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Avertissement  

 
Le présent rapport est appuyé par l’Agence de promotion économique du Canada atlantique 

(APECA) en vertu de la Mesure de recherche stratégique visant la région de l’Atlantique 

(MRSRA), laquelle constitue un mécanisme pour l’analyse des enjeux stratégiques socio-

économiques clés au Canada atlantique. Les points de vue exprimés dans ce rapport ne 

représentent pas nécessairement les points de vue de l’APECA ou du gouvernement du Canada. 

Les auteurs sont responsables de l’exactitude, de la fiabilité et de l’actualité de l’information. 

Résumé  

 
Le Centre d’entrepreneuriat de l’Université Saint Mary’s (SMUEC, en anglais) a réalisé une étude 

en trois phases sur la façon dont les entreprises réagissaient aux divers défis auxquels elles ont 

été confrontées à différents moments de la pandémie de COVID-19, dans le but de comprendre 

pleinement les répercussions de la pandémie sur le Canada atlantique.  

La Phase 1 a permis de recueillir des données provenant des réponses de 148 répondants au 

sondage en ligne entre mars 2020 et juillet 2021. Cinquante-trois pour cent des personnes 

interrogées ont indiqué qu'elles s'attendaient à ce que leur(s) entreprise(s) survive à la pandémie, 

et 14 % étaient préoccupées par la survie de leur(s) entreprise(s). Les répondants ont indiqué 

que l'accès aux clients, la capacité de fonctionner comme prévu et les ressources ont constitué 

les principaux obstacles, et qu'ils ont réagi en ajoutant des capacités en matière de commerce 

électronique, en réduisant les effectifs, en pénétrant de nouveaux marchés, en ajoutant des 

produits/services et en proposant des modalités de travail flexibles pour aider à maintenir le 

personnel en poste. Ils ont indiqué que le report de l'impôt sur les sociétés, le Compte d'urgence 

pour les entreprises canadiennes (CUEC), la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) 

et une subvention salariale temporaire de 10 % ont été les aides gouvernementales les plus 

utiles. 

La Phase 2 a comporté 20 entrevues virtuelles entre juillet 2021 et janvier 2022. Cette collecte 

de données plus qualitatives a révélé que les propriétaires d'entreprise(s) se sont sentis déroutés 

et dépassés, ne sachant pas comment réagir face à la pandémie. Ils ont déclaré avoir eu du mal 

à trouver du personnel car, selon eux, les travailleurs préféraient rester chez eux et bénéficier de 

la Prestation canadienne d'urgence (PCU) plutôt que d’aller travailler. Les participants ont indiqué 
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que les exigences supplémentaires en matière de vaccins ont ajouté plus de complexité, de 

confusion et de frustration à l'exploitation de leur(s) entreprise(s). Les participants ont également 

indiqué qu'il était difficile et déroutant de trouver les ressources de soutien appropriées pour 

leur(s) entreprise(s) et leur secteur d'activité.  

La Phase 3 a recueilli des données provenant des réponses de 187 répondants au sondage en 

ligne de janvier 2022 à mars 2022. Ce dernier cycle de collecte de données a révélé qu'environ 

autant d'entreprises participantes ont vu leurs revenus et leur rentabilité augmenter pendant la 

pandémie que celles qui ont subi une baisse dans ces deux catégories. Les participants 

éprouvaient toujours des difficultés à obtenir des crédits, à trouver des clients, à se procurer des 

EPI, à réaliser des investissements, à recruter du personnel, à avoir accès à la chaîne 

d'approvisionnement et à d'autres ressources. Treize pour cent des participants ont indiqué que 

la COVID-19 ne constitue plus un aspect important dans leur stratégie d'affaires prospective, 

49 % ayant déclaré qu'elle est assez importante et 38 % que la COVID-19 constitue toujours un 

aspect très important dans leur stratégie d'affaires prospective. 
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Pratiques Exemplaires et Recommandations  

 
Aides Financières 

Durant la pandémie de COVID-19, les sources de financement ont été plus que jamais 

essentielles. Les aides financières ont joué un rôle majeur et déterminant quant à la suivie des 

entreprises durant cette période difficile. Vous trouverez ci-dessous des recommandations clés 

sur la manière de faire face aux défis de l'écosystème de financement. 

1. Les organisations communautaires jouent un rôle clé dans l'écosystème des 

entreprises, en communiquant des informations essentielles aux propriétaires 

d'entreprise(s) pour les aider à réussir. D'après les données recueillies, il apparaît 

clairement que les organisations communautaires et industrielles ont constitué une 

source clé d'information sur les aides offertes, lesquelles se sont attachées à recenser 

des ressources de soutien et à communiquer régulièrement ces informations aux 

entreprises. Le gouvernement est conscient que les organisations communautaires 

disposent d'un vaste réseau dans leurs domaines de spécialisation et veillent 

généralement à ce que les informations pertinentes relatives aux entreprises de leur 

réseau soient communiquées rapidement et clairement.  Vous trouverez ci-dessous 

quelques exemples d'organisations communautaires auxquelles les répondants ont 

fait référence dans cette enquête: 

a. Corporations au bénéfice du développement communautaire (CBDC)  

b. Alliance agricole du Nouveau-Brunswick  

c. Halifax Partnership  

d. African Nova Scotia Music Association  

e. Centre for Women in Business  

2. Le gouvernement a rapidement pris des mesures pour faire face à la pandémie et a 

mis en œuvre les fonds nécessaires dans des secteurs particuliers. Après 6 mois à 1 

an de pandémie, des ajustements ont été apportés et des fonds supplémentaires ont 

été ajoutés ou ajustés. Cependant, même avec ces changements, il y avait encore 

des industries qui n’étaient pas admissibles à ces aides. Sur la base des données du 

rapport, il est recommandé que le gouvernement prenne des mesures pour faire le 

point sur les aides offertes tant au niveau provincial que fédéral et identifier les 

lacunes, afin de veiller à ce que les fonds soient disponibles pour ceux qui en ont 

besoin. 
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3. En ce qui concerne les aides proposées et les demandes, les répondants ont indiqué 

que les critères d'admissibilité n'étaient pas clairs et que dans certains cas, le 

processus prêtait à confusion. Durant cette période difficile, les propriétaires 

d'entreprise(s) étaient soumis à un stress immense et disposaient de ressources 

limitées. Lors de l’établissement des conditions d'admissibilité aux aides, il est 

recommandé d'utiliser un langage clair et de présenter les conditions dans un langage 

simple, afin qu’un plus grand nombre de personnes puissent y accéder. 

4. Les critères d'admissibilité ont été jugés restrictifs pour certains fonds. En se basant 

sur les réponses des propriétaires d'entreprise(s), il est recommandé de veiller à ce 

que chaque critère d'admissibilité soit justifié par un motif précis, afin d'éviter d'exclure 

inutilement des organisations.   

Présence virtuelle 

En raison de la COVID-19, le monde entier a basculé vers le numérique, la pandémie ayant 

changé notre façon de faire des affaires. Pour certaines entreprises, cela a signifié une fermeture 

jusqu'à ce qu'elles soient en mesure de relancer les activités en présentiel, et pour d'autres, cela 

a signifié une refonte de leur modèle de fonctionnement, afin d'évaluer comment elles pouvaient 

adopter une approche en ligne pour garder leurs portes ouvertes. Vous trouverez ci-dessous les 

principales pratiques exemplaires à prendre en compte dans une approche visant à se réinventer 

dans un monde virtuel.  

5. Une présence en ligne est essentielle pour une entreprise, quel que soit son secteur 

d'activité, car il s'agit de la principale méthode de communication et de 

commercialisation, et ce fut la seule méthode pendant un certain temps durant la 

pandémie de COVID-19. Cette étude a permis de mettre en évidence l'importance de 

la présence en ligne pour toutes les organisations, quel que soit leur secteur d'activité. 

La préparation d'une entreprise à une présence en ligne lui permettra non seulement 

d'être prête pour un monde virtuel, mais aussi de s'ouvrir à de nouveaux horizons 

(c'est-à-dire d’élargir ses ventes au-delà du marché local). Pensez à ce que pourrait 

signifier une présence en ligne pour une entreprise. Le commerce électronique n'est 

pas la seule raison de mettre une entreprise en ligne. 

6. Commercialisez l'entreprise de manière virtuelle. Utilisez votre présence en ligne 

comme outil de marketing pour les ventes directes aux clients et aux entreprises. 

Utilisez votre site Web pour raconter l'histoire de votre entreprise. Avec le passage 

au numérique, il s'agit d'un circuit de commercialisation de premier plan, car il est 



7 
 

difficile de transmettre ces informations à un consommateur d'une autre manière, 

aujourd'hui plus que jamais.  

7. Tenez un calendrier régulier des modifications à apporter au site Web. L'achèvement 

de la construction d'un site Web n'est pas l'étape finale. Un site Web est une chose 

vivante et il doit être traité comme tel. Les propriétaires d'entreprise(s) doivent être 

conscients qu'il ne s'agit pas seulement de créer le site Web, mais aussi de réfléchir 

à la question de savoir à qui incombera la responsabilité de gérer et de mettre à jour 

le site Web régulièrement. 

8. Ne partez pas de zéro. La création d'un site Web peut sembler intimidante si une 

entreprise ne l'a jamais fait, mais il n'est pas nécessaire de partir de zéro. Il existe 

plusieurs constructeurs de sites Web que les entreprises peuvent facilement 

apprendre à utiliser (comme Wix, Square ou encore Wordpress). 

9. Envisagez des outils qui facilitent les ventes en ligne (comme une boutique Shopify, 

ventes sur Amazon, Etsy, etc.) 

10. Des aides financières ont été proposées tout au long de la pandémie pour le 

développement de sites Web, dans le but d'aider les entreprises dans ce changement. 

Cependant, le passage au numérique ne se limite pas à la création d'un site Web. Il 

comprend le développement d'un modèle de fonctionnement articulé autour de 

l'espace virtuel. Le gouvernement devrait en tenir compte lors de l'élaboration d’aides 

financières futures, car il s'agira d'un aspect essentiel des activités commerciales à 

l'avenir. Les aides qui offraient à la fois des services d'un expert-conseil et la création 

d'un site Web ont été bien accueilles par le milieu des affaires et devraient être 

maintenues au-delà de la COVID-19 pour aider les entreprises à se préparer aux 

changements futurs de leur secteur. 

Dotation en personnel 

Les entretiens d'embauche virtuels sont devenus une pratique plus normale depuis que nous 

avons fait la transition vers un monde virtuel. Ce processus de recrutement est différent du 

processus en personne. Vous trouverez ci-dessous les facteurs mentionnés à prendre en compte 

dans le processus: 

11. La culture d'entreprise est essentielle à une entreprise forte qui sait garder ses 

employés. Lors des entretiens d'embauche virtuels, pensez à des moyens d'établir 

un lien plus profond avec les personnes interrogées. Envisagez d'adapter le 
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processus d'entretien actuel pour y intégrer davantage de moyens d'apprendre à 

connaître votre interlocuteur, afin de déterminer s'il est le bon candidat. 

12. Après avoir embauché un télétravailleur, assurez-vous de faire plus que de 

communiquer avec lui pour prendre des nouvelles de son travail. Faites en sorte de 

trouver des moyens d'établir des liens à un niveau plus profond, afin de préserver 

l'expérience de la culture de votre organisation. La culture peut facilement se perdre 

dans un environnement virtuel, ce qui a une incidence sur la longévité du personnel 

au sein d'une organisation et sur les résultats que celle-ci est en mesure d'atteindre.  

13. En ce qui concerne l'organigramme de votre entreprise, le monde virtuel exigera 

davantage de compétences techniques pour que votre entreprise puisse prospérer. 

Envisagez de créer de nouveaux rôles axés sur les compétences techniques pour 

aider votre organisation à se développer virtuellement. 

Pour des résultats plus détaillés, veuillez lire le rapport complet. 
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Aperçu du projet  

 
Le Centre d’entrepreneuriat de l’Université Saint Mary’s (SMUEC, en anglais) a recueilli des 

données auprès d'entreprises de tout le Canada atlantique, dans le but de mieux comprendre les 

répercussions de la pandémie de COVID-19 sur le monde des affaires et de mieux évaluer l'utilité 

des programmes de financement offerts tant par le gouvernement fédéral que par les organismes 

gouvernementaux provinciaux. Toutes les données figurant dans ce rapport ont été anonymisées 

pour des raisons de confidentialité. La date de l'étude figurant dans le rapport commence en mars 

2020 et se termine en mars 2022.  

Étude: Phase 1 

 

Le SMUEC a créé un outil de sondage en ligne comportant environ 30 questions, nécessitant 15 

minutes pour y répondre, dans le but d'évaluer les comportements des propriétaires 

d'entreprise(s) et des décideurs principaux de l’entreprise face à la COVID-19 (annexe A). Le 

SMUEC a initialement distribué le sondage par l'entremise de ses canaux de médias sociaux 

(Facebook, LinkedIn et Instagram), avec des publications gratuites demandant à son réseau de 

participer, et par des annonces payantes ciblant les propriétaires d'entreprise(s) dans les quatre 

provinces. Le SMUEC a également fait appel à ses réseaux de centres similaires et de 

fournisseurs de services dans tout le Canada atlantique pour distribuer l'outil de sondage à leurs 

membres, partenaires, etc. Toutefois, cette approche s'est avérée quelque peu inefficace. La 

campagne sur les médias sociaux n'a pas suscité beaucoup de réactions, et de nombreux 

partenaires du SMUEC nous ont informés qu'ils étaient soit en train de planifier leur propre projet 

d’étude sur la COVID-19, soit qu'ils avaient déjà mis en place un tel projet, que leurs membres 

n'étaient pas intéressés à répondre à un sondage de ce type, ou qu'ils protégeaient leurs 

membres des demandes d'étude extérieures, en raison du volume très élevé de demandes 

reçues à cette période par l'écosystème.  

Le SMUEC a ensuite fait appel à un service de collecte de données tiers pour utiliser son panel 

de propriétaires d'entreprise(s) et de décideurs à travers le Canada atlantique. Grâce à toutes 

ces approches, le SMUEC a recueilli 148 réponses de la part de participants anglophones. Une 

version française du sondage était également proposée lorsque le sondage a été distribué, mais 

le SMUEC n'a pas eu de répondants francophones. Cette phase de l'étude s'est déroulée de mars 

2020 à juillet 2021. 
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Résultats de l’étude: Phase 1 

 

Dans cette section figurent les résultats de mars 2020 à juillet 2021. Les résultats sont ventilés 

en fonction des données démographiques, du secteur d'activité et des activités de l'entreprise, 

des répercussions de la COVID-19 sur les entreprises et de la réaction aux programmes de 

financement fédéraux et provinciaux.   

Données Démographiques – Lieu  

Province Nombre de répondants Pourcentage  

Nouveau-Brunswick 45 24.2% 

Terre-Neuve-et-Labrador 29 13.9% 

Nouvelle-Écosse 61 52.5% 

Île-du-Prince-Édouard 10 6.3% 

Exercer ses activités dans plus d’une province  3 3.1% 

Total 148 100% 

 

 

 

  

Nouveau-Brunswick Terre-Neuve-et-Labrador

Nouvelle-Écosse Île-du-Prince-Édouard

Exercer ses activités dans plus d’une province 
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Données Démographiques - Personnelles 

Les répondants masculins et féminins étaient représentés de manière égale; avec en plus 1 % 

de répondants qui ont refusé de préciser leur genre dans la réponse au sondage, et 1 % qui ont 

indiqué un genre autre que masculin ou féminin. De plus:  

  

• 3 % des répondants ont indiqué leur appartenance à la communauté LGBTQ2SIA+  

• 1.4 % des répondants ont indiqué être des immigrants  

• 5 % des répondants ont indiqué être en situation de handicap  

• 1 % des répondants ont indiqué leur appartenance à un peuple autochtone   

L'âge moyen des répondants était de 46 ans, le plus jeune ayant 18 ans et le plus âgé 78 ans.  

  

Données Démographiques - Expérience d’exploitation d’une entreprise 

Parmi les personnes qui ont répondu au sondage, 54,1 % étaient les propriétaires des entreprises 

et 45,9 % étaient des décideurs principaux au sein de l'organisation.  Pour les propriétaires 

d’entreprise(s), lorsqu'ils ont répondu à la question de savoir si l'entreprise en question était leur 

première, 62,2 % ont indiqué que c'était le cas, tandis que 37,8 % ont précisé qu'ils avaient déjà 

eu ou avaient actuellement d'autres entreprises.   
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Secteur d’activité et Exploitation de l’entreprise – Industrie 

Les industries représentées dans les résultats du sondage sont les suivantes:  

 

Industrie Nombre de répondants 

Hébergement et restauration 10 

Administration et soutien opérationnel 6 

Agriculture 5 

Arts, spectacles et loisirs  12 

Beauté et esthétique 5 

Construction 9 

Services d’enseignement 9 

Finance et assurances 9 

Chasse et pêche 1 

Foresterie  0 

Santé et condition physique 4 

Soins de santé  5 

Information and Communication 6 

Secteur manufacturier  12 

Mines et hydrocarbures  3 

Autres services  20 

Services professionnels, scientifiques et techniques 10 

Immobilier 5 

Transport et entreposage 15 

Services publics 1 

Gestion des déchets 1 

Commerce de gros 0 

Total 148 
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Vous trouverez ci-dessous la répartition en pourcentage de la représentation des industries:  
 

Secteur d’activité et exploitation de l’entreprise - Sources de revenus 

À la question de savoir si l'entreprise a été touchée par la baisse du tourisme, 42 % des 

répondants ont répondu par l'affirmative, tandis que 58 % ont répondu par la négative. Parmi les 

entreprises qui ont déclaré avoir été touchées par la baisse du tourisme, les revenus moyens 

provenant du tourisme était de 48 %, avec un minimum de 4 % et un maximum de 100 % des 

revenus. Les entreprises représentées comprenaient une exploitation des activités à hauteur de 

54 % en milieu urbain (noyau urbain de 10 000 habitants ou plus), 20 % en milieu rural et 26 % 

en milieu urbain et en milieu rural (combinaison des deux). 
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Secteur d’activité et exploitation de l’entreprise - Employés 

Nombre d'employés dans l'entreprise Nombre de répondants Pourcentage 

Proprietaire Unique 26 17.9% 

1-4 24 15.9% 

5-9 18 11.9% 

10-19 18 12.4% 

20-49 15 10.0% 

50-99 13 8.5% 

100-499 18 12.4% 

Plus de 500 16 10.9% 

Total  148 100% 

 

Répercussions de la COVID-19 sur les entreprises – Perspectives 

On a demandé aux répondants de faire état de la situation de leur(s) entreprise(s) au moment de 

l'enquête, les réponses ont été les suivantes :  

• 53 % des entreprises en question sont restées ouvertes depuis le début de la pandémie  

• 29 % des entreprises en question ont fermé, mais ont depuis rouvert leurs portes  

• 13 % des entreprises en question ont fermé, mais devraient rouvrir leurs portes  

• 5 % des entreprises en question ont fermé définitivement leurs portes  

  

Lorsqu'on leur a demandé ce qu'ils pensaient de l'avenir de leur(s) entreprise(s) par rapport à la 

COVID-19, les propriétaires d'entreprise(s) et les dirigeants ont répondu comme suit :  

• Mon entreprise survivra sans aucun doute - 29 %  

• Mon entreprise survivra probablement - 34 %  

• Je ne sais pas si mon entreprise survivra - 23 %  

• Mon entreprise pourrait ne pas survivre - 10 %  

• Mon entreprise ne survivra certainement pas - 4 %  
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Répercussions de la COVID-19 sur les entreprises – Répercussions de la COVID-19 et 

adaptations 

Lorsqu'on leur a demandé quelles étaient les répercussions les plus importantes de la COVID-19 

sur leur(s) entreprise(s) dans un certain nombre de catégories (chaîne d'approvisionnement, 

coûts d'exploitation, revenus, accès aux crédits, etc.), les répondants ont indiqué que les aspects 

suivants avaient subi les répercussions négatives les plus importantes :  

• Accès aux clients existants  

• Accès à de nouveaux clients   

• Capacité de fonctionner comme prévu (p. ex. ouverture, emplacements, etc.)  

• Ressources (temps, argent, attention) pour effectuer de la recherche et du 

développement  

  

Diverses adaptations ont été mises en place pour répondre aux défis posés par la COVID-19, les 

plus courantes étant les suivantes :  

• Ajout d’une nouvelle plateforme de commerce électronique  

• Réduction du personnel  

• Positionnement dans de nouveaux marchés  

• Ajout de nouveaux produits et services  

• Ajout d’options de travail souples (p. ex. horaire variable, travail à domicile, etc.)  

 

Attitudes à l'égard du monde des affaires

Mon entreprise survivra sans aucun doute Mon entreprise survivra probablement

Je ne sais pas si mon entreprise survivra Mon entreprise pourrait ne pas survivre

Mon entreprise ne survivra certainement pas
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Utilité des aides financières fédérales et provinciales - Aides fédérales 

D'après les répondants au sondage, les aides fédérales suivantes ont été les plus utiles :  

• Report de l'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise  

• Prêts sans intérêt du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC)  

• Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC)  

• Subvention salariale temporaire de 10 %  

 

On a demandé aux participants de dire dans quelle mesure les 28 différents fonds mis à 

disposition par le gouvernement du Canada à titre de soutien pour faire face à la COVID-19 

étaient utiles (voir l'annexe A pour la liste complète). Dans leurs réponses, ils disposaient d'une 

échelle avec les options de réponse suivantes :  

• Sans objet 

• J’ai présenté une demande, mais je n’ai pas reçu d’aide 

• Elle a eu un effet négatif  

• Aucune incidence 

• Peu utile 

• Moyennement utile  

• Importance cruciale 

Le tableau ci-dessous représente le nombre de réponses qui n'étaient pas pertinentes pour 

chacun des fonds et le nombre de personnes qui ont présenté une demande, mais dont la 

demande a été refusée. 
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Utilité des aides du gouvernement du Canada 

Sans 

objet 

J’ai présenté 

une demande, 

mais je n’ai 

pas reçu 

d'aide 

Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE)   78% 1% 

Fonds d’aide temporaire d’urgence aux travailleurs    80% 1% 

Aides propres au secteur du tourisme 79% 1% 

Subvention salariale temporaire de 10 % 72% 1% 

Exonération tarifaire pour certains produits médicaux 79% 1% 

Programme de garantie de prêt aux petites entreprises 76% 1% 

Subvention d'urgence aux petites entreprises 73% 2% 

Programme de crédit et de soutien aux petites entreprises 76% 1% 

Report des versements de la taxe de vente 74% 1% 

Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) 79% 3% 

Report de l'impôt sur le revenu des particuliers 75% 0% 

Programme pour le marché intermédiaire – Financement et garanties 79% 1% 

Programme de financement pour les moyennes entreprises 79% 0% 

Garantie d’emprunt pour les petites et moyennes entreprises 75% 1% 

Crédit d'urgence pour les grands employeurs (CUGE) 77% 1% 

Fonds de stimulation du tourisme de l’Association du tourisme autochtone 

du Canada 
80%  0% 

Allègement des paiements à Futurpreneur 79% 2% 

Prolongation du programme Travail partagé 79% 0% 

Report des paiements des droits de douane 78% 1% 

Aides propres au secteur de la culture, du patrimoine et des sports 79% 0% 

Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) 60% 3% 

Aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC) 65% 2% 

Prêts sans intérêt du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes 

(CUEC) 
 58% 2% 

Report de l'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise 64% 1% 

Aides propres à l’aquaculture et aux pêches 79% 1% 

Aides propres au transport aérien 78% 1% 

Mesures de soutien propres à l’agriculture et à l’agroalimentaire 78% 1% 

Prêts sans intérêt par l'entremise d'institutions financières autochtones 82% 2% 

 



18 
 

Sur les 179 répondants, en moyenne 75 % ont déclaré que leur entreprise n’était pas 

concernée par chacun des fonds fédéraux. Parmi les programmes de financement pour 

lesquels des demandes ont été présentées, une aide a été accordée à tous les demandeurs, 

sauf pour environ 1 %. 

 

Sur la base des réponses des répondants, voici un tableau représentant l’incidence des aides 

pour les entreprises qui en ont bénéficié. Ce tableau indique si l’aide a eu une incidence négative 

ou si elle a été utile et dans quelle mesure elle a été utile à l'entreprise. 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Prêts sans intérêt par l'entremise d'institutions financières…

Mesures de soutien propres à l’agriculture et à …

Aides propres au transport aérien

Aides propres à l’aquaculture et aux pêches

Report de l'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise

Prêts sans intérêt du Compte d'urgence pour les…

Aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial…

Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC)

Aides propres au secteur de la culture, du patrimoine et…

Report des paiements des droits de douane

Prolongation du programme Travail partagé

Allègement des paiements à Futurpreneur

Fonds de stimulation du tourisme de l’Association du …

Crédit d'urgence pour les grands employeurs (CUGE)

Garantie d’emprunt pour les petites et moyennes entreprises

Programme de financement pour les moyennes entreprises

Programme pour le marché intermédiaire – Financement …

Report de l'impôt sur le revenu des particuliers

Fonds d'aide et de relance régionale (FARR)

Programme de crédit et de soutien aux petites entreprises

Subvention d'urgence aux petites entreprises

Programme de garantie de prêt aux petites entreprises

Report des versements de la taxe de vente

Exonération tarifaire pour certains produits médicaux

Subvention salariale temporaire de 10 %

Aides propres au secteur du tourisme

Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE)

Fonds d’aide temporaire d’urgence aux travailleurs   

Réaction par Rapport aux aides du Gouvernement Fédéral

It had a negative impact No impact Slightly useful Moderately useful Critically useful
Aucune 

incidence
Un peu utile Moyennement utile Importance crucialeElle a eu un Effet négatif 
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Nouvelle-Écosse 

D’après les répondants au sondage de la Nouvelle-Écosse, les aides suivantes ont été les plus 

utiles :  

Les plus utiles :  

• Site Web de soutien aux entreprises  

• Programme de crédit et de soutien aux petites entreprises  

• Subvention d'urgence aux petites entreprises  

• Subvention pour la reprise des activités des petites entreprises  

 

En ce qui concerne les aides gouvernementales offertes en Nouvelle-Écosse, en moyenne 77 % 

des répondants au sondage ont déclaré ne pas y avoir été admissibles à ces aides. Parmi les 

différents programmes disponibles et pour lesquels ils ont fait une demande, 2 % des répondants 

en moyenne ont indiqué que le fonds avait eu une incidence négative sur leur(s) entreprise(s) et 

7,95 % en moyenne ont indiqué que le fonds n'avait eu aucune incidence sur leur(s) entreprise(s).   

 

D’après les réponses, voici un aperçu de l’utilisation de chaque aide par secteur :  

• Programme d'aide au secteur agricole – Les secteurs suivants ont eu recours à cette 

aide : secteur manufacturier, secteur des arts, spectacles et loisirs, secteur de la 

construction, secteur de la santé et condition physique.  

• Site Web de soutien aux entreprises – Les secteurs suivants ont eu recours à cette aide : 

secteur de l'administration et soutien opérationnel, secteur des arts, spectacles et loisirs, 

secteur de la construction, secteur des services d’enseignement, secteur de la santé et 

condition physique, secteur de l'information et communication, secteur manufacturier et 

autres services. 

• Programme de vente à emporter d'alcool dans les restaurants – Les secteurs suivants 

ont eu recours à cette aide : secteur de l'hébergement et restauration, secteur des arts, 

spectacles et loisirs, secteur de la construction, secteur des services d’enseignement, 

secteur de la santé et condition physique, secteur manufacturier. 

• Programme de crédit et de soutien aux petites entreprises – Les secteurs suivants ont 

eu recours à cette aide : secteur manufacturier, secteur des arts, spectacles et loisirs, 



20 
 

secteur des services d’enseignement, secteur de la santé et condition physique, secteur 

des soins de santé, secteur de l'information et communication. 

• Subvention d'urgence aux petites entreprises – Les secteurs suivants ont eu recours à 

cette aide : secteur manufacturier, secteur des arts, spectacles et loisirs, secteur des 

services d’enseignement, secteur de la santé et condition physique, secteur des soins 

de santé. 

• Programme de garantie de prêt aux petites entreprises – Les secteurs suivants ont eu 

recours à cette aide : secteur manufacturier, secteur des arts, spectacles et loisirs, 

secteur de la construction, secteur des services d’enseignement, secteur de la santé et 

condition physique, secteur des soins de santé, secteur de l'information et 

communication. 

• Subvention pour la reprise des activités des petites entreprises – Les secteurs suivants 

ont eu recours à cette aide : secteur de l'administration et soutien opérationnel, secteur 

des arts, spectacles et loisirs, secteur des soins de santé, secteur manufacturier. 

• Fonds d'aide temporaire d'urgence aux travailleurs – Les secteurs suivants ont eu 

recours à cette aide : secteur manufacturier, secteur des arts, spectacles et loisirs, 

secteur de la construction, secteur des services d’enseignement, secteur des soins de 

santé et secteur de l'information et communication. 

 

Nouveau-Brunswick  

D'après les répondants au sondage du Nouveau-Brunswick, les aides suivantes ont été les plus 

utiles :  

• Report de paiement des prêts et des intérêts provinciaux  

• Fonds de roulement pour les petites entreprises 

• Renonciation de pénalités de retard sur l’impôt foncier 

 

En ce qui concerne les aides gouvernementales offertes au Nouveau-Brunswick, en moyenne 

76,44 % des répondants au sondage ont déclaré ne pas y avoir été admissibles à ces aides. 

Parmi les différents programmes disponibles et pour lesquels une demande a été présentée, 4 % 

des répondants en moyenne ont déclaré que le fonds avait eu une incidence négative sur leur(s) 

entreprise(s) et 7,56 % en moyenne ont déclaré que le fonds n'avait eu aucune incidence sur 

leur(s) entreprise(s).   



21 
 

 

D’après les réponses, voici un aperçu de l’utilisation de chaque aide par secteur :  

• Fonds d’investissement communautaire – Les secteurs suivants ont eu recours à cette 

aide : secteur de la finance et assurances, secteur des services d’enseignement, secteur 

des services professionnels, scientifiques et techniques et secteur des services 

d’enseignement.  

• Programme de fonds de roulement d’urgence pour les petites entreprises du N.-B. – Les 

secteurs suivants ont eu recours à cette aide : secteur de la beauté et esthétique, secteur 

des soins de santé, secteur de la finance et assurances, secteur des services 

d’enseignement. 

• Report de paiement des prêts et des intérêts provinciaux – Les secteurs suivants ont eu 

recours à cette aide : secteur de l'immobilier, secteur de l'exploitation minière, pétrolière 

et/ou gazière, secteur de la finance et assurances, secteur des services professionnels, 

scientifiques et techniques, secteur des services de gestion des déchets. 

• Renonciation de pénalités de retard sur l’impôt foncier – Les secteurs suivants ont eu 

recours à cette aide : secteur de la beauté et esthétique, secteur des soins de santé, 

secteur de la finance et assurances et secteur des services professionnels, scientifiques 

et techniques. 

• Fonds de roulement pour les petites entreprises – Les secteurs suivants ont eu recours 

à cette aide : secteur de la beauté et esthétique, secteur des soins de santé, secteur de 

la finance et assurances, secteur des services d’enseignement et secteur des services 

professionnels, scientifiques et techniques. 

 

Île-du-Prince-Édouard  

D’après les répondants au sondage de l’Île-du-Prince-Édouard, les aides suivantes ont été les 

plus utiles :  

• Programme de conseils pour l’adaptation des entreprises en réponse à la COVID-19 

(COVID-19 Business Adaptation Advice Program)  

• Modèle de plan opérationnel en réponse à la COVID-19 (COVID-19 Operational Plan 

Template)  

• Fonds COVID-19 d’aide à l’adaptation des lieux de travail (COVID-19 Workspace 

Adaptation Assistance Fund)  
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• Mesures d'allègement de l’impôt foncier en réponse à la COVID-19 (Property Tax Relief 

Measures Due to COVID-19)  

En ce qui concerne les aides gouvernementales offertes à l'Île-du-Prince-Édouard, en moyenne 

82,05 % des répondants au sondage ont déclaré ne pas y avoir été admissibles à ces aides. 

Parmi les différents programmes disponibles et pour lesquels une demande a été présentée, 

4,1 % des répondants en moyenne ont déclaré que le fonds avait eu une incidence négative sur 

leur(s) entreprise(s) et 6,15 % en moyenne ont déclaré que le fonds n'avait eu aucune incidence 

sur leur(s) entreprise(s).   

 

D’après les réponses, voici un aperçu de l’utilisation de chaque aide par secteur :  

• Fonds pour la large bande – Entreprises (Broadband Fund for Business) – Les secteurs 

suivants ont eu recours à cette aide : secteur de l'administration et soutien opérationnel.  

• Programme de report des loyers commerciaux – Pour les entreprises ayant bénéficié de 

cette aide, celle-ci n'a eu aucune incidence ou une incidence négative sur leur(s) 

entreprise(s). 

• Programme de report des loyers des baux commerciaux (Commercial Rent Deferral 

Program) – Les secteurs suivants ont eu recours à cette aide : secteur de l'administration 

et soutien opérationnel, secteur des services professionnels, scientifiques et techniques. 

• Modèle de plan opérationnel en réponse à la COVID-19 (COVID-19 Operational Plan 

Template) – Les secteurs suivants ont eu recours à cette aide : secteur de la beauté et 

esthétique, secteur des soins de santé, secteur de la finance et assurances et secteur 

des services professionnels, scientifiques et techniques. 

• Aide aux travailleurs essentiels en réponse à la COVID-19 (COVID-19 Support for 

Essential Workers) – Pour les entreprises ayant bénéficié de cette aide, celle-ci n'a eu 

aucune incidence ou une incidence négative sur leur(s) entreprise(s). 

• Fonds COVID-19 d’aide à l’adaptation des lieux de travail (COVID-19 Workspace 

Adaptation Assistance Fund) – Les secteurs suivants ont eu recours à cette aide : 

secteur de l'administration et soutien opérationnel, secteur des services professionnels, 

scientifiques et techniques. 

• Secours d'urgence – Programme d'aide aux travailleurs – Pour les entreprises ayant 

bénéficié de cette aide, celle-ci n'a eu aucune incidence ou une incidence négative sur 

leur(s) entreprise(s). 
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• Financement du fonds de roulement d’urgence – Les secteurs suivants ont eu recours à 

cette aide : secteur de l'administration et soutien opérationnel. 

• Programme de cartes-cadeaux pour employés (Employee Gift Card Program) – Pour les 

entreprises ayant bénéficié de cette aide, celle-ci n'a eu aucune incidence ou une 

incidence négative sur leur(s) entreprise(s). 

• Programme d'exemption de paiement d'intérêts dans le secteur de la pêche (Fisheries 

Interest Relief Program) – Les secteurs suivants ont eu recours à cette aide : secteur de 

l'administration et soutien opérationnel. 

• Prévention des infections : conseils pour les salons funéraires (Infection Prevention and 

Control Guidance Funeral Homes) – Les secteurs suivants ont eu recours à cette aide : 

secteur de l'administration et soutien opérationnel. 

• Programme pour les étudiants de niveau postsecondaire (Post-Secondary Student 

Program) – Pour les entreprises ayant bénéficié de cette aide, celle-ci n'a eu aucune 

incidence ou une incidence négative sur leur(s) entreprise(s). 

• Mesures d'allègement de l’impôt foncier en réponse à la COVID-19 (Property Tax Relief 

Measures Due to COVID-19) – Les secteurs suivants ont eu recours à cette aide : 

secteur de l'administration et soutien opérationnel. 

 

Terre-Neuve-et-Labrador  

D’après les répondants au sondage de Terre-Neuve-et-Labrador, les aides suivantes ont été les 

plus utiles :  

• Programme de subventions pour les garderies sans but lucratif et les services de garde 

en milieu familial  

• Programmes relatifs aux pêches et aux ressources terrestres  

• Soutien au secteur de l'agroalimentaire  

En ce qui concerne les aides gouvernementales offertes à l'Île-du-Prince-Édouard, en moyenne 

68,68 % des répondants au sondage ont déclaré ne pas y avoir été admissibles à ces aides. 

Parmi les divers programmes qui s’appliquaient et pour lesquels une demande a été présentée, 

3,16 % en moyenne ont répondu que l'aide a eu une incidence négative sur leur(s) entreprise(s) 

et 8,33 % ont répondu que l’aide n’a eu aucune incidence sur leur(s) entreprise(s).   
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D’après les réponses, voici un aperçu de l’utilisation de chaque aide par secteur :  

• Programme de subventions pour les garderies sans but lucratif et les services de garde 

en milieu familial – Les secteurs suivants ont eu recours à cette aide : secteur des 

services d’enseignement, autres services, secteur de la finance et assurances, secteur 

de l'exploitation minière, pétrolière et/ou gazière. 

• Indemnisation de l'employeur pour les travailleurs en auto-isolement (Employer 

Compensation for Workers in Self-Isolation) – Les secteurs suivants ont eu recours à 

cette aide : secteur des services d’enseignement, secteur de la santé et condition 

physique, secteur de la finance et assurances, secteur des services professionnels, 

scientifiques et technique, secteur de la finance et assurances, secteur de l'exploitation 

minière, pétrolière et/ou gazière. 

• Prolongation des permis d'exemption de la taxe sur les carburants – Les secteurs 

suivants ont eu recours à cette aide : secteur des services d’enseignement, secteur de 

la finance et assurances, secteur des services professionnels, scientifiques et 

techniques, secteur de l'exploitation minière, pétrolière et/ou gazière. 

• Prolongation des délais de production des déclarations de revenus et remise des intérêts 

et des pénalités – Les secteurs suivants ont eu recours à cette aide : secteur de 

l'administration et soutien opérationnel, secteur des services professionnels, 

scientifiques et techniques, secteur de l'exploitation minière, pétrolière et/ou gazière. 

• Programmes relatifs aux pêches et aux ressources terrestres – Les secteurs suivants 

ont eu recours à cette aide : secteur des services d’enseignement, secteur de la santé 

et condition physique, autres services, secteur de l'exploitation minière, pétrolière et/ou 

gazière, et secteur de la finance et assurances. 

• Entente sur le développement du marché du travail – Les secteurs suivants ont eu 

recours à cette aide : secteur des services d’enseignement, secteur de la finance et 

assurances, secteur de la santé et condition physique et secteur de l'exploitation minière, 

pétrolière et/ou gazière. 

• Programmes de la Newfoundland Labrador Liquor Corporation (NLC) – Les secteurs 

suivants ont eu recours à cette aide : secteur des services d’enseignement, secteur de 

la finance et assurances, secteur de la santé et condition physique et secteur de 

l'exploitation minière, pétrolière et/ou gazière. 

• Autres exonérations ou reports de frais – Les secteurs suivants ont eu recours à cette 

aide : secteur des services d’enseignement, secteur manufacturier, secteur de la finance 
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et assurances, secteur de la santé et condition physique et secteur de l'exploitation 

minière, pétrolière et/ou gazière. 

• Vente d'alcool avec commande à emporter/cueillette à l'auto et livraison – Les secteurs 

suivants ont eu recours à cette aide : secteur des services d’enseignement, secteur de 

la finance et assurances, secteur de la santé et condition physique et secteur de 

l'exploitation minière, pétrolière et/ou gazière. 

• Soutien au secteur de l'agroalimentaire – Les secteurs suivants ont eu recours à cette 

aide : secteur des services d’enseignement, secteur de la finance et assurances, secteur 

de l'exploitation minière, pétrolière et/ou gazière. 

• Programmes de Service NL – Les secteurs suivants ont eu recours à cette aide : secteur 

des services d’enseignement, secteur de la finance et assurances, secteur de 

l'exploitation minière, pétrolière et/ou gazière. 

• Entente sur le développement de la main-d’œuvre – Les secteurs suivants ont eu recours 

à cette aide : secteur des services d’enseignement, secteur de la finance et assurances, 

secteur de l'exploitation minière, pétrolière et/ou gazière. 
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Étude: Phase 2 

 
Le projet d’étude, tel qu'il avait été envisagé à l'origine, prévoyait de recueillir des données 

longitudinales auprès des participants de la Phase 1. Le plan prévoyait de les contacter plusieurs 

fois par an pendant la période de la pandémie pour voir comment leur(s) entreprise(s) faisait face 

aux défis au fur et à mesure de leur évolution. Le sondage de la Phase 1 offrait aux participants 

la possibilité de participer à ce projet d’étude longitudinale. Malheureusement, très peu de 

participants (moins de 10) ont opté pour cette option, et aucun de ceux qui l'ont fait n'a répondu 

aux appels à participer à d’autres études.  

Le SMUEC a changé d'approche à ce moment-là pour utiliser son réseau et d'autres programmes 

importants destinés aux entreprises, afin de recueillir des informations sur la façon dont les 

entreprises s'adaptaient à la pandémie. Le SMUEC a mené une vingtaine d'entrevues pour 

recueillir des données qualitatives sur la manière dont les entreprises faisaient face à la pandémie 

à ce moment-là. Cette approche a été appliquée de juillet 2021 à janvier 2022. 

Résultats de l’étude: Phase 2 

 
En s'appuyant sur le modèle des entrevues virtuelles, le SMUEC a réalisé 20 entrevues avec des 

propriétaires d'entreprise(s) dans le Canada atlantique, principalement en Nouvelle-Écosse. Vous 

trouverez ci-dessous une ventilation des propriétaires d'entreprise(s) interrogés en fonction de la 

répartition démographique et de la répartition par secteur d'activité 

 

Repartition Demographique 

Province Nombre d’entretiens Pourcentage 

Nouveau-Brunswick 18  90%  

Terre-Neuve-et-Labrador 0  0%  

Nouvelle-Écosse 1  5%  

Île-du-Prince-Édouard 1  5%  

Total   20  100%  
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Repartition Sectorielle 

Sectorielle 
Nombre 

d’entretiens 
Pourcentage 

Hébergement et restauration 3 15% 

Administration et soutien opérationnel 1 5% 

Arts, spectacles et loisirs 2 20% 

Beauté et esthétique 1 5% 

Services d’enseignement 3 15% 

Soins de santé 2 10% 

Autres services   1 5% 

Services professionnels, scientifiques et 
techniques  

3 15% 

Commerce de détail 4 20% 

Total    20 100% 

 

Thèmes abordés:   

Les entrevues ont porté sur l'expérience des propriétaires d'entreprise(s) en période de COVID-

19, sur les éventuels changements qui ont dû être apportés à leur modèle de fonctionnement, sur 

l'opinion des propriétaires d'entreprise(s) concernant les mesures prises par le gouvernement en 

réponse à la COVID-19 et sur leur expérience relativement aux aides mises à disposition pour 

soutenir l'entreprise.   

Les données représentent 20 entreprises dans 9 secteurs d'activité différents, dont 3 entreprises 

qui ont été fermées à cause de la COVID-19 et 2 entreprises qui étaient en phase de démarrage 

(c'est-à-dire qu'elles étaient en activité depuis moins d'un an et qu'elles étaient en train de lancer 

pleinement leur activité lorsque la COVID-19 a frappé). 

 

Défis:  

• Pour la majorité des propriétaires d'entreprise(s), l'expérience a été accablante et 

déroutante, même si les choses redeviennent peu à peu « à la normale ».  

• Incertitude quant aux règles et réglementations en vigueur qui s'appliquent à l'organisation 

pour continuer à fonctionner de manière sûre.   

• Difficultés liées à la dotation en personnel, y compris le maintien en poste du personnel 

existant, la recherche de personnel prêt à cesser de recevoir la PCU et à travailler.   
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• La vérification des vaccins a créé des responsabilités supplémentaires pour les 

propriétaires d'entreprise(s) et a accru les responsabilités pour le personnel. Il y a 

beaucoup d'incertitude quant à savoir si cela est fait correctement ou non.  

• Dans leur transition vers un monde virtuel, de nombreuses entreprises ont eu besoin de 

développer des sites Web, que ce soit en partant de zéro ou en mettant en œuvre des 

options de commerce électronique en ligne. 

Points positifs:   

• Possibilité d'accroître la collaboration au niveau national et international avec tout le 

monde en ligne.   

• Les participants ont été contraints de faire évoluer leur(s) entreprise(s) et de développer 

de nouveaux modèles d'entreprise pour aller de l'avant.  

o Opérations permanentes - Une entreprise spécialisée dans le coaching a 

indiqué que la pandémie avait provoqué une baisse spectaculaire de ses 

revenus, ce qui l'a obligée à élaborer un nouveau modèle de 

fonctionnement. Selon le modèle original, la formation était dispensée en 

personne à de larges groupes de personnes, le formateur se rendant dans 

l'entreprise pour dispenser la formation. La COVID-19 a mis un terme brutal 

à cette méthode. Pour s'adapter, l'entreprise a décidé d'utiliser cette 

période pour réorganiser ses activités et intensifier la formation technique 

au sein de l'organisation. Ils ont investi dans la technologie (site Web, 

licence Zoom, outils de formation en ligne, etc.) et se sont appuyés sur les 

organisations communautaires pour faire évoluer le modèle de 

fonctionnement, en vue d'offrir une forme virtuelle de formation. Cette 

entreprise est en activité depuis 2017 et, avec ce changement, 2021 a été 

l'année où elle a généré le plus gros chiffre d'affaires.  

o Changement à court terme ayant le potentiel de devenir un changement à 

long terme - Plusieurs restaurants ont été contraints de proposer leurs 

produits par le biais de la livraison en ligne, dans la mesure où les salles 

de restaurant ont été complètement fermées. Les propriétaires de ces 

établissements ont été contraints de se demander s'ils devaient fermer ou 

s'adapter. La plupart ont adapté leur modèle de fonctionnement pour 

intégrer la livraison, en choisissant un service de livraison et en investissant 

dans du matériel pour les repas livrés. 
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o Une entreprise de vente au détail en démarrage se préparait à lancer son 

activité lorsque la pandémie a frappé. Elle a entièrement repensé son 

modèle de fonctionnement en fonction des répercussions de la COVID-19. 

Compte tenu du fait que tous les membres de son personnel travaillent à 

domicile et que le monde des affaires est en pleine mutation, le propriétaire 

a décidé de ne pas ouvrir d'établissement physique et d'opter pour des 

ventes en ligne et le commerce électronique interentreprises. Ce 

revirement a très bien fonctionné pour eux, car ils ont pu fabriquer des 

produits et les expédier de chez eux, économiser sur le loyer et donner de 

la liberté au personnel.  

• Certains participants ont fait évoluer leur modèle en vue d'un changement permanent, 

d'autres ont maintenu leurs activités dans les conditions imposées par la pandémie, 

jusqu'à ce que la situation revienne progressivement à la normale.   

• Les participants ont estimé que la communication du gouvernement sur les changements 

était bonne, mais qu'elle suscitait encore de la confusion dans certains cas.   

• Depuis que les connexions et les achats en ligne sont obligatoires, les consommateurs 

sont plus enclins à utiliser les services en ligne, ce qui a été bénéfique pour de 

nombreuses entreprises.  

• Le soutien de la communauté qui a fourni un espace de soutien de la part de personnes 

confrontées aux mêmes défis, ainsi que des orientations, a été la clé du succès des 

entreprises pendant cette période difficile.  

• Les participants ont été en mesure de réfléchir à différentes sources de revenus pour leur 

organisation.  
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Opinions des participants sur la réponse du gouvernement: 

• Les participants ont indiqué que le gouvernement encourageait les consommateurs à se 

tourner vers les petites entreprises locales, ce qui a été bénéfique pour les petites 

entreprises qui essayaient de se faire connaître.   

• Les participants se sont dits frustrés par le fait que certaines personnes gagnent autant 

en touchant la PCU que si elles travaillaient. Les propriétaires d'entreprise(s) ont estimé 

que cette prestation a dissuadé les gens de trouver un emploi et rendait très difficile pour 

l'entreprise de maintenir en poste les employés existants ou d'en recruter de nouveaux.  

• Les participants ont estimé que les propriétaires de petites entreprises n'avaient pas la 

possibilité de participer au processus de prise de décisions du gouvernement concernant 

les nouveaux changements. Ils ont déclaré qu'ils avaient l'impression que les petites 

entreprises étaient consultées en dernier ressort ou pas du tout.  

• Réponses des participants propriétaires d'une entreprise en démarrage:  

o Une entreprise a déclaré que lors de la recherche de subventions, les 

jeunes entreprises n'étaient pas prises en compte, car il fallait être en 

activité depuis au moins 18 mois.  

o Une entreprise a déclaré qu'elle avait été obligée d'attendre pendant 

longtemps pour obtenir des fonds ou des aides qui arrivaient trop tard pour 

être utiles. Un visa pour démarrage d'entreprise a été demandé, ce qui 

prend généralement 6 à 8 mois. Le traitement est toujours en cours et peut 

prendre jusqu'à 32 mois. 

• Les participants ont estimé que l'argent était donné aux grandes entreprises qui avaient 

les moyens de poursuivre leurs activités durant la période de COVID-19, alors que de 

nombreuses petites entreprises n'ont pas pu bénéficier des aides, en raison des 

conditions d’admissibilité.  Vous trouverez ci-dessous la réponse d'une petite entreprise: 

o Une entreprise a déclaré que les aides financières étaient insuffisantes 

pour soutenir les petites entreprises. Des fonds ont été proposés, mais il a 

fallu tellement de temps pour traiter la demande que cela a ralenti la 

réception de l'aide au moment où elle était nécessaire. Les critères étaient 

très exigeants, ce qui a davantage ralenti le processus. En raison du retard 

dans l’octroi des aides, les jeunes entreprises n'ont pas nécessairement 

été en mesure de rester en activité. Ils ont déclaré qu’une aide avait été 

fournie à ceux qui avaient les moyens de traverser la pandémie, mais que 

le gouvernement n'avait pas tenu compte des petites entreprises. 
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• Les participants ont répondu qu'il n'y avait aucune reconnaissance du besoin de soutien 

en matière de santé mentale pour les propriétaires d'entreprise(s) et le personnel.  

Rétroaction sur les aides proposées: 

• Dans une période où les décisions étaient les plus lourdes, une période des plus 

confuses et des plus difficiles, les participants ont dû consacrer beaucoup de temps et 

d'efforts à l'obtention d’une aide financière, simplement pour rester ouverts. Dans ce 

contexte, les entreprises n'ont pas été en mesure de comprendre si elles étaient 

admissibles à ces fonds par manque de clarté.  Cela a fortement dissuadé les 

propriétaires de faire une demande. 

• Pour ceux qui ont pu bénéficier des aides disponibles, alors ces dernières ont été 

essentielles à leur réussite.   

• Il a été très difficile pour les participants de savoir où trouver des aides.   

• Il n'y avait pas d’aides spécifiques pour les propriétaires de petites entreprises.  

• On craignait et on s'attendait à ce que les dirigeants resserrent les conditions de 

financement et il en sera ainsi encore dans un avenir prévisible.  

• De nombreux organismes de financement sont intervenus pour accorder des prêts aux 

entreprises qui sont passées à travers les mailles du filet (comme la CBDC).   

o Le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) a été d'un grand soutien 

pour les jeunes entreprises qui n'avaient pas accès à un grand nombre de 

subventions, du fait que l’une des conditions d’admissibilité était que l'entreprise 

soit en activité depuis 18 mois. La COVID-19 n'a pas perturbé les offres du CNRC, 

qui a pu soutenir les entreprises grâce à ses financements. 

o La CBDC a fourni un financement pour les entreprises qui n'étaient pas 

admissibles au prêt gouvernemental offert.  

o Entreprises Nouvelle-Écosse Inc. a proposé de nombreux cours en ligne aux 

entreprises pour les aider à relever les défis opérationnels auxquels elles étaient 

confrontées dans le contexte de la pandémie.   

• Pour les vaccins, il fallait pouvoir scanner les codes QR pour les vérifier. Aucune aide n'a 

été fournie pour que l’entreprise puisse se procurer une nouvelle technologie et ainsi 

permettre au personnel de vérifier ces données sans avoir à utiliser une technologie 

personnelle.   

• Aucune aide disponible pour les propriétaires d'entreprise(s) qui reçoivent des dividendes.  
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• Plusieurs lacunes dans les aides disponibles qui ont fait que de nombreuses petites 

entreprises sont passées à travers les mailles du filet.   

• Le processus de financement était soit intimidant, soit confus si une entreprise était 

admissible, soit le manque était total lorsque les entreprises ne pouvaient trouver aucun 

financement, ce qui faisait que les propriétaires d'entreprise(s) comptaient sur leurs fonds 

personnels ou sur la PCU (s'ils étaient admissibles). 

Possibilités de financement auxquelles les personnes interrogées ont eu recours: 

1. Subvention du secteur du tourisme jusqu'à 5,000 $ pour soutenir les entreprises pendant 

la COVID-19   

2. Subvention pour l'aménagement de terrasses offerte aux restaurants pour les aider à 

satisfaire aux nouvelles exigences imposées par la COVID-19   

3. Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) offerte aux entreprises qui ont subi 

une baisse importante de leur chiffre d'affaires  

a. Cela a aidé les entreprises à conserver leurs employés  

4. Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL) pour aider les propriétaires 

d’entreprise(s) à payer le loyer   

a. Les propriétaires fonciers ont reçu un soutien par le biais de la subvention pour 

le loyer, mais les entreprises qui louaient leurs locaux n'ont pas reçu de fonds 

pour les aider à payer leur loyer.  

b. Les revenus doivent être suffisamment faibles pour pouvoir bénéficier de ce 

fonds  

c. Les entreprises avaient besoin d'un numéro de TVH pour l'obtenir  

5. Digital Nova Scotia : subvention de 5,000 $ pour aider les entreprises à accroître leur 

présence en ligne   

a. Ce fonds a été très bien accueilli par les entreprises. Il s'agissait d'un fonds 

important pour soutenir les entreprises qui ne disposaient pas des 

compétences techniques nécessaires pour faire progresser leur activité grâce 

à la technologie. Cela a permis à davantage d'entreprises d'être 

numériquement compétitives pendant la pandémie. 

6. Le programme « Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes » (CUEC) offrait 

des prêts sans intérêt d'un montant maximal de 60,000 $ aux petites entreprises et aux 

organismes à but non lucratif.  



33 
 

a. Des frais de retard ont été facturés aux entreprises lorsqu'un remboursement 

était demandé. Ce remboursement a été difficile pour les entreprises, en 

particulier pour les petites entreprises.  

b. Les entreprises qui ont proposé des actions à leurs employés n'ont pas eu 

droit à ce fonds.  

c. Ce fonds est soumis à des critères d'admissibilité stricts et un propriétaire 

d’entreprise(s) a déclaré que le délai pour recevoir des informations sur ce 

fonds était trop long. Il a fallu beaucoup de temps et de démarches pour se 

rendre compte qu'il n'était pas admissible au fonds.  

d. Fin 2020, les règles de ce fonds ont été ajustées, ce qui a permis à davantage 

d'entreprises d’en bénéficier. 
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Étude : Phase 3 
 

Alors que les périodes les plus graves de la pandémie (en termes d'interruptions d'activité) 

semblaient toucher à leur fin, le SMUEC a décidé de lancer une autre enquête en ligne pour 

vérifier comment les entreprises faisaient face à la COVID-19 et s'y préparaient. La deuxième 

enquête s'est attachée à modifier légèrement les questions afin de comprendre dans quelle 

mesure la COVID-19 a affecté les entreprises et à quel point elle reste importante dans la 

planification de leurs activités. L’enquête a fait appel à la même société de panel de recherche 

tierce que pour la première ronde de collecte des données. Les répondants à l'enquête devaient 

répondre à environ 30 questions (annexe B), ce qui leur a pris en moyenne 15 minutes. Cent 

quatre-vingt sept réponses à l'enquête ont été recueillies, dont 124 en anglais et 63 en français. 

Cette approche a été appliquée pendant le mois de mars 2022.  

Résultats de l’étude : Phase 3 
 

Les résultats sont ventilés en fonction des données démographiques, du secteur d'activité et des 

activités de l'entreprise, des répercussions de la COVID-19 sur les entreprises et de la réaction 

aux programmes de financement fédéraux et provinciaux. 

Données démographiques – Lieu  

Les répondants au sondage ont déclaré des activités basées dans les provinces de l'Atlantique, 

réparties comme suit:  

Province Nombre de répondants Pourcentage  

Nouveau-Brunswick 88 47.1% 

Terre-Neuve-et-Labrador 28 15% 

Nouvelle-Écosse 41 22% 

Île-du-Prince-Édouard 10 5.3% 

Exercer ses activités dans plus d’une 
province  
 

20 10.6% 

Total  187 100% 
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Données Démographiques - Personnelles 

Les réponses ont été ventilées comme suit : 70 % d'hommes et 29 % de femmes, en plus de 1 % 

des répondants qui ont refusé de préciser leur sexe dans leur réponse à l'enquête. De plus :  

• 7 % des répondants ont indiqué leur appartenance à la communauté LGBTQ2SIA+   

• 8 % des répondants ont indiqué être des immigrants   

• 6,4 % des répondants ont indiqué être en situation de handicap   

• 15 % des répondants ont indiqué leur appartenance à un peuple autochtone   

• 7,5 % des répondants ont indiqué leur appartenance à une minorité visible  

L'âge moyen des répondants était de 45 ans, le plus jeune ayant 21 ans et le plus âgé 82 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau-Brunswick Terre-Neuve-et-Labrador

Nouvelle-Écosse Île-du-Prince-Édouard

Exercer ses activités dans plus d’une province 
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Démographiques – Expérience d’exploitation d’une entreprise 

Parmi les personnes qui ont répondu au sondage, 47,1 % étaient propriétaires de leur(s) 

entreprise(s) et 52,9 % étaient des décideurs principaux au sein de l'organisation. 

 

 

  

Expérience d’exploitation d’une 
entreprise

Propriétaire d'entreprise Décideur majeur
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Secteur d’activité et exploitation de l’entreprise – Industrie 

Les industries représentées dans les résultats du sondage sont les suivantes: 

 

 

 

 

Industrie  Nombre de répondants 

Hébergement et restauration 12 

Administration et soutien opérationnel 7 

Agriculture 4 

Arts, spectacles et loisirs 7 

Beauté et esthétique 2 

Construction 23 

Services d’enseignement 9 

Finance et assurances 21 

Chasse et pêche 0 

Foresterie 2 

Santé et condition physique 2 

Soins de santé 11 

Information and Communication 12 

Secteur manufacturier 14 

Mines et hydrocarbures 2 

Autres services 8 

Services professionnels, scientifiques et techniques 23 

Immobilier 4 

Commerce de détail 14 

Tourisme 2 

Transport et entreposage 6 

Services publics 1 

Gestion des déchets 0 

Commerce de gros 1 

Total  187 
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Commerce de gros

Gestion des déchets
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Transport et entreposage

Tourisme

Commerce de détail

Immobilier

Services professionnels, scientifiques et techniques

Autres services

Mines et hydrocarbures
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Information and Communication

Soins de santé

Santé et condition physique

Foresterie

Chasse et pêche

Finance et assurances

Services d’enseignement

Construction

Beauté et esthétique

Arts, spectacles et loisirs

Agriculture

Administration et soutien opérationnel

Hébergement et restauration

Représentation de l'industrie
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Secteur d’activité et exploitation de l’entreprise - Sources de revenus 

Les entreprises représentées étaient exploitées à hauteur de 69 % en milieu urbain (noyau urbain 

de 10 000 habitants ou plus), de 15,5 % en milieu rural et de 15,5 % en milieu urbain et en milieu 

rural (combinaison des deux).   

 

 

Secteur d’activité et exploitation de l’entreprise - Employés 

 

Nombre d’employés dans l’entreprise 
Nombre de 
répondants 

Pourcentage 

Proprietaire Unique 34 17,9% 

1-4 30 15,9% 

5-9 22 11,9% 

10-19 23 12,4% 

20-49 19 10,0% 

50-99 16 8,5% 

100-499 23 12,4% 

Plus de 500 20 10,9% 

Total  187 100% 

 

 

 

 

Sources de Revenus

Milieu ubrbain Milieu rural Une combinaison des deux
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Répercussions de la COVID-19 sur les entreprises; comparaison entre la situation passée 

et future des entreprises  

On a demandé aux répondants de comparer les répercussions de la COVID-19 sur les revenus 

de leur(s) entreprise(s) entre la période de la pandémie de COVID-19 (mars 2020 - mars 2022) 

et les niveaux de revenus d'avant la pandémie. Les réponses ont été les suivantes :  

Répercussions sur les revenus globaux : 

• Mes revenus étaient bien inférieurs durant la pandémie – 7 % 

• Mes revenus étaient légèrement inférieurs durant la pandémie – 24 % 

• Mes revenus étaient les mêmes durant la pandémie – 33 % 

• Mes revenus étaient légèrement supérieurs durant la pandémie – 28 % 

• Mes revenus étaient bien supérieurs durant la pandémie – 8 % 
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Répercussions sur les profits par secteur 

 Beaucoup 

plus 

grave 

Un peu 

plus 

grave 

Aucun 

changement 

Un 

peu 

mieux 

Beaucoup 

mieux 

Total 

Hébergement et 

restauration 

33.3% 50% 0 0 16,7% 100% 

Administration et soutien 

opérationnel 

0 60% 20% 20% 0 100% 

Agriculture 
0 0 0 100% 0 100% 

Arts, spectacles et loisirs 16,7% 16,7% 16,7% 33,2% 16,7% 100% 

Beauté et esthétique 0 0 0 0 100% 100% 

Construction 0 0 50% 16,7% 33,3% 100% 

Services d’enseignement 0 14,2% 28,6% 14,3% 42,9% 100% 

Finance et assurances  0 23% 0 77% 0 100% 

Chasse et pêche 0 0 0 0 0 N/A 

Foresterie 0 0 0 0 0 N/A 

Santé et condition 

physique 

0 100% 0 0 0 100% 

Soins de santé 11,1% 33,3% 33,3% 11,1% 11,1% 100% 

Information and 

Communication 

0 11,1% 11,1% 66,7% 11,1% 100% 

Secteur manufacturier 15,4% 7,7% 23% 38,5% 15,4% 100% 

Mines et hydrocarbures 0 50% 0 50% 0 100% 

Autres services 25% 25% 50% 0 0 100% 

Services professionnels, 

scientifiques et techniques 

0 31,3% 18,8% 37,5% 12,5% 100% 

Immobilier 0 0 33,3% 33,3% 33,3% 100% 

Commerce de détail 0 9% 45,5% 45,5% 0 100% 

Tourisme 0 100% 0 0 0 100% 

Transport et entreposage 0 66,7% 33,3% 0 0 100% 

Services publics 0 0 0 0 0 N/A 

Gestion des déchets 0 0 0 0 0 N/A 

Commerce de gros 0 0 0 0 0 N/A 
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On a demandé aux répondants de comparer les répercussions de la COVID-19 sur la rentabilité 

de leur(s) entreprise(s) entre la période de la pandémie de COVID-19 (mars 2020 - mars 2022) 

et les niveaux de rentabilité d'avant la pandémie. Les réponses ont été les suivantes :  

 

Répercussions globales sur les bénéfices :  

 

• Ma rentabilité était bien inférieure durant la pandémie – 7 % 

• Ma rentabilité était légèrement inférieure durant la pandémie – 21 % 

• Ma rentabilité est restée la même durant la pandémie – 38 % 

• Ma rentabilité était légèrement supérieure durant la pandémie – 22 % 

• Ma rentabilité était bien supérieure durant la pandémie - 12 % 
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Répercussions sur les revenus par secteur 

 Beaucou

p plus 

grave 

Un peu 

plus 

grave 

Aucun 

changement 

Un peu 

mieux 

Beaucou

p mieux 

Total 

Hébergement et restauration 33,3% 33,3% 0 33,3% 0 100% 

Administration et soutien 

opérationnel 

0 0 60% 20% 20% 100% 

Agriculture 0 0 0 100% 0 100% 

Arts, spectacles et loisirs 16,7% 16,7% 0 33,3% 33,3% 100% 

Beauté et esthétique 0 0 0 100% 0 100% 

Construction 0 33,3% 50% 16,7% 0 100% 

Services d’enseignement 0 14,2% 28,6% 28,6% 28,6% 100% 

Finance et assurances 7,7% 7,7% 15,3% 23,1% 46,2% 100% 

Chasse et pêche 0 0 0 0 0 N/A 

Foresterie 0 0 0 0 0 N/A 

Santé et condition physique 0 100% 0 0 0 100% 

Soins de santé 0 33,3% 55,6% 11,1% 0 100% 

Information and 

Communication 

0 33,3% 11,1% 33,3% 22,2% 100% 

Secteur manufacturier 
15,4% 15,4% 23,1% 30,8% 15,4% 100% 

Mines et hydrocarbures 0 50% 0 50% 0 100% 

Autres services 25% 25% 50% 0 0 100% 

Services professionnels, 

scientifiques et techniques 

0 31,3% 37,5% 25% 6,2% 100% 

Immobilier 0 0 0 33,3% 66,7% 100% 

Commerce de détail 0 9% 45,6% 36,5% 9% 100% 

Tourisme 0 100% 0 0 0 100% 

Transport et entreposage 0 66,7% 33,3% 0 0 100% 

Services publics 0 100% 0 0 0 100% 

Gestion des déchets 0 0 0 0 0 N/A 

Commerce de gros 0 0 0 0 0 N/A 
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On a demandé aux répondants d’indiquer dans quelle mesure leur(s) entreprise(s) ressent encore 

les contrecoups de la pandémie (en mars 2022) dans les domaines suivants :  

• Accès au crédit 

• Accès aux clients existants 

• Accès aux aides gouvernementales 

• Accès à de nouveaux clients 

• Capacité de fonctionner comme prévu (p. ex. ouverture, 

emplacements, etc.) 

• Accès à de l’équipement de protection individuelle (EPI) ou à 

d’autres mesures sanitaires 

• Accès à des investissements privés 

• Capacité de doter efficacement votre entreprise en personnel 

• Offre de produits ou de services 

• Ressources (temps, argent, attention) pour effectuer de la 

recherche et du développement 

• Chaîne d’approvisionnement 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Access to Credit

Access to Existing Customers

Access to government supports

Access to new customers

Ability to operate as intended (e.g. opening, locations,…

Access to personal protective equipment (PPE) and/or…

Access to private investment

Ability to staff your business effectively

Products and/or services offered

Resources (time, money, attention) to conduct…

Supply Chain

COVID-19 : Répercussions sur les entreprises après 
2022

Major Negitive Impact Minor Negitive Impact No Change Minor Positive Impact Major Positive Impact

Accès au crédit

Accès aux clients existants

Accès aux aides gouvernementales

Accès à de nouveaux clients

Capacité de fonctionner comme prévu 

Accès à de l’équipement de protection individuelle  ou à  ...

Accès à des investissements privés

Capacité de doter efficacement votre entreprise en...

Offre de produits ou de services

Ressources  pour effectuer de la recherche et du...

Chaîne d’approvisionnement

Beaucoup plus grave Un peu plus grave
Aucun

Changement
Une peu mieux Beaucoup mieux
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Sur une échelle de 1 à 10 (1 étant pas du tout important et 10 étant très important), on a 

demandé aux répondants quelle importance ils accordaient à la COVID-19 dans leur stratégie 

d'affaires actuelle jusqu’à la fin de 2022 et au-delà. Aux fins du présent rapport, les réponses 

ont été regroupées en fonction de l’importance accordée à la COVID-19 : les notes de 1 à 3 

correspondent à « aucune importance », celles de 4 à 7 correspondent à une « importance 

relative » et celles de 8 à 10 correspondent à une « très grande importance ».   Les réponses 

ont été les suivantes : 

• 13,4 % ont déclaré qu’ils n’accorderont aucune importance à la COVID-19 dans leur 

stratégie d'affaires actuelle jusqu'à la fin de 2022 et au-delà. 

• 48,7 % ont déclaré qu’ils accorderont une importance relative à la COVID-19 dans leur 

stratégie d'affaires actuelle jusqu'à la fin de 2022 et au-delà.  

• 37,9 % ont déclaré qu’ils accorderont une très grande importance à la COVID-19 dans 

leur stratégie d'affaires actuelle jusqu'à la fin de 2022 et au-delà.  

 

 

 

 

 

 

L’importance de la COVID-19 pour la suite des 
choses

Pas important Assez important Extrêmement important
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L’importance de la COVID-19 pour la suite des choses par secteur 

 

 Pas 

Important  

Quelque 

peu 

d’Important  

Extremement 

Important  

Total  

Hébergement et restauration 15% 54% 31% 100% 

Administration et soutien opérationnel 0% 57% 43% 100% 

Agriculture 50% 50% 0% 
100% 

Arts, spectacles et loisirs 29% 57% 14% 100% 

Beauté et esthétique 50% 0% 50% 100% 

Construction 17% 61% 22% 100% 

Services d’enseignement 0% 56% 44% 100% 

Finance et assurances 4% 48% 48% 100% 

Chasse et pêche 0% 0%  0% N/A 

Foresterie  0% 50% 50% 
100% 

Santé et condition physique  0% 50% 50% 100% 

Soins de santé 9% 64% 27% 
100% 

Information and Communication 8% 34% 58% 100% 

Secteur manufacturier 14% 43% 43% 100% 

Mines et hydrocarbures 50% 50%  0% 100% 

Autres services 13% 50% 38% 100% 

Services professionnels, scientifiques et 

techniques 
13% 39% 48% 

100% 

Immobilier 50% 25% 25% 100% 

Commerce de détail 14% 36% 50% 100% 

Tourisme 0% 100% 0% 100% 

Transport et entreposage  0% 67% 33% 100% 

Services publics  0% 0%  100% 100% 

Gestion des déchets  0% 0% 0%  N/A 

Commerce de gros  0% 0% 100% 100% 
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Importance du COVID-19 dans l’avenir de l’entreprise – Par Taille d’entreprise 

 Pas 

Important  

Quelque peu 

d’Important  

Extremement 

Important  

Total  

Proprietaire Unique 39% 50% 11% 100% 

1-4  37% 37% 26% 100% 

5-9  25% 33% 42% 100% 

10-19  5% 42% 53% 100% 

20-49  5% 50% 45% 100% 

50-99  6% 65% 29% 100% 

100-499  8% 50% 42% 100% 

Plus de 500 5% 46% 49% 100% 

  

Les répondants ont fourni des commentaires supplémentaires sur des expériences qui, selon 

eux, n'étaient pas abordées dans les questions. Vous trouverez ci-dessous les réponses 

supplémentaires classées en fonction des sujets.   

• Incertitude relative au devenir de l’entreprise 

o « Nous n'étions pas sûrs de pouvoir rester ouverts. »  

o « Les gens ont encore peur de soutenir l'entreprise en personne. » 

o « Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour que nos entreprises sortent du 

trou dans lequel elles se trouvent. » 

• Chaîne d’approvisionnement  

o « Mon secteur ne connaît pas les problèmes de chaîne d'approvisionnement qui 

touchent les autres. » 

• Dotation en personnel 

o « Trouver des employés a été un défi de taille. » 

o « C’était difficile de trouver des employés quand le gouvernement distribuait de 

l'argent pour rester à la maison. » 

• Nouveaux défis et nouvelles possibilités créés par la COVID-19 

o « Les frais d'expédition ont constitué un nouveau défi frustrant. » 

o « Nous accusons encore quelques retards mineurs dans les expéditions et les 

livraisons. » 

o « Les restrictions ont causé des problèmes. » 
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o « Les effets de la pandémie sont variables selon les activités. » 

o « Traiter avec les consommateurs du fait de l’état d'esprit qu’ils peuvent avoir vis-

à-vis des personnes vaccinées et non vaccinées. » 

o « Je possède une entreprise de peinture et les travaux dans les résidences ont 

pâti des restrictions et de l'éloignement physique. » 

o « Notre entreprise subit les conséquences de la guerre. » 

o « Les personnes qui achètent des produits haut de gamme ont plus d'argent à 

dépenser lorsqu'elles ne peuvent pas voyager. » 

Répercussions de la COVID-19 sur les entreprises – Adaptations des entreprises à la 

COVID-19  

On a demandé aux répondants d’indiquer si des adaptations ont été nécessaires durant toute la 

période de COVID-19 dans les catégories suivantes, et de préciser à quel point ces adaptations 

ont été jugées efficaces :  

• Ajout d’une nouvelle plateforme de commerce électronique  

• Amélioration d’une plateforme de commerce électronique existante 

• Ajout de nouveaux produits ou services 

• Abandon de produits ou de services existants ou réduction de l’offre 

• Ajout d’options de travail souples (p. ex. horaire variable, travail à domicile, etc.) 

• Embauche de plus de personnel à des postes existants 

• Embauche de personnel à de nouveaux postes 

• Réduction du personnel 

• Modification des heures d’ouverture 

• Réduction des coûts d’exploitation 

• Positionnement dans de nouveaux marchés 

• Positionnement dans de nouveaux groupes de clients dans des marchés existants 

• Migration de la chaîne d’approvisionnement à une échelle plus locale 

• Investissements dans l’automatisation 

• Investissements dans l’amélioration de la fabrication 

Le tableau ci-dessous représente les réponses basées sur les adaptations nécessaires durant 

toute la période de COVID-19 sur une échelle allant d'une incidence négative majeure à une 

incidence positive majeure.  
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Le tableau ci-dessus comprend une section supplémentaire sur l'échelle, « Sans objet ». Cela 

représente le nombre de personnes qui n'ont pas eu besoin de recourir à ces adaptations pour 

leur activité durant toute la période de COVID-19. Vous trouverez ci-dessous une ventilation 

plus détaillée des réponses indiquant « Sans objet ».  

  

10 60 110 160

Adding a new E-commerce Platform

Improving an existing e-commerce platform

Adding new products and/or services

Removing and/or reducing existing products and/or…

Adding flexible work options (e.g. flex time, work from…

Hiring more staff into existing roles

Hiring staff into new roles

Reducing staff

 Changing operating hours

Reducing operating costs

Expanding into new markets

Expanding into new customer groups in existing markets

Moving supply chain more local

Investing in automation

 Investing in improved manufacturing

Adaptations Due to COVID-19

Major Negitive Impact Minor Negitive Impact No Change

Minor Positive Impact Major Positive Impact Not Aplicable

Ajout d’une nouvelle plateforme de commerce...
Amélioration d’une plateforme de commerce ..

Ajout de nouveaux produits ou services
Abandon de produits ou de services existants ...

Ajout d’options de travail souples 
Embauche de plus de personnel à des postes ..
Embauche de personnel à de nouveaux postes

Réduction du personnel
Modification des heures d’ouverture

Réduction des coûts d’exploitation
Positionnement dans de nouveaux marchés

Positionnement dans de nouveaux groupes ...
Migration de la chaîne d’approvisionnement ...

Investissements dans l’automatisation
Investissements dans l’amélioration de la ...

Effet négatif majeur Effet négatif mineur Aucun effet

Effet positif mineur Effet positif majeur Sans objet
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Catégorie  
Nombre de réponses 

« Sans objet » 
 Pourcentage 

Ajout d’une nouvelle plateforme de commerce 
électronique  70 37,43% 

Amélioration d’une plateforme de commerce 
électronique existante 62 33,16% 

Ajout de nouveaux produits ou services 63 33,69% 

Abandon de produits ou de services existants ou 
réduction de l’offre 58 31,02% 

Ajout d’options de travail souples (p. ex. horaire 
variable, travail à domicile, etc.) 57 30,48% 

Embauche de plus de personnel à des postes 
existants 59 31,55% 

Embauche de personnel à de nouveaux postes 60 32,09% 

Réduction du personnel 67 35,83% 

Modification des heures d’ouverture 60 32,09% 

Réduction des coûts d’exploitation 65 34,76% 

Positionnement dans de nouveaux marchés 62 33,16% 

Positionnement dans de nouveaux groupes de 
clients dans des marchés existants 57 30,48% 

Migration de la chaîne d’approvisionnement à 
une échelle plus locale 65 34,76% 

Investissements dans l’automatisation 65 34,76% 

Investissements dans l’amélioration de la 
fabrication 69 36,90% 
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Répercussions de la COVID-19 sur les entreprises – Utilité des aides offertes  

 

Les répondants ont été questionnés sur l’utilité des aides fédérales et provinciales offertes durant 

toute la période de COVID-19. Sur les 187 réponses, 57 % (106) des répondants ont présenté 

une demande pour un ou plusieurs fonds depuis le début de la pandémie de COVID-19 (mars 

2020 à mars 2022), 43 % (81) n'ayant présenté une demande pour aucune offre de financement. 

 

 

 

Pour mieux comprendre l'utilité des aides financières pour les 43% qui ont fait une demande, 

les répondants ont été invités à évaluer leur utilité dans les catégories suivantes :  

• Programme de report d’impôt 

• Crédit à l’exploitation 

• Adoption ou amélioration de la technologie 

• Aide pour les dépenses opérationnelles comme une subvention locative ou le report de 

paiement 

• Aide à l’embauche ou à la rémunération  

Après la première phase de l’étude qui s’est déroulée de mars 2020 à juillet 2021, les données 

recueillies ont permis de dégager plusieurs catégories d’aides principales. Pour cette phase de 

l'étude, nous avons extrait les catégories auxquelles les entreprises ont eu le plus recours pour 

comprendre l'utilité de chaque type de programme de financement. Les réponses ont été 

recueillies sur une échelle allant d'une incidence négative majeure à une incidence positive 

majeure, avec la possibilité de choisir « aucun changement » ou d'indiquer qu'ils ont fait une 

demande, mais que celle-ci n'a pas abouti.  

Répartition des demandes de financement

Demande de financement n'a pas demandé de financement
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Aides supplémentaires mentionnées : Tous les répondants ont également eu la possibilité 

d'ajouter jusqu'à deux aides supplémentaires qui n'entraient pas dans les catégories proposées. 

Vous trouverez ci-dessous les deux aides supplémentaires qui ont été mentionnées et les 

réponses quant à leur utilité selon l'échelle ci-dessus.  

• Aide provinciale aux entreprises – 1 réponse – Incidence négative majeure 

• PCU – 2 réponses – Incidence positive mineure et incidence positive majeure  

Les répercussions de la COVID-19 sur les entreprises – Lacunes relevées dans les aides 

proposées  

On a demandé aux répondants s’ils avaient cerné des lacunes dans les mesures prises en 

réponse à la COVID-19 au sein de leur réseau. Sur les 187 réponses, seulement 26 

personnes ont répondu qu’il y avait des lacunes.  Les lacunes mentionnées par les 

répondants sont les suivantes :  

• De nombreuses entreprises avaient besoin d'aide, mais n'étaient admissibles à 

aucun des programmes existants.  

• Il y a eu beaucoup de temps d'arrêt pour les entreprises lorsque les bureaux 

étaient fermés.  

Utilité des Aides Offertes 

Effet négatif 
majeur 

Effet négatif 
mineur 

Aucun 
effet 

Effet positif 
mineur 

Effet positif 
majeur 

Sans objet 

Programme de report d’impôt 

 

Crédit à l’exploitation 

 
Adoption ou amélioration de la technologie 

 Aide pour les dépenses opérationnelles comme 

une subvention locative ou le report de paiement 

 Aide à l’embauche ou à la rémunération  
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• Les employés ne sont plus au travail.  

• L'efficacité du travail au bureau est moindre dans un environnement virtuel.  

• Difficile de bien comprendre les exigences. 

  



54 
 

Conclusion  
 

Au cours des trois phases de l’étude, le SMUEC a acquis une connaissance approfondie de la 

façon dont les entreprises réagissaient aux divers défis et aux aides proposées tout au long de 

la pandémie au Canada atlantique. Les phases ont été décomposées pour comprendre 

l'expérience vécue au plus fort de la pandémie et pour comprendre le point de vue des 

propriétaires d'entreprise(s) alors que ceux-ci sont en train de se positionner sur le nouvel 

échiquier mondial. Les données ont été recueillies comme suit : 

• Données d'enquête au plus fort de la pandémie entre mars 2020 et juillet 2021 

• Données recueillies lors des entrevues afin d'obtenir des informations plus approfondies 

auprès des propriétaires d'entreprise(s) entre juillet 2021 et décembre 2021  

• Données d'enquête pour comprendre les répercussions de la pandémie entre janvier 

2022 et mars 2022  

Le SMUEC a pu acquérir une meilleure compréhension de la réaction des propriétaires 

d'entreprise(s) de tailles et d'industries diverses par rapport à la disponibilité des aides financières 

créées pour soutenir les entreprises dans l'écosystème du Canada atlantique. Sur la base des 

données recueillies, les aides financières disponibles ont été proposées immédiatement pour 

faire face à la pandémie. Ce déblocage rapide des fonds était nécessaire pour que les entreprises 

puissent rester en activité. Cependant, même avec les aides fournies, plusieurs entreprises ont 

dû fermer leurs portes jusqu'à la levée des restrictions ou ont définitivement mis la clé sous la 

porte. Les participants ont déclaré que cet impact négatif était dû aux lacunes importantes qui 

existaient entre les différentes aides proposées. Vous trouverez ci-dessous une liste des principales 

aides qui ont été mises à disposition et qui ont été les plus utilisées selon les résultats obtenus à partir 

des données : 

• Programme de report d’impôt  

• Crédit à l’exploitation  

• Adoption ou amélioration de la technologie  

• Aide pour les dépenses opérationnelles comme une subvention locative ou le report de 

paiement  

• Aide à l’embauche ou à la rémunération 
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Avec la courbe d'apprentissage que les propriétaires d'entreprise(s) ont dû suivre pour 

comprendre comment les aides étaient attribuées, de nombreuses entreprises ont dû adapter 

leur modèle de fonctionnement pour s'adapter au nouveau monde virtuel.  

Vous trouverez ci-dessous les principales adaptations que les entreprises ont dû réaliser pendant la 

pandémie : 

• Ajout d'une nouvelle plateforme de commerce électronique - Les entreprises devaient le 

faire pour rester ouvertes. En raison de la précipitation, nombre d'entre elles ont pu lancer 

le processus, mais elles avaient un long chemin à parcourir avant d'être totalement prêtes 

pour la vente en ligne. Cela leur a toutefois permis de rester ouvertes et de continuer à 

vendre, alors qu'elles auraient autrement été fermées pendant de longues périodes. Des 

aides étaient disponibles pour soutenir les entreprises dans cette démarche tout au long 

de la période de COVID-19. Cela a fonctionné pour la plupart d'entre elles, pour les mettre 

sur la bonne voie. 

• Réduction des effectifs - Ce n'était pas par choix, mais en fonction des fonds disponibles, 

des décisions difficiles ont dû être prises. Cette tâche a été facilitée par la disponibilité de 

la PCU, mais les entreprises ont tout de même dû relever le défi de continuer à fonctionner 

dans un nouveau monde, avec moins d'employés pour assurer l'exploitation de 

l'entreprise. 

• Conquête de nouveaux marchés - Cela s'est produit pour beaucoup d'entre elles, 

lorsqu'elles se sont mises en ligne ou étaient déjà en ligne et ont étendu leurs activités 

au-delà de leur marché actuel. Il s'agit là d'un aspect positif de la COVID-19, car celle-ci 

a poussé les entreprises à explorer de nouveaux canaux de vente, notamment nationaux 

et internationaux. Il s'agissait d'un nouveau modèle que certaines entreprises ont créé.  

• Ajout de nouveaux produits ou services - Il s'agit également d'un point positif. Certaines 

entreprises se sont tournées vers la création de produits destinés à lutter contre la COVID-

19 (EPI). D'autres ont créé des produits/services entièrement nouveaux pour faire avancer 

leur(s) entreprise(s), ou ont développé de nouveaux produits/services sur la base des 

remaniements de l’entreprise. Par exemple, les restaurants ont ajouté des services de 

livraison et les magasins ont ajouté des options de retrait. 

• Ajout de modalités de travail flexibles (par exemple, horaires flexibles, travail à domicile, 

etc.) - Cet ajustement a obligé les employeurs à faire davantage confiance aux employés 

et à leur permettre de travailler depuis un endroit sûr. Alors que le monde évoluait en ligne, 

de nombreuses personnes travaillaient à domicile et avaient des enfants à la maison. Les 
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lieux de travail devaient s'adapter pour permettre aux gens de travailler à domicile et de 

s'occuper des enfants. 

Dans l'ensemble, le SMUEC a créé ce rapport pour rendre compte des expériences des 

propriétaires d'entreprise(s) du Canada atlantique. Ce rapport donne un aperçu de la manière 

dont les entreprises peuvent se préparer au nouveau monde postpandémique et conseiller le 

gouvernement sur les principaux défis auxquels les entreprises ont dû faire face pendant la 

pandémie pour pouvoir s’adapter.  
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Annexe 

 
Annexe A –Vous trouverez ci-dessous le sondage utilisé pour la Phase 1 de l'étude qui 

s'est déroulée de mars 2020 à juillet 2021. 

Répercussions de la COVID-19 sur les entreprises - Français  

Q1 Merci de participer à ce projet de recherche. Le Centre d’entrepreneuriat de l’Université 

Saint Mary’s (SMUEC, en anglais) veut connaître quelles répercussions a la COVID-19 sur les 

entreprises du Canada atlantique, maintenant et à long terme. Pour ce faire, nous distribuons 

ce court sondage afin de mesurer les répercussions actuelles et nous sollicitons également 

votre participation à de très brèves enquêtes de suivi trimestrielles pour connaître les 

changements qui seront opérés au cours des deux prochaines années. Vous pouvez également 

participer à une entrevue téléphonique si vous souhaitez fournir plus de renseignements sur la 

façon dont votre entreprise et vous composez avec la COVID-19. Grâce à notre collaboration 

avec les petites et moyennes entreprises de la région de l’Atlantique, nous savons que bon 

nombre d’entre elles font face à des défis colossaux et que d’autres ont eu des occasions 

uniques et inattendues de croître. Nous voulons faire le suivi de vos réponses et fournir cette 

information aux décideurs et à l’ensemble du milieu des affaires afin que nous puissions tous 

tirer des leçons de vos efforts.  

 

Q2 Nous n’établirons pas de lien entre vous ou votre entreprise et vos données, et nous 

n’inclurons ni votre nom ni les renseignements sur votre entreprise dans quelque rapport ou 

quelque communication que ce soit au sujet de ce projet, ni maintenant ni à l’avenir. Vos 

données personnelles ne seront pas communiquées avec personne. Le SMUEC analysera les 

données recueillies dans le cadre de cette étude et produira un rapport général qui sera 

communiqué publiquement à l’ensemble de l’écosystème des entreprises du Canada atlantique. 

Il pourra servir à orienter les politiques publiques relatives aux interventions en cas de 

pandémie et permettra au SMUEC et à d’autres intervenants d’aider les entreprises durant la 

pandémie de COVID-19.   

Nos données sont stockées dans des serveurs sécurisés hébergés au Canada.    

Il vous faudra de cinq à dix minutes pour répondre au sondage. Lorsque vous arriverez à la fin, 

nous vous demanderons de participer à une très courte enquête de suivi dans environ trois 

mois, afin de mieux comprendre comment les entreprises sont touchées par la COVID-19 au fil 

du temps. 

Si vous avez des inquiétudes ou des questions, ou si vous souhaitez contribuer au projet de 

quelque façon que ce soit, veuillez communiquer avec Madison Morgan à 

madison.morgan@smu.ca.  

 Merci! 

Q3 Veuillez confirmer que vous avez lu la déclaration de confidentialité suivante en 

cochant « oui » plus bas. 

  

 L’Université Saint Mary’s respecte votre vie privée. Vos renseignements personnels sont 

protégés et utilisés conformément à la Freedom of Information and Protection of Privacy Act 
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1993 de la Nouvelle-Écosse (c. 5, art. 1). Pour en savoir plus, consultez la page 

https://smu.ca/about/foipop.html (en anglais). Le SMUEC recueille les renseignements 

personnels que vous lui fournissez volontairement au moyen de formulaires de demande, de 

formulaires de coordonnées, de sondages, de courriels, etc. En nous fournissant ces 

renseignements, vous consentez à nous fournir vos renseignements personnels. Cette 

information est utilisée pour la gestion continue de nos programmes et nous permet d’offrir le 

meilleur service possible. Nous utilisons également cette information pour faire une mise à jour 

périodique aux bailleurs de fonds et aux partisans de notre programme. Tous les 

renseignements communiqués à des partenaires externes sont regroupés et anonymisés à 

moins que nous ne vous ayons expressément demandé la permission de communiquer vos 

renseignements personnels. Vous pouvez demander l’accès à vos renseignements en tout 

temps en envoyant un courriel à smuec@smu.ca. 

o Oui 

o Non   
 

Q4 Dans quelles provinces exercez-vous des activités? 

o Nouveau-Brunswick   

o Terre-Neuve-et-Labrador    

o Nouvelle-Écosse   
o Île-du-Prince-Édouard  

 

Q5 Dans quel secteur votre entreprise exerce-t-elle ses activités? 

Hébergement et restauration 

Administration et soutien 

opérationnel 

Agriculture 

Arts, spectacles et loisirs 

Beauté et esthétique 

Construction 

Services d’enseignement 

Finance et assurances 

Chasse et pêche 

Foresterie 

Santé et condition physique 

Soins de santé 

Information and Communication 
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Secteur manufacturier 

Mines et hydrocarbures 

Autres services 

Services professionnels, 

scientifiques et techniques 

Immobilier 

Commerce de détail 

Tourisme 

Transport et entreposage 

Services publics 

Gestion des déchets 

Commerce de gros 

 

Q6 Votre entreprise est-elle touchée par le tourisme?  

o Oui   

o Non   
 

Display This Question: 

If Votre entreprise est-elle touchée par le tourisme?  = Oui 

 

Q7 Quel pourcentage de vos revenus dépend du tourisme provenant de l’extérieur du Canada 

atlantique?  

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
 

Pourcentage des revenus dépendant du tourisme 
()  
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Q8 Décririez-vous votre entreprise comme étant principalement:  

o rurale   

o urbaine (noyau urbain de 10 000 habitants ou plus)   
o une combinaison des deux?    

Q9 Combien d’employés votre entreprise compte-t-elle? 

o Propriétaire unique   

o 1-4    

o 5-9   

o 10-19  

o 20-49   

o 50-99  

o 100-499  

o Plus de 500   
Q10 Quel pourcentage des revenus de votre entreprise provient des régions suivantes? 

o Canada atlantique  

o Ailleurs au Canada  

o États-Unis  

o À l’extérieur du Canada et des États-Unis  
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Q11 Veuillez sélectionner les caractéristiques suivantes qui s’appliquent à vous: 

 Selection  

Homme   ▢  

Femme  ▢  

Sexe autre que masculin ou féminin   ▢  

Refus de préciser le sexe   ▢  

Autochtone  ▢  

Personne handicapée   ▢  

Minorité visible  ▢  

Immigrant   ▢  

LGBTQ2SIA+   ▢  

 

Q12 Quel âge avez-vous?   

 14 24 33 43 52 62 72 81 91 100 110 
 

Âge () 
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Q13 Est-ce votre première entreprise? 

o Oui   
o Non  

Display This Question: 

If Est-ce votre première entreprise? = Non 

 

Q14    Combien d’entreprises avez-vous possédées ou possédez-vous maintenant, au total? 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

o 6 

o 7 

o 7+ 

 

Q15 Votre entreprise a-t-elle été touchée par la COVID-19? 

o Oui   

o Non   
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Q16 Veuillez indiquer le statut actuel de votre entreprise : 

o J’ai déjà fermé mon entreprise de façon permanente.   

o Mon entreprise a fermé ses portes, mais je m’attends à ce qu’elle reprenne ses 
activités.  

o Mon entreprise était fermée, mais elle est maintenant ouverte.   

o Mon entreprise est ouverte depuis le début de la pandémie.    
Q17 Veuillez choisir l’option qui reflète le mieux vos sentiments à l’égard de l’avenir de votre 

entreprise dans le contexte de la COVID-19 : 

o Mon entreprise ne survivra certainement pas.    

o Mon entreprise pourrait ne pas survivre.    

o Je ne sais pas si mon entreprise survivra.   

o Mon entreprise survivra probablement   

o Mon entreprise survivra sans aucun doute.    

Display This Question: 

If Veuillez choisir l’option qui reflète le mieux vos sentiments à l’égard de l’avenir de votre 
entr... = Je ne sais pas si mon entreprise survivra. 

Or Veuillez choisir l’option qui reflète le mieux vos sentiments à l’égard de l’avenir de votre 
entr... = Mon entreprise survivra probablement 

Or Veuillez choisir l’option qui reflète le mieux vos sentiments à l’égard de l’avenir de votre 
entr... = Mon entreprise survivra sans aucun doute. 

Q18 Veuillez choisir l’option qui reflète le mieux vos sentiments à l’égard de vos résultats 

opérationnels dans le contexte de la pandémie actuelle de COVID-19: 

o Mon entreprise poursuivra ses activités en générant des revenus réduits (vous 
pouvez fournir des détails dans une question ultérieure).   

o Mon entreprise poursuivra plus ou moins le même niveau d’activités.  

o Mon entreprise va croître ou prendre de l’expansion d’une façon ou d’une autre.    

Display This Question: 

If Votre entreprise a-t-elle été touchée par la COVID-19? = Oui 

 
Q19 Veuillez indiquer quelle a été l’incidence de la COVID-19 sur votre entreprise dans les 

catégories suivantes : 
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Très négative 

(1) 
Un peu 

négative (2) 
Aucune 

incidence (3) 
Slightly better 

(4) 
Much better 

(5) 

Accès au crédit (10)  o  o  o  o  o  
Accès aux clients 

existants (7)  o  o  o  o  o  
Accès aux aides 

gouvernementales 
(11)  o  o  o  o  o  

Accès à de 
nouveaux clients (8)  o  o  o  o  o  

Capacité de 
fonctionner comme 

prévu (p. ex. 
ouverture, 

emplacements, etc.) 
(4)  

o  o  o  o  o  

Accès à de 
l’équipement de 

protection 
individuelle (EPI) ou 
à d’autres mesures 

sanitaires (13)  

o  o  o  o  o  

Accès à des 
investissements 

privés (9)  o  o  o  o  o  
Capacité de doter 
efficacement votre 

entreprise en 
personnel (2)  

o  o  o  o  o  

Coûts opérationnels 
(5)  o  o  o  o  o  

Produits ou services 
(12)  o  o  o  o  o  

Ressources (temps, 
argent, attention) 

pour effectuer de la 
recherche et du 

développement (6)  

o  o  o  o  o  

Recettes (1)  o  o  o  o  o  
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Chaîne 
d’approvisionnement 

(3)  o  o  o  o  o  
 

Q20 Veuillez inscrire ici tout commentaire supplémentaire en relation à la question précédente 

seulement si vous souhaitez communiquer un renseignement précis.  

o Accès au crédit (p. ex. variation en pourcentage ou en dollars)   

o Accès aux clients existants  

o Accès aux aides gouvernementales (p. ex. en quoi l’aide a-t-elle changé 

o Accès à de nouveaux clients   

o Accès à de l’équipement de protection individuelle (EPI) ou à d’autres mesures 
sanitaires   

o Dotation (p. ex. changement du nombre d’employés)   

o Capacité de fonctionner comme prévu   

o Accès à des investissements privés (p. ex. variation en pourcentage ou en dollars) 

o Coûts opérationnels (p. ex. variation en pourcentage ou en dollars) 

o Produits ou services 

o Dépenses en recherche et développement (p. ex. variation en pourcentage ou en 
dollars) 

o Recettes (p. ex. variation en pourcentage ou en dollars  

o Chaîne d’approvisionnement   
o Autres commentaires  
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Q21 Veuillez sélectionner les adaptations que vous avez faites pour répondre aux défis 

soulevés par la COVID-19 : 

o Ajout d’une nouvelle plateforme de commerce électronique   

o Ajout d’options de travail souples (p. ex. horaire variable, travail à domicile, etc.)    

o Ajout de nouveaux produits et services   

o Positionnement dans de nouveaux marchés    

o Positionnement dans de nouveaux groupes de clients dans des marchés existants   

o Embauche de plus de personnel à des postes existants   

o Embauche de personnel à de nouveaux postes   

o Amélioration d’une plateforme de commerce électronique existante   

o Augmentation des heures d’ouverture   

o Investissements dans l’automatisation   

o Investissements dans l’amélioration de la fabrication   

o Migration de la chaîne d’approvisionnement à une échelle plus locale 

o Réduction des opérations   

o Réduction du personnel  

o Retrait ou réduction de produits ou services existants   

 
Q22 S’il y a lieu, quel a été le plus grand défi que vous avez eu à relever ou quelle a été la plus 

grande occasion qui vous a été présentée pendant la pandémie de COVID-19?   

 
Q23 Veuillez indiquer l’utilité de l’une ou l’autre des aides spéciales suivantes que vous avez 

demandées au gouvernement du Canada en raison de la COVID-19.  
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Sans 
objet  

J’ai 
présenté 

une 
demande, 

mais je 
n’ai pas 

reçu 
d’aide 

Elle a 
eu un 
effet 

négatif  

Aucune 
incidence  

Un 
peu 
utile  

Moyennement 
utile  

Importance 
cruciale  

Prêts sans 
intérêt par 
l’entremise 

d’institutions 
financières 

autochtones  

o  o  o  o  o  o  o  

Mesures de 
soutien propres 
à l’agriculture et 

à 
l’agroalimentaire  

o  o  o  o  o  o  o  

Aides propres 
au transport 

aérien  o  o  o  o  o  o  o  
Aides propres à 
l’aquaculture et 

aux pêches   o  o  o  o  o  o  o  
Report de 

l’impôt sur le 
revenu tiré 

d’une entreprise  
o  o  o  o  o  o  o  

Prêts sans 
intérêt du 
Compte 

d’urgence pour 
les entreprises 
canadiennes 

(CUEC)  

o  o  o  o  o  o  o  

Aide d’urgence 
du Canada pour 

le loyer 
commercial 
(AUCLC)  

o  o  o  o  o  o  o  

Subvention 
salariale 

d’urgence du 
Canada (SSUC)  

o  o  o  o  o  o  o  
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Aides propres 
au secteur de la 

culture, du 
patrimoine et 

des sports   

o  o  o  o  o  o  o  

Report des 
paiements des 

droits de 
douane  

o  o  o  o  o  o  o  
Prolongation du 

programme 
Travail partagé  o  o  o  o  o  o  o  
Allègement des 

paiements à 
Futurpreneur   o  o  o  o  o  o  o  

Fonds de 
stimulation du 
tourisme de 

l’Association du 
tourisme 

autochtone du 
Canada   

o  o  o  o  o  o  o  

Crédit d’urgence 
pour les grands 

employeurs 
(CUGE)   

o  o  o  o  o  o  o  
Garantie 

d’emprunt pour 
les petites et 
moyennes 
entreprises   

o  o  o  o  o  o  o  

Programme de 
financement 

pour les 
moyennes 
entreprises   

o  o  o  o  o  o  o  

Programme 
pour le marché 
intermédiaire – 
Financement et 

garanties  

o  o  o  o  o  o  o  

Report de 
l’impôt sur le 
revenu des 
particuliers  

o  o  o  o  o  o  o  
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Fonds d’aide et 
de relance 
régionale 
(FARR)  

o  o  o  o  o  o  o  
Programme de 

crédit et de 
soutien aux 

petites 
entreprises   

o  o  o  o  o  o  o  

Subvention 
d’urgence aux 

petites 
entreprises  

o  o  o  o  o  o  o  
Programme de 
garantie de prêt 

aux petites 
entreprises  

o  o  o  o  o  o  o  
Report des 

versements de 
la taxe de vente   o  o  o  o  o  o  o  

Exonération 
tarifaire pour 

certains produits 
médicaux  

o  o  o  o  o  o  o  
Subvention 

salariale 
temporaire de 

10 %   
o  o  o  o  o  o  o  

Aides propres 
au secteur du 

tourisme  o  o  o  o  o  o  o  
Stratégie pour 
les femmes en 
entrepreneuriat 

(SFE)   
o  o  o  o  o  o  o  

Fonds d’aide 
temporaire 

d’urgence aux 
travailleurs    

o  o  o  o  o  o  o  

 

 
Q24 Veuillez indiquer l’utilité de l’une ou l’autre des aides spéciales suivantes que vous avez 

demandées au gouvernement de la Nouvelle-Écosse en raison de la COVID-19. 
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Sans 

objet (1) 

J’ai 
présenté 

une 
demande, 

mais je 
n’ai pas 

reçu 
d’aide (2) 

Elle a eu 
un effet 
négatif 

(3) 

Aucune 
incidence 

(4) 

Un peu 
utile (5) 

Moyennement 
utile (6) 

Importance 
cruciale (7) 

Programme 
d’aide au 
secteur 

agricole (5)  
o  o  o  o  o  o  o  

Site Web de 
soutien aux 
entreprises 

(6)  
o  o  o  o  o  o  o  

Programme 
d’achat 
d’alcool 
avec les 

commandes 
à emporter 

pour les 
restaurants 

(7)  

o  o  o  o  o  o  o  

Programme 
de crédit et 
de soutien 
aux petites 
entreprises 

(1)  

o  o  o  o  o  o  o  

Subvention 
d’urgence 
aux petites 
entreprises 

(2)  

o  o  o  o  o  o  o  

Programme 
de garantie 
de prêt aux 

petites 
entreprises 

(3)  

o  o  o  o  o  o  o  

Subvention 
pour la 

reprise des 
activités 

des petites 
entreprises 

(8)  

o  o  o  o  o  o  o  
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Fonds 
d’aide 

temporaire 
d’urgence 

aux 
travailleurs 

(4)  

o  o  o  o  o  o  o  

Q25 Veuillez indiquer l’utilité de l’une ou l’autre des aides spéciales suivantes que vous avez 

demandées au gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard en raison de la COVID-19. 
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Sans 
objet 
(1) 

J’ai 
présenté 

une 
demande, 

mais je 
n’ai pas 

reçu 
d’aide (2) 

Elle a 
eu un 
effet 

négatif 
(3) 

Aucune 
incidence 

(4) 

Un 
peu 
utile 
(5) 

Moyennement 
utile (6) 

Importance 
cruciale (7) 

Fonds pour la 
large bande – 
Entreprises 
(Broadband 

Fund for 
Business) (1)  

o  o  o  o  o  o  o  

Programme de 
report des 
loyers des 

baux 
commerciaux 
(Commercial 
Rent Deferral 
Program) (2)  

o  o  o  o  o  o  o  

Programme de 
conseils pour 
l’adaptation 

des 
entreprises en 
réponse à la 
COVID-19 
(COVID-19 
Business 

Adaptation 
Advice 

Program) (3)  

o  o  o  o  o  o  o  

Modèle de 
plan 

opérationnel 
en réponse à 
la COVID-19 
(COVID-19 
Operational 

Plan Template) 
(4)  

o  o  o  o  o  o  o  

Aide aux 
travailleurs 

essentiels en 
réponse à la 
COVID-19 
(COVID-19 
Support for 
Essential 

Workers) (5)  

o  o  o  o  o  o  o  
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Fonds COVID-
19 d’aide à 
l’adaptation 
des lieux de 

travail (COVID-
19 Workspace 

Adaptation 
Assistance 
Fund) (6)  

o  o  o  o  o  o  o  

Programme 
d’aide aux 

travailleurs – 
secours 

d’urgence 
(Emergency 

Relief – 
Worker 

Assistance 
Program) (7)  

o  o  o  o  o  o  o  

Financement 
d’urgence par 

fonds de 
roulement 

(Emergency 
Working 
Capital 

Financing) (8)  

o  o  o  o  o  o  o  

Programme de 
cartes-

cadeaux pour 
employés 

(Employee Gift 
Card Program) 

(9)  

o  o  o  o  o  o  o  

Programme 
d’exemption de 

paiement 
d’intérêts dans 
le secteur de la 

pêche 
(Fisheries 

Interest Relief 
Program) (10)  

o  o  o  o  o  o  o  



74 
 

Prévention des 
infections : 

conseils pour 
les salons 
funéraires 
(Infection 

Prevention and 
Control 

Guidance 
Funeral 

Homes) (11)  

o  o  o  o  o  o  o  

Programme 
pour les 

étudiants de 
niveau 

postsecondaire 
(Post-

Secondary 
Student 

Program) (12)  

o  o  o  o  o  o  o  

Mesures 
d’allègement 

de l’impôt 
foncier en 

réponse à la 
COVID-19 

(Property Tax 
Relief 

Measures Due 
to COVID-19) 

(13)  

o  o  o  o  o  o  o  
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Q26 Veuillez indiquer l’utilité de l’une ou l’autre des aides spéciales suivantes que vous avez 

demandées au gouvernement du Nouveau-Brunswick en raison de la COVID-19. 

 
Sans 
objet 
(1) 

J’ai 
présenté 

une 
demande, 

mais je 
n’ai pas 

reçu 
d’aide (2) 

Elle a 
eu un 
effet 

négatif 
(3) 

Aucune 
incidence 

(4) 

Un 
peu 
utile 
(5) 

Moyennement 
utile (6) 

Importance 
cruciale (7) 

Subvention du 
Fonds 

d’investissement 
communautaire 

pour les 
organismes 

sans but lucratif 
(3)  

o  o  o  o  o  o  o  

Programme de 
fonds de 

roulement 
d’urgence pour 

les petites 
entreprises du 

N.-B. (1)  

o  o  o  o  o  o  o  

Report de 
paiement des 
prêts et des 

intérêts 
provinciaux (4)  

o  o  o  o  o  o  o  

Renonciation de 
pénalités de 

retard sur 
l’impôt foncier 

(5)  

o  o  o  o  o  o  o  

Fonds de 
roulement 

supérieur à 100 
000 $ (2)  

o  o  o  o  o  o  o  

 

 
Q27 Veuillez indiquer l’utilité de l’une ou l’autre des aides spéciales suivantes que vous avez 

demandées au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador en raison de la COVID-19. 
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Sans 
objet 
(1) 

J’ai 
présenté 

une 
demande, 

mais je 
n’ai pas 

reçu 
d’aide (2) 

Elle a 
eu un 
effet 

négatif 
(3) 

Aucune 
incidence 

(4) 

Un 
peu 
utile 
(5) 

Moyennement 
utile (6) 

Importance 
cruciale (7) 

Programme de 
subventions pour 
les garderies sans 
but lucratif et les 

services de garde 
en milieu familial 

(3)  

o  o  o  o  o  o  o  

Indemnisation des 
travailleurs en 

isolement 
volontaire par les 
employeurs (7)  

o  o  o  o  o  o  o  

Prolongation des 
permis 

d’exemption de la 
taxe sur les 

carburants (4)  

o  o  o  o  o  o  o  

Prolongation des 
délais de 

production des 
déclarations de 

revenus et remise 
des intérêts et des 

pénalités (5)  

o  o  o  o  o  o  o  

Programmes 
relatifs aux 

pêches et aux 
ressources 

terrestres (10)  

o  o  o  o  o  o  o  

Entente sur le 
développement du 
marché du travail 

(1)  
o  o  o  o  o  o  o  

Programmes de la 
Newfoundland 

Labrador Liquor 
Corporation (NLC) 

(11)  

o  o  o  o  o  o  o  

Autres 
exonérations ou 

reports de frais (8)  o  o  o  o  o  o  o  
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Vente d’alcool 
avec commande à 
emporter/cueillette 

à l’auto et 
livraison (6)  

o  o  o  o  o  o  o  

Soutien au 
secteur de 

l’agroalimentaire 
(9)  

o  o  o  o  o  o  o  

Programmes de 
Service NL (12)  o  o  o  o  o  o  o  
Entente sur le 

développement de 
la main-d’œuvre 

(2)  
o  o  o  o  o  o  o  

 

 

Q28 Si vous avez présenté une demande dans le cadre d’un programme d’aide, mais que vous 

N’AVEZ PAS reçu d’aide, veuillez indiquer le nom du programme et la raison pour laquelle vous 

n’avez pas reçu d’aide (si cette information vous a été fournie).  

 

Q29 Avez-vous eu accès à d’autres aides officielles ou non officielles, mis à part celles 

mentionnées précédemment, au cours de la pandémie de COVID-19? En quoi cela a-t-il aidé 

votre entreprise?  

 

Q30 Veuillez fournir d’autres commentaires, réflexions ou anecdotes sur les répercussions qu’a 

eues la pandémie de COVID-19 sur votre entreprise ou sur la façon dont vous avez répondu à 

la pandémie.  

 

Q31 Veuillez indiquer si vous souhaitez fournir plus de renseignements dans le cadre d’un 

appel téléphonique ou Zoom de 10 minutes avec un chercheur du SMUEC, au moment qui 

vous convient. 

o Oui   
o Non, merci   
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Q32 SMUEC souhaite suivre votre entreprise tout au long de la pandémie de COVID-19. 

Participerez-vous à une très courte enquête de suivi en ligne que nous vous enverrions au 

cours des trois prochains mois?  

o Oui  
o Non, merci   

Display This Question: 

If Veuillez indiquer si vous souhaitez fournir plus de renseignements dans le cadre d’un 
appel télép... = Oui 

Or SMUEC souhaite suivre votre entreprise tout au long de la pandémie de COVID-19. 
Participerez-vous... = Oui 

 

Q33 Veuillez fournir vos coordonnées aux fins de suivi 

o Nom   

o Courriel   
o Numéro de téléphone    

Q34 Le sondage est maintenant terminé. Merci beaucoup pour votre temps et vos 

commentaires! 
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Annexe B – Voici les questions des entrevues de la Phase 2 de l'étude qui s'est déroulée 

de juillet 2021 à janvier 2022. 

1. Comment avez-vous vécu l'exploitation de votre entreprise durant la COVID-19?    

2. Votre entreprise a-t-elle modifié son mode de fonctionnement durant la période de COVID-19? Si 

oui, comment? (Changements dans les RH, les finances, la collecte de fonds, etc.)   

3. Les répercussions de la COVID-19 sur votre entreprise sont-elles durables? Pensez-vous que les 

changements sont permanents?  

4. Que pensez-vous de la façon dont le gouvernement a géré la pandémie?  

 

5. Avez-vous présenté une demande d'aide gouvernementale durant la pandémie?  

a. Si oui, de quelle aide s’agissait-il, avez-vous réussi à l’obtenir et vous a-t-elle aidé?  

b. Si ce n'est pas le cas, comment avez-vous fait pour relever ces défis?  
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Annexe C – Vous trouverez ci-dessous le sondage utilisé pour la Phase 3 de l'étude qui 

s'est déroulée de janvier 2022 à mars 2022. 

Répercussions de la COVID-19 sur la stratégie d’affaires des petites et moyennes 

entreprises (PME) du Canada atlantique  

Q1 Merci de participer à ce projet de recherche. Le Centre d’entrepreneuriat de l’Université 

Saint Mary’s (SMUEC, en anglais) cherche à connaître les effets de la COVID-19 sur les 

entreprises du Canada atlantique, maintenant et à long terme. Pour ce faire, nous menons le 

présent court sondage afin de mesurer les effets actuels. Grâce à notre collaboration avec les 

PME de la région de l’Atlantique, nous savons que bon nombre d’entre elles font face à des 

défis colossaux et que d’autres ont eu des occasions uniques et inattendues de croître. Nous 

voulons faire le suivi de vos réponses et fournir cette information aux décideurs et à l’ensemble 

du milieu des affaires afin que nous puissions tous tirer des leçons de vos efforts. 

 

Q2 Merci de participer à ce projet de recherche. Le Centre d’entrepreneuriat de l’Université 

Saint Mary’s (SMUEC, en anglais) cherche à connaître les effets de la COVID-19 sur les 

entreprises du Canada atlantique, maintenant et à long terme. Pour ce faire, nous menons le 

présent court sondage afin de mesurer les effets actuels. Grâce à notre collaboration avec les 

PME de la région de l’Atlantique, nous savons que bon nombre d’entre elles font face à des 

défis colossaux et que d’autres ont eu des occasions uniques et inattendues de croître. Nous 

voulons faire le suivi de vos réponses et fournir cette information aux décideurs et à l’ensemble 

du milieu des affaires afin que nous puissions tous tirer des leçons de vos efforts. 

 

 

Nos données sont stockées dans des serveurs sécurisés hébergés au Canada. Il vous faudra 

de cinq à dix minutes pour répondre au sondage. 

 

 

Si vous avez des inquiétudes ou des questions, ou si vous souhaitez contribuer au projet de 

quelque façon que ce soit, écrivez à Meredith Drost (meredith.drost@smu.ca).   

 

 

 Merci! 

 

Q3 Veuillez confirmer que vous avez lu la déclaration de confidentialité suivante en cochant « 

oui » plus bas. 

    

L’Université Saint Mary’s respecte votre vie privée. Vos renseignements personnels sont 

protégés et utilisés conformément à la Freedom of Information and Protection of Privacy Act 

1993 de la Nouvelle-Écosse (c. 5, art. 1). Pour en savoir plus, rendez-vous sur 

https://www.smu.ca/privacy/privacyatsmufoipop/ (en anglais). Le SMUEC recueille les 

renseignements personnels que vous lui fournissez volontairement au moyen de formulaires de 

demande, de formulaires de coordonnées, de sondages, de courriels, etc. En nous fournissant 
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ces renseignements, vous consentez à nous fournir vos renseignements personnels. Nous 

utilisons ces renseignements dans la gestion continue de nos programmes et pour offrir le 

meilleur service possible. Nous les utilisons également pour effectuer des mises à jour 

périodiques auprès des bailleurs de fonds et des partisans de notre programme. Tous les 

renseignements communiqués à des partenaires externes sont regroupés et anonymisés à 

moins que nous ne vous ayons expressément demandé la permission de communiquer vos 

renseignements personnels. Vous pouvez demander l’accès à vos renseignements en tout 

temps en envoyant un courriel à smuec@smu.ca. 

o Oui    

o Non   
 

Q4 Veuillez confirmer que vous êtes le propriétaire ou le principal décideur de l’entreprise que 

vous représentez. 

o Oui. Je suis le propriétaire.   

o Oui. Je suis un principal décideur.  

o Non. Je ne suis ni propriétaire ni principal décideur.  

Q5 Dans quelles provinces votre entreprise exerce-t-elle des activités? 

o Nouveau-Brunswick   

o Terre-Neuve-et-Labrador  

o Nouvelle-Écosse  

o Île-du-Prince-Édouard   

 

Q6 Dans quel secteur votre entreprise exerce-t-elle ses activités? 

Hébergement et restauration 

Administration et soutien opérationnel 

Agriculture 

Arts, spectacles et loisirs 

Beauté et esthétique 

Construction 

Services d’enseignement 

Finance et assurances 

Chasse et pêche 

Foresterie 

Santé et condition physique 

Soins de santé 

Information and Communication 



82 
 

Secteur manufacturier 

Mines et hydrocarbures 

Autres services 

Services professionnels, scientifiques et techniques 

Immobilier 

Commerce de détail 

Tourisme 

Transport et entreposage 

Services publics 

Gestion des déchets 

Commerce de gros 
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Q7 Dans quel milieu votre entreprise évolue-t-elle principalement: 

o Milieu rural   

o Milieu urbain  

o Une combinaison des deux  

Q8 Combien d’employés votre entreprise compte-t-elle? 

o Propriétaire unique  

o 1-4   

o 5-9  

o 10-19  

o 20-49  

o 50-99   

o 100-499  

o Plus de 500   

Q9 À quel genre vous identifiez-vous? 

o Féminin   

o Masculin   

o Autre  

o Je préfère ne pas répondre  

 

Q10 Appartenez-vous à l’un des groupes suivants: 

o Autochtones   

o Personnes handicapées   

o Personnes de minorités visibles   

o Personnes immigrantes  

o Personnes de la communauté LGBTQ2SIA+   

o Je préfère ne pas répondre   

 

Q11 Quel âge avez-vous? 

 18 27 36 46 55 64 73 82 92 101 110 
 

Âge  
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Q12 Sélectionnez dans le tableau suivant la gravité des effets de la COVID-19 sur les revenus 

et la rentabilité de votre entreprise. Pour ce faire, comparez les revenus et la rentabilité durant 

la pandémie de COVID-19 (de mars 2020 à mars 2022) à ceux d’avant la pandémie. 

 
Beaucoup plus 

grave 
Un peu plus 

grave  
Aucun 

changement  
Un peu mieux  

Beaucoup 
mieux  

Revenus  o  o  o  o  o  
Rentabilité  o  o  o  o  o  
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Q13 Dans quelle mesure votre entreprise ressent-elle ENCORE en mars 2022 les contrecoups 

de la pandémie dans les domaines suivants: 

 
Effet négatif 

majeur 
Effet négatif 

mineur  
Aucun effet  

Effet positif 
mineur  

Effet positif 
majeur  

Accès au crédit  o  o  o  o  o  
Accès aux clients 

existants  o  o  o  o  o  
Accès aux aides 

gouvernementales  o  o  o  o  o  
Accès à de 

nouveaux clients   o  o  o  o  o  
Capacité de 

fonctionner comme 
prévu (p. ex. 
ouverture, 

emplacements, etc.)  

o  o  o  o  o  

Accès à de 
l’équipement de 

protection 
individuelle (EPI) ou 
à d’autres mesures 

sanitaires   

o  o  o  o  o  

Accès à des 
investissements 

privés  o  o  o  o  o  
Capacité de doter 
efficacement votre 

entreprise en 
personnel  

o  o  o  o  o  

Offre de produits ou 
de services  o  o  o  o  o  

Ressources (temps, 
argent, attention) 

pour effectuer de la 
recherche et du 
développement   

o  o  o  o  o  

Chaîne 
d’approvisionnement  o  o  o  o  o  

 



86 
 

Q14 Veuillez inscrire ici tout commentaire supplémentaire en relation à la question précédente 

si vous souhaitez communiquer un renseignement précis.  

 

Q15 Indiquez les mesures mises en œuvre en réponse à la COVID-19 et évaluez l’efficacité 

perçue de telles mesures. 
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Sans 
objet  

Effet 
négatif 
majeur  

Effet 
négatif 
mineur  

Aucun 
changement  

Effet 
positif 
mineur  

Effet 
positif 
majeur  

Ajout d’une nouvelle 
plateforme de 

commerce 
électronique  

o  o  o  o  o  o  
Amélioration d’une 

plateforme de 
commerce 

électronique 
existante  

o  o  o  o  o  o  

Ajout de nouveaux 
produits ou services  o  o  o  o  o  o  
Abandon de produits 

ou de services 
existants ou 

réduction de l’offre  
o  o  o  o  o  o  

Ajout d’options de 
travail souples (p. 

ex. horaire variable, 
travail à domicile, 

etc.)  

o  o  o  o  o  o  

Embauche de plus 
de personnel à des 

postes existants   o  o  o  o  o  o  
Embauche de 
personnel à de 

nouveaux postes   o  o  o  o  o  o  
Réduction du 

personnel  o  o  o  o  o  o  
Modification des 

heures d’ouverture  o  o  o  o  o  o  
Réduction des coûts 

d’exploitation  o  o  o  o  o  o  
Positionnement 

dans de nouveaux 
marchés  o  o  o  o  o  o  

Positionnement 
dans de nouveaux 
groupes de clients 
dans des marchés 

existants  

o  o  o  o  o  o  
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Migration de la 
chaîne 

d’approvisionnement 
à une échelle plus 

locale  

o  o  o  o  o  o  

Investissements 
dans 

l’automatisation   o  o  o  o  o  o  
Investissements 

dans l’amélioration 
de la fabrication  o  o  o  o  o  o  

 

 

 

 

Q16 Avez-vous présenté une demande d’aide liée à la COVID-19 depuis le début de la 

pandémie en mars 2020? 

o Oui  (1)  

o Non  (2)  

 

 

Display This Question: 

If Avez-vous présenté une demande d’aide liée à la COVID-19 depuis le début de la 
pandémie en mars 2... = Oui 
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Q17 Indiquez l’utilité des aides liées à la COVID-19 suivantes pour lesquelles vous avez 

présenté une demandé. 

 

J’ai fait une 
demande, 
mais elle a 
été refusée.  

Effet 
négatif 
majeur  

Effet 
négatif 
mineur  

Aucun 
changement  

Effet positif 
mineur  

Effet positif 
majeur  

Aide à 
l’embauche ou 

à la 
rémunération  

o  o  o  o  o  o  
Aide pour les 

dépenses 
opérationnelles 

comme une 
subvention 

locative ou le 
report de 
paiement 

o  o  o  o  o  o  

Adoption ou 
amélioration 

de la 
technologie   

o  o  o  o  o  o  

Crédit à 
l’exploitation  o  o  o  o  o  o  

Programme de 
report d’impôt  o  o  o  o  o  o  
Autre aide #1:  o  o  o  o  o  o  
Autre aide #2:  o  o  o  o  o  o  

 

Q18 Avez-vous relevé des lacunes dans la réponse à la COVID-19 au sein de votre réseau? (p. 

ex. association de l’industrie, aide gouvernementale, etc.) 

o Oui   

o Non   

Display This Question: 

If Avez-vous relevé des lacunes dans la réponse à la COVID-19 au sein de votre réseau? 
(p. ex. assoc... = Oui 

 

Q19 Précisez les lacunes relevées. 
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Q20 Sur une échelle de 1 à 10, dans quelle mesure la COVID-19 influe-t-elle sur votre stratégie 

d’affaires jusqu’à la fin de 2022 et au-delà? 

 Aucune incidence Très grande incidence 
 

 1 10 
 

1 () 

 

 

 

Q21 Veuillez fournir d’autres commentaires, réflexions ou anecdotes relatifs aux effets de la 

pandémie de COVID-19 sur votre entreprise ou sur la façon dont vous avez répondu à la 

pandémie. Si vous souhaitez nous fournir plus d’information sur l’expérience de votre entreprise 

durant la pandémie, écrivez à meredith.drost@smu.ca. 

 

 

 

 


