
Résultats préliminaires – 23 mars 2020

Sondage : Les impacts de la COVID-

19 sur votre entreprise (2e partie)



Méthodologie

• Le sondage en ligne a débuté le 20 mars 2020. 

• Jusqu’ici, 11 283 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 +/- 0,9 %, 19 fois sur 20.

• Remarque sur les pages suivantes : le pourcentage de 
réponses dans les graphiques ne correspond pas toujours à 

100%, en raison de l’arrondissement.
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333

Votre entreprise est-elle toujours ouverte? (Sélectionner 

une seule réponse) (% des réponses) 

3

36

8

25

8

14

11

Oui, complètement

Oui, mais en partie seulement, car le gouvernement
nous a obligés à restreindre nos activités (nous faisons

juste des livraisons/commandes à emporter, etc.)

Oui, mais nous avons décidé de fermer partiellement

Non, parce que le gouvernement nous a contraints à
fermer complètement

Non, parce que nous avons décidé de fermer
complètement

Autre



Quel impact la COVID-19 a-t-elle eu sur vos ventes? 
(Sélectionner une seule réponse) (% des réponses) 

4

4%

2%

14%

17%

60%

3%

Elles ont augmenté

Elles n’ont pas été touchées, et je ne 
pense pas qu’elles le seront

Elles n’ont pas été touchées, mais je 
pense qu’elles le seront bientôt

Elles ont baissé modérément

Elles ont baissé de manière
significative

Je ne sais pas/incertain



Quel a été l’impact de la COVID-19 sur votre chiffre 
d’affaires brut depuis l’éclosion de la COVID-19 (au 

début janvier 2020)? (Sélectionner une seule réponse) 
(% des réponses) 

5

6

15

19

16

21

17

6

Il a baissé de
10 % maximum

Il a baissé de
11 % à 25 %

Il a baissé de
26 % à 50 %

Il a baissé de
51 % à 75 %

Il a baissé de plus
de 75 %

Le chiffre 
d’affaires est à 

zéro

Je ne sais
pas/incertain



Quels impacts la COVID-19 a-t-elle eus sur l’emploi dans 
votre entreprise? (Sélectionner toutes les réponses 

pertinentes) (% des réponses) 

6

8

12

23

27

25

12

3

Sans objet (je n’avais pas d’employés 
lors de l’éclosion de la COVID-19)

Aucun impact

J’ai réduit les heures de mes employés

J’ai mis certains de mes employés à 
pied temporairement 

J’ai mis tous mes employés à pied 
temporairement 

Autre (préciser)

Je ne sais pas/incertain



Compte tenu de votre volume de ventes actuel, pensez-vous qu’il 

vous faudra faire des premières mises à pied ou d’autres mises à 

pied au cours des 2 prochaines semaines? (Sélectionner une seule 

réponse) (% des réponses) 
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Quel pourcentage de votre masse salariale totale avez-vous besoin 

que le gouvernement couvre afin de vous permettre de garder 

votre effectif d’employés au niveau où il était avant l’éclosion de la 

COVID-19 (au début janvier 2020)? (Sélectionner une seule réponse) 

(% des réponses)  

8

13

2

9

17

20

13

14

13

Je n’ai pas besoin d’aide pour le 
moment

Jusqu’à 10 %

De 11 à 25 %

De 26 à 50 %

De 51 à 75 %

De 76 à 90 %

Plus de 90%

Je ne sais pas/incertain



Si la COVID-19 continue de poser de sérieux défis, pendant combien 

de temps votre entreprise peut-elle survivre dans les conditions 

actuelles sans aide supplémentaire du gouvernement? (Sélectionner 

une seule réponse) (% des réponses) 

9

8

22

41

12

3

4

10

Moins de 2 semaines

Entre 2 semaines et 1 mois

Entre 1 et 3 mois

Entre 4 et 6 mois

Entre 7 et 12 mois

Plus d’un an

Je ne sais pas/incertain
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Nous cherchons à suivre l’évolution du coût des perturbations 

causées par la COVID-19 dans les entreprises canadiennes. Êtes-vous 

en mesure de nous dire combien cela vous a coûté jusqu’ici (coûts 

additionnels, ventes manquées, ralentissement ou interruption de la 

production, plans annulés, etc.)? (Entrer un montant approximatif) 

Yn Î.-P.-É. N.-B. Qc Sask. N.-É. C.-B. NAT. Man. Ont. T.-N.-L. Alb. T.N.-O.

Répondants 4 46 237 1 135 179 203 628 5 767 211 2 485 82 553 4

Moyenne 21 250 $ 54 617 $ 56 302 $ 72 378 $ 74 820 $ 76 984 $ 85 663 $ 135 750 $ 143 879 $ 144 500 $ 147 814 $ 353 131 $ 1 280 250 $ 
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Dans quelle mesure pensez-vous que les mesures économiques suivantes qui 
ont été annoncées seront utiles à votre entreprise ou à vos employés? 

(Sélectionner une réponse pour chaque ligne) (% des réponses) 

27

20

26

29

50

42

47

26

38

45

43

28

37

32

29

34

24

22

13

13

10

18

9

6

6

10

8

10

Supprimer les vérifications de l’ARC concernant la TVP/TVH ou l’impôt sur le revenu pour 
les 4 prochaines semaines

Accorder aux petites entreprises admissibles une subvention salariale de 10 % pour les 90 
prochains jours jusqu’à un maximum de 1 375 $ par employé et de 25 000 $ par 

employeur

Dans le cas des particuliers, permettre le report au 1er juin de la date limite de production 
des déclarations de revenus et permettre le report après le 31 août du paiement des 

montants d’impôt sur le revenu qui sont exigibles à compter du 18 mars

Dans le cas des entreprises, permettre le report du paiement des montants d’impôt sur le 
revenu qui sont exigibles à compter du 18 mars et avant le 1er septembre

Reporter de 6 mois les paiements hypothécaires (offert par les banques)

Fournir un soutien du revenu pour les travailleurs, y compris les travailleurs autonomes, qui
sont mis en quarantaine, atteints de la COVID-19 ou qui prennent soin d'un membre de la

famille

Accorder provisoirement une allocation de soutien d’urgence aux travailleurs qui n’ont pas 
droit aux prestations de l’assurance-emploi et qui perdent leur emploi ou subissent une 

réduction de leurs heures de travail

Très utile Plutôt utile Pas du tout utile Je ne sais pas/sans objet
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Quelles autres mesures le gouvernement fédéral devrait-il prendre pour 

soutenir votre entreprise? (Sélectionner toutes les réponses pertinentes) (% 

des réponses) 

1

3

12

23

26

37

44

59

61

62

68

69

Aucune autre mesure de soutien n’est nécessaire pour le moment 

Je ne sais pas/incertain

Autre

Permettre aux propriétaires d’entreprise de faire des paiements complémentaires qui 
s’ajoutent aux prestations de l’assurance-emploi sans devoir attendre l’approbation du 

gouvernement

Simplifier le programme Travail partagé et supprimer la période d’attente de 30 jours 
imposée aux personnes qui y ont recours pour la première fois (supprimée pour l’instant 

seulement pour les utilisateurs réguliers)

Verser rapidement l’argent dû à mon entreprise (crédits d’impôt, contrats avec le 
gouvernement, etc.)

Ne pas adopter de nouvelles lois ou de nouveaux règlements, sauf pour lutter contre la
COVID-19

Augmenter les subventions salariales de 50 % ou plus

Suspendre momentanément les versements de taxes et d’impôt (assurance-emploi, 
RPC/RRQ, TPS/TVH, impôt sur le revenu des sociétés, etc.)

Supprimer la semaine d’attente préalable au versement des prestations de l’assurance-
emploi pour les travailleurs mis à pied temporairement (ne vise actuellement que les 

personnes mises en quarantaine)

Accorder aux travailleurs autonomes qui subissent des pertes de revenu un certain soutien 
financier (par exemple en leur faisant profiter de l’allocation de soutien d’urgence)

Repousser les hausses de taxes prévues (taxes sur le carbone, RPC/RRQ, etc.)
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Que devrait faire votre gouvernement provincial pour soutenir votre entreprise? 

(Sélectionner toutes les réponses pertinentes) (% des réponses)  

2

4

8

39

39

41

43

45

50

58

62

71

Je n’ai pas besoin de soutien supplémentaire pour le moment 

Je ne sais pas/incertain

Autre

Geler le salaire minimum

Suspendre les vérifications de routine (accidents du travail, etc.)

Verser rapidement l’argent dû à mon entreprise (crédits d’impôt, contrats avec le 
gouvernement, etc.)

Offrir une option simple de congé sans solde prévoyant des prolongations pour faire
face à la crise actuelle

Accorder un allègement des cotisations d’indemnisation des accidents du travail 
(rembourser aux employeurs les fonds excédentaires, suspendre temporairement les 

versements, etc.)

Ne pas adopter de nouvelles lois ou de nouveaux règlements, sauf pour lutter contre
la COVID-19

Accorder aux entreprises une subvention salariale directe en plus des subventions
salariales fédérales

Suspendre provisoirement les paiements de taxes et d’impôt (TVQ/taxe de vente 
provinciale, taxes sur la masse salariale, impôt sur le revenu des sociétés, etc.)

Reporter à plus tard les hausses de taxes et d’impôts prévues
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Que devrait faire votre municipalité pour soutenir votre entreprise? 

(Sélectionner toutes les réponses pertinentes) (% des réponses) 

3

7

5

32

35

39

52

68

69

Je n’ai pas besoin de soutien supplémentaire pour le moment 

Je ne sais pas/incertain

Autre

Suspendre les vérifications de routine

Verser rapidement l’argent dû à mon entreprise (crédits d’impôt, 
contrats avec le gouvernement, etc.)

Accélérer la procédure d’approbation des projets de construction 
et des travaux de rénovation 

Ne pas adopter de nouveaux règlements, sauf pour lutter contre la
COVID-19

Repousser à plus tard les hausses de taxes et d’impôt prévues

Reporter les paiements d’impôt foncier et annuler tous les intérêts 
et pénalités appliqués aux acomptes impayés


