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PROFIL DES ENTREPRISES

Taille des entreprises
Les trois quarts des entreprises sondées (76%) comptent moins de 50 employés, tandis que 24% en ont plus de 50.

Quelle est la taille de votre entreprise ou organisation (Nombre d’employés au Québec) ?
Tous les répondants : n=83

Moins de 10
employés :
41%

Moins de 50
employés :
76%

34%

15%

20%

7%
1à4

5à9

10 à 19

20 à 49

12%

12%

50 à 199

200 et plus

Dans quel principal secteur votre entreprise ou organisation exerce-t-elle ses activités ?

Tous les répondants : n=83

Secteurs d’activités

Services professionnels, scientifiques et techniques

22%

Finance

10%

Soins de santé

6%

Commerce de détail

6%

Restauration

5%

Services d’enseignement

5%

Industrie de l’information et de l’industrie culturelle

5%

Loisirs

4%

Immobilier privé

4%

Construction

4%

Services publics

4%

Hébergement

2%

Services administratifs et de soutien

2%

Agriculture

2%

Gestion de sociétés et d’entreprises

1%

Services de location et de location de bail

1%

Immobilier commercial

1%

Assurances

1%

Commerce de gros

1%

Autre service (sauf les administrations publiques)

Les petites entreprises (moins de 10
employés) exercent surtout leurs
activités dans le secteur des services
professionnels et le commerce de
détail.

14%

IMPACTS DE LA PANDÉMIE ET RELANCE
ÉCONOMIQUE

Impact économique et financier de la
pandémie
Plus de sept personnes sondées sur dix (74%) indiquent que la pandémie a eu un impact négatif sur leur entreprise ou organisation.
Parmi celles-ci, 27% estiment que cet impact négatif a été important, tandis que 47% indiquent qu’il a été faible. À l’inverse, pour 20%
des entreprises interrogées, la pandémie a eu un impact positif sur leur entreprise ou organisation.

Jusqu’à présent, quel a été l’impact économique et financier de la pandémie de COVID-19 sur votre entreprise ou organisation ?
Tous les répondants : n=83

Impact négatif
74%

Impact positif
20%

47%

27%

Impact négatif
important

Impact négatif
faible

8%

12%

Impact positif
faible

Impact positif
important

4%

2%

Aucun impact

Je ne sais pas

À ce jour, quels ont été les impacts de la pandémie de COVID-19 sur votre entreprise ou votre organisation ?

Secteurs d’activités

Tous les répondants : n=83

Baisse des ventes
Report ou annulation d’évènements importants
Diminution de vos opérations
Diminution des liquidités
Fermeture temporaire
Mise(s) à pied d’employés
Hausse des ventes
Départ(s) d’employés
Réduction des heures de travail
Embauche d’employés
Annulation de contrats
Obtention de nouveaux contrats
Augmentation de vos opérations
Absentéisme d’employés (à l’exception du télétravail)
Report ou annulation d’investissements
Perturbation de la chaîne d’approvisionnement
Augmentation des liquidités
Report ou annulation de projets de R&D
Augmentation des heures de travail
Devancement de projets de R&D
Devancement d’investissements
Autres
Aucun impact
Je ne sais pas

45%
43%
40%
34%
25%
23%
23%
22%
20%
20%
20%
17%
17%
14%
12%
12%
12%
11%
10%

4%
2%
7%
1%
1%

La pandémie a eu des impacts
négatifs non négligeables sur les
ressources humaines des
entreprises :
• 23% des entreprises sondées
ont mis à pied des employés ;
• 22% ont dû gérer des départs
d’employés ;
• 20% ont dû réduire les heures
de travail.

Freins anticipés dans le cadre de la relance
économique
Les difficultés de main-d’œuvre (43%) représentent le principal défi anticipé par les entreprises pour la relance de l’économie, suivies de
la baisse de la demande (36%).
Quels sont les principaux freins que vous anticipez pour votre entreprise ou organisation dans le cadre de la relance de l’économie ?
Tous les répondants : n=83

Les difficultés de main-d’œuvre (embauche et rétention des employés)
La baisse de la demande
Le respect des normes sanitaires
L’augmentation des coûts d’opération
La difficulté à payer vos dépenses fixes (loyer, salaires, etc.)
Fermeture en raison de directives gouvernementales
La difficulté de développer de nouveaux marchés
L’endettement de votre entreprise
L’annulation ou la remise à plus tard d’investissements prévus
La difficulté d’accès au financement
La baisse des dépenses de consommation
La remise en place des chaînes d’approvisionnement
Les difficultés logistiques
Les contraintes à l’exportation
La baisse des exportations
Autres
Je ne sais pas

43%

36%
19%
19%
19%
18%
18%
18%
16%
13%
12%
6%
4%
2%
1%
10%
5%

L’endettement de l’entreprise (24%), la
difficulté de développer de nouveaux
marchés (24%) et la difficulté d’accès au
financement (21%) semblent représenter
de plus grands défis pour les petites
entreprises de 10 employés et moins.

Mesures d’aide les plus utiles pour les
entreprises
Selon les entreprises sondées, les allègements fiscaux (36%) ainsi que la subvention salariale d’urgence (35%) représentent les mesures
les plus utiles pour les aider à faire face aux défis de la pandémie. Environ le tiers des entreprises interrogées ont également identifié
des programmes de prêts sans intérêt (34%).
Parmi les mesures suivantes, lesquelles seraient les plus utiles pour votre entreprise ou organisation pour faire face aux défis causés par la pandémie au cours des
prochains mois ?
Des allègements fiscaux
Tous les répondants : n=83
36%

La subvention salariale d’urgence
Des programmes de prêts sans intérêt
La révision de la PCU pour favoriser le retour au travail
La simplification des processus de demandes pour avoir accès aux programmes
Des incitatifs à l’innovation
Des subventions sectorielles directes
L’aide d’urgence pour le loyer commercial
Des mesures d’assouplissement aux modalités de prêts déjà consentis
Des programmes de garanties de prêts
Le gel des taux de cotisation à l’assurance-emploi
Le prolongement des ententes du programme de Travail partagé
Autres
Je ne sais pas

35%
34%
29%
24%
22%
22%
20%
12%
10%
8%

Les programmes de prêts sans intérêt
(50%) ont été davantage cités par les
petites entreprises de 10 employés et
moins.

2%

14%
8%

LE TÉLÉTRAVAIL

Offre de télétravail
La majorité des entreprises de la région de l’Outaouais sondées (73%) offrent à leurs employés la possibilité d’effectuer du télétravail,
alors que 27% indiquent que non.
Actuellement, votre entreprise offre-t-elle la possibilité à ses employés d’effectuer du télétravail ?
Tous les répondants : n=83

Non; 27%
Oui, à temps
plein; 43%

Oui, à temps
partiel; 30%

QUESTIONS / COMMENTAIRES

