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Sommaire
Ce rapport présente les résultats de l’enquête menée par Alias entrepreneur.e auprès
d’entrepreneurs au Québec, dans le but de jeter un regard sur leur situation en contexte de
pandémie. Il examine plus en détail l’impact de la crise sur la survie et la confiance des
entrepreneurs ainsi que les besoins qui s’imposent pour passer à travers. La situation des
travailleurs autonomes et des entrepreneurs membres de groupes minoritaires est prise en
compte également.



L’enquête a été menée du 26 mai au 16 juin 2020.
816 entrepreneurs ont répondu au sondage à travers les 17 régions administratives
du Québec et sont issus de tous les secteurs d’activité et de toutes les tailles
d’entreprise.
Parmi les répondants, 54 % sont des femmes.
Les groupes sous-représentés (minorités visibles et ethniques, personnes
immigrantes, personnes handicapées et autochtones) constituent le tiers de
l’échantillon et sont en majorité des travailleurs autonomes (65 %).



Les entrepreneurs sondés sont touchés par la crise à différents degrés. Plus de la
moitié des entreprises fonctionne à 50 % ou plus de leur capacité.
12 % des entrepreneurs qui ont pris part à l’enquête pensent que leur entreprise
aura de la difficulté à survivre à cette crise et pourrait ne pas se relever. Cette
tendance est plus prononcée chez les femmes et les groupes sous-représentés.



Les travailleurs autonomes sont durement touchés par la crise. Même s’ils gardent
le cap, ils sont 53,3 % à trouver la situation difficile et 45 % d’entre eux
fonctionnent à moins de 50 % de leur capacité.



Les groupes sous-représentés sont touchés plus durement par la crise que le
groupe majoritaire.



Pour 31,5 % des répondants, la crise actuelle s’est plutôt transformée en
opportunité.
Les entrepreneurs en général se disent tout de même confiants face à l’avenir
(75,4 % se disent confiants ou très confiants) et manifestent une grande résilience.



Les derniers mois, les entreprises sondées ont subi des pertes financières de
179 923 $ en moyenne. Les hommes entrepreneurs déclarent de plus importantes
pertes financières que les femmes.
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40 % des entrepreneurs sondés sont en recherche active de financement pour
assurer leur survie ou pour adapter leur offre de services, ou de produits, à la
situation actuelle. Cette tendance est légèrement plus prononcée chez les hommes
et les groupes sous-représentés.



Les entrepreneurs ont affirmé en juin 2020 qu’ils auront recours aux différents
programmes dans des proportions qui varient entre 12 % et 26 %. Certains
programmes sont plus en demande; celui de la subvention salariale d’urgence du
gouvernement fédéral et le PACME au provincial



En ce qui concerne les obstacles face au financement, les entrepreneurs ont
évoqué la difficulté à faire valoir qu’ils se qualifiaient et la difficulté de se retrouver
à travers les programmes et les organismes. Ces obstacles sont plus élevés pour les
groupes sous-représentés.



Outre le financement, les entrepreneurs ont indiqué avoir besoin d’aide pour
prendre le virage numérique, adapter leur modèle d’affaires, élargir leur réseau de
contacts et faire du développement des affaires, pour être en mesure de se relever
de cette crise.



Les entrepreneurs ont identifié trois principales attentes face à la reprise
économique.
L’achat local au cœur des priorités.
L’accompagnement des entreprises dans l’acquisition de compétences au niveau
numérique et financier, afin d’être en mesure de développer les affaires.
Maintenir l’évolution du modèle économique global, notamment en ce qui a trait
à l’importance de préserver l’environnement.
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Contexte de l’étude

En mars 2020, l’économie canadienne a été frappée de
manière inattendue et radicale par la COVID-19 provoquant une
crise qui a eu un impact profond sur la capacité des entreprises à
fonctionner.
Les petites et moyennes entreprises ont été fortement
touchées par les effets de la pandémie. À titre d’employeurs, les
PME ont dû faire d’importantes mises à pied causées par leur
incapacité à poursuivre leurs activités et payer les salaires. Les PME
font face aujourd’hui à de nouveaux défis qui mettent en lumière
de nouveaux besoins en termes d’acquisition de compétences et de
virage numérique. Une « nouvelle normalité » est en voie de
s’installer et exige de nouvelles capacités qu’il va falloir rendre plus
facilement accessibles aux PME.
Ce rapport présente les résultats de l’enquête menée par Alias
entrepreneur.e auprès d’entrepreneurs au Québec, dans le but de
jeter un regard sur leur situation en contexte de pandémie. Il
examine plus en détail l’impact de la crise sur la survie et la
confiance des entrepreneurs ainsi que les besoins qui s’imposent
pour passer à travers. La situation des travailleurs autonomes et des
entrepreneurs membres de groupes minoritaires est également
prise en compte.
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Profil des entrepreneurs
Caractéristiques de l’entreprise

Entreprise incorporée

62,1%

Entreprise individuelle
ou enregistrée

31,3%
2,8%

OBNL

2,5%

Coopérative

0,5%

Société collectif à
responsabilité limitée

0,5%

Associé/Actionnaire
majoritaire
Associé/Actionnaire
minoritaire
Employé

0,3%

Figure 1 : Distribution des répondants selon la
forme juridique de leur entreprise

10 ans et
+
34%

20,2%

Associé/partenaire(50/50)

Société en nom collectif

Société en commandite

54,3%

Seul propriétaire

6,7%

41,4%
30,3%
18,7%
9,6%
Pré-démarrage /
amorçage

Figure 3 : Distribution des répondants selon le
nombre d’années en affaires

7,6%

Figure 2 : Distribution des répondants selon le type de
propriété

Moins
d'un an
8%
1 à 3 ans
27%

7 à 9 ans 4 à 6 ans
12%
19%

11,2%

Démarrage

Croissance

Établie

Figure 4 : Distribution des répondants selon le stade de
croissance de leur entreprise
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Taille de l’entreprise, secteur d’activité et région administrative

101 et +
51 à 100

0,3%
2,2%

101 et +

0,6%

51 à 100

0,7%

21 à 50

5,6%

21 à 50

3,5%

11 à 20

6,0%

11 à 20

3,0%

6 à 10

11,7%

3à5
2
1
Aucun

6 à 10
16,0%

7,5%

3à5

10,5%

19,2%

2
20,7%

16,0%

1
Aucun

27,1%

Figure 5 : Distribution des répondants selon le nombre
d’employés réguliers à leur emploi

14,7%
34,9%

Figure 6 : Distribution des répondants selon le
nombre d’employés temporaires ou contractuels qui
travaillent dans leur entreprise

Services professionnels, scientifiques et techniques

19,0%

Commerce de détail

10,1%

Fabrication

6,8%

Construction

5,2%

Hébergement et restauration

5,0%

Soins de santé et assistance sociale

4,3%

Finance et assurances

3,0%

Industrie de l'information et culturelle

2,9%

Service d'enseignement

2,4%

Agriculture, forestrie, chasse et pêche

2,2%

Commerce de gros
Services immobiliers
Gestion de sociétés

2,0%
1,4%
1,1%

Transport d'entreposage

1,1%

Services administratifs, de soutien, et d'assainissement

1,0%

Services publics
Extraction minière

0,6%
0,1%

Figure 7 : Distribution des répondants selon le secteur d’activité de leur entreprise
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Montréal

27,0%

Montégérie

22,0%

Capitale-Nationale

9,9%

Laurentides

9,3%

Lanaudière

4,9%

Chaudière-Appalaches

4,3%

Estrie

3,9%

Laval

3,6%

Centre-du-Québec

2,7%

Mauricie

2,4%

Outaouais

2,3%

Saguenay-Lac-Saint-Jean

1,9%

Abitibi-Témiscamingue

1,6%

Bas-Saint-Laurent

1,6%

Gaspésie-Îles de-la-Madeleine

1,3%

Côte-Nord
Nord-du-Québec

1,0%
0,3%

Figure 8 : Distribution des répondants selon la région administrative où se déroulent les activités de l’entreprise

Chiffre d’affaires avant Covid-19

Plus de 5 M$
6%
Entre 2 M$ et 4 999 999 $
9%

Entre 1 M$ et 1 999 999…

Entre 500 000 $ et 999 999 $
14%

Moins de 50 000 $
24%

Entre 50 000 $ et 99 000 $
11%

Entre 100 000 $ et 499 999 $
28%

Figure 9 : Distribution des répondants selon leur chiffre d’affaires en 2019
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Impact de la Covid-19 sur les entrepreneurs
•

Très
importante
16%

•

42 % des
entreprises
fonctionnent à
moins de 50 %
de leur capacité.

Faible
16%

32 %
fonctionnent à
100 % de leur
capacité.

•

Presque nulle
15%

Importante
25%
Moyenne
28%

Les hommes sont
aussi touchés
que les femmes.

Figure 10 : Distribution des répondants selon la baisse du chiffre
d’affaires due à la Covid-19

75 % à 100 %

32,4%

50 % à 74 %

25,8%

25 % à 49 %

15,5%

1 % à 24 %
0%

21,0%
5,3%

Figure 11 : Distribution des répondants selon leur niveau de fonctionnement depuis le début de la crise

Très
bonne
17%

Bonne
40%

Très
mauvaise
2%

Mauvaise
11%

Acceptable
30%

Figure 12 : Distribution des répondants selon l’impact de la crise
sur la situation financière
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Les entreprises les plus touchées sont en prédémarrage ou démarrage.



Les femmes entrepreneures sont plus touchées que les hommes.



L’impact de la crise sur la situation financière des entreprises se fait davantage
ressentir dans les secteurs suivants : agriculture, foresterie, pêche et chasse,
service d’enseignement, soins de santé et assistance sociale.



La Côte-Nord, le Nord-du-Québec, la Montérégie et le Centre-du-Québec sont
les régions où l’impact de la crise sur la situation financière des entreprises est le
plus fort.



Les plus petites entreprises sont les plus touchées.

Pertes financières et besoins en financement
•

•
•

•

•
•

La moyenne des
besoins de
financement est de
62 500 $
La médiane est de
20 000 $
Le besoin en
financement est
plus élevé chez les
hommes que chez
les femmes

La moyenne des
pertes financières
est de 179 923 $
La médiane est de
30 000 $
La perte financière
est plus élevée chez
les hommes que
chez les femmes

200 000 $ et plus
150 000 $ à 199 999 $
100 000 $ à 149 999 $
75 000 $ à 99 999 $

8,9%
0,6%
5,7%
2,2%

50 000 $ à 74 999 $

15,9%

25 000 $ à 49 999 $

11,1%

10 000 $ à 24 999 $
1 à 9 999$

12,5%
5,7%

0

37,5%

Figure 13 : Distribution des répondants selon leur besoin en financement

200 000 $ et plus
150 000 $ à 199 999 $

11,30%
3,40%

100 000 $ à 149 999 $
75 000 $ à 99 999 $
50 000 $ à 74 999 $

9,10%
2,70%
12,40%

25 000 $ à 49 999 $

14,60%

10 000 $ à 24 999 $
1 à 9 999$
0

16,90%
10,30%
19,40%

Figure 14 : Distribution des répondants selon les pertes financières encourues
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Crise de la COVID-19 : opportunités ou difficultés?
Crise de la COVID-19 : opportunités de croissance?

Tout à fait

13,8%

Plutôt

•

Près d’un répondant sur
trois, juge que la crise
actuelle s’est plutôt
transformée en
opportunité.

17,7%

Moyennement

18,6%

Un peu

16,8%

Pas du tout

33,0%

Figure 15 : Distribution des répondants selon qu’ils perçoivent la crise
comme une opportunité



Les opportunités sont plus nombreuses en phase de démarrage et en croissance.



Les opportunités semblent plus présentes dans les services professionnels,
scientifiques et techniques; que dans les services de fabrication et
d’enseignement.



Plus d’opportunités sont perçues par les petites entreprises (en dessous de
100 k$).



Il n’existe pas de différence significative entre les hommes et les femmes quant à
percevoir des opportunités de croissance même en période de crise.



Plus d’opportunités sont présentes dans les régions suivantes : Laval, Lanaudière,
Chaudière-Appalaches.

Difficultés à survivre à la crise de la COVID-19
•

11,86 % des
entrepreneurs
pensent que leur
entreprise aura de
la difficulté à
survivre à cette
crise.

Tout à fait
Plutôt
Moyennement
Un peu
Pas du tout

3,8%
8,1%
20,3%
26,6%
41,3%

Figure 16 : Distribution des répondants selon le niveau de difficulté à survivre à la
crise
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Les plus touchées sont les petites entreprises, celles qui sont en prédémarrage et
celles qui sont dans l’industrie de l’information et l’industrie culturelle, le service
de l’enseignement ainsi que le service d’hébergement et de restauration.
Aucune relation entre l’âge et le niveau de difficulté n’est constatée.



Les difficultés sont aussi liées au besoin d’avoir un financement additionnel et des
obstacles au financement tels qu’un niveau d’endettement élevé.



Les difficultés sont liées à une baisse très importante du chiffre d’affaires pour
2020 et une mauvaise situation financière actuelle.

Réactions et besoins des entrepreneurs face à la crise
Stress lié à la situation de crise
•

•

2 % des entrepreneurs
vivent une situation de
stress de manière
fréquente ou très
fréquente.
Par ailleurs, il faut noter
que 76 % parmi eux
manifestent un niveau de
stress moyen

Très souvent
Souvent

0,2%
2,2%

Moyen

76,1%

Peu souvent
Très peu souvent

20,7%
0,9%

Figure 17 : Distribution des répondants selon leur niveau de stress
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Le stress lié à la situation de crise touche :



Les entreprises en prédémarrage ou en démarrage



Les entreprises qui ont un chiffre d’affaires de 100 k$ ou moins.



Les secteurs du commerce de gros, de finances et d’assurances et le service
d’enseignement.



Les individus qui sont peu confiants quant à la capacité de leur entreprise à
survivre à la crise.



Les entrepreneurs qui anticipent la baisse du chiffre d’affaires de 2020.



Ceux qui ont un besoin de financement.



Aucune différence significative n’est notée entre les hommes et les femmes



Aucun lien significatif entre le stress et l’âge.

Besoins financiers pour poursuivre leurs activités

•

40,3 % des répondants ont rapporté
avoir des besoins de financement

Oui; 40,3%
Non;
59,7%

Figure 18 : Distribution des répondants selon leur besoin
de financement
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Retard accumulé dans mes déclarations de revenus
Taux d'endettement déjà trop élevé
Délai trop long
Manque d'écoute ou de compréhension de mes
interlocuteurs

1,33
1,98
2,16
2,05
2,38

Difficulté à faire valoir que je me qualifie
Difficulté à argumenter mon besoin
Difficulté à élaborer ma demande

2,07
2,12

Difficulté à trouver le bon organisme / interlocuteur

2,38

Figure 19 : Distribution des répondants selon les obstacles de financement auxquels ils sont confrontés





Bien que les obstacles au financement soient relativement faibles, les
entrepreneurs éprouvent des difficultés. Notons la difficulté à faire valoir qu’ils
se qualifient aux différents programmes et mesures, à trouver le bon organisme,
à faire valoir leur besoin et à monter leur dossier de demande.
Les obstacles financiers contribuent à accroître le stress chez les entrepreneurs.
Les entrepreneurs qui ont un taux d’endettement déjà élevé affichent une moins
grande confiance en leur chance de survie. Les hommes semblent beaucoup plus
endettés que les femmes et sont ceux qui indiquent le plus leur besoin de
financement.
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Accès aux programmes fédéraux d’aide aux entrepreneurs
Report de charges, taxes ou impôts

Subvention salariale d’urgence de 75%

Subvention salariale temporaire de 10%

Programme de crédit aux PME via la BDC ou EDC

Crédit d’urgence pour les grands employeurs
(CUGE)

Compte d’urgence pour les entreprises
canadiennes (CUEC) pouvant atteindre 40 K$

Programme de travail partagé pour les employés
admissibles à l’assurance-emploi qui acceptent de
réduire leurs heures de travail

Programme Emplois d’Été Canada

Aide d'urgence aux PME de 50 K$ maximum

Aide d’urgence du Canada pour la réduction de 75%
des loyers commerciaux pour les petites entreprises
(AUCLC)

60

50

47,3

41,4
40

31,7
30

28,7
26,7

26,1
22,3

20
16,3
14,5
12,1
10

4
2

5,8

4,7

6,1
3,7

4,8
1,8

0
Je ne connais ce
programme

Mon entreprise ne se
qualifie pas

Non, je n'en ai pas
besoin

Je ne sais pas

Oui, peut-être

Oui définitivement

Figure 20 : Distribution des répondants selon leur accès aux programmes fédéraux
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Accès aux programmes provinciaux d’aide aux entrepreneurs
Aide à la formation des employés - PACME

Aide aux activités de gestion des ressources
humaines - PACME

Exemption d’autorisation ministérielle pour la
Conversion d’activités industrielles liée à la COVID19

Moratoire sur le remboursement de capital/intérêts
d'Investissement Québec (IQ) et des Fonds locaux
d’investissement (FLI) pouvant aller jusqu’à 6 mois

Garantie de prêt de +50K$ d’Investissement
Québec - PACTE

Programme incitatif pour la rétention des travailleurs
essentiels (PIRTE)

45
38,9

40
35
31
30
25

23,3

22,6

21,4

19,4

20

14,2

15
11,2

11,2

10
4,9

5

1,5

0,5

0
Je ne connais ce
programme

Mon entreprise ne se Non, je n'en ai pas
qualifie pas
besoin

Je ne sais pas

Oui, peut-être

Oui définitivement

Figure 21 : Distribution des répondants selon leur accès aux programmes provinciaux



À la lecture des deux figures ci-dessus, on constate que les entrepreneurs ont
affirmé en juin 2020 qu’ils auront recours aux différents programmes dans des
proportions qui varient entre 12 % et 26 %. Certains programmes sont plus en
demande; celui de la subvention salariale d’urgence du gouvernement fédéral et
le PACME au provincial

17



Il est important de noter, tant au fédéral qu’au provincial, que les entrepreneurs
considèrent dans des proportions qui varient 23 % et 47 % que certains
programmes ne répondent pas à leurs besoins, ne pas avoir besoin de ces
mesures ou bien, que leur entreprise ne s’y qualifie pas.



Certains entrepreneurs ne savent pas encore s’ils pourront profiter de ces
mesures et si, même, ils répondent à leurs besoins. D’autres regardent plutôt vers
d’autres sources de financement.

Moyens pour faire pivoter l’entreprise
Prendre ou accélérer le virage numérique
3,13

Gestion/exploitation de bases de données
Recours à l'IA dans les processus de prise de décision
Recours à l'intelligence artificielle (IA) dans la production
Développement du commerce électronique

2,36
2,25
3,21
4

Développement du marketing numérique
Gestion de la clientèle, planification, gestion de projets,
etc…
Travail à distance, outils collaboratifs, de partage de
dossiers,…

3,36
3,09

Figure 22 : Distribution des répondants selon leurs besoins en virage numérique

•

Parmi les moyens identifiés pour faire pivoter leur entreprise, prendre le virage
numérique vient en premier lieu.

•

Pour adapter leur modèle d’affaires, les répondants ont identifié trois moyens
prioritaires : élargir le réseau de contacts, diversifier les canaux de vente et adapter l’offre
de produits et service.

•

Le développement de compétences en entrepreneuriat accroît la confiance des
entrepreneurs dans leur confiance à passer à travers la crise.
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Adapter le modèle d’affaires
Développer ma capacité en recherche et
developpement(R&D)

2,36
2,26

Élargir mon réseau international

3,71

Élargir mon réseau de contacts

3,41

Adapter mes canaux de vente

3,33

Adapter mon offre de produits ou services
Transformer mon entreprise pour fournir des biens et des
services essentiels

2,08

Figure 23 : Distribution des répondants selon leurs besoins en termes d’adaptation de leurs modèles d’affaires

Développer les compétences en entrepreneuriat
Accroître mes connaissances en
développement des affaires
Accroître mes connaissances en gestion des affaires
(comptabilité, ressources humaines, etc)

3,63

3,15

Participer à des activités pour
découvrir de nouveaux processus
d'affaires
Participer à des activités pour être inspiré•e et susciter
l'innovation

3,46

3,32

Figure 24 : Distribution des répondants en fonction de leurs besoins en compétences en entrepreneuriat
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Les moyens identifiés par les entrepreneurs selon leur niveau de difficulté vis-à-vis de la
crise :









Les entrepreneurs qui voient la crise comme une opportunité ont identifié toutes
les mesures proposées relatives aux moyens de développement des
compétences, à l’adaptation du modèle d’affaires et au virage numérique comme
des leviers importants pour limiter la baisse, maintenir et développer leur chiffre
d’affaires. Ils mettent beaucoup d’accent sur le travail à distance et l’adaptation
des produits et services et sur l’enrichissement de leurs connaissances en
développement des affaires.
Les entrepreneurs qui essaient de garder le cap misent sur le virage numérique;
notamment, le travail à distance, la gestion du service à la clientèle et
l’intelligence artificielle. Ils visent aussi à adapter leurs canaux de ventes et leur
offre de produits et services. Ils veulent participer à des activités pour être
inspirés et susciter l’innovation et découvrir de nouveaux processus d’affaires.
Les entrepreneurs qui ont confiance en leur entreprise misent sur le virage
numérique, notamment le travail à distance. Ils visent aussi à adapter leurs
produits et services et à participer à des activités pour découvrir de nouveaux
processus d’affaires.
Les entrepreneurs dont les entreprises risquent de ne pas survivre à la crise
éprouvent certaines difficultés avec le virage numérique, notamment le
développement du commerce numérique et du marketing numérique. Ils
n’arrivent pas à élargir leur réseau à l’international ni leur réseau de contacts. Ils
n’ont pas pu accroître leurs connaissances en gestion des affaires.
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Travailleurs autonomes face à la crise



Parmi les répondants, 322 sont des travailleurs autonomes. Parmi eux, 60 % sont
des femmes.



45 % des travailleurs autonomes fonctionnement à moins de 50 % de leur
capacité.



28,9 % fonctionnent à au moins 75 % de leur capacité.

0%; 5,3%
1 % à 24
%; 21,0%
75 % à 100
%; 32,4%
Je n'ai pas
besoin de
financeme
nt; 56,7%

J'ai besoin de
financement;
43,3%

25 % à 49
%; 15,5%
50 % à 74 %;
25,8%

Figure 25 : Distribution des travailleurs autonomes
selon le pourcentage auquel leur entreprise est
fonctionnelle

Figure 26 : Distribution des travailleurs autonomes
selon leurs besoins de financement
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Fortement

Assez fortement

Tout à fait

7,6%

Plutôt

9,5%

Moyennement

13,3%

Moyennement

Faiblement

14,1%

Un peu

Pas du tout

55,5%

Figure 27 : Distribution des travailleurs autonomes
selon leur taux d’endettement

Pas du tout

5,3%

9,0%

18,9%

26,7%

40,1%

Figure 28 : Distribution des travailleurs autonomes
selon qu’ils perçoivent la crise comme une opportunité



Seulement 14,3 % des travailleurs autonomes voient la crise comme une
opportunité.



53,3 % des travailleurs autonomes trouvent la situation difficile, mais gardent le
cap.



Il n’y a pas de différence significative entre les travailleurs et travailleuses
autonomes quant à leurs besoins de financement.



Bien que les travailleurs autonomes soient affectés par la crise, 69,6 % estiment
qu’ils sont faiblement ou pas du tout endettés. Aussi, 49,8 % estiment que leur
situation financière actuelle est bonne ou très bonne.



Ils sont également nombreux, soit 48,4 % à considérer fortement le virage
numérique comme moyen de s’adapter et de surmonter la crise. Les femmes sont
plus nombreuses à vouloir prendre ce virage que les hommes.
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Entrepreneurs membres de groupes sousreprésentés

•

•



Les entrepreneurs des groupes sous-représentés (groupe minoritaire) font
référence aux Autochtones, aux Minorités visibles et ethniques, aux personnes
vivant avec un handicap et aux personnes immigrantes. Parmi les répondants,
311 appartiennent à cette définition.



Le groupe minoritaire représente 29,5 % des répondants.



Une plus large proportion (65 %) des entrepreneurs du groupe minoritaire sont
des travailleurs autonomes comparativement au groupe majoritaire (47 %).

62 % des entreprises
des groupes sousreprésentés sont en
prédémarrage ou en
démarrage.
Comparativement,
74,8 % de celles du
groupe majoritaire sont
en croissance ou
établies.

Établie
9%

Croissance
29%

Prédémarrage /
amorçage
30%

Démarrage
32%

Figure 29 : Distribution des répondants membres du groupe
minoritaire en fonction du stade de croissance de leur entreprise
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•

Plus de la moitié
(53,4 %) des entreprises
des personnes
appartenant au groupe
minoritaire
fonctionnent à moins
de 50 % de leur
capacité. La tendance
est moins prononcée
chez les entrepreneurs
du groupe majoritaire
(41 %).

75 % à 100 %

25,9%

50 % à 74 %

20,7%

25 % à 49 %

15,5%

1 % à 24 %

0%

31%

6,9%

Figure 30 : Distribution des répondants membres du groupe minoritaire en
fonction de l’état de fonctionnement de leur entreprise



Les entreprises du groupe majoritaire étaient plus rentables (75 %) avant la
COVID-19 que celles du groupe minoritaire (46,6 %).



Les entreprises du groupe minoritaire se trouvent principalement dans les
secteurs suivants : services professionnels, scientifiques et techniques;
fabrication et construction. La grande majorité de ces entreprises (69 %) est
concentrée dans les régions de Montréal et de la Montérégie.



Les entreprises du groupe minoritaire ont des chiffres d’affaires plus bas que ceux
du groupe majoritaire. En effet, 59 % de celles du groupe minoritaire déclarent
des revenus de moins de 50 000 $ alors que seulement 21 % du groupe
majoritaire en font autant.



Les entreprises du groupe minoritaire sont de très petite taille (0 à 2 employés
réguliers en moyenne). C’est le cas de 81,4 % d’entre elles, comparativement à
64,4 % pour le groupe majoritaire.
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•

•

•

•

La crise a un impact plus fort
sur la situation financière des
entrepreneurs issus du
groupe minoritaire que ceux
du groupe majoritaire.
Près de 30 % des
entrepreneurs du groupe
minoritaire sont
actuellement dans une
mauvaise ou très mauvaise
situation financière.
Comparativement,
seulement 12 % de ceux du
groupe majoritaire se
trouvent dans cette
situation.

Très bonne;
5,6%

Très
mauvaise;
7,4%

Mauvaise;
22,2%

Bonne;
31,5%

Acceptable;
33,3%

Figure 31 : Distribution des répondants membres du groupe
minoritaire selon leur situation financière



45 % des entrepreneurs issus du groupe minoritaire rapportent une baisse
importante ou très importante de leur chiffre d’affaires. Aucune différence
significative n’est constatée avec le groupe majoritaire.



Aucune différence significative n’est décelée entre les deux groupes aux niveaux
de la perte financière et du besoin de financement occasionnés par la crise.

Plus de la moitié
(61,9 %) des
entrepreneurs du
groupe minoritaire ont
besoin de financement.
La tendance est
moindre chez le groupe
majoritaire (38,1 %).

Non;
38,1%
Oui; 61,9%

Figure 32 : Distribution des répondants membres du groupe
minoritaire selon leurs besoins de financement
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Tout à fait

•

50 % des entrepreneurs
du groupe minoritaire
voient peu ou pas
d’opportunité dans la
crise. Il n’y a pas de
différence significative
avec le groupe
majoritaire.

Plutôt

5,3%
9,0%
18,9%

Moyennement

26,7%

Un peu

40,1%

Pas du tout

Figure 33 : Distribution des répondants membres du groupe minoritaire
selon qu’ils perçoivent la crise comme synonyme d’opportunités

Fortement

•

Les entreprises du groupe
minoritaire, tout comme
celles du groupe
majoritaire, ont un niveau
d’endettement assez
faible.

Assez fortement

16,7%
4,8%

Moyennement

9,5%

Faiblement

21,4%

Pas du tout

47,6%

Figure 34 : Distribution des répondants membres du groupe minoritaire
selon leur niveau d’endettement

Tout à fait

•

Les entreprises
appartenant à des
membres du groupe
minoritaire ont plus de
difficulté que celles du
groupe majoritaire à
survivre à la crise (31 % vs
10,1 %).

Plutôt
Moyennement
Un peu
Pas du tout

5,3%
9,0%
18,9%
26,7%
40,1%

Figure 35 : Distribution des répondants membres du groupe minoritaire
selon leur niveau de difficulté à survivre à la crise
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Très souvent

•

2,4%

75,2 % des entrepreneurs
Souvent
21,4%
du groupe minoritaire se
sont sentis très souvent,
Moyen
52,4%
souvent ou moyennement
Peu souvent
21,4%
stressés par la crise.
Aucune différence
Très peu souvent
2,4%
significative n’est décelée
avec le groupe majoritaire. Figure 36 : Distribution des répondants membres du groupe minoritaire
selon leur niveau de stress



Les entrepreneurs du groupe minoritaire sont un peu moins confiants en l’avenir
que ceux issus du groupe majoritaire (68,8 % vs 75,9 %)



Une plus large proportion d’entrepreneurs du groupe minoritaire que celle du
groupe majoritaire souhaite prendre le virage numérique (81,4 % vs 77,4 %).



Les entrepreneurs issus des groupes sous-représentés font face à plus d’obstacles
au financement que le groupe majoritaire notamment à la difficulté à trouver le
bon organisme, au manque d’écoute et de compréhension des interlocuteurs et
à la difficulté à faire valoir qu’ils se qualifient pour les différents programmes.
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Regard sur l’avenir
Confiance des entrepreneurs de se relever de la crise
Les entrepreneurs les plus confiants de
se relever de la crise sont :
•

Plus nombreux dans les secteurs
d’activité suivants : finance et
assurances, industrie de l’information
et industrie culturelle, services
professionnels, scientifiques et
techniques, services administratifs.

•

Plus nombreux en phase de
croissance ou déjà établis et moins
nombreux en phase de prédémarrage
et démarrage.

•

Ceux qui ont réalisé un chiffre
d’affaires de 2 M$ et plus en 2019.

•

Ceux dont la situation financière
actuelle est bonne ou très bonne.

Pas du
tout
confiant;
0,7%

Très
confiant;
47,9%

Peu
confiant;
5,0%

Moyennement
confiant;
18,9%
Plutôt
confiant;
27,5%

Figure 37 : Distribution des répondants selon leur niveau
de confiance de se relever de la crise

Attentes pour la relance économique
Les entrepreneurs ont identifié plusieurs attentes face à la reprise économique. Parmi cellesci, nous notons trois (3) principales soit :



L’achat local qui devrait continuer à être au cœur des priorités.



L’accompagnement des entreprises dans l’acquisition de compétences au niveau
numérique et financier, afin d’être en mesure de développer les affaires.



L’évolution du modèle économique global doit accorder une grande importance
à la préservation de l’environnement et au développement durable.
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