Consulter le rapport complet ici

Objectif de l’étude

Cette étude a pour objectif de mettre en lumière les conséquences liées aux bouleversements provoqués par la pandémie
de covid-19 sur la gestion de la PME et sur la santé psychologique des entrepreneur.e.s.

Méthode et Échantillon

Au total 636 personnes en affaires ont répondu à un questionnaire en ligne diffusé sur les réseaux sociaux et par le biais de
partenaires. 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%), majoritairement d’hommes (54,2%), blancs (85,6%) nés au Canada (99,3%) et 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 entreprises œuvrent principalement dans 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%).

Les conséquences de la pandémie sur l’entreprise

Si la pandémie a eu des impacts importants sur les entrepreneurs et leurs entreprises, on retient de façon générale
qu’ils ont su tirer avantage de la situation.
• Bien qu’un peu plus de 50% des entrepreneur.e.s sondés ont subi des baisses de liquidités et ont dû s’endetter,
ils se disent plutôt optimistes face au développement de leur entreprise dans la prochaine année et 64,7%
considèrent que la pandémie amène surtout des opportunités.
• Plus de 75% des entrepreneur.e.s disent que la pandémie a été l’occasion de développer une nouvelle clientèle,
d’introduire de nouveaux produits et même de s’approvisionner chez un nouveau fournisseur.
• 59,9% des entrepreneur.e.s ont augmenté l’utilisation de la technologie dans la gestion de leur entreprise pour
faire face à la pandémie
• 84% des entrepreneur.e.s croient que les changements liés à la pandémie vont perdurer dans le temps.
• 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.

Les conséquences de la pandémie sur la santé psychologique
des entrepreneur.e.s

Sur le plan de la santé mentale, les entrepreneurs encaissent le coup, mais des signaux laissent comprendre qu’ils
font face à plusieurs difficultés.
• Ce sont 54,6% des entrepreneur.e.s qui présentent un score de bien-être suffisamment élevé.
• En matière de gestion de la santé psychologique, c’est la gestion de l’équilibre travail et vie personnelle qui
demeure le plus grand défi.
• Ce sont tout de même 39,2% des entrepreneur.e.s qui peuvent être considéré.e.s épuisé.e.s professionnellement.
• 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.
• Pour augmenter son 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 !

Pour toute question, écrire à Etienne.st-jean@uqtr.ca

