yes! Winnipeg
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SurveyMonkey est un outil de
sondage en ligne qui permet aux
utilisateurs d’élaborer leurs propres
sondages 

• Les sondages peuvent être personnalisés avec un
logo et les réponses peuvent être recueillies par
l’entremise d’un site Web ou d’un lien URL direct
vers le sondage 

• Rentable 
• Fournit une analyse des résultats 
• Résultats en temps réel 

• Les données relatives aux visites aux
entreprises peuvent être saisies sur place
s’il y a une connexion Internet 

• Les données relatives aux visites aux
entreprises peuvent être saisies après
la visite effectuée par le personnel 

• Aptitude variable à analyser les données 
• Fournit d’excellents renseignements de

base à titre de premier sondage sur le
maintien et l’expansion des entreprises 

• Aucune autre fonctionnalité; non recom -
mandé pour un programme permanent,
mais efficace pour la collecte et l’analyse
de données relatives à des projets
individuels 

Illustration 2 : Logiciels pour les programmes de maintien et d’expansion des entreprises – suite
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des entreprises. Le ou les coordonnateurs devraient
chercher à être constamment présents dans les
médias locaux grâce à un lancement ou à une soirée
d’information pour la collectivité. 

• chercher à obtenir un échantillon représentatif :
Lorsque les professionnels de l’expansion des entre -
prises réunissent un échantillon représentatif, leur
planification stratégique devient très convain cante
et appuie fortement leurs arguments auprès des
organismes de financement ou des gouvernements. 

• Faire des recherches sur l’entreprise : Les pro fes -
sionnels de l’expansion des entreprises doivent
prendre le temps, avant chaque entrevue, de faire
des recherches sur l’entreprise et le secteur com -
mercial afin d’établir plus rapidement des liens avec
le propriétaire de l’entreprise. Les cadres de yes!
Winnipeg soulignent qu’il n’est pas nécessaire que
cette recherche soit trop détaillée.

• Apporter des améliorations au sondage : Il faudra
peut-être préciser ou modifier les questions en
fonction de l’évolution de la situation économique
afin de cerner plus efficacement un sous-secteur
de l’économie locale. 

• Faire rapport à un comité de développement
économique ou à un conseil de la collectivité : En
rendant compte des constatations de l’analyse, on
recommande que le personnel qui a coordonné l’initia -
tive présente des résultats simples, factuels, intéressants
et mesurables. Par exemple, yes! Winnipeg a pour
but de créer ou de préserver 4 200 emplois d’ici
2016. Enfin, tout document volumineux produit pour
le projet doit s’accompagner d’un résumé et d’une
présentation à l’intention des personnes intéressées. 

5. ENSEIGNEMENTS 
Voici les leçons tirées des programmes de maintien
et d’expansion des entreprises qui peuvent aider à
déterminer la réussite des futurs programmes : 

• Sensibiliser la collectivité à l’importance du maintien
des entreprises comme méthode pour conserver des
emplois locaux et, peut-être, accroître les investisse -
ments dans de nouvelles entreprises (p. ex. plan de
communications). Peu importe que le programme de
maintien et d’expansion des entreprises soit dirigé
par des professionnels de l’expansion des entreprises
dans de grandes collectivités ou des bénévoles dans
de petites collectivités, les activités du programme
visent à favoriser la survie et la croissance des
entreprises existantes dans la collectivité. 

• Consigner le temps consacré aux demandes d’infor -
mation présentées par les entreprises et la capacité
d’y répondre. Évaluer honnêtement le temps écoulé
entre la demande présentée par le propriétaire d’entre -
prise et le moment où le coordonnateur y répond.
Aussi, il y a lieu de consigner quelles suites on donne
aux demandes et d’indiquer s’il faut déployer davan -
 tage d’efforts pour y répondre comme il se doit.
Par exemple, les professionnels de l’expansion des
entreprises de yes! Winnipeg peuvent fournir des
renseignements sur les entreprises, les fournisseurs,
les investisseurs et les consultants à Winnipeg, et
peuvent aider le demandeur à s’y retrouver au sein
des organismes et des services gouvernementaux
afin qu’il s’adresse aux bonnes personnes et qu’il
trouve les bonnes ressources. 
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tÂchE tEMPS ExigÉ RESSouRcES
ExigÉES

Prise de rendez-
vous 

75 heures 
Moyenne de 15
minutes par rendez-
vous, en prévoyant
du temps pour les
retours d’appels
et les rendez-vous
manqués 

75 heures pour
le coordonnateur,
qui est conscient
de l’importance
de l’initiative.

Réalisation du
sondage 

450 heures (le
double si l’on veut
qu’une deuxième
personne retran s -
crive les réponses) 
300 entrevues – visite
d’une heure + une
demi-heure pour les
déplacements 

450 heures pour
un professionnel
de l’expansion des
entreprises et peut-
être 450 heures de
plus si le coor don -
nateur est présent.

Suivi – mot de
remerciement,
réponses aux
demandes de
renseignements
(varie con sidé -
rable ment) 

375 heures 
Estimation de
1,25 heure par
société 

300 heures pour
un professionnel
de l’expansion
des entreprises et
75 heures pour un
coordonnateur 

Saisie des
données 

150 heures 
Estimation de
30 minutes par
sondage 

150 heures pour un
coordonnateur 

Analyse des
données et
élaboration de
la stratégie 

140 heures 
Estimation de quatre
semaines de travail 

80 heures pour un
professionnel de
l’expansion des
entre prises et
60 heures pour
un coordonnateur 

Communications
et dévelop pe ment
des partenariats 

200 heures 150 heures pour
un professionnel
de l’expansion des
entreprises et
150 heures pour
un coordonnateur 

Coût des fourni -
tures – ordinateur,
papier, trousse
documentaire,
matériel de com -
munications, etc.

10 heures pour
préparer et
reproduire le
matériel 

50 heures pour un
administrateur 

Illustration 4 : Ressources nécessaires pour un projet de maintien et
d’expansion des entreprises



• Appliquer les connaissances et les renseignements
tirés du programme pour tenir les professionnels du
développement municipal et économique au courant
des activités des entreprises locales et des priorités
en matière de développement communautaire. 

• Appliquer les connaissances et les renseignements
tirés du programme pour repérer les entreprises
qui pourraient éventuellement vouloir prendre de
l’expansion en s’installant dans une collectivité. 

• communiquer les résultats du programme de main -
tien et d’expansion des entreprises en insistant
particulièrement sur le nombre d’emplois créés
ou préservés. 

6. RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

où puis-je en apprendre davantage au sujet des
programmes de maintien et d’expansion des
entreprises?

on trouve couramment des services de maintien et
d’expansion des entreprises dans de nombreuses
collectivités des économies avancées. Cette technique
de développement économique est bien documentée.
Les ressources suivantes présentent plus de détails. 

• A community’s best companies are your
competitor’s best prospects, Blane, Canada Ltd. 
http://www.blanecanada.com/pdf/rE_Importance.pdf

• Business Retention and Expansion visitation
Fundamentals, north dakota State university
Extension Service and Mississippi State university
Extension Service. http://www.ag.ndsu.edu/pubs/
agecon/market/cd1605.pdf

• Programme de maintien et d’expansion des
entreprises du ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation de l’ontario
http://www.omafra.gov.on.ca/english/rural/edr/bre/
index.html

• university of Minnesota Extension, Business
Retention & Expansion
http://www1.extension.umn.edu/community/
business-retention/about/

• Alberta Enterprise and Advanced Education’s
Business Retention and Expansion
http://eae.alberta.ca/economic-development/
regional-development/community-tools/
best-practices-toolkit/business-retention-
expansion.aspx
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Exemple d’un sondage sur le MEE 
le sondage qui suit est un réel sondage sur le MEE qui a été conçu en vue d’une utilisation auprès de

sociétés automobiles dans la municipalité de chatham-Kent, en ontario, au canada.

Stratégie de fabrication automobile de pointe de
Chatham-Kent — Sondage en ligne
La municipalité de Chatham-Kent est à élaborer une stratégie visant à attirer et à retenir des investissements dans
la fabrication automobile de pointe. Le but ultime de cette initiative est de cerner les possibilités dans le secteur de
la fabrication de pointe de pièces automobiles, de même que les changements nécessaires pour attirer et retenir
des investissements dans la fabrication automobile de pointe. 

dans le cadre de cet exercice, le sondage-questionnaire qui suit aidera à déterminer les forces et les faiblesses des
entreprises en place, de même que les défis et les débouchés économiques. toutes les réponses demeureront
strictement confidentielles et les résultats ne seront publiés que sous forme de données globales.

nous vous remercions de prendre le temps de répondre au questionnaire. Pour toute question concernant cette
initiative, n’hésitez pas à communiquer avec (nom), aux services de développement économique de Chatham-Kent,
au (no de tél.) ou à (adresse de courriel).

11. Quel est le principal domaine d’activité de votre entreprise?
a. Entreprise manufacturière
b. agriculture
c. Énergie/Services publics
d. autre _______________________________________________________________________________________________

12. depuis combien de temps votre entreprise est-elle installée à Chatham-Kent?
a. 5 ans ou moins 
b. 6 à 10 ans
c. 11 à 20 ans
d. Plus de 20 ans

13. actuellement, quelle est la taille de votre installation locale?
a. 1 à 5 employés (équivalent temps plein)
b. 6 à 20 employés (équivalent temps plein)
c. 21 à 50 employés (équivalent temps plein)
d. 51 à 100 employés (équivalent temps plein)
e. Plus de 100 employés (équivalent temps plein

14. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre entreprise?
a. Le seul emplacement est à Chatham-Kent
b. Il y a plus d’un emplacement et le siège social est à Chatham-Kent.
c. Il y a plus d’un emplacement et le siège social n’est pas à Chatham-Kent.

15. où votre entreprise est-elle située?
a. West Kent – quartier 1
b. South Kent – quartier 2
c. East Kent – quartier 3
d. north Kent – quartier 4
e. Wallaceburg – quartier 5
f. Chatham – quartier 6
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16. Produits primaires et secondaires – nous vous rappelons que toutes les réponses demeureront strictement
confidentielles et que les résultats ne seront publiés que sous forme de données globales.

a. Veuillez décrire votre principal secteur d’activité actuel (question ouverte) ________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

b. Veuillez décrire votre deuxième secteur d’activité actuel (question ouverte) _______________________________
_________________________________________________________________________________________

c. Veuillez décrire tout autre secteur d’activité importante pour votre réussite (question ouverte) _____________
_____________________________________________________________________________________________________

17. À l’aide d’une échelle d’excellence – excellent, bon, passable, faible – comment évalueriez-vous les facteurs
suivants concernant les affaires à Chatham-Kent?

a. disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée
b. accès à la formation
c. Qualité de la formation
d. Coûts de la main-d’œuvre 
e. disponibilité des moyens de transport
f. Coûts des transports
g. disponibilité de terrains/d’immeubles
h. Coûts des terrains/des immeubles
i. accès à l’électricité
j. accès aux services d’aqueduc/d’égouts 
k. accès aux services de télécommunications
l. Soutien de la municipalité
m. Processus local de délivrance de permis 
n. accès à la clientèle 
o. accès aux fournisseurs

18. Indiquez 3 avantages de la municipalité comme endroit où faire des affaires.
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

19. Indiquez 3 désavantages de la municipalité comme endroit où faire des affaires.
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

10. ventes – nous vous rappelons que toutes les réponses demeureront strictement confidentielles et que les
résultats ne seront publiés que sous forme de données globales. (choisir un énoncé)

a. au cours de la dernière année, vos ventes ont-elles été :
i. Stables?
ii. En décroissance?
iii. En croissance?

b. À quel pourcentage de croissance ou de diminution des ventes vous attendez-vous au cours des trois
prochaines années? (choisir un énoncé)

i. Plus de -25 %
ii. -25 % à -10 %
iii. -10 % à -5 %
iv. -5 % à 0 %
v. 0 % à +5 %

vi. +5 % à +10 %
vii. +10 % à +25 %
viii. Plus de +25 %
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11. Part du marché – nous vous rappelons que toutes les réponses demeureront strictement confidentielles et que
les résultats ne seront publiés que sous forme de données globales.

a. Quelle est votre part du marché pour ce qui concerne votre produit/service principal? (choisir un énoncé)
i. 0 % à 10 %
ii. 10 % à 25 % 
iii. 25 % à 50 %
iv. 50 % à 75 %
v. Plus de 75 %

b. Quelle est votre part du marché pour ce qui concerne votre produit/service secondaire? (choisir un énoncé)
i. 0 % à 10 %
ii. 10 % à 25 % 
iii. 25 % à 50 %
iv. 50 % à 75 %
v. Plus de 75 %

c. au cours de la dernière année, dans l’ensemble, votre part du marché a été : (choisir un énoncé)
i. Stable
ii. En décroissance
iii. En croissance

d. au cours de la prochaine année, vous prévoyez que votre part du marché sera : (choisir un énoncé)
i. Stable
ii. En décroissance
iii. En croissance

12. dépenses en immobilisations – nous vous rappelons que toutes les réponses demeureront strictement
confidentielles et que les résultats ne seront publiés que sous forme de données globales.

a. Investissez-vous en immobilisations autant que vous le voudriez? (texte libre) _____________________________

b. Quel pourcentage de votre budget de 2008 est consacré à l’amélioration des immobilisations (outre
l’entretien régulier)? (texte libre)_______________________________________________________________________

c. Si vous faites des dépenses en immobilisations, veuillez décrire de quels types d’investissements il s’agit.
(texte libre)__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

d. avez-vous fait face à l’un ou plusieurs des obstacles suivants en faisant vos investissements en
immobilisations? (réponses multiples permises)

i. approbation de la société mère
ii. Financement
iii. approbations du gouvernement municipal 
iv. approbations du gouvernement provincial 
v. approbations du gouvernement fédéral 

vi. technologie trop chère
vii. technologie non disponible ou période d’attente prolongée
viii. Préoccupations quant à la capacité de réaliser un projet, pour des questions de personnel
ix. autre (zone de texte ouverte)

e. Veuillez décrire toutes les difficultés particulières relatives à la question 12d ci-dessus. (texte libre)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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13. innovation et développement de produits – nous vous rappelons que toutes les réponses demeureront
strictement confidentielles et que les résultats ne seront publiés que sous forme de données globales.

a. Veuillez décrire les domaines prioritaires pour vos dépenses en recherche et développement effectuées
dans la localité. (encadré de texte libre) ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

b. Veuillez décrire les domaines prioritaires pour vos dépenses en recherche et développement effectuées dans
d’autres lieux d’affaires. (encadré de texte libre) ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

c. Veuillez décrire toute activité de recherche et développement que vous menez dans la localité relativement
aux technologies vertes ou aux applications de la biotechnologie. (encadré de texte libre) _________________
_____________________________________________________________________________________________________

d. Croyez-vous qu’une certaine demande du marché vous incite à pencher en faveur du développement de
technologies vertes ou d’applications de la biotechnologie? (choisir un énoncé)

i. oui
ii. non

e. Prévoyez-vous lancer de nouvelles gammes de produits dans vos opérations locales au cours des trois
prochaines années? Veuillez décrire. (encadré de texte libre) ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

f. Sur une échelle de 1 à 5, où 1 est très peu important et 5 très important, comment évaluez-vous l’importance
de la recherche et du développement pour la réussite de votre société?

i. 1 – très peu important
ii. 2 – plutôt sans importance
iii. 3 – neutre
iv. 4 – plutôt important
v. 5 – très important

au nom de la municipalité de Chatham-Kent, nous vous remercions sincèrement d’avoir répondu au sondage. Le
but du projet est de produire un rapport final et de le présenter à la collectivité en avril. Entre-temps, nous
organiserons un groupe de discussion dans la matinée du 22 février à Chatham, et nous demanderons aussi à un
nombre restreint d’entreprises de remplir un questionnaire sur les ressources humaines. 

•  Le but du groupe de discussion est de se pencher sur les possibilités offertes par les technologies de pointe telles
que les biocarburants et les applications « bioauto ». 

•  Le questionnaire a pour but de déterminer les besoins particuliers en ressources humaines et d’élaborer des
stratégies relatives à l’emploi et aux ressources humaines.

Veuillez indiquer votre intérêt ci-dessous.
i. oui, j’aimerais participer à la fois au groupe de discussion et au questionnaire sur les ressources humaines. 
ii. oui, j’aimerais participer seulement au groupe de discussion 
iii. oui, j’aimerais participer seulement au questionnaire sur les ressources humaines. 
iv. non, je ne désire participer ni au groupe de discussion ni au questionnaire sur les ressources humaines.

Veuillez fournir les renseignements ci-dessous relatifs à votre organisation (obligatoire si vous répondez « oui » à
l’un ou l’autre des énoncés ci-dessus – facultatif sinon) :

1.  non de l’organisation (encadré de texte libre) ______________________________________________________________

2.  nom et titre de la personne-ressource (encadré de texte libre)_______________________________________________

Merci.
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