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Pour diffusion 

immédiate 
Sondage sur les impacts de la COVID-19 

Le Regroupement dévoile les résultats de son sondage régional sur les impacts de la 

COVID-19 sur les entreprises  

 

Alma, le 3 avril 2020 – La Chambre de commerce et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est (CCI LSJE), en 

collaboration avec les cinq chambres de commerce du Lac-Saint-Jean, dévoile que selon les 

résultats de son deuxième sondage 94% des entreprises de la région enregistrent des pertes liées 

à la crise de la COVID-19. 

Ce dernier sondage avait pour but de voir l’évolution de la situation pour les entreprises de la 

région à la suite de la décision du gouvernement du Québec de fermer, à compter du 24 mars à 

minuit et jusqu’au 13 avril 2020, l’ensemble des commerces et services non essentiels. Les 

réponses ont été recueillies entre le 30 mars et le 1er avril 2020 auprès de 170 entreprises.   

Voici les faits saillants qui en ressortent : 

• 51 % des entreprises sondées ont dû cesser leurs activités. Parmi celles qui peuvent 

poursuivre, plusieurs mesures ont été mises en place, dont le télétravail, les mises à pied 

et la vente en ligne. 

• Plus de la moitié des répondants, soit 53 %, affirment avoir eu des pertes de revenus 

majeurs. Les secteurs d’activité les plus touchés sont le commerce de détail, les services 

(restaurants, garages, etc.), la construction et le tourisme. 

• Les entreprises qui disent avoir subi de grandes pertes ont également dû, dans 70% des 

cas, mettre à pied plus de 80 % de leurs employés. 

• Le quart des entreprises ne prévoient pas devoir fermer leur porte suite aux mesures 

imposées par le gouvernement du Québec. 26 % pensent pouvoir garder leurs 

compagnies ouvertes pendant 1 à 3 mois. 

• 58 % des gestionnaires devraient être en mesure de réembaucher les employés qu’ils 

ont mis à pied après la crise. 

• 76 % des répondants ont dit bien connaître les différents programmes des 

gouvernements, ce qui constitue une augmentation de 8 % depuis le premier sondage, 

effectué entre le 20 et le 24 mars dernier. 

• 20 % des répondants ont répondu vivre de la détresse psychologique. Parmi ceux-ci, le 

quart aimerait recevoir de l’aide. 

 

 



 

 

 

 « Malheureusement, nous ne sommes pas surpris des résultats. Pour nous, ces données sont 

claires, nous devons continuer d’accompagner nos membres afin de répondre à leurs besoins et 

de bien les diriger vers de bonnes instances », spécifie Kathleen Voyer, directrice générale de la 

CCI LSJE. 

Le Regroupement réalisera un nouveau sondage dans deux semaines auprès de ses membres afin 

de bien suivre l’évolution de la situation et d’être en mesure de faire de bonnes représentations 

auprès des différentes instances gouvernementales. Une question concernant la MRC de 

provenance des entreprises sera ajoutée.  

À propos du Regroupement 

Le Regroupement des Chambres de commerce du Saguenay–Lac-Saint-Jean est une table de 

concertation créée dans le but d’optimiser les ressources régionales des Chambres afin de 

travailler sur certains dossiers régionaux. Il est composé des responsables des six Chambres de la 

région représentant ainsi plus de 2 000 entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean œuvrant dans 

tous types de commerces et d’industries. 

À propos de la CCI LSJE 

Rappelons que la Chambre de commerce et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est compte plus de 500 
membres et que son conseil d’administration est composé de 24 administrateurs bénévoles 
provenant du milieu des affaires. Sa mission est de promouvoir et défendre les intérêts 
économiques des entreprises du Lac-Saint-Jean-Est. 
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