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État de la situation des PME québécoises
et la COVID-19

Résultats finaux de sondage mené du 20 novembre au 
11 décembre 2020



Les PME du Québec ont été frappées de plein fouet par les mesures de restrictions 
économiques depuis le début de cette pandémie. 

La FCEI du Québec a recensé les plus récentes données de sondage en lien avec le 
deuxième confinement pour partager la situation économique vécue par les 
dirigeants de PME de la province. La présente publication comprend également les 
propositions émises pour aider les petites entreprises à surmonter cette nouvelle 
épreuve.

Méthodologie : Résultats finaux d’un sondage en ligne de la FCEI, La reprise après la 
COVID-19, 1 077 membres FCEI du Québec ont répondu entre le 20 novembre et le 
11 décembre 2020. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant 
un nombre égal de répondants, la marge d’erreur serait de plus ou moins 3 %, 19 
fois sur 20.
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Introduction
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Source: FCEI, sondage La reprise après la COVID-19, mené du 20 novembre 2020 au 11 décembre, résultats finaux, PME du Québec, n = 1 077, marge d’erreur : + 3 %.
Remarques: 1) Les choix de réponses ont été simplifiés. Voir l’annexe pour la liste complète de choix de réponse.

2) Les répondants pouvant sélectionner plus d’une réponse à la fois, le total des pourcentages peut excéder 100. 
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Incertitudes liées à une 2e vague de COVID-19

Impacts sur l’économie 

Effets sur la santé

Baisse des dépenses de consommation, même après que la crise sera passée

Stress énorme

Endettement de l’entreprise

Problèmes de liquidités

Employés

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

Difficultés logistiques

Devoir fermer mon entreprise de façon définitive

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

Accès à de l’équipement de protection individuelle (ÉPI) pour mon entreprise

Autre

Je n’ai aucune préoccupation pour le moment

Je ne sais pas/pas sûr

Préoccupations des PME du Québec
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« Compte tenu de votre situation actuelle, combien de temps 
vous reste-t-il avant de manquer de liquidités pour couvrir les 
dépenses quotidiennes de votre entreprise ? » (% des réponses)

Source : FCEI, sondage La reprise après la COVID-19, mené du 20 novembre 2020 au 11 décembre, résultats finaux, PME du Québec,  n =  1 059, marge d’erreur : + 3 %.

Les PME face à un manque de liquidités

5 15 14 9 13 33 10

Moins d’un mois 

Entre 1 et 3 mois

Entre 3 et 6 mois

Entre 6 et 12 mois

Plus d’un an, mais nous pourrions finir par manquer un jour de liquidités 

Étant donné la situation actuelle, notre entreprise ne risque pas de manquer un jour de liquidités

Je ne sais pas/pas sûr

34 % des PME 
manqueront de liquidité 
avant le mois de juin. 

34 % des PME 
manqueront de liquidités 
avant le mois de juin. 
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« Lequel des énoncés décrit le mieux l’état de santé actuel de 
votre entreprise depuis le début de la 2e vague de COVID-19 par 
rapport au printemps 2020 ? » (% des réponses)

Source : FCEI, sondage La reprise après la COVID-19, mené du 20 novembre 2020 au 11 décembre, résultats finaux, PME du Québec,  n =  1 065, marge d’erreur : + 3 %.

Les PME fragiles devant la 2e vague

28 30 16 21 4 1

Notre entreprise allait bien lors de la 1re vague et c’est encore le cas en ce moment

Notre entreprise va mieux en ce moment que lors de la 1re vague

Notre entreprise va moins bien en ce moment que lors de la 1re vague

Notre entreprise était en difficulté lors de la 1re vague et c’est encore le cas en ce moment

Autre (préciser)

Je ne sais pas/pas sûr

37 % des PME sont 
fragiles face à la 2e vague. 
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La pandémie: des incidences lourdes pour les PME
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Nous travaillons beaucoup plus d’heures qu’avant 

Abandon de projets d’investissements commerciaux et d’expansion 

Problèmes de santé psychologique

Fin d’emploi permanente pour des employés que nous aurions gardés en 
temps normal 

Problèmes de santé physique

Vente de biens ou utilisation d’actifs personnels (voiture, REER, 
refinancement hypothécaire) 

Vente d’actifs de l’entreprise (machinerie, immeubles, etc.) 

Nous avons dû prendre un 2e emploi

Autre

Aucune des réponses ci-dessus

À part vos revenus, quels impacts la pandémie a-t-elle eu 
jusqu’ici sur votre entreprise et sur vous en tant que chef d’entreprise ? 
(% des réponses)

Source: FCEI, sondage La reprise après la COVID-19, mené du 20 novembre 2020 au 11 décembre, résultats finaux, PME du Québec, n = 1 049, marge d’erreur : + 3 %..
2) Les répondants pouvant sélectionner plus d’une réponse à la fois, le total des pourcentages peut excéder 100. 
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Comment le gouvernement du Québec pourrait-il améliorer son appui 
pour aider votre entreprise à surmonter la crise de la COVID-19 ? 
(Sélectionnez toutes les réponses pertinentes, % des réponses)

Source : FCEI, La reprise après la COVID-19), résultats finaux, mené du 20 novembre au 11 décembre 2020, résultats finaux, PME du Québec,  n = 991, , marge 
d’erreur : + 3,1 %.
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Continuer à réduire la paperasserie et le fardeau administratif imposés
aux entreprises

Miser sur les programmes de soutien aux PME qui offrent des
subventions plutôt que des prêts

Imposer toutes les PME au même taux réduit

S’engager à maintenir les programmes d’aide destinés aux PME 
pendant toute la durée de la pandémie 

Réduire la paperasserie pour faciliter l’accès aux mesures d’aide dont 
j’ai besoin pour traverser la crise 

Améliorer les communications concernant les programmes d’aide 
disponibles pour mon entreprise

Réduire les taxes sur la masse salariale (par exemple en établissant un 
seuil d’exonération de 2,5 millions de dollars de la masse salariale …
Allonger les échéanciers de remboursement des programmes d’aide 

(en 10 à 15 ans, au lieu de 3, par exemple)
Créer un programme provincial qui aiderait mon entreprise à offrir 

des formations en cours d’emploi à mes nouveaux employés
Augmenter le financement visant les programmes de prêts régionaux 

– Fonds local d’investissement 

Autre

Sans objet – Mon entreprise n’a pas besoin de plus d’aide pour 
surmonter la crise de la COVID-19 

Je ne sais pas/pas sûr

88 % des dirigeants de 
PME ont toujours besoin 
de l’appui du 
gouvernement du 
Québec.

Comment Québec peut aider les PME
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FCEIbuzz

FCEI

cfib_fcei

FCEI

https://twitter.com/FCEIbuzz
https://www.facebook.com/FCEI
https://www.instagram.com/cfib_fcei/
https://www.linkedin.com/company/canadian-federation-of-independent-business/
https://twitter.com/FrancoisVincent/
https://twitter.com/FCEIQc


9

Annexe
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Liste complète des choix de réponse -
Qu’est-ce qui vous préoccupe le plus au sujet de la crise de la COVID-19 ? (diapositive 3)
Incertitudes liées à une 2e vague de COVID-19 (fermetures/restrictions des activités commerciales) 

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

Baisse des dépenses de consommation, même après que la crise sera passée 
Problèmes de liquidités (payer le loyer, mes employés, les fournisseurs, le prêt hypothécaire, d’autres 
factures, me faire payer) 

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) 

Stress énorme

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

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

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

Avoir des revenus ou disposer d’un revenu suffisant en tant que travailleur autonome 

Devoir fermer mon entreprise de façon définitive 

Accès à de l’équipement de protection individuelle (EPI) pour mon entreprise 

Autre (préciser) 

Je n’ai aucune préoccupation pour le moment 

Je ne sais pas/pas sûr 
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