Le projet
de recherche
La pandémie COVID-19 a mené à plusieurs bouleversements sociaux et économiques. Au Canada,
dès mars 2020, les provinces ont procédé à un confinement des gens et à la fermeture de certains
commerces ou industries. Certains ont pu continuer leurs opérations mais ont dû réorganiser leurs lieux
de travail pour se conformer aux directives de la santé publique. Pendant la période qui s’est étalée
de mars à juillet 2020, les restrictions se sont accentuées puis ont graduellement été relâchées, mis à
part pour quelques cas d’exception. Toutefois, aucune entreprise n’échappe aux nouvelles directives
de santé publique. C’est dans ce contexte que ce projet vise à mettre en lumière les conséquences
de ces bouleversements sur la gestion de la PME et sur la santé psychologique des entrepreneur.e.s.

Méthodologie
et échantillon
Nous avons recruté des personnes en affaires via plusieurs partenaires et réseaux, notamment l’École
des entrepreneurs du Québec (ÉEQ), le Regroupement des Jeunes Chambres de Commerce du Québec
(RJCCQ), l’Association Canadienne pour la Santé Mentale (ACSM), Bonjour Startup Montréal, les
partenaires de l’Université du Québec à Trois-Rivières et de l’Université Laval ainsi que par les médias
sociaux tels LinkedIn et Facebook et directement auprès d’anciens participants à des recherches
passées. L’échantillon total regroupe 636 personnes en affaires provenant principalement des médias
sociaux (64,9%) et de contacts issus de recherches précédentes (23,6%) (Figure 1). L’échantillon
est composé de répondant.e.s du Québec (43,8%), de l’Ontario (21,4%), de l’Alberta (8,2%) et de la
Colombie-Britannique (8,2%). Il est composé majoritairement d’hommes (54,2%), blancs (85,6%) nés
au Canada (99,3%) détenteurs d’un diplôme universitaire de 1e cycle (56,3%). L’âge varie entre 21 et 74
ans (moyenne 40 ans). La plupart vivent en couple (85,4%) et ont un (47,8%) ou deux (21,9%) enfants.
L’entreprise détenue existe depuis environ cinq ans (médiane), et possédait un chiffre d’affaires avant la
pandémie oscillant entre 1 M$ et 2 M$ (médiane), ainsi que 20 employé.e.s en moyenne (médiane de
12). Les principaux secteurs d’activité représentés sont la fabrication (23,8%), les services professionnels,
scientifiques et techniques (22,7%), l’industrie de l’information et culturelle (9,7%), les autres services
(6,3%), le commerce de détail (6,2%) et le commerce de gros (5,1%).
La technique d’échantillonnage ne permet pas d’obtenir un échantillon représentatif des entrepreneur.e.s
au Canada.
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Figure 1. Source du recrutement et échantillon total

Conséquences de la pandémie
sur l’entreprise
La majorité de l’échantillon (54,5%) a vu son chiffre d’affaires augmenter ou demeurer intact après l’arrivée
de la pandémie, alors que les autres ont eu une légère baisse (37,2%) ou une baisse plus importante, dont
3,5% qui ont dû fermer (temporairement ou définitivement). Les changements sur le nombre
d’employés sont très similaires : 54,8% n’a eu aucun changement (27,4%), certains
ont connu une hausse (27,4%), le reste ayant eu une baisse entre 1 et 3 employés
Les entrepreneur.e.s
(34,5%) ou plus (10,7%). Sur le plan de la profitabilité, 37,7% estiment que les
sont plutôt
profits de l’année post-Covid-19 seront similaires à l’année précédente, alors
optimistes face au
que 39,2% estiment qu’ils seront moins grands et 23,1% estiment qu’ils seront
développement de
plus grands. Alors que 33,4% se déclarent moins satisfaits de la performance de
leur entreprise dans
la prochaine année
leur entreprise post-Covid-19, 24,9% n’ont pas vu leur satisfaction changer et
et
64,7% considèrent
41,7% l’ont même vu augmenter.
que la pandémie
amène surtout des
opportunités !

Sur le plan des mesures d’optimisme, nous constatons que 26,3% des personnes
interrogées sont plutôt pessimistes concernant le développement de leur
entreprise pour la prochaine année tandis que 69,4% sont plutôt optimistes (médiane
de 4, échelle de -10 à +10). Leur optimisme est moins grand concernant la conjoncture
économique globale concernant la prochaine année, avec 38% qui sont pessimistes et 56,1%
qui sont optimistes (médiane de 2, échelle de -10 à +10).Le changement sur l’environnement
d’affaires est jugé assez important, comme on peut le voir à la Figure 2 (mode : 7/10). Face
59,9% des
à ce changement, les entrepreneur.e.s estiment qu’il s’agit davantage d’une menace
entrepreneur.e.s
dans 25,7% des cas, tandis que 64,7% y voient des opportunités. À cet égard, la
ont augmenté
pandémie a amené des changements de la clientèle à 84,5% de l’échantillon
l’utilisation
de la
(impact médian de 4 sur 10). Cela a été une occasion d’introduire de nouveaux
technologie dans
produits ou services pour 85,7% (impact médian de 4 sur 10) ou de s’approvisionner
la gestion de leur
auprès d’un nouveau fournisseur (79,6%). Alors que 36,0% de l’échantillon n’a pas
entreprise pour
modifié son recours aux technologies pour ses opérations d’entreprise, 59,9% ont
faire face à la
augmenté leur utilisation en temps de pandémie (par exemple en utilisant des outils
pandémie
de travail à distance ou en développant une plate-forme de commerce électronique).
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Figure 2. Ampleur du changement dans l’environnement d’affaires

Bien que tous ces changements puissent avoir des conséquences positives à certains égards et pour
certaines personnes, il demeure que 94,6% des entreprises ont dû réorganiser le travail pour tenir compte
des nouvelles mesures sanitaires (médiane de l’impact : 5 sur 10). Également, une baisse des liquidités
a été observée chez 51,8% des personnes interrogées, alors que seulement 34,1%
84% des
ont eu une hausse de celles-ci. Cela a obligé 58,3% de l’échantillon à s’endetter
entrepreneurs
davantage, et seulement 16,2% ont vu leur endettement diminuer.
Globalement, les changements aux opérations de l’entreprise sont estimés un
peu plus faciles que difficiles à opérer (Figure 3). Un total de 91,8% prévoient
d’autres changements à venir dans les trois prochains mois. Plusieurs
personnes estiment que ces changements seront permanents. En effet, 51,2%
estiment que quelques-uns des changements vont perdurer et 32,8% estiment
que beaucoup de changements vont perdurer (Figure 4).

croient que les
changements
liés à la
pandémie vont
perdurer dans
le temps.

Figure 3. Niveau de difficulté des changements dans l’entreprise
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Figure 4. Caractère permanent des changements dans l’entreprise

Soutien et ressources
Pour faire face à la pandémie, les différents paliers de gouvernement ont mis en place des mesures de
soutien. Nous constatons que 13,3% des personnes interrogées ne sont pas admissibles, tandis que
63,5% sont admissibles à quelques-unes des mesures et 21,6% sont admissibles à plusieurs d’entre
elles. Pour les entrepreneur.e.s admissibles, ces mesures sont jugées moyennement suffisantes (Figure
5) et moyennement adaptées (Figure 6).

Figure 5. Caractère suffisant des mesures de soutien des gouvernements

Figure 6. Caractère adapté des mesures de soutien des gouvernements
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Les ressources
ﬁnancières
sufﬁsantes et à des
conditions adéquates
ainsi que l’accès à du
soutien émotionnel
de qualité sont les
ressources jugées les
moins accessibles par
les entrepreneur.e.s.

Globalement, les entrepreneur.e.s estiment avoir accès assez
facilement et en quantité suffisante à diverses ressources pour faire
face à leurs obligations et projets. Comme le montre la Figure 7, la
ressource la plus accessible est les contacts d’affaires (5,05 sur 7), suivi
de la formation utile et de qualité (4,92 sur 7), des services-conseils de
qualité (4,79 sur 7) et des employés de qualité qui sont disponibles au
besoin (4,78 sur 7). La ressource la moins accessible est le soutien financier
suffisant à des conditions adéquates (4,46 sur 7) ainsi que l’accès à du
soutien émotionnel de qualité (4,59 sur 7). Dans un contexte de pandémie,
ces deux dernières ressources sont particulièrement importantes pour les
entrepreneur.e.s, ce sont pourtant celles qui semblent le moins accessibles. Notons
ici que le soutien financier est perçu significativement moins accessible pour les femmes (4,34) que pour
les hommes (4,64), alors que c’est équivalent selon les genres pour l’accès aux autres ressources.

Figure 7. Accès aux ressources des entrepreneur.e.s

Défis et santé
psychologique

La gestion de
l’équilibre travail
et vie personnelle
demeure le plus
grand déﬁ
mentionné par les
entrepreneur.e.s

Les entrepreneur.e.s font face à de nombreux défis. En contexte normal, nous avons
montré que la gestion de la santé psychologique constitue le 2e plus important défi
à relever (voir le résumé). Nous présentons ici les principaux éléments de la gestion
de la santé psychologique et la proportion qui a mentionné vivre « 4-Beaucoup » ou
« 5-Énormément » ce défi en ce moment (échelle de 1-Pas du tout à 5-Énormément).
Comme on peut le voir à la Figure 8, le défi le plus important en ce moment semble être la
gestion de l’équilibre entre les différentes sphères de la vie d’entrepreneur (53,1%), suivi du fait de faire
face au fardeau psychologique de la vie d’entrepreneur (48,4%), de la gestion du stress et de la charge
psychologique (44,5%) et de la nécessité de briser l’isolement (40,2%).
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Nous avons aussi utilisé une mesure d’épuisement1 pour les
39,2% des
entrepreneur.e.s de l’échantillon. Le score moyen d’épuisement est de 4,26
entrepreneur.e.s
(sur 7) alors que pour un échantillon précédent pris avant la pandémie2, les seraient considéré.e.s
comme étant
entrepreneurs obtenaient un score moyen de 3,62 (sur 7). En se basant sur
épuisé.e.s
3
les seuils d’épuisement relatifs calculés sur l’échantillon actuel , il y aurait
professionnellement.
39,2% des entrepreneur.e.s qui seraient considérés comme étant épuisés
professionnellement.

Figure 8. Défis vécus liés à la gestion de la santé psychologique

Sur le plan du bien-être subjectif, la mesure permet de connaître la fréquence du
54,6% des
sentiment de bien-être (ie. de bonne humeur, calme, vigoureux, etc.) au cours
entrepreneur.e.s
des deux dernières semaines. L’échelle varie de 0-Jamais à 5-Tout le temps.
ont un score de
Nous avons considéré les personnes ayant un score moyen entre 0 et 2 (de «
bien-être
jamais » à « moins de la moitié du temps) comme ayant un faible sentiment
sufﬁsamment
de bien-être. Nous constatons que 45,4% de l’échantillon possède un score de
élevé.
bien-être subjectif faible.
Les situations telles la pandémie COVID-19 sont susceptibles de générer de l’anxiété.
Nous avons utilisé des mesures d’anxiété prospective et inhibitoire4. Cette anxiété est
liée à la peur de l’inconnu en situation d’incertitude. Le fait d’être anxieux face à l’incertitude peut
amener à vouloir tout planifier et tout contrôler (anxiété prospective) ou plutôt amener la personne à
éviter de passer à l’action (anxiété inhibitoire). Les entrepreneur.e.sont davantage anxieux prospectifs
(moyenne 4,42 sur 7) que anxieux inhibitifs (moyenne 3,90 sur 7).
La qualité du sommeil perçue, quant à elle, varie de (-10) vraiment très mauvaise à (+10) vraiment très
bonne, et la médiane se situe à 0, soit ni bonne, ni mauvaise (moyenne de 0,41).
Aussi, un total de 47,2% de l’échantillon est assez ou totalement satisfait d’être entrepreneur. Lorsqu’on
demande aux entrepreneur.e.s la probabilité d’être toujours entrepreneur.e.s dans cinq ans, la moitié de
l’échantillon envisage rester entrepreneur à une probabilité de 80% ou plus.

1 Sous-échelle d’épuisement de Maslach, C., S. E. Jackson et M. P. Leiter. (1996), Maslach burnout inventory manual (4th éd.), Palo Alto,
CA, Consulting Psychologists Press.
2 https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1512/O0002391688_D_fis_entrepreneurs_r_sum__recherche.pdf
3 Le calcul du seuil se fait par le score z=Moyenne + (écart-type X 0,5)
4 Carleton, R. N., M. P. J. Norton et G. J. Asmundson (2007), « Fearing the unknown: A short version of the Intolerance of Uncertainty
Scale », Journal of Anxiety disorders, vol. 21, nº 1, p. 105-117.
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Comment gérer le stress
et éviter l’épuisement ?
Nos résultats préliminaires montrent que les entrepreneur.e.s, tout comme les gens en général, utilisent
trois grandes stratégies d’adaptation face au stress : les stratégies orientées vers les tâches, les stratégies
orientées vers les émotions et les stratégies orientées vers l’évitement.
Lorsqu’un entrepreneur fait face au stress en étant orienté vers les tâches, il identifie et ajuste ses
priorités, il analyse le problème avant d’agir et il prend une décision basée sur son intuition.
Lorsqu’il fait face au stress en étant orienté vers les émotions, il rêvasse à de meilleurs moments ou de
meilleurs endroits, il se blâme pour avoir procrastiné ou il devient préoccupé par ce qu’il doit faire.
Finalement, lorsqu’il fait face au stress en étant orienté vers l’évitement, il prend des pauses ou prend des
congés pour se sortir de la situation, il parle à quelqu’un ou il fait de l’exercice.

Nous avons aussi observé que certaines personnes faisaient face au stress en prenant de l’alcool, de
la drogue ou des médicaments. Il s’agit aussi d’une stratégie d’évitement mais qui
ne concorde pas avec les autres.
Nous avons constaté que 52,7% s’orientaient vers les tâches souvent, ou
assez souvent, alors que 28,5% s’orientaient vers les émotions et 32,7%
s’orientaient vers l’évitement dans ces mêmes proportions. Pour ce qui est
de la prise d’alcool, de drogue ou de médicaments, 24,5% en prennent
assez souvent ou souvent.

Pour faire face au
stress occasionné par
la surcharge de travail,
l’entrepreneur.e gagne
à se concentrer sur la
tâche mais aussi à
s’accorder des pauses,
à parler à d’autres et
faire de l’exercice.

Les résultats préliminaires5 montrent que plus les stratégies orientées vers
les tâches et celles vers l’évitement sont utilisées, moins l’entrepreneur.e est
stressé.e et plus il manifeste du bien-être subjectif. À l’inverse, plus l’entrepreneur.e
utilise des stratégies orientées vers les émotions ou utilise de l’alcool, des drogues ou des médicaments
et plus il ou elle sera stressé.e et moins son bien-être subjectif sera élevé. Il est très
probable que le stress ou un faible bien-être subjectif amène une plus grande
consommation de substances psychotropes6 .
Pour augmenter son
Il faut aussi noter que les entrepreneur.e.s ayant fait face à une importante
réorganisation du travail manifestent davantage d’épuisement et de
stress, et ils ont une tendance plus marquée vers la consommation de
psychotropes. L’augmentation de l’endettement a aussi un effet néfaste
sur l’épuisement, sur le stress et réduit le bien-être.

bien-être, réduire son stress
et éviter l’épuisement,
l’entrepreneur.e doit se
ressourcer en cherchant du
soutien émotionnel, des
occasions d’échanger avec
d’autres entrepreneur.e.s,
se tourner vers les conseils
ou les formations aﬁn
d’être appuyé.e face aux
difﬁcultés vécues !

5 Ces analyses sont basées sur des corrélations. Il est impossible d’y prouver que l’un cause l’autre.
D’autres facteurs confondants peuvent aussi intervenir et n’ont pas été considérés.
6 Murphy, S. A., R. D. Beaton, K. C. Pike et L. Johnson (1999), « Occupational stressors, stress responses, and
alcohol consumption among professional firefighters: A prospective, longitudinal analysis », International Journal of
Stress Management, vol. 6, nº 3, p. 179-196.
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À noter aussi que seule la stratégie orientée vers l’évitement permet d’améliorer
le sommeil, qui réduit en retour le stress, l’épuisement et augmente grandement
le bien-être subjectif. Aussi, l’entrepreneur.e doit se ressourcer en cherchant du soutien
émotionnel de qualité, des occasions d’échanger avec d’autres entrepreneur.e.s ou même des
conseils ou de la formation auprès d’organismes spécialisés, toutes associées à un plus grand bienêtre et à moins de stress et d’épuisement. Dans ce contexte, nous ne saurions insister suffisamment
sur l’importance pour les entrepreneur.e.s de prendre soin d’eux en s’accordant du temps pour garder
un équilibre de vie et se tourner vers les ressources disponibles pour les aider à faire face aux défis
auxquels ils et elles font face.

Prochaines étapes
D’autres analyses seront effectuées dans les prochaines semaines. Nous souhaitons remercier
grandement toutes les personnes qui ont pris le temps de répondre à ce questionnaire. Nous souhaitons
aussi remercier, au nom des étudiant.e.s travaillant sur ce projet, toutes les personnes qui ont fait don
de leur compensation de 20$, ce qui permettra d’offrir une bourse d’étude de 3 260$ !
Ce vaste projet de recherche inclut des suivis dans quatre (4), huit (8) et douze (12) mois. Ces suivis
seront d’une grande importance afin d’observer comment les changements auront évolués sur la PME
et de voir les conséquences potentielles sur la santé psychologique et le bien-être des entrepreneur.e.s.

Pour toute question concernant ce projet, vous pouvez
communiquer avec le chercheur principal, Étienne St-Jean,
Ph.D., par courriel à etienne.st-jean@uqtr.ca

Prochain suivi : Début
octobre 2020 ! C’est un
rendez-vous ! Merci pour
votre participation !
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