
Survie des entreprises

Attentes des entreprises pour les trois prochains mois

ont des plans
pour transférer, 

vendre ou fermer
l’entreprise

5,0 %

Plans d’activités pour les 12 prochains mois

12,1 %
ont des plans pour agrandir
ou restructurer l’entreprise, 

ou investir dans d’autres
entreprises ou en acquérir 

11,8 %
ne sont pas optimistes

23,0 %
sont très optimistes 

14,5 %
sont incertaines de
leurs perspectives

Perspectives pour les 12 prochains mois

77,6 % des entreprises s’attendent à ce que leur nombre d’employés reste le même

37,8 % s’attendent à ce qu’une augmentation du coût
des intrants constitue un obstacle pour eux

37,1 % s’attendent à ce que leur rentabilité diminue

25,7 % s’attendent à ce que leurs ventes diminuent

19,9 % prévoient augmenter le prix de leurs biens et services

19,7 % s’attendent à ce que la demande pour leurs produits et services diminue
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50,7 %
sont plutôt
optimistes

ont déclaré qu’elles peuvent continuer à fonctionner 
à leur niveau actuel de revenus et de dépenses 
pendant moins de 12 mois avant d’envisager de 
licencier du personnel

20,7 %

ont déclaré qu’elles peuvent continuer à fonctionner 
à leur niveau actuel de revenus et de dépenses 
pendant moins de 12 mois avant d’envisager la 
fermeture ou la faillite

14,8 % ont déclaré qu’elles n’avaient pas 
la capacité de s’endetter davantage 

9,5 %

Mesures postpandémie
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sont susceptibles d’obliger leurs employés à revenir sur les lieux de travail

sont susceptibles d’offrir plus d’options de livraison ou de ramassage sans contact 

sont susceptibles de réaménager le lieu de travail pour accroître la distance entre les employés 

sont susceptibles d’obliger un plus grand nombre d’employés à faire du télétravail

26,3 %
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17,9 %
5,9 %
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