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« Les Autochtones veulent avoir
une existence convenable, ne plus
être dépendants, cesser d’être
stigmatisés, ne plus éprouver le
sentiment d’échec personnel qui
accompagne l’ indépendance, ni
souffrir des effets débilitants de la
pauvreté. L’autonomie
économique permettra aux
nations autochtones et à leurs
membres de s’épanouir et
d’assurer le succès de leurs
nouveaux gouvernements. »
Commission royale sur les peuples
autochtones
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Aperçu
La Stratégie d’approvisionnement auprès des entreprises autochtones (SAEA) a été
lancée en 1996 afin de remédier à la sous-représentation des entreprises autochtones dans les processus
d’approvisionnement fédéraux.

• Elle favorise la création, la croissance et la viabilité à long terme des entreprises autochtones en les aidant à
participer aux appels d’offres lancés par le gouvernement fédéral et à obtenir des contrats.
• Elle permet à des entreprises autochtones de tirer parti des besoins actuels du gouvernement en matière
d’approvisionnement, tout en respectant les valeurs fondamentales du gouvernement et ses exigences en
matière d’approvisionnement.
• Elle remplit deux rôles cruciaux : la diffusion de l’information aux entreprises autochtones pour veiller à ce
qu’elles comprennent bien les possibilités offertes; la défense des intérêts, la formation, l’établissement
d’objectifs et la mise en commun de l’information au sein du gouvernement du Canada.

Pour 76 % des Canadiens,
soutenir des entreprises
autochtones fortes est perçu
comme étant une voie de guérison
pour les relations avec les
Premières Nations, les Inuits et les
Métis.

8 Canadiens sur 10 croient que
la participation des Autochtones à
l’économie renforce le tissu social
du Canada.
– Enquête nationale de 2017 commandée par Sodexo
Canada

– Enquête nationale de 2017 commandée par Sodexo
Canada
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Aperçu
Depuis 2000, le nombre d’entreprises autochtones a augmenté de façon constante et ces dernières sont
actives dans divers secteurs de l’économie canadienne.
Entreprises qui appartiennent à des Autochtones par secteur

Plus de

43 000

entreprises
appartenant à des
Autochtones au
Canada

Vente en gros, vente au
détail
9%

Autre
10 %

Services professionnels,
scientifiques et techniques,
éducation, santé et services
sociaux
34 %

Construction
19 %

Arts et divertissement
9%

Fabrication, transports,
entreposage
9%

Primaire (ressources
naturelles)
10 %

En général, les entreprises autochtones ont tendance à être assez petites, les trois
quarts non constituées en sociétés; et plus de six sur dix n'ont aucun employé
Sondage d’Environics de 2016 auprès des propriétaires d’entreprises autochtones commandé par le Conseil canadien pour le commerce
autochtone (CCCA).
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Aperçu
Les trois quarts des entreprises
autochtones ont déclaré réaliser des

optimisme

bénéfices, et 72 % se sont dites
optimistes quant à la croissance de leurs
revenus.

croissance

innovation

Près des deux tiers des
entrepreneurs autochtones ont déclaré
avoir lancé de nouveaux services,
processus ou produits au cours des

trois dernières années.

« Les propriétaires d’entreprises des Premières Nations, des Inuits et des Métis fournissent
un moteur de création d’emplois qui soutient un patrimoine unique essentiel à notre tissu
social. »
– JP Gladu et Katherine Power, article du Globe and Mail publié le 20 juin 2017
Sondage d’Environics de 2016 auprès des propriétaires d’entreprises autochtones commandé par le Conseil canadien pour le commerce
autochtone (CCCA).
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Rôle de RCAANC
RCAANC aide les entreprises autochtones admissibles à renforcer leurs capacités d’affaires des façons
suivantes :
•
•
•
•

Faire concurrence pour les marchés du gouvernement fédéral;
Encourager les partenariats et les coentreprises;
Montrer leurs capacités;
Entrer dans de nouvelles chaînes d’approvisionnement.

RCAANC aide d’autres ministères fédéraux à répondre à leurs demandes d’approvisionnement des
façons suivantes :
•
•
•
•
•

Fournir des preuves de la capacité des entreprises autochtones à répondre à un besoin particulier;
Intervenir sur de grands projets de l'État
Fournir des conseils et des directives sur la mise en œuvre réussie de la politique de la SAEA;
Sensibiliser les spécialistes de l’approvisionnement aux avantages de l’utilisation de la SAEA;
Maintenir un réseau de plus de cent spécialistes de l’approvisionnement qui agissent à titre de
coordonnateurs de la SAEA au sein de leurs ministères respectifs.
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Avantages de la SAEA
« À un coût relativement faible pour le gouvernement et les contribuables, la SAEA contribue au
renforcement de la capacité des soumissionnaires autochtones, à leur compétitivité et à l’emploi des
Autochtones. »
Conseil canadien pour le commerce autochtone – Enquête auprès des entreprises autochtones (2011)

•
•
•
•
•
•

Exploiter de nouveaux marchés et de nouvelles chaînes
d'approvisionnement avec plus de 200 ministères et organismes fédéraux
actifs partout au Canada
Concurrence loyale – seules les entreprises autochtones rivalisent entre elles
Renforcer la capacité de l'entreprise en faisant de la concurrence et en
remportant des marchés fédéraux
Distinction des affaires avec le gouvernement du Canada
Obtenir un meilleur aperçu des marchés du gouvernement
Le Répertoire des entreprises autochtones de la SAEA est ouvert au public
(les entreprises privées peuvent utiliser le Répertoire pour rechercher des
entreprises autochtones qui possèdent les capacités demandées)

Initiatives de développement
économique des Autochtones
(notamment
l’approvisionnement fédéral)

Création d’entreprises
Croissance des entreprises
Emploi
Réconciliation économique

Résultats socioéconomiques
positifs
Autonomie accrue
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Quatre approches clés de la SAEA
La SAEA emploie quatre approches clés afin d’accroître la
participation des entreprises autochtones à
l’approvisionnement fédéral :

Coentreprises

Marchés
réservés
obligatoires

SAEA

Marchés
réservés
volontaires

Volets de la
participation
autochtone
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Quatre approches clés de la SAEA
Marchés
réservés
obligatoires

• Les marchés réservés sont obligatoires si :
• Les Autochtones représentent au moins 80 % de la
population dans un domaine, une collectivité ou un
groupe;
• La population autochtone sera le bénéficiaire du bien, du
service ou de la construction;
• La valeur du contrat est supérieure à 5 000 $.

Marchés
réservés
volontaires

• Peuvent être utilisés volontairement si :
• Les capacités autochtones existent;
• Le ministère client décide volontairement d’appliquer les
marchés réservés de la SAEA lorsque les exigences
opérationnelles, les principes de prudence, de probité et
de meilleur rapport qualité-prix ainsi qu’une saine gestion
des marchés peuvent être assurés.
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Quatre axes essentiels de la SAEA
Volets sur la
participation
des
Autochtones

Formation de
coentreprises

• Lorsqu’ils lancent des appels d’offres en vue d’accorder des contrats
importants, les ministères sont incités à prévoir un volet sur la participation
des Autochtones dans les marchés ouverts.
• Ce volet est une partie de la valeur d’un marché qui est réservée pour
permettre aux Autochtones d’y participer; la participation peut être directe,
indirecte ou les deux.
• La participation directe renvoie à la sous-traitance et à l’emploi
d’Autochtones.
• La participation indirecte renvoie aux bourses d’études, à la formation et aux
bourses de perfectionnement.

• Cet axe permet aux partenariats entre Autochtones et non-Autochtones de
soumissionner pour obtenir des marchés qui ont été réservés.
• Les entreprises autochtones doivent démontrer qu’elles effectueront au
moins 33 % de la valeur des travaux
• Au moment de calculer les 33 % de la valeur pécuniaire totale du travail, les
coûts de gestion et d’administration engagés par l’entreprise autochtone
sont inclus.
• L'entrepreneur doit aviser les sous-traitants, en les y obligeant, par écrit,
qu’ils doivent respecter cette exigence.
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Critères d’admissibilité à la SAEA
Une entreprise autochtone peut être :
•

Une entreprise individuelle, une société par actions
à responsabilité limitée, une coopérative, une
société en nom collectif ou un organisme sans but
lucratif où :
o Les Autochtones détiennent le contrôle et
une participation majoritaire, c’est-à-dire au
moins 51 % des actions;

Organisme
sans but
lucratif
Société par
actions à
responsabilité
limitée

Entreprise
individuelle

Entreprises
autochtones

o Une entreprise commerciale de six employés
à temps plein ou plus dont au moins 33 %
des employés à temps plein sont des
Autochtones;
•

Une coentreprise dans laquelle une ou plusieurs
entreprises autochtones comme définies plus haut
détiennent le contrôle et au moins 51 % des actions.
Toutes les entreprises conjointes exigent également
que le contenu autochtone représente au moins
33% de la valeur totale du travail à effectuer.

Coopérative
Société en
nom collectif
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Critères d’admissibilité
La SAEA est une stratégie nationale, ce qui signifie
que les entreprises autochtones ont la possibilité de
participer à des appels d’offres locaux et d’autres
appels d’offres du gouvernement fédéral partout au
Canada. Il est possible de prévoir un libellé dans les
demandes de propositions en vue de favoriser le
recours à des fournisseurs ou à des employés
locaux.
Les ententes sur les revendications territoriales
globales et les traités modernes ont préséance sur
la SAEA, mais la définition d’une entreprise aux
termes de la SAEA est respectée dans les régions qui
font l’objet de revendications.
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Clauses de la SAEA
Dans le cas d’un processus d’approvisionnement qui fait l’objet d’un marché réservé dans le cadre
de la SAEA, l’agent de négociation des marchés doit insérer dans les demandes de soumissions de
Services publics et Approvisionnement Canada les clauses de la SAEA. Les ministères peuvent
trouver des exemples de clauses dans le Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat, entre
autres :
o « Ce marché est réservé aux fournisseurs autochtones dans le cadre de la Stratégie
d’approvisionnement auprès des entreprises autochtones. »
o « Le soumissionnaire doit attester dans sa soumission qu’il est bien une entreprise autochtone
ou une coentreprise admissible conforme à la définition de la Stratégie d’approvisionnement
auprès des entreprises autochtones. »
En ce qui concerne les grands projets de l’État, notre bureau, de concert avec l’autorité
contractante, donne des conseils sur l’applicabilité de la SAEA, le potentiel des entreprises et le type
d’approche qui convient à un projet donné.

77 % des Canadiens reconnaissent l’importance de faire

prospérer les entreprises autochtones afin de créer des débouchés
économiques durables pour les peuples autochtones.
- Sondage national (2017) commandé par Sodexo Canada
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Responsabilité et intégrité
Vérification antérieure
• RCAANC doit être avisé par l'autorité contractante de tous les marchés réservés en vertu de
la SAEA (peu importe la valeur du marché).
• Une vérification antérieure est obligatoire pour les marchés réservés d'une valeur égale ou
supérieure à 2 millions de dollars. Les marchés de moins de 2 millions de dollars peuvent toutefois
faire l'objet d'une vérification antérieure lorsque le ministère requérant, l'autorité contractante
ou RCAANC le juge nécessaire. Une vérification antérieure peut également être menée au hasard.
• Une vérification antérieure a pour but de déterminer si l'entreprise autochtone visée satisfait aux
critères de propriété, de contrôle et d’emploi de la SAEA.
• Lorsqu'on procède à une vérification antérieure, le processus de vérification
peut seulement commencer après que l'autorité contractante a reçu et évalué toutes les
soumissions. L'autorité contractante communique alors à RCAANC l'identité des deux
soumissionnaires classés premier et deuxième, sans dévoiler les prix offerts. Ces
deux soumissionnaires seront vérifiés avant que le marché ne soit octroyé.
• Les vérifications antérieures obligatoires ont la priorité, puisque l'octroi du marché dépend des
résultats de la vérification. Si l'entreprise ne peut produire la documentation demandée
par RCAANC, sa soumission sera jugée non recevable.
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Responsabilité et intégrité
Vérification postérieure
• La vérification postérieure sert à déterminer si l'entreprise autochtone répond aux critères
de propriété, de contrôle et d’emploi ainsi qu'au critère de teneur autochtone. La vérification peut
être effectuée au hasard ou demandée par l'autorité contractante. La vérification postérieure a
pour but d'assurer que l'entrepreneur répond aux critères de la SAEA pendant toute la durée du
marché. Elle assure également l'intégrité du Répertoire des entreprises Autochtones.

Vérification au hasard
• Une vérification de conformité peut être effectuée au hasard. Elle n'est reliée à aucun marché
ayant fait l'objet d'une vérification antérieure ou postérieure. La vérification de conformité a pour
but d'assurer l'intégrité du REA en garantissant que les entreprises inscrites en vertu de
la SAEA satisfont aux exigences énoncées dans l'APM 1996-6. La vérification de conformité se
déroule exactement comme la vérification antérieure.

77 % des Canadiens reconnaissent l’importance de la prospérité
des entreprises autochtones dans la création de débouchés
économiques durables pour les peuples autochtones.
– Enquête nationale de 2017 commandée par Sodexo Canada
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Tendances positives
Les dépenses annuelles du gouvernement fédéral en matière
d’approvisionnement varient entre 16 et 20 milliards de
dollars. Environ 0,6 % de ce montant est réservé aux entreprises
autochtones, ce qui laisse beaucoup de place à la croissance!
Les marchés passés avec des
entreprises autochtones qui ne
sont pas réservés dans le cadre
de la SAEA ne sont pas pris en
compte,

ce qui réduit
considérablement les
chiffres liés à
l’approvisionnement.

227,05

Valeur des marchés réservés
dans le cadre de la SAEA
(en millions de dollars)

49,77

59,91

2009

2010

84,98

108,90

93,50

82,87

21,70
1997

2011

2012

2013

2014

2015
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Tendances positives
30 %
Chaque dollar dépensé
pour l’exécution de la SAEA
génère plus de 250 $ en
marchés réservés aux
entreprises autochtones.

De 2012 à 2015, le nombre
de marchés réservés a
augmenté en moyenne de
30 % par année.

1$=
250 $
Chaque
2 jours

en moyenne une nouvelle
entreprise s'inscrit dans le
REA tous les deux jours

Le
gouvernement
fédéral a
dépensé plus
d’un milliard

de dollars

depuis
l’introduction
des marchés
réservés.
Notre bureau a
travaillé en
étroite
collaboration
avec la province
de l’Ontario en
vue d’élaborer
une stratégie
semblable à la
SAEA à l’échelle
provinciale.
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Toutes les
entreprises
inscrites sous la
SAEA dans le REA
sont assujetties à
des vérifications
aléatoires et à
des vérifications
préalables
obligatoires (pour
les contrats de
plus de
deux millions de
dollars) afin de
s’assurer qu’elles
sont conformes
aux exigences la
SAEA.

FIABLE

L’inscription au
REA est GRATUITE
et prend
30 minutes. Une
fois l’inscription
terminée,
RCAANC examine
et confirme
l’inscription dans
les 48 heures.

FACILE ET RAPIDE

Le REA est un
moteur de
recherche disponible
pour l’industrie
privée, les
gouvernements
municipaux et
provinciaux et la
collectivité des
approvisionnements
fédéraux pour
trouver des
fournisseurs
autochtones
qualifiés dans divers
secteurs.

VISIBILITÉ ACCRUE

Utilisation du répertoire des
entreprises autochtones
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Faits
FICTION

RÉALITÉ
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Voulez-vous devenir un expert de la
SAEA?
Les coordonnateurs (ou experts) servent de point de contact au sein de
leur propre ministère ou organisme pour tout ce qui concerne la SAEA.
Les experts de la SAEA:
- Sont responsables d’aider à l’établissement des objectifs de rendement de plusieurs années de la SAEA;
- Veillent à ce que les données sur les approvisionnements de votre ministère soient contrôlées, recueillies
et rapportées annuellement à RCAANC;
- Assistent à la conférence annuelle des coordonnateurs de la SAEA et aux conférences téléphoniques
trimestrielles;
- Sont dans une position qui permet d’intervenir sur la stratégie d’approvisionnement interne et sont au
courant du processus d’approvisionnement interne;
- Parlent avec des représentants d’entreprises autochtones qui veulent vendre leurs biens et services au
ministère;
- Coordonnent les séances de formation en matière d’approvisionnement;
- Partagent les réussites, l’information et les événements à venir en matière d’approvisionnement auprès
des Autochtones.
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VOUS DÉSIREZ EN SAVOIR PLUS AU SUJET
DE L’APPROVISIONNEMENT AUPRÈS DES
ENTREPRISES AUTOCHTONES?
Ligne d’assistance de la SAEA : 1-800-400-7677
Courriel : aadnc.saea-psab.aandc@canada.ca
Vous trouverez de plus amples renseignements
sur le site Web de la SAEA.

Vous vous préparez à mobiliser des acteurs de l’industrie?
Nous pouvons vous aider à les renseigner sur la SAEA et le
répertoire des entreprises autochtones.
Communiquez avec nous pour en savoir plus!
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Coordonnées
L’équipe de la SAEA sera heureuse de répondre à vos questions.
Ligne d’aide de la SAEA : 1-800-400-7677
Courriel : aadnc.saea-psab.aandc@canada.ca
Vous trouverez de plus amples renseignements sur le site Web de la SAEA.
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Annexes
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Annexe A

Inscription au Répertoire des entreprises
autochtones
Lors de l’inscription comme entreprise autochtone, RCAANC recommande aux
propriétaires et gestionnaires de recueillir :
• Pour tous les employés : Une preuve de résidence au Canada (par exemple, un permis de
conduire);
• Pour tous les employés autochtones, une preuve d’ascendance, comme :
o Copie d’une carte de statut;

o Copie de la lettre de RCAANC indiquant l’acceptation de l’inscription en vertu de la Loi sur les
Indiens;
o Lettre du conseil de bande indiquant l’appartenance à la bande;
o Liste officielle de la bande fournie par RCAANC;

o Inclusion sur la liste d’inscription d’un organisme désigné en matière de revendications territoriales;
o Lettre du directeur général ou du conseil d’administration d’un organisme communautaire
autochtone reconnu reconnaissant l’ascendance autochtone.

Ces renseignements pourraient permettre d’économiser beaucoup de temps et d’ennuis
pour tout type de vérification – surtout pour les vérifications postérieures à l’attribution,
qui exigent de la documentation tout au long du contrat.
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