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Méthodologie
• Le sondage en ligne (La COVID-19 et votre entreprise, 6e sondage) a

débuté le 17 avril.

• Jusqu’ici, 1 425 réponses de chefs de PME de partout au Québec ont été
reçues.

• À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre
égal de répondants, la marge d’erreur pour des résultats nationaux serait
de +/- 2,6 %, 19 fois sur 20.

• Remarque: les totaux peuvent être différents de 100%, car les chiffres
ont été arrondis ou les répondants pouvaient sélectionner plus d’une
réponse.

• Lorsqu’on étudie les données sectorielles et régionales, il faut garder en
tête que la marge d’erreur peut varier en raison du nombre de réponses
plus faible. Néanmoins, nous considérons qu’elles offrent une perspective
suffisamment intéressante pour les inclure dans la présente.

Présentateur
Commentaires de présentation
Jasmin
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49  

27  

2  

Canada

Non, nous sommes 
complètement 
fermés à cause de la
COVID-19

Oui, 
complètement 
ouverts

Oui, partiellement 
ouverts à cause de 
la COVID-19 

Non, nous sommes complètement fermés pour 
des raisons non liées à  la COVID-19

Non, nous sommes 
complètement 
fermés à cause de 
la COVID-19
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En date du 20 avril, votre entreprise est-elle ouverte? 
(en pourcentage) 

40  
35  34  

30  
27  26  24  

21  19  18  
15  

PEI Qué Nfld Ont CA N.S. N.B. B.C. Sask Alta Man

43  42  40  40  40  40  40  
37  35  35  35  34  34  34  

31  29  27  

Source: FCEI, La COVID-19 et votre entreprise – Sondage numéro , avril 2020, résultats préliminaires, n = 7998 Canada, n=1 425 Québec.

Remarque: les totaux peuvent être différents de 100%, car les chiffres ont été arrondis.  
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Quand les restrictions imposées aux entreprises 
commenceront à être levées, quelle aide supplémentaire 
(des gouvernements ou d’autres sources) vous serait 
utile? (en pourcentage)

2

7

50

53

55

58

60

Je ne sais pas/pas sûr

Je ne pense pas que mon entreprise aura besoin d’une
aide supplémentaire

Accès à de l’équipement de protection personnelle
(masques, écrans faciaux, gants, fenêtre en plastique

aux caisses)

Aide financière continue (des gouvernements, des
banques)

Campagnes pour encourager les consommateurs à
magasiner dans les commerces de leur quartier

Confirmation régulière par les responsables de la santé
publique/les gouvernements qu’il est à nouveau possible

de travailler et de magasiner en toute sécurité

Consignes claires sur les bonnes habitudes sanitaires à
respecter avec mes employés et mes clients
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Maintenant que les gouvernements commencent à 
planifier la reprise économique, sur quelles mesures 
devraient-ils se concentrer? (en pourcentage)

16

25

27

29

47

60

66

75

85

Accélérer la procédure d’approbation des grands projets
d’exploitation des ressources naturelles

Engager des dépenses dans le domaine des énergies
renouvelables et pour d’autres projets

environnementaux

Engager des dépenses pour des projets d’infrastructure
publique

Encourager le tourisme au Canada (campagnes de
marketing)

Établir des critères clairs pour ce qui pourrait déclencher
de futures fermetures d’entreprises pour des raisons de

santé publique

Faire en sorte que les entreprises comme la mienne
puissent recommencer à faire des ventes rapidement et

de façon sécuritaire

Faire en sorte que les équip.de prot. person. et les tests de dépistage à
grande échelle soient dispo. afin que les gens puissent se sentir en

sécurité

Faire un effort concerté pour réduire le fardeau
administratif qui pèse sur les PME

Garder les taxes et les impôts des PME à des niveaux
acceptables



• Nord-du-Québec

• Côte-Nord

• Saguenay–Lac-Saint-Jean

• Abitibi-Témiscamingue

• Mauricie

• Capitale-Nationale

• Outaouais

• Estrie

• Montréal
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Quelques résultats par régions administratives

• Centre-du-Québec

• Bas-Saint-Laurent

• Laval

• Montérégie

• Chaudière-Appalaches

• Lanaudière

• Laurentides

• Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
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Principales préoccupations des PME concernant la crise 
de la COVID-19 (en pourcentage)

2

25

26

28

37

39

44

47

61

64

67

67

Je n’ai aucune préoccupation pour le moment

Devoir fermer l’entreprise de façon définitive

Difficultés logistiques (recevoir et envoyer des
produits,

gérer les inventaires)

Ne pas avoir de revenu ou un revenu suffisant en tant
que

travailleur autonome

Accès à de l’aide gouvernementale suffisante pour
l’entreprise ou le personnel

Stress énorme

Employés (mises à pied/licenciements, rétention,
refus de

travailler)

Effets sur la santé (la mienne, celle de mes employés 
ou

d’autres personnes)

Impacts sur l’économie (provinciale, canadienne ou
mondiale)

Consommateurs qui diminuent leurs dépenses, même
après que la crise sera passée

Prob. de liquidités (me faire payer, payer mes
employés, les fourn./le loyer/le prêt hyp.

et d’autres factures)

Endettement de l’entreprise (impact financier à long
terme des dettes, économies qui fondent)

Nord-du-Québec
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Principales préoccupations des PME concernant la crise 
de la COVID-19 (en pourcentage)

2

25

26

28

37

39

44

47

61

64

67

67

Je n’ai aucune préoccupation pour le moment

Devoir fermer l’entreprise de façon définitive

Difficultés logistiques (recevoir et envoyer des produits,
gérer les inventaires)

Ne pas avoir de revenu ou un revenu suffisant en tant que
travailleur autonome

Accès à de l’aide gouvernementale suffisante pour
l’entreprise ou le personnel

Stress énorme

Employés (mises à pied/licenciements, rétention, refus de
travailler)

Effets sur la santé (la mienne, celle de mes employés ou
d’autres personnes)

Impacts sur l’économie (provinciale, canadienne ou
mondiale)

Consommateurs qui diminuent leurs dépenses, même
après que la crise sera passée

Prob. de liquidités (me faire payer, payer mes
employés, les fourn./le loyer/le prêt hyp.

et d’autres factures)

Endettement de l’entreprise (impact financier à long
terme des dettes, économies qui fondent)

Côte-Nord
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Principales préoccupations des PME concernant la crise 
de la COVID-19 (en pourcentage)

0

6

11

23

29

29

34

49

57

63

63

63

Je n’ai aucune préoccupation pour le moment

Devoir fermer l’entreprise de façon définitive

Difficultés logistiques (recevoir et envoyer des produits,
gérer les inventaires)

Ne pas avoir de revenu ou un revenu suffisant en tant que
travailleur autonome

Stress énorme

Accès à de l’aide gouvernementale suffisante pour
l’entreprise ou le personnel

Effets sur la santé (la mienne, celle de mes employés ou
d’autres personnes)

Employés (mises à pied/licenciements, rétention, refus de
travailler)

Consommateurs qui diminuent leurs dépenses, même
après que la crise sera passée

Impacts sur l’économie (provinciale, canadienne ou
mondiale)

Problèmes de liquidités (me faire payer, payer mes
employés, les fournisseurs/le loyer/le prêt hypothécaire

et d’autres factures)

Endettement de l’entreprise (impact financier à long
terme des dettes, économies qui fondent)

Saguenay–Lac-Saint-Jean
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Principales préoccupations des PME concernant la crise 
de la COVID-19 (en pourcentage)

2

25

26

28

37

39

44

47

61

64

67

67

Je n’ai aucune préoccupation pour le moment

Devoir fermer l’entreprise de façon définitive

Difficultés logistiques (recevoir et envoyer des produits,
gérer les inventaires)

Ne pas avoir de revenu ou un revenu suffisant en tant que
travailleur autonome

Accès à de l’aide gouvernementale suffisante pour
l’entreprise ou le personnel

Stress énorme

Employés (mises à pied/licenciements, rétention, refus de
travailler)

Effets sur la santé (la mienne, celle de mes employés ou
d’autres personnes)

Impacts sur l’économie (provinciale, canadienne ou
mondiale)

Consommateurs qui diminuent leurs dépenses, même
après que la crise sera passée

Prob. de liquidités (me faire payer, payer mes
employés, les fourn./le loyer/le prêt hyp.

et d’autres factures)

Endettement de l’entreprise (impact financier à long
terme des dettes, économies qui fondent)

Abitibi-Témiscamingue
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Principales préoccupations des PME concernant la crise 
de la COVID-19 (en pourcentage)

1

14

22

25

37

38

45

50

57

62

63

66

Je ne sais pas/pas sûr

Devoir fermer l’entreprise de façon définitive

Ne pas avoir de revenu ou un revenu suffisant en tant que
travailleur autonome

Difficultés logistiques (recevoir et envoyer des produits,
gérer les inventaires)

Accès à de l’aide gouvernementale suffisante pour
l’entreprise ou le personnel

Stress énorme

Effets sur la santé (la mienne, celle de mes employés ou
d’autres personnes)

Employés (mises à pied/licenciements, rétention, refus de
travailler)

Problèmes de liquidités (me faire payer, payer mes
employés, les fournisseurs/le loyer/le prêt hypothécaire

et d’autres factures)

Endettement de l’entreprise (impact financier à long
terme des dettes, économies qui fondent)

Consommateurs qui diminuent leurs dépenses, même
après que la crise sera passée

Impacts sur l’économie (provinciale, canadienne ou
mondiale)

Mauricie
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Principales préoccupations des PME concernant la crise 
de la COVID-19 (en pourcentage)

0

18

22

26

34

38

39

46

56

61

64

67

Je n’ai aucune préoccupation pour le moment

Difficultés logistiques (recevoir et envoyer des produits,
gérer les inventaires)

Devoir fermer l’entreprise de façon définitive

Ne pas avoir de revenu ou un revenu suffisant en tant que
travailleur autonome

Accès à de l’aide gouvernementale suffisante pour
l’entreprise ou le personnel

Effets sur la santé (la mienne, celle de mes employés ou
d’autres personnes)

Stress énorme

Employés (mises à pied/licenciements, rétention, refus de
travailler)

Problèmes de liquidités (me faire payer, payer mes
employés, les fournisseurs/le loyer/le prêt hypothécaire

et d’autres factures)

Endettement de l’entreprise (impact financier à long
terme des dettes, économies qui fondent)

Consommateurs qui diminuent leurs dépenses, même
après que la crise sera passée

Impacts sur l’économie (provinciale, canadienne ou
mondiale)

Capitale-Nationale
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Principales préoccupations des PME concernant la crise 
de la COVID-19 (en pourcentage)

1

28

31

34

39

45

48

55

57

61

67

69

Je n’ai aucune préoccupation pour le moment

Difficultés logistiques (recevoir et envoyer des produits,
gérer les inventaires)

Devoir fermer l’entreprise de façon définitive

Ne pas avoir de revenu ou un revenu suffisant en tant que
travailleur autonome

Employés (mises à pied/licenciements, rétention, refus de
travailler)

Accès à de l’aide gouvernementale suffisante pour
l’entreprise ou le personnel

Stress énorme

Effets sur la santé (la mienne, celle de mes employés ou
d’autres personnes)

Endettement de l’entreprise (impact financier à long
terme des dettes, économies qui fondent)

Problèmes de liquidités (me faire payer, payer mes
employés, les fournisseurs/le loyer/le prêt hypothécaire

et d’autres factures)

Impacts sur l’économie (provinciale, canadienne ou
mondiale)

Consommateurs qui diminuent leurs dépenses, même
après que la crise sera passée

Outaouais
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Principales préoccupations des PME concernant la crise 
de la COVID-19 (en pourcentage)

1

9

17

26

29

40

40

44

54

60

61

73

Je n’ai aucune préoccupation pour le moment

Devoir fermer l’entreprise de façon définitive

Ne pas avoir de revenu ou un revenu suffisant en tant que
travailleur autonome

Difficultés logistiques (recevoir et envoyer des produits,
gérer les inventaires)

Stress énorme

Employés (mises à pied/licenciements, rétention, refus de
travailler)

Accès à de l’aide gouvernementale suffisante pour
l’entreprise ou le personnel

Effets sur la santé (la mienne, celle de mes employés ou
d’autres personnes)

Problèmes de liquidités (me faire payer, payer mes
employés, les fournisseurs/le loyer/le prêt hypothécaire

et d’autres factures)

Endettement de l’entreprise (impact financier à long
terme des dettes, économies qui fondent)

Impacts sur l’économie (provinciale, canadienne ou
mondiale)

Consommateurs qui diminuent leurs dépenses, même
après que la crise sera passée

Estrie
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Principales préoccupations des PME concernant la crise 
de la COVID-19 (en pourcentage)

1

23

25

26

41

43

45

45

59

61

62

66

Je n’ai aucune préoccupation pour le moment

Difficultés logistiques (recevoir et envoyer des produits,
gérer les inventaires)

Devoir fermer l’entreprise de façon définitive

Ne pas avoir de revenu ou un revenu suffisant en tant que
travailleur autonome

Accès à de l’aide gouvernementale suffisante pour
l’entreprise ou le personnel

Stress énorme

Effets sur la santé (la mienne, celle de mes employés ou
d’autres personnes)

Employés (mises à pied/licenciements, rétention, refus de
travailler)

Endettement de l’entreprise (impact financier à long
terme des dettes, économies qui fondent)

Problèmes de liquidités (me faire payer, payer mes
employés, les fournisseurs/le loyer/le prêt hypothécaire…

Consommateurs qui diminuent leurs dépenses, même
après que la crise sera passée

Impacts sur l’économie (provinciale, canadienne ou
mondiale)

Montréal
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Principales préoccupations des PME concernant la crise 
de la COVID-19 (en pourcentage)

1

21

22

26

37

40

44

45

59

60

64

64

Je n’ai aucune préoccupation pour le moment

Devoir fermer l’entreprise de façon définitive

Difficultés logistiques (recevoir et envoyer des produits,
gérer les inventaires)

Ne pas avoir de revenu ou un revenu suffisant en tant que
travailleur autonome

Accès à de l’aide gouvernementale suffisante pour
l’entreprise ou le personnel

Stress énorme

Employés (mises à pied/licenciements, rétention, refus de
travailler)

Effets sur la santé (la mienne, celle de mes employés ou
d’autres personnes)

Problèmes de liquidités (me faire payer, payer mes
employés, les fournisseurs/le loyer/le prêt hypothécaire…

Endettement de l’entreprise (impact financier à long
terme des dettes, économies qui fondent)

Consommateurs qui diminuent leurs dépenses, même
après que la crise sera passée

Impacts sur l’économie (provinciale, canadienne ou
mondiale)

Centre-du-Québec



17

Principales préoccupations des PME concernant la crise 
de la COVID-19 (en pourcentage)

2

25

26

28

37

39

44

47

61

64

67

67

Je n’ai aucune préoccupation pour le moment

Devoir fermer l’entreprise de façon définitive

Difficultés logistiques (recevoir et envoyer des produits,
gérer les inventaires)

Ne pas avoir de revenu ou un revenu suffisant en tant que
travailleur autonome

Accès à de l’aide gouvernementale suffisante pour
l’entreprise ou le personnel

Stress énorme

Employés (mises à pied/licenciements, rétention, refus de
travailler)

Effets sur la santé (la mienne, celle de mes employés ou
d’autres personnes)

Impacts sur l’économie (provinciale, canadienne ou
mondiale)

Consommateurs qui diminuent leurs dépenses, même
après que la crise sera passée

Problèmes de liquidités (me faire payer, payer mes
employés, les fournisseurs/le loyer/le prêt hypothécaire…

Endettement de l’entreprise (impact financier à long
terme des dettes, économies qui fondent)

Bas-Saint-Laurent
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Principales préoccupations des PME concernant la crise 
de la COVID-19 (en pourcentage)

1

21

22

26

37

40

44

45

59

60

64

64

Je n’ai aucune préoccupation pour le moment

Devoir fermer l’entreprise de façon définitive

Difficultés logistiques (recevoir et envoyer des produits,
gérer les inventaires)

Ne pas avoir de revenu ou un revenu suffisant en tant que
travailleur autonome

Accès à de l’aide gouvernementale suffisante pour
l’entreprise ou le personnel

Stress énorme

Employés (mises à pied/licenciements, rétention, refus de
travailler)

Effets sur la santé (la mienne, celle de mes employés ou
d’autres personnes)

Problèmes de liquidités (me faire payer, payer mes
employés, les fournisseurs/le loyer/le prêt hypothécaire…

Endettement de l’entreprise (impact financier à long
terme des dettes, économies qui fondent)

Consommateurs qui diminuent leurs dépenses, même
après que la crise sera passée

Impacts sur l’économie (provinciale, canadienne ou
mondiale)

Laval
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Principales préoccupations des PME concernant la crise 
de la COVID-19 (en pourcentage)

1

21

22

26

37

40

44

45

59

60

64

64

Je n’ai aucune préoccupation pour le moment

Devoir fermer l’entreprise de façon définitive

Difficultés logistiques (recevoir et envoyer des produits,
gérer les inventaires)

Ne pas avoir de revenu ou un revenu suffisant en tant que
travailleur autonome

Accès à de l’aide gouvernementale suffisante pour
l’entreprise ou le personnel

Stress énorme

Employés (mises à pied/licenciements, rétention, refus de
travailler)

Effets sur la santé (la mienne, celle de mes employés ou
d’autres personnes)

Problèmes de liquidités (me faire payer, payer mes
employés, les fournisseurs/le loyer/le prêt hypothécaire

et d’autres factures)

Endettement de l’entreprise (impact financier à long
terme des dettes, économies qui fondent)

Consommateurs qui diminuent leurs dépenses, même
après que la crise sera passée

Impacts sur l’économie (provinciale, canadienne ou
mondiale)

Montérégie
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Principales préoccupations des PME concernant la crise 
de la COVID-19 (en pourcentage)

1

12

19

23

35

35

40

42

50

59

62

67

Je n’ai aucune préoccupation pour le moment

Difficultés logistiques (recevoir et envoyer des produits,
gérer les inventaires)

Devoir fermer l’entreprise de façon définitive

Ne pas avoir de revenu ou un revenu suffisant en tant que
travailleur autonome

Employés (mises à pied/licenciements, rétention, refus de
travailler)

Accès à de l’aide gouvernementale suffisante pour
l’entreprise ou le personnel

Stress énorme

Effets sur la santé (la mienne, celle de mes employés ou
d’autres personnes)

Problèmes de liquidités (me faire payer, payer mes
employés, les fournisseurs/le loyer/le prêt hypothécaire…

Endettement de l’entreprise (impact financier à long
terme des dettes, économies qui fondent)

Impacts sur l’économie (provinciale, canadienne ou
mondiale)

Consommateurs qui diminuent leurs dépenses, même
après que la crise sera passée

Chaudière-Appalaches
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Principales préoccupations des PME concernant la crise 
de la COVID-19 (en pourcentage)

1

9

23

28

28

39

43

52

56

56

60

64

Je n’ai aucune préoccupation pour le moment

Devoir fermer l’entreprise de façon définitive

Difficultés logistiques (recevoir et envoyer des produits,
gérer les inventaires)

Accès à de l’aide gouvernementale suffisante pour
l’entreprise ou le personnel

Ne pas avoir de revenu ou un revenu suffisant en tant que
travailleur autonome

Stress énorme

Employés (mises à pied/licenciements, rétention, refus de
travailler)

Effets sur la santé (la mienne, celle de mes employés ou
d’autres personnes)

Impacts sur l’économie (provinciale, canadienne ou
mondiale)

Problèmes de liquidités (me faire payer, payer mes
employés, les fournisseurs/le loyer/le prêt hypothécaire…

Consommateurs qui diminuent leurs dépenses, même
après que la crise sera passée

Endettement de l’entreprise (impact financier à long
terme des dettes, économies qui fondent)

Lanaudière
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Principales préoccupations des PME concernant la crise 
de la COVID-19 (en pourcentage)

1

18

22

22

34

39

43

49

51

62

65

72

Je n’ai aucune préoccupation pour le moment

Difficultés logistiques (recevoir et envoyer des produits,
gérer les inventaires)

Devoir fermer l’entreprise de façon définitive

Ne pas avoir de revenu ou un revenu suffisant en tant que
travailleur autonome

Accès à de l’aide gouvernementale suffisante pour
l’entreprise ou le personnel

Employés (mises à pied/licenciements, rétention, refus de
travailler)

Stress énorme

Effets sur la santé (la mienne, celle de mes employés ou
d’autres personnes)

Endettement de l’entreprise (impact financier à long
terme des dettes, économies qui fondent)

Problèmes de liquidités (me faire payer, payer mes
employés, les fournisseurs/le loyer/le prêt hypothécaire

et d’autres factures)

Impacts sur l’économie (provinciale, canadienne ou
mondiale)

Consommateurs qui diminuent leurs dépenses, même
après que la crise sera passée

Laurentides
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Principales préoccupations des PME concernant la crise 
de la COVID-19 (en pourcentage)

2

25

26

28

37

39

44

47

61

64

67

67

Je n’ai aucune préoccupation pour le moment

Devoir fermer l’entreprise de façon définitive

Difficultés logistiques (recevoir et envoyer des produits,
gérer les inventaires)

Ne pas avoir de revenu ou un revenu suffisant en tant que
travailleur autonome

Accès à de l’aide gouvernementale suffisante pour
l’entreprise ou le personnel

Stress énorme

Employés (mises à pied/licenciements, rétention, refus de
travailler)

Effets sur la santé (la mienne, celle de mes employés ou
d’autres personnes)

Impacts sur l’économie (provinciale, canadienne ou
mondiale)

Consommateurs qui diminuent leurs dépenses, même
après que la crise sera passée

Problèmes de liquidités (me faire payer, payer mes
employés, les fournisseurs/le loyer/le prêt hypothécaire

et d’autres factures)

Endettement de l’entreprise (impact financier à long
terme des dettes, économies qui fondent)

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
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À mesure que les restrictions imposées aux entreprises 
seront levées, quel pourcentage de vos ventes 
habituelles aurez-vous besoin de faire pour que votre 
entreprise soit ouverte cet été? (en pourcentage)
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Nord-du-Québec
Côte-Nord
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Mauricie
Capitale-Nationale

Outaouais
Estrie

Montréal
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Chaudière-Appalaches
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Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

De 0 % à 25 % De 26 % à 50 %

De 51 % à 75 % De 76 % à 99 %

100% Nous devrons faire plus de ventes que d’habitude pour
que cela vaille la peine que l’entreprise soit ouverte

Je ne sais pas/pas sûr
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• La survie des entreprises se joue en ce moment et le gouvernement du Québec
peut faire une grande différence.

• Les gouvernements provinciaux, et municipaux dans certains cas, devraient
consentir aux entreprises un important allègement de l’impôt foncier
commercial tant que la crise de la COVID-19 perdure (au moins 25 % de
réduction du montant annuel total d’impôt foncier).

• Les gouvernements (fédéral et provinciaux) devraient mettre en place une
mesure d’aide, avant le 1er mai, pour couvrir les frais fixes comme le loyer ;
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• Les gouvernements provinciaux devraient créer des protections temporaires
pour éviter que les locataires commerciaux soient expulsés pendant la crise
COVID-19.

• Les gouvernements devraient offrir un congé de cotisations des charges
salariales (RRQ, RQAP, CNESST, etc.).

• Il serait également temps d’envisager de suspendre les factures d’Hydro-
Québec.

• Le gouvernement du Québec devrait revoir les restrictions sur l’impôt et les
programmes gouvernementaux pour accéder à la main-d’œuvre pour les
secteurs des services et de la construction.
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Questions?

François Vincent 
Vice-président Québec

francois.vincent@fcei.ca

Olivier Fortin-Gagnon
Économiste

olivier.fortin-gagnon@fcei.ca

fcei.ca

mailto:francois.vincent@fcei.ca
mailto:olivier.fortin-gagnon@fcei.ca
https://www.cfib-fcei.ca/fr
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