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Lancer une entreprise parce que cela nous « paraît » bon et lancer une entreprise parce qu’il y a une 

opportunité documentée et validée constituent deux façons complètement différentes d’aborder l’aventure 

entrepreneuriale. 

La première façon conduit à l’échec ou à un chemin parsemé d’essais et d’erreurs qui pourrait vous coûter cher. 

Le deuxième conduit au lancement d’une entreprise basée sur une occasion d’affaires définie par la 

connaissance de la concurrence, les besoins de la clientèle et des stratégies claires établies sur une analyse 

sérieuse et systématique.

L’étude de marché est une étape fondamentale pour réussir votre projet d’entreprise. Elle commence par la 

recherche et l’analyse des données à propos de l’environnement dans lequel vous évoluerez, de vos clients 

potentiels et de la concurrence à laquelle vous ferez face. En faisant l’étude du marché, vous réduisez vos 

risques d’échec, car vous aurez vérifié qu’il existe bel et bien une clientèle, quels sont ses comportements, ses 

besoins et ses attentes. Vous aurez aussi ciblé les forces et les faiblesses de vos concurrents.

Une étude de marché est un impératif pour les entrepreneurs nouveaux arrivants, car en la faisant, vous 

saisissez mieux les besoins de la clientèle, connaissez mieux la culture d’affaires, adaptez mieux vos habitudes 

de négociation, apprenez mieux ce qui peut fonctionner et comment cela peut fonctionner, pour ainsi bien 

adapter votre offre de produits ou de services.

Soyez attentif également : 

● À certaines tendances comme l’économie de partage, la consommation personnalisée ;

● À certaines modifications dans les priorités et la sensibilité des sociétés comme la nourriture bien-être et 

santé ;

● Aux comportements spécifiques de certaines cibles surtout au niveau générationnel comme les 

Milléniaux ;

● Ou enfin aux avancées technologiques qui ont une influence profonde sur les affaires comme sur les 

individus. 

Alors, quel type d’information devra contenir votre étude de marché ? De l'idée à la connaissance du marché : 

L'étude de marché 

Cliquez ici pour réaliser une étude de marché

https://espaceentrepreneurs.com
https://espaceentrepreneurs.com/module-3/module-3-2/validation-etude-de-marche/


Vous désirez des informations supplémentaires. Contactez le RDÉE Canada ou l’un des 
organisations membres de son réseau.
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Alberta
Conseil de développement 
économique de l'Alberta
8627, 91e rue (Marie-Anne-Gaboury), 
bur. 140
Edmonton, AB, T6C 3N1
Tél: (780) 414-6125
lecdea.ca

Colombie-Britannique
Société de développement 
économique de la 
Colombie-Britannique
220-1555 W 7th Ave, Vancouver, BC 
V6J 1S
Tél: (604) 732-3534
sdecb.com

Île-du-Prince-Édouard 
Réseau de développement
économique et d’employabilité de l’
Île-du-Prince-Édouard
48, chemin Mill, C.P. 7
Wellington (Î.-P.-É.) C0B 2E0
Tél: (902) 854-3439
rdeeipe.net

Manitoba
Conseil de développement 
économique  des municipalités 
bilingues du Manitoba
200 - 614, rue Des Meurons
Winnipeg, Manitoba R2H 2P9
Tél: (204) 925-2320
cdem.com

Nouveau-Brunswick 
Réseau de développement 
économique et d’employabilité du 
Nouveau-Brunswick
1040, rue du Parc, unité 3
Paquetville, NB  E8R 1J7
Tél: (506)764-9876
rdee-nb.com

Nouvelle-Écosse 
Conseil de développement 
économique de la Nouvelle-Écosse
1809, rue Barrington, bureau 902
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8 
Canada
Tél : (902) 424-7230
cdene.ns.ca

Nunavut
Carrefour Nunavut 
Bldg, 723 Nunavut, Iqaluit, NU X0A 
0H0
Tél : (844) 532-9383
carrefournunavut.ca

Ontario
Société économique de l’Ontario
214, chemin Montréal, bureau 202, 
Ottawa (Ontario) K1L 8L8
Tél: (613) 590-2493
seo-ont.ca

Saskatchewan
Conseil économique et coopératif de 
la Saskatchewan
1440 9th Ave N, Regina, SK S4R 0E6
Tél: (306) 566-6000
cecs-sk.ca

Saskatchewan
Conseil économique et coopératif de 
la Saskatchewan
1440 9th Ave N, Regina, SK S4R 0E6
Tél: (306) 566-6000
cecs-sk.ca

Terre-Neuve-et-Labrador 
Réseau de développement 
économique et d’employabilité de 
Terre-Neuve-et-Labrador
65, Ridge road, bureau 245, St. John’s 
(TNL) A1B 4P5
Tél : (709) 726-5976
rdeetnl.ca

Territoires du Nord-Ouest Conseil de 
développement économique des 
Territoires du Nord-Ouest
Diamond Plaza Building 5204 50th 
Avenue #102, Yellowknife, NT X1A 
1E2
Tél: (867) 873-5962
cdetno.com

Yukon
Association franco-yukonnaise
302 Strickland St, Whitehorse, YT Y1A 
2K1
Tél: (867) 668-2663
afy.yk.ca

RDÉE Canada
1 rue Nicholas bur. 606
Ottawa, ON
K1N 7B7
Tél: (613) 244-7308
rdee.ca
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