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Le CRIC prévoit une forte croissance de l’industrie en 2021, après une année 
empreinte de résilience 
Le Conseil de recherche et d’intelligence marketing canadien (CRIC), la voix de 
l’industrie canadienne de la recherche, de l’analytique et de l’intelligence marketing, 
estime que l’industrie a généré 813 millions de dollars canadiens en 2020. Malgré les 
difficultés créées par la pandémie, l’industrie a démontré sa résilience en maintenant ses 
revenus, qui étaient semblables à ceux de 2019 (-1,4 %). C’est une belle réussite 
puisque le PIB du Canada a diminué de 5,4 % en 2020, ce qui représente la plus grande 
baisse consignée par Statistique Canada depuis que l’organisation recueille des données 
sur le PIB (soit 1961). Alors que d’autres industries ont été durement touchées par la 
pandémie, nous sommes d’avis que les entreprises et les organisations de l’ensemble du 
Canada ont reconnu que l’intelligence marketing était plus importante que jamais en 
raison des répercussions de la pandémie sur les priorités, les attitudes et les 
comportements des Canadiens. 

Alors que l’industrie s’en est relativement bien sortie pendant cette année difficile, 
l’incidence n’était pas proportionnelle. Les organisations qui génèrent habituellement la 
majorité de leurs revenus grâce aux recherches en personne ou auprès de clients qui 
œuvrent dans les domaines qui ont été le plus durement touchés (tourisme, voyages, 
restauration et loisirs) ont connu une baisse considérable de leurs revenus. Les 
méthodes en ligne (qualitatives et quantitatives) représentaient environ deux tiers des 
recherches réalisées en 2020. Évidemment, les entreprises qui ont mis l’accent sur la 
recherche en ligne s’en sont mieux tirées et ont même enregistré une petite croissance 
en 2020. L’industrie canadienne a également démontré sa résilience en 2020 en 
s’adaptant facilement au travail à distance et en intégrant les innovations dans la 
conception de leurs recherches. L’industrie canadienne a fourni de l’intelligence 
marketing essentielle pour répondre aux besoins de ses clients tout en respectant les 
protocoles afférents à la COVID-19 afin d’assurer la sécurité du personnel, des clients et 
des participants aux recherches. 

Alors que le pourcentage de gens vaccinés contre la COVID-19 augmente, nous nous 
attendons à ce que la demande en intelligence marketing augmente en 2021. Nous 
prévoyons que les revenus vont augmenter de 17 % en 2021 puisque davantage 
d’entreprises veulent disposer d’intelligence marketing pour s’adapter et améliorer leurs 
produits, leurs services et leurs stratégies marketing. Cette prévision pourrait toutefois 
être différente s’il y a une quatrième vague de COVID-19 et l’apparition d’autres 
variants. L’industrie canadienne employait plus de 8 300 personnes en 2020 (environ 
4 400 à temps plein, 3 500 à temps partiel et 400 travailleurs contractuels). On prévoit 
que ce nombre augmentera de 10 % en 2021 afin de répondre à la demande croissante. 
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Total des revenus de 2018 à 2021 
 2018 2019 2020 2021 
Revenus (en 
milliers de 
dollars) 

825 200 $ 824 500 $ 812 626 952 722 $ 

Écart  -0,1 % -1,4 % 17,2 % 
 

Revenus en 2020, par catégories 
Méthodes quantitatives (courriel, téléphone [ITAO], en personne 
[IPC/IPAO], recherche quantitative en ligne, recherche quantitative 
mobile/sur téléphone intelligent, cote d’écoute, analyse en ligne/sur le 
Web, services automatisés numériques/électronique et suivi des médias 
sociaux) 

73 % 

Méthodes qualitatives (discussions de groupe en personne, interviews en 
profondeur en personne, recherche qualitative en ligne, recherche 
qualitative sur appareil mobile, ethnographie traditionnelle/numérique, 
communautés de recherche en ligne) 

15 % 

Rapports (sociétés d’experts-conseils, services consultatifs, 
rapports/recherche de marketing et toute autre recherche 
secondaire/documentaire) 

11 % 

Autres revenus découlant de la recherche et de l’analytique qui ne 
s’inscrivent pas dans les catégories précédentes 

1 % 

 

Méthodes quantitatives par sous-catégorie 
ITAO (ITAO sur appareils mobiles, interviews en personne et interviews par RVI) 17 % 
En personne (interview papier et crayon [IPC] et interview sur place assistée par ordinateur 
[IPAO]) 3 % 
Recherche quantitative en ligne (auto-interview assistée par ordinateur et groupe de 
recherche en ligne) 70 % 
Recherche quantitative sur appareil mobile/téléphone intelligent 5 % 
Cote d’écoute 3 % 
Analytique en ligne/sur le Web (notamment le suivi de contenu, le suivi numérique, l’analyse 
de la gestion des relations-clients et les éléments analytiques avancés) 1 % 
Services automatisés numériques/électroniques (notamment les interviews RVI, services basés 
sur la localisation, mesures passives et traitement des fichiers journaux) 0 % 
Suivi des médias sociaux 1 % 
Autres méthodes quantitatives qui ne s’inscrivent pas dans les catégories précédentes 0 % 

 

Méthodes qualitatives par sous-catégorie 
Groupes de discussion en personne 30 % 
Interviews en profondeur en personne 12 % 
Recherche qualitative en ligne (groupes, discussions, babillards en ligne) 23 % 
Recherche qualitative sur appareil mobile (ethnographie et journaux mobiles, tableaux de 
photos) 12 % 
Ethnographie traditionnelle 1 % 
Communautés de recherche en ligne (notamment les médias sociaux, les interviews en 
profondeur et l’ethnographie en ligne) et écoute des médias sociaux 18 % 
Autres méthodes qualitatives qui ne s’inscrivent pas dans les catégories précédentes 6 % 

*Il se pourrait que le total n’arrive pas exactement à 100 % en raison de l’arrondissement des nombres. 
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Sources de données 
Les revenus de 2018 et 2019 sont basés sur les estimations de la taille du marché 
publiées par IBIS World. Les projections pour 2020 et 2021 sont basées sur le sondage 
sur la taille de l’industrie du CRIC. En tout, 28 organisations de recherche ont répondu 
au sondage. Les données ont été pondérées en fonction des revenus de 2020 des 
organisations qui ont participé. 

 

Remarque : Pour connaître la position du Canada par rapport au reste du monde, consultez le 
rapport 2021 ESOMAR Global Market Research, que les membres de l’ESOMAR peuvent 
télécharger gratuitement. Si vous n’êtes pas membre de l’ESOMAR, profitez de l’offre spéciale du 
CRIC. 

 

https://esomar.org/global-market-research-report
https://www.canadianresearchinsightscouncil.ca/avantage-membres/valeur-ajoutee-grace-aux-partenariats-strategiques/?lang=fr
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