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Perspectives pour 2021

Intentions 
d’investissement 
des entrepreneurs 
québécois



propriétaires de petites et 
moyennes entreprises au 
Québec sont sondés à tous 
les trimestres.

Près de 200
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Le renouveau d’optimisme 
se traduit par une hausse 
des intentions 
d’investissement en 2021
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Mais les investissements 
seront limités par 
l’incertitude et la pénurie 
de main-d’œuvre 
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Perspectives 
d’affaires des PME 
québécoises

01.
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Confiance nette des entrepreneurs envers la situation économique (solde des opinions)

Confiance en hausse des PME québécoises envers 
l’économie

BASE: Tous les répondants québécois (n=191). Dans quelle mesure êtes-vous 

confiant quant à la situation économique au Canada et du monde au cours des 12 

prochains mois?

Jul. 2019 Oct. 2019 Jan. 2020 Avril 2020 Jul. 2020 Oct. 2020 Dec. 2020

du Canada, +14

du Monde, +9

Intention 

d’investissement 

nette, +4
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Prévisions nettes en matière de ventes (solde des opinions)

Jul. 

2019
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2020

Jul. 

2020
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2020

BASE: Tous les répondants québécois (n=191). Au cours des 12 prochains mois, 

prévoyez-vous que le chiffre d’affaires total de votre entreprise augmentera, restera 

le même ou diminuera par rapport aux 12 derniers mois?

Oct.

2020

Dec.

2020

Les perspectives de ventes pour les 12 prochains 
mois s’améliorent



BDC – Sondage sur les intentions d’investissement des PME québécoises, Hiver 2021 9

-5
-14

+25

Prévisions nettes de la situation de trésorerie  (solde des opinions)

La situation de trésorerie se redresse

BASE: Tous les répondants québécois (n=191). Au cours des 12 prochains mois, 

prévoyez-vous que la situation de trésorerie de votre entreprise s’améliorera, 

restera la même ou se détériorera par rapport aux 12 derniers mois ?
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Jul. 
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Dec.

2020

S.O. S.O. S.O. S.O.
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Difficultés d’embauche (% des PME)

La pénurie de main-d’œuvre s’aggrave, 
particulièrement au Québec

BASE: Tous les répondants québécois (n=191). Comment évalueriez-vous la 

capacité actuelle de votre entreprise à embaucher des travailleurs qualifiés?
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Intentions 
d’investissement

02.
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Intentions d’investissement nettes par secteur (solde des opinions)

Le Québec mène dans la reprise des intentions 
d’investissement

BASE: Tous les répondants (n=1001). Au cours des 12 prochains mois, prévoyez-

vous investir davantage ou moins dans votre entreprise par rapport aux 12 derniers 

mois?

Jul. 2019 Oct. 2019 Jan. 2020 Avril 2020 Jul. 2020 Oct. 2020 Dec. 2020
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Intentions d’investissement nettes par secteur (solde des opinions)

La reprise des intentions d’investissement est 
inégale selon le secteur d’activité

Toutes les secteurs, +4

Domestique, +3

Exportation, +14

Biens, +68

Services, -20

BASE: Tous les répondants québécois (n=191). Au cours des 12 prochains mois, 

prévoyez-vous investir davantage ou moins dans votre entreprise par rapport aux 

12 derniers mois?

Jul. 2019 Oct. 2019 Jan. 2020 Avril 2020 Jul. 2020 Oct. 2020 Dec. 2020
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Bâtiments, -10

Toutes les catégories, +4

Machinerie et 

équipement, +6

Incorporels, +6

Intentions d’investissement nettes par catégorie d’actif (solde des opinions)

Les PME québécoises prévoient investir davantage 
dans les actifs incorporels et la machinerie et 
l’équipement

BASE: Tous les répondants québécois (n=191). Au cours des 12 prochains mois, 

prévoyez-vous investir davantage ou moins dans votre entreprise par rapport aux 

12 derniers mois?

Jul. 2019 Oct. 2019 Jan. 2020 Avril 2020 Jul. 2020 Oct. 2020 Dec. 2020
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Les faillites des 
entreprises

03.
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Finance et assurances

Industrie de l'information et industrie culturelle

Construction

Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz

Fabrication

Total

Services immobiliers

Commerce de gros

Hébergement et services de restauration

Transport et entreposage

Commerce de détail

Arts, spectacles et loisirs

Insolvabilité (faillites et propositions) au Québec, variation en % entre janvier-novembre 2019 et janvier-
novembre 2020

Insolvabilité en baisse au Québec

SOURCE: Bureau du surintendant des faillites. Une proposition est une offre 

faite aux créanciers de régler leurs dettes à des conditions autres que les 

conditions existantes.
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-4%

Nombre d’entreprises en activité au Québec

Cependant il y a 6 000 entreprises actives en moins 
au Québec

SOURCE: Statistique Canada, dernière donnée : septembre 2020.

Les entreprises actives ont au moins un employé dans un mois donné.
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Les entreprises 
investissent 
davantage en 
technologie

04.
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La pandémie a accéléré l’adoption des 
technologies

S2Q3 Dans quelle mesure la pandémie a-t-elle eu un impact sur l’adoption de la technologie dans votre entreprise? En général, diriez-vous que la 
pandémie a...

24%

39%

32%

4%

1%

Considérablement
accéléré

Peu accéléré

N’a pas changé

Peu ralenti

Considérablement ralenti

 Accéléré
 Proportion significativement plus élevée 

parmi :
• PME de plus de 100+ employés (88 %)
• Ceux du segment grand et en croissance 

(86%)
• Ceux dont le chiffre d’affaires annuel est de 

10 M$ et plus (81 %)
• Services : Secteur des finances et des 

assurances professionnelles, scientifiques et 
techniques (71 %)

Base : Tous les répondants qualifiés (n=771). Ceux qui ne le savent pas ou qui préfèrent ne pas répondre sont exclus de la base de calcul.

Total « Accéléré »

63%
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Les PME vont investir davantage en technologie 
au cours des 12 prochains mois  

Base : Tous les répondants qualifiés (n=678-750). Ceux qui ne le savent pas ou qui préfèrent ne pas 

répondre sont exclus de la base de calcul.

3%

2%

1%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

5%

26%

29%

35%

41%

52%

36%

48%

34%

38%

25%

34%

19%

28%

19%

16%

Vos activités de marketing en ligne

Vos investissements dans la technologie

L’offre en ligne de votre entreprise

Automatisation de certaines de vos
activités

Télétravail dans votre entreprise

Va diminuer beaucoup Va légèrement diminuer La même Va légèrement augmenter Va augmenter beaucoup

69%

Total

Va augmenté:

67%

62%

57%

41%

S2Q2 Comment prévoyez-vous l’évolution de la situation au cours des 12 prochains mois sur ces aspects liés à la technologie?
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Conclusion

➔ La confiance des entreprises est en hausse et leur situation 
financière s’améliore.

➔ Les intentions d’investissement des PME québécoises sont en
hausse particulièrement en technologie.

➔ Plusieurs entreprises, particulìèrement en region, commencent
à avoir des problèmes de pénurie de main-d’oeuvre. Cet enjeu
va s’accélérer au cours de l’année.

➔ Il faut soutenir les entreprises dans leur transformation 
technologique et augmenter notre bassin de travailleurs.
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Présence de BDC au 
Québec et relations 
avec le gouvernement 
du Québec

05.
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Appui BDC au Québec par industrie (incluant CAP)

Clients BDC au Québec par stade de développement

3…
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SOURCE: GRP Analytix (Financement et CCTE), engagements pour F2021 en date du 2020-12-31) 
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 La Garantie du Programme de crédit pour les secteurs très touchés (PCSTT) est un 
nouveau programme d’allègement visant à soutenir les entreprises les plus 
durement touchées par la pandémie de COVID-19, dans tous les secteurs d’activité, 
au moyen de financement additionnel.

 BDC fournira une garantie couvrant 100 % des pertes nettes sur les prêts afin 
d’aider ces entreprises à accéder à des liquidités additionnelles.

 Le produit du prêt (jusqu’à 1 million de dollars) doit servir uniquement à combler les 
besoins en matière de flux de trésorerie opérationnels et à assurer un certain niveau 
de continuité des activités de l’entreprise.

 Les propriétaires d’entreprises doivent avant tout contacter leur institution 
financière principale afin de déterminer si le programme convient à leur entreprise.

▪ Ils ne peuvent faire une demande qu’auprès d’UNE seule institution financière, 
soit leur prêteur principal.

▪ Il ne sera possible de faire une demande auprès d’une autre institution financière 

que si leur prêteur principal ne participe pas au programme.

Programme de crédit pour les secteurs très touchés
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Complémentarité entre IQ et BDC

80 transactions depuis le 1er avril 2020 pour 

124 M $

Exemple de complémentarité:

• Financement et services-conseils chez Victoriaville & Co

• Entreprise familiale centenaire en mode acquisition
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Objectifs communs pour soutenir les entrepreneurs québécois 
dans leur croissance

▪ Développement économique: nous soutenons des entreprises conjointement 

▪ BDC amène une expertise sur les PME canadiennes, appuyée sur notre base clients 

▪ Exemple de collaboration: Offensive de transformation numérique (OTN) 

— BDC est un partenaire stratégique de l’OTN 

— outil de productivité BDC utilisé par le MEI 

Relations avec le gouvernement du Québec- la règle 
du cumul freine la collaboration
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BDC appuie la clause dans son principe, soit d’assurer une 
participation des propriétaires/actionnaires

Par contre, il faut exclure le financement à terme d’un prêteur 
commercial tel que BDC

Les entrepreneurs savent bien que BDC est un prêteur commercial 
et non une aide gouvernementale. Notre inclusion dans la liste des 
aides gouvernementales crée de la confusion dans le marché et de 
la frustration chez les entrepreneurs (ex. BIM One)

Cette situation ralentit considérablement les projets 
d’investissements et d’innovation et retarde la création de 
nouveaux emplois au Québec

L’interprétation du gouvernement du Québec de la clause du cumul 
est plus restrictive que celle du gouvernement du Canada et de la 
Federal Trade Commission (USA) qui exclu les prêts

Arguments
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Considérer la contribution de BDC comme aide gouvernementale a 
pour effet de :

▪ Limiter les choix de financement disponibles pour les entrepreneurs

▪ Réduire l’aide provenant d’autres instances gouvernementales du Québec

▪ Restreindre significativement le nombre de projets soutenus conjointement par 
IQ/MAPAQ et BDC

▪ Opportunité manquée au Québec de bénéficier de 250/300 millions de dollars

▪ Les gouvernements des autres provinces, dont l’Ontario, n’ont pas ce frein 
économique 

▪ Alimenter la perception du marché qu’il y a des contraintes au développement 
économique, surtout pendant cette période de COVID

Conséquences
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Annexe
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Le montant total de l’aide financière obtenue directement ou 
indirectement des ministères ou des organismes gouvernementaux 
(fédéraux et provinciaux), de leurs sociétés d’État et des entités 
municipales relativement au projet subventionné en vertu du programme 
ne doit pas excéder 50 % du coût total du projet. 

Chaque projet doit comporter un apport de sources de financement 
provenant du demandeur équivalant à au moins 20 % de son coût total.

Définition - Cumul des aides gouvernementales


