La COVID-19 et votre entreprise :
4e sondage hebdomadaire – suite
Résultats préliminaires – 6 avril 2020

Méthodologie
• Le sondage en ligne a débuté le 3 avril 2020.
• Jusqu’ici, 10 550 réponses de chefs de PME de partout au pays
ont été reçues.
• À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant
un nombre égal de répondants, la marge d’erreur serait de
+/- 0,95 %, 19 fois sur 20.
• Remarque : le sondage est toujours actif et les résultats qui
suivent sont préliminaires.
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En date d’aujourd’hui, votre entreprise est-elle ouverte?

Non, nous sommes
complètement fermés à
cause de la COVID-19
31 %

Oui, partiellement
ouverte à cause de la
COVID-19,
48 %

Oui,
complètement
ouverte
20 %

Non, nous sommes
complètement (ou
partiellement) fermés
pour des raisons non liées
à la COVID-19
2%

Source: FCEI, La COVID-19 et votre entreprise : 4e sondage hebdomadaire, résultats préliminaires basés sur 10 482 réponses reçues du 3 au 6 avril 2020.
Remarque: le total peut être différent de 100%, car les chiffres ont été arrondis.
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Quelles sont vos principales préoccupations
concernant la crise de la COVID-19?
Problèmes de liquidités (me faire payer, payer mes employés, les
fournisseurs/le loyer/le prêt hypothécaire et d’autres factures)
Finances à long terme de l’entreprise (économies qui fondent, dettes qui
augmentent)

76 %

74 %
68 %

Impacts sur l’économie (provinciale, canadienne ou mondiale)
Effets sur la santé (la mienne, celle de mes employés ou d’autres
personnes)
Accès à de l’aide gouvernementale suffisante pour l’entreprise ou le
personnel

58 %
56 %
55 %

Employés (mises à pied/licenciements, rétention, refus de travailler)
Ne pas avoir de revenu ou un revenu suffisant en tant que travailleur
autonome

48 %
39 %

Devoir fermer l’entreprise de façon définitive
Difficultés logistiques (recevoir ou envoyer des produits, gérer les
inventaires)
Autre (préciser)

27 %
6%

Je n’ai aucune préoccupation pour le moment

0%

Je ne sais pas/incertain

0%

Source: FCEI, La COVID-19 et votre entreprise : 4e sondage hebdomadaire, résultats préliminaires basés sur 10 190 réponses reçues du 3 au 6 avril 2020.
Remarque: le total surpasse 100% car les répondants pouvaient sélectionner de multiples réponses.
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Avez-vous présentement assez de liquidités pour payer
les factures d’avril (salaires, loyer, autres comptes)?
Hébergement et rest.

50%

Services personnels
Alb.
Oui

61 %

Non

Je ne sais pas/incertain

30 %

10 %

UN TIERS
n’ont pas
assez de
liquidités

31 %

C.-B.

31 %

N.-B.

30 %

Qc

30 %

Ont.

30 %

Can.

30 %

N.-É.
Man.
Sask.
Î.-P.-É.

Info., arts, spectacles

38%

Santé, serv. éduc.

38%

Non classé

37%

32 %

T.-N.-L.

41%

Commerce de détail

33%

Canada

Transports

30%
24%

Construction

20%

29 %

Gestion admin. et gén.

19%

28 %

Fabrication

19%

Services professionnels

18%

Agriculture

17%

Commerce de gros

17%

Fin., assur., immob.

14%

Ressources naturelles

12%

26 %
23 %

Source: FCEI, La COVID-19 et votre entreprise : 4e sondage hebdomadaire, résultats préliminaires basés sur 10 175 réponses reçues du 3 au 6 avril 2020
Remarque: le total peut être différent de 100%, car les chiffres ont été arrondis.
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Pensez-vous faire une demande de prêt par le biais du
Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes?
Oui

44 %

Non, j’aimerais faire une demande, mais mon
entreprise ne sera pas admissible

Non, mon entreprise n’en a pas besoin

Autre (préciser)

Je ne sais pas/incertain

20 %

11 %

1 PME SUR 5
PME ne pense pas se
qualifier pour le prêt.

7%

19 %

Source: FCEI, La COVID-19 et votre entreprise : 4e sondage hebdomadaire, résultats préliminaires basés sur 9 897 réponses reçues du 3 au 6 avril 2020.
Remarques: (1) Le total peut être différent de 100%, car les chiffres ont été arrondis.
(2) Les répondants ont reçu une brève description du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes avant de répondre a la question.
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Croyez-vous que la Subvention salariale d’urgence
du Canada pourra permettre à votre entreprise de
ne pas faire de mises à pied ou de licenciements ou
de rappeler des employés mis à pied ou licenciés?

Non, 36 %

Oui, 30 %

Je ne sais
pas/incertain,
21 %

Sans objet (nous n’avons
pas d’employés, pas de
mise à pied/licenciement
déjà fait ou prévu)
13 %

Source: FCEI, La COVID-19 et votre entreprise : 4e sondage hebdomadaire, résultats préliminaires basés sur 9 991 réponses reçues du 3 au 6 avril 2020.
Remarques: (1) le total peut être différent de 100%, car les chiffres ont été arrondis.
(2) Les répondants ont reçu une brève description de la Subvention salariale d’urgence du Canada avant de répondre à la question.
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Parmi les situations suivantes liées au paiement de
loyer/prêt hypothécaire, lesquelles s’appliquent
normalement à votre entreprise?
65 %

29 %

11 %

Nous faisons des
paiements
hypothécaires

Nous faisons des Nous percevons des
paiements de loyer paiements de loyer

12 %

Aucune de ces
réponses

Source: FCEI, La COVID-19 et votre entreprise : 4e sondage hebdomadaire, résultats préliminaires basés sur 9 934 réponses reçues du 3 au 6 avril 2020.
Remarque: le total surpasse 100% car les répondants pouvaient sélectionner de multiples réponses.
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Parmi les situations suivantes concernant le
paiement du loyer d’avril, laquelle s’applique à
votre entreprise?
Nous avons payé/prévoyons payer la totalité de notre
loyer d’avril

61 %

Nous avons payé/prévoyons payer une partie de notre
loyer d’avril, après entente avec le propriétaire
Nous avons payé/prévoyons payer une partie de notre
loyer d’avril, sans entente avec le

13 %

4%

Nous ne pouvons pas payer notre loyer d’avril, mais
nous avons une entente avec le propriétaire
Nous ne pouvons pas payer notre loyer d’avril et
n’avons pas d’entente avec le propriétaire
Autre (préciser)

11 %

7%

4%

Source : FCEI, La COVID-19 et votre entreprise : 4e sondage hebdomadaire, résultats préliminaires basés sur 6 447 réponses reçues du 3 au 6 avril 2020.
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Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas
d’accord avec les énoncés suivants?
Je crains que les consommateurs réduisent ou repoussent leurs dépenses, même
une fois la crise de la COVID-19 passée, car ils seront plus pessimistes et
souhaiteront plutôt mettre de l’argent de côté en cas de nouveaux coups durs

62%

Nous sommes dépassés par toutes les choses qu’il faut apprendre ou faire pour
l’entreprise, en raison de la COVID-19

44%

En tant que propriétaire d’entreprise, je suis très préoccupé par le fait que les
gouvernements ne m’appuient pas assez pour m’assurer un revenu

C’est facile en ce moment pour notre entreprise de traiter avec son institution
financière
Nos ventes en ligne ont augmenté depuis le début de la crise de la COVID-19

13%

Plutôt d’accord

Je ne sais pas

Sans objet

8%

29%

16%

16%

15%

5%

7% 5%

14%

5%

3%

14%

30%

57%

28%

Mon entreprise pourra compenser ses pertes de revenus une fois la crise de la
3% 13%
COVID-19 passée

Tout à fait d’accord

23%

5% 8% 2%

Le gouvernement provincial en fait assez pour aider mon entreprise 4%

9% 3%

31%

27%

3%
2%
3% 10%

39%

37%

Nos clients prennent plus de temps à payer leurs factures

2%
3%4%

28%

23%

12%

24%

27%

2%
20%

Plutôt pas d’accord

17%

46%

Pas du tout d’accord

Source: FCEI, La COVID-19 et votre entreprise : 4e sondage hebdomadaire, résultats préliminaires basés sur 9 718 réponses reçues du 3 au 6 avril 2020.
Remarque: le total peut être différent de 100%, car les chiffres ont été arrondis.
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