Sondage : Les impacts de la COVID19 sur votre entreprise
Résultats préliminaires
Le 16 mars 2020

Méthodologie
• Le sondage en ligne a débuté le 13 mars 2020. Le sondage
est toujours en cours et les résultats présentés ici sont donc
préliminaires.
• Jusuq’ici, 8 730 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 +/- 1,0 %, 19 fois sur 20.
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Q1. Quel impact la COVID-19 a-t-elle eu sur vos ventes?
(Sélectionner une seule réponse) (% des réponses)
Elles ont augmenté

3

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

10

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

32

Elles ont baissé modérément

Elles ont baissé de manière significative

Je ne sais pas/incertain

48 % des

22

26

6

entreprises
ont vu leurs
ventes
baisser
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Q2. De combien votre chiffre d’affaires brut a-t-il baissé
depuis l’éclosion de la COVID-19 (au début janvier 2020)?
(Sélectionner une seule réponse) (% des réponses)
Il a baissé de 10 % maximum

19

Il a baissé de 11 % à 25 %

31

Il a baissé de 26 % à 50 %

23

Il a baissé de plus de 50 %

Je ne sais pas/incertain

17

40 %
rapportent un
déclin de plus
de 25%

11
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Q3. Quel impact la COVID-19 a-t-elle eu sur l’emploi
dans votre entreprise? (Sélectionner toutes les réponses
pertinentes) (% des réponses)
J’ai réduit les heures de mes employés

43

J’ai dû faire des mises à pied
temporaires

20

Autre

Je ne sais pas/incertain

Aucun impact

14

9

24
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Q4. Sans compter vos ventes, quel impact la COVID-19 at-elle eu sur votre entreprise? (Sélectionner toutes les
réponses pertinentes) (% des réponses)
Problèmes de RH (stress des employés, gestion des
employés ayant pu être exposés au virus,
disponibilité pour le travail, etc.)

47

Coûts supplémentaires (articles de protection,
produits de nettoyage, modification des plans de
voyage et des modes d’expédition de produits, etc.)

43

Perturbations de ma chaîne d’approvisionnement
(retards de livraison, baisse du stock, etc.)

38

Autre

Je ne sais pas/incertain

Pas d’autre impact

11

9

15
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Q9. Quelles autres mesures les gouvernements devraient-ils prendre,
à votre avis, pour aider les entreprises touchées par la COVID-19?
(Sélectionner toutes les réponses pertinentes) (% des réponses)
Accorder des allègements fiscaux temporaires (impôt sur le revenu, taxes de vente,
taxes sur la masse salariale, etc.)

69
66

Annuler les hausses de taxes prévues (RPC/RRQ, taxes sur le carbone, etc.)
Consentir un allègement administratif à l’égard des obligations fiscales (repousser les
échéances des déclarations de revenus, annuler les pénalités en cas de retard dans les
versements d’impôt et de taxes, etc.)

65

Octroyer des subventions salariales aux entreprises pour les aider à retenir leurs
employés

58

Adopter des mesures incitatives pour relancer la consommation (rabais, crédit d’impôt
pour dépenses, etc.)

46
45

Réduire temporairement l’impôt foncier
Suspendre momentanément les vérifications fiscales d’usage (ARC, commission
d’indemnisation des accidents du travail, etc.)

38
30

Imposer un gel du salaire minimum
Dépenser davantage dans les projets d’infrastructure publique afin de stimuler
l’économie

21
7

Autre
Aucune autre mesure n’est nécessaire

3
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Q12. Si la COVID-19 devenait une menace à grande échelle, pendant
combien de temps votre entreprise pourrait-elle survivre à une
baisse de 50 % de ses ventes? (% des réponses)
Moins de 2 semaines

25%

7

Entre 2 semaines et 1 mois

18

Entre 1 et 3 mois

39

Entre 4 et 6 mois

16

Entre 7 et 12 mois

6

Plus d’un an

6

Je ne sais pas/incertain

des entreprises ne
pourraient survivre plus d’un
mois à un déclin des ventes de
plus de 50 %

9

8

Q13. Quel pourcentage maximal de vos ventes totales en dollars
pourriez-vous réaliser rapidement en ligne, au téléphone ou via
d’autres circuits de vente autres que les ventes en personne?
(Sélectionner une seule réponse) (% des réponses)
0

42

De 1 à 5 %

12

De 6 à 10 %

8

De 11 à 25 %
De 26 à 33 %
De 34 à 50 %

des entreprises ne
pourraient rapidement
réaliser plus de 10 % de
leurs ventes en ligne ou au
téléphone

7
4
6

Plus de 50 %
Je ne sais pas/incertain

62%

16
6

9

