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Notes aux lecteurs et lectrices :
Les résultats ont été pondérés pour tenir compte de la population nationale des femmes exerçant une activité indépendante sur la base du Recensement
de 2016.
Soyez prudents dans l’interprétation des résultats lorsque la taille de l’échantillon de base est petite. Les données doivent être interprétées de manière
qualitative et selon les tendances qui s’en dégagent.
Sauf indication contraire, les données figurant dans le présent rapport sont exprimées en pourcentages.
Dans les graphiques, des flèches indiquent les endroits où les données sont inférieures ou supérieures à la moyenne.
Dans les tableaux, les polices rouge et bleu indiquent les endroits où les données sont nettement au-dessus ou au-dessous des autres cellules.
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CONTEXTE
Organisations d’entreprises de femmes du Canada (OEFC) est une association d’organisations qui travaillent
directement avec les femmes entrepreneures. Les membres fournissent divers services pour soutenir leurs
clientes, notamment du counselling d’affaires, de la formation, des occasions de réseautage, du mentorat et
des prêts.

L’objectif d’OEFC est de fournir à ses membres de l’information, des données, des occasions d’apprentissage
et les meilleures pratiques pour qu’ils puissent avoir en main les outils et les ressources nécessaires pour
soutenir leurs clientes.
L’apparition de la pandémie de COVID-19 au début de 2020 a eu de graves conséquences pour les
entreprises canadiennes. Dans un environnement en constante évolution, le comportement et les attentes des
Canadiens et Canadiennes sont eux aussi en pleine mutation. L’objectif de l’enquête était d’en apprendre
davantage sur les femmes entrepreneures en général et sur l’incidence de la pandémie sur leur entreprise.
Les résultats de la recherche seront utiles aux participantes de l’écosystème des entreprises féminines pour
évaluer les programmes existants et cerner les lacunes afin de contribuer au succès global des femmes
entrepreneures partout au pays.
OEFC s’est associée à Environics Research, un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans les études de
marché, pour entreprendre ce projet de recherche.
Le présent rapport présente les conclusions de la phase 1, en intégrant les résultats de la recherche
qualitative et quantitative. La phase 2 de la recherche sera menée au printemps 2021 et visera à comprendre
le paysage en évolution.
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OBJECTIFS
• Mieux comprendre les défis qu’affrontent les femmes entrepreneures
au Canada, en général et en raison du COVID-19.
• Définir les besoins changeants des femmes entrepreneures et les
ressources qui pourraient contribuer à leur succès.
• Déterminer le degré de sensibilisation et d’accès aux programmes
existants chez les femmes entrepreneures.
• Recueillir des données qui illustrent la situation des femmes
entrepreneures au Canada et qui permettent d’établir des
comparaisons pertinentes entre les régions, les industries et les
entreprises de tailles diverses.
• Faciliter le développement d’outils pertinents qui soutiennent les
femmes entrepreneures.
• Comprendre les incidences à long terme de la pandémie de COVID19 sur les entreprises dirigées par des femmes et leur taux de
reprise.
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MÉTHODOLOGIE
•

Dans cet exercice préliminaire, nous avons parlé à un mélange hétérogène de femmes
entrepreneures issues de diverses industries à travers le Canada.

•

Le présent rapport présente les conclusions de la phase 1, intégrant les résultats de la recherche
qualitative et quantitative.
•

Recherche qualitative : n=20 entretiens approfondis avec des femmes entrepreneures
canadiennes

•

Recherche quantitative : enquête en ligne de 25 minutes auprès de n=410 femmes
entrepreneures canadiennes s’étant identifiées comme telles

•

Les participantes ont été recrutées à partir de sources diverses, notamment les réseaux de membres
d’OEFC, des comités et les médias sociaux.

•

Les résultats donnent un aperçu préliminaire des expériences actuellement vécues par les femmes
entrepreneures au Canada. Une enquête de suivi, qui sera menée au printemps 2021, visera à
examiner de façon plus approfondie l’expérience et l’écosystème des femmes entrepreneures, à
approfondir ces conclusions ainsi qu’à suivre les incidences durables de la pandémie de COVID-19
sur les femmes entrepreneures.

•

Les résultats à l’échelle nationale, totale, reflètent la situation des femmes entrepreneures. Pour les
régions où la taille de l’échantillon est plus petite, les conclusions doivent être interprétées de
manière qualitative et selon les tendances qui s’en dégagent.

Voir l’annexe pour des informations plus détaillées sur la méthodologie.
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1. Les femmes entrepreneures sont
profondément touchées par le COVID-19
dans tous les aspects de leur vie :
entreprise, vie familiale et bien-être
physique et mental.

•

L’incertitude continue | Après neuf mois de pandémie, la situation des femmes
entrepreneures demeure incertaine. À l’arrivée de la deuxième vague, aucun
indicateur cohérent ne laissait présager d’une reprise. Un tiers des répondantes
déclarent que leur situation s’est dégradée par rapport aux trois mois précédents;
un tiers d’entre elles affirment que leur situation n’est ni pire ni meilleure; et un
autre tiers disent que leur situation s’améliore.

•

Répercussions négatives ressenties | Les trois quarts des répondantes affirment
que leur entreprise a été touchée négativement d’une manière ou d’une autre; et 6
sur 10 d’entre elles s’attendent à des pertes financières cette année.

•

Assumer de multiples charges | De nombreuses femmes entrepreneures ont le
sentiment d’assumer le fardeau de la pandémie en devant jongler avec les
obligations professionnelles, familiales et domestiques dans une situation
incertaine. Cette période extrêmement difficile a des répercussions sur leur santé
physique et mentale; 8 répondantes sur 10 font état d’au moins une incidence
négative sur leur santé, allant du stress à l’insomnie, en passant par l’anxiété et la
prise de poids. Pourtant, seule une répondante sur 10 a eu recours à mesure de
soutien en santé mentale.

•

Besoin de soutien | Malgré le volume d’information et de ressources accessibles,
ces femmes souhaitent davantage de soutien. Beaucoup ne savent pas où
chercher et n’ont pas le temps de faire des recherches ni de trier toute
l’information accessible.
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2. Même si la situation demeure difficile
dans bien des cas, il existe un sentiment
sous-jacent d’optimisme. Nombreuses sont
celles qui se tournent vers l’avenir et qui
peuvent voir apparaître les bons côtés de la
pandémie.

•

Quelques points positifs | Près de la moitié des femmes entrepreneures interrogées
disent que la pandémie a eu tout au moins une certaine incidence positive, 2
répondantes sur 10 affirmant que leur entreprise a connu une certaine croissance du
fait de la pandémie.

•

L’optimisme est de mise | Sept répondantes sur dix (68 %) sont optimistes quant à
l’avenir. Près de 9 répondantes sur 10 pensent qu’il est probable qu’elles soient
encore en activité d'ici 5 ans. De plus, la majorité de celles qui ont appliqué des
mesures radicales comme la réduction des salaires et du personnel, la fermeture
d’établissements et l’abandon de biens immobiliers – en plus de ne pas pouvoir payer
le loyer – estiment que ces mesures ne sont que temporaires.

•

Les valeurs sous-tendent la résilience | Les femmes canadiennes exerçant une
activité indépendante incarnent un ensemble tout à fait unique de valeurs sociales qui
peuvent aider à comprendre pourquoi ou comment elles arrivent à demeurer positives
en ces temps sans précédent. Elles sont plus enclines à envisager l’avenir avec
optimisme et à aborder la vie avec une vigueur inégalée. Il leur est facile de s’adapter
à des circonstances difficiles ou imprévues. Elles ont réellement à cœur leur
communauté et s’efforcent d’y apporter leur contribution, ou de contribuer à quelque
chose de plus grand qu’elles. Face à leurs défis personnels, elles font preuve de
persévérance, se concentrent sur leurs objectifs et tendent à ne pas se soucier de
l’échec.
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3. Mettant à profit leurs valeurs uniques, leur
disposition d’esprit, les outils et les ressources
disponibles, elles ont su s’adapter, se retourner
et mettre en œuvre diverses stratégies pour
mieux réagir aux situations difficiles et en
constante évolution auxquelles elles font face.
•

Un temps de réflexion | Conscientes des sentiments d’incertitude liés à la
pandémie, beaucoup de femmes avec qui nous avons parlé ont vu là une
occasion de réfléchir (sur elles-mêmes et sur leur entreprise), de revoir leurs
priorités et de centrer leurs efforts. L’ingéniosité, l’amélioration des
compétences dans la mesure du possible et l’expression de leur gratitude sont
des outils qu’elles ont en commun et sur lesquels elles s’appuient pour s’en
sortir.

•

Des mesures proactives | Neuf femmes entrepreneures sur dix interrogées ont
pris au moins une mesure pour gérer les incidences du COVID-19 sur leur
entreprise. Plusieurs d’entre elles (40 %) disent s’être adaptées à la situation en
travaillant à partir de la maison; un peu plus du tiers (36 %) ont eu accès à
l’aide gouvernementale; et 27 % d’entre elles ont réduit leur salaire personnel.

•

Des ressources sous-utilisées | Malgré les défis rencontrés, seulement 18 %
des répondantes ont cherché à obtenir un soutien ou des ressources en
particulier auprès de groupes, d’organisations et de réseaux; et elles sont
encore moins nombreuses à avoir recherché de l’aide en santé mentale (14 %).
À l’avenir, comme 3 répondantes sur 10 (29 %) considèrent la santé mentale et
physique comme prioritaire, il sera important de promouvoir des programmes et
de garantir l’accès à des mesures de soutien en santé mentale.
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Planification stratégique et COVID-19
• La pandémie est un facteur de perturbation important. Dans bien des cas, elle a
accéléré la mise en œuvre de plans qui étaient prévus à long terme, ou forcé les
propriétaires d’entreprise à revoir complètement leur stratégie pour survivre dans
cette nouvelle normalité.
• Les perspectives ont été restreintes, beaucoup étant réticentes à se projeter audelà des quelques prochains mois (c.-à-d. au-delà de mars 2021).
• La capacité de se placer à l’épreuve de l’avenir, l’élaboration de plans stratégiques
souples et la préparation aux situations d’urgence sont des ressources et des
informations essentielles qui auraient pu en séduire plusieurs.

« Nous avons été capables de nous retourner rapidement;
et en ne tardant pas à lancer notre idée de marketing, nous
nous sommes vite fait connaître dans la communauté, ce
qui nous a valu un meilleur appui. »
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Numérisation et technologie
La plupart des femmes avec lesquelles nous avons parlé connaissent bien la technologie et ont le
niveau de compréhension, les compétences et le niveau d’aisance requis pour s’adapter à
l’évolution de l’environnement. Pour beaucoup d’entre elles, le passage intégral au numérique (c.-àd. travail à domicile, commerce électronique, conférences et prestations de services virtuels) n’a
pas été un pas trop important à prendre au début de la pandémie, mais il a fallu du temps, des
dépenses en capital et un peu d’apprentissages pour s’y faire. Bien sûr, toutes ne sont pas
parvenues à s’adapter et à se retourner aussi facilement.
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•

Comme le veulent leurs valeurs sociales, s’adapter aux complexités et les esquiver sont des caractéristiques
essentielles des membres de ce groupe. Leur capacité à tirer le meilleur parti des ressources existantes, à
apprendre et à évoluer selon les situations les a aidées à faire face à la pandémie, la technologie étant ici un
atout important.

•

L’enthousiasme pour la technologie est une valeur centrale des propriétaires d’entreprise canadiens;
cependant, les hommes entrepreneurs se débrouillent beaucoup mieux à pareil égard. Même si elles sont à
l’aise avec l’utilisation des technologies, les femmes entrepreneures tendent à souffrir trop souvent d’anxiété liée
à la technologie, ce qui semble indiquer que l’innovation technologique et le numérique ne leur viennent pas
naturellement; elles ont donc besoin de soutien et d’encouragement.

•

Beaucoup de femmes entrepreneures ont profité du confinement pour réévaluer leur entreprise et dresser des
plans pour se maintenir à flot au moyen de la technologie et de plateformes numériques.

•

Pour certaines d’entre elles, le confinement n’a fait que propulser la transformation numérique de leur
organisation. Mais pour d’autres, ce changement a posé des défis. Cela dit, dans la plupart des cas, la
numérisation des procédés opérationnels, des systèmes et des offres a suscité peu d’aversion, car le passage à
la numérisation semblait inévitable.

•

Les plus jeunes, celles qui ont fait des études supérieures ou qui ont des entreprises qui dépendent des
technologies ou qui fonctionnaient déjà de la sorte depuis un certain temps sont sans doute celles qui ont
effectué le plus facilement cette transition. Le fait de vivre en milieu urbain ne semble pas avoir influé de manière
importante sur la capacité d’adaptation – même chez celles vivant en régions rurales ou éloignées – à
l’exception d’une connexion Wi-Fi ou internet peu fiable.
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4. Le tiers (36 %) des femmes entrepreneures
interrogées bénéficient de mesures
gouvernementales de soutien aux
entreprises et disent (dans 73 % des cas)
craindre les répercussions négatives
associées à la suppression de ces mesures.
•

Dépendance à l’égard des mesures de soutien gouvernementales | Celles
qui ont bénéficié de mesures de soutien gouvernementales liées au COVID19 font état de divers avantages, notamment la possibilité de poursuivre les
activités (comme le paiement des salaires des employés), la possibilité
d’investir dans des mises à niveau (c.-à-d. le commerce électronique), de
payer le loyer ou de subventionner ou de différer les paiements et, surtout,
de s’assurer une certaine tranquillité d’esprit (même temporaire).

•

Le manque de clarté quant à l’accès, un élément dissuasif | Celles qui n’ont
pas demandé d’aide du gouvernement parlent de confusion et se disent
dépassées par les options offertes. Certaines mentionnent aussi le risque
financier comme un élément dissuasif, les petites entreprises ne voulant pas
s’endetter lourdement.

•

La complexité est un obstacle | En dehors du COVID-19, il existe plusieurs
obstacles à l’accès aux mesures de soutien aux entreprises, ce qui peut
contribuer à expliquer et à contextualiser la réticence à obtenir de l’aide
maintenant, y compris le manque de connaissance des options offertes et le
manque de clarté quant aux personnes admissibles et aux critères
d’admissibilité. De plus, les processus de recherche et de demande sont
perçus comme longs et compliqués, sans garantie de résultat (et les
femmes interrogées préféreraient consacrer du temps à autre chose). Le
montant de l’aide disponible semble aussi en décourager certaines, surtout
lorsqu’elles ont des revenus moins importants. De plus, il existe un fort
sentiment de fierté et d’appartenance, et le désir de se débrouiller seule,
sans aide.
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5. Trois quarts des femmes ont recherché de l’aide, de
l’information ou des ressources depuis le début de la
pandémie; mais seules 4 d’entre elles sur 10 estiment
avoir un accès suffisant aux mesures de soutien dont
elles ont besoin pour réussir à l’avenir. Seul un tiers
d’entre elles trouvent qu’il est facile d’accéder à
l’information dont elles ont besoin.

•

Améliorer l’accessibilité | Étant donné que 6 femmes sur 10 estiment être
mal servies, et que le quart des femmes interrogées n’ont pas cherché à
obtenir d’information, il sera important d’améliorer l’accès aux programmes
et aux ressources ainsi que leur visibilité pour aller de l’avant.

•

Faible exposition | Le manque de connaissance de ce qui est accessible est
un obstacle majeur à l’accès. Les femmes chefs d’entreprise veulent des
ressources de soutien et des programmes de développement, mais ne
recherchent pas toujours activement des programmes ou de l’information;
elles ne sont pas non plus au courant des options qui leur sont offertes ou
qui sont pertinentes pour elles. S’il est vrai que certaines recherchent
activement des programmes précis et pertinents en fonction de leurs
besoins ou difficultés personnels ou de ceux de leur entreprise, la plupart
d’entre elles accèdent aux ressources par hasard ou du fait de campagnes
de sensibilisation.

•

Une démarche difficile | Parmi celles qui ont recherché de l’information, un
tiers seulement (32 %) disent que cela leur a été facile. Les démarches
longues et compliquées sont dissuasives, tout comme les gros volumes
d’information.

•

Surcharge d’information | La pandémie a créé un afflux de ressources et
d’information provenant de nombreuses sources différentes – ce qui peut
donner l’impression d’être submergé et exacerber le stress et l’anxiété déjà
présents. Beaucoup disent avoir été bombardées d’information depuis le
début de la pandémie – des bulletins d’information par courrier électronique
aux conversations en réseau en passant par les publications Instagram et
les invitations à des webinaires ou à des symposiums. Par conséquent, toute
nouvelle information doit être percutante et se démarquer et être facilement
assimilable.
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Les femmes avec lesquelles nous avons parlé recherchent des programmes et des ressources de soutien, mais elles n’y parviennent pas en raison d’un manque de sensibilisation,
de la diffusion inégale de l’information (auprès de celles vivant en région éloignée ou rurale) et du manque de pertinence et d’intérêt. Il est possible de mieux servir les femmes
entrepreneures en faisant en sorte que les ressources d’information aient une large portée et soient facilement accessibles, et en simplifiant les démarches connexes. Les ressources
qui comblent le fossé entre générique et personnalisé sont susceptibles d’être plus pertinentes et plus attrayantes que les autres.

Manque de
sensibilisation

Principaux
obstacles à l’accès
à l’information et
aux ressources

• Ne sait pas quoi
chercher, où
chercher ni comment
chercher

Décentralisation
de l’information

• Pas de ressources
« à consulter »
• Trop d’options
• Informations
concurrentielles et
contradictoires

Perception de la
pertinence

Diffusion
inégale de
l’information

•Impression que les
ressources
disponibles sont
conçues pour les
jeunes entreprises ou
pour celles de taille
moyenne
•Ressources trop
génériques ou
standard, et manque
de pertinence et de
personnalisation

•Les efforts de
sensibilisation sont
surtout axés vers les
grandes villes ou vers
des industries et des
régions précises
•Les personnes vivant
en région rurale ou
éloignée sont moins
susceptibles d’y être
exposées ou d’en être
informées

Modalités de
demande
compliquées

Coûts croissants
et contraintes de
temps

Inadéquation du
langage

•Doivent être claires,
simples et faciles
•Les démarches
pénibles rebutent

•Les ressources
payantes deviennent
moins prioritaires par
rapport aux autres
dépenses de
l’entreprise
•Les informations, la
formation et les
ressources gratuites
dissuadent d’aller vers
les ressources
payantes
•Le manque de temps
pour participer

• L’utilisation d’un
jargon, d’acronymes
et de termes
techniques
(accélérateurs,
investissement
providentiel,
croissance des
licornes, etc.) dans
les documents de
communication liés
aux ressources peut
entraîner un
désintéressement
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6. Le marketing, la production de recettes,
l’expansion de l’entreprise et le soutien public
sont des secteurs prioritaires à court terme et
sont ceux pour lesquels la demande de soutien
et de ressources accrus est la plus forte.

•

Produire des recettes est essentiel | La plupart des répondantes centrent leurs
efforts sur l’attraction et la fidélisation de la clientèle, l’augmentation des
recettes et les activités de marketing et d’expansion de l’entreprise. Par
conséquent, ces secteurs sont associés à une forte demande de soutien et de
ressources accrus.

•

Consolider les connaissances en marketing | Beaucoup des femmes avec
lesquelles nous avons parlé admettent que le marketing ne fait partie ni de leurs
points forts ni de leurs priorités. Les principaux secteurs pour lesquels elles
pourraient bénéficier d’un meilleur soutien sont les suivants : définir les
segments cibles; trouver et cibler les clients; formuler des messages dignes
d’intérêt et porteurs, des arguments de vente uniques et des raisons de croire;
élaborer une stratégie de marque, un concept et un site Web; et gérer la
présence de l’entreprise sur les médias sociaux. La désignation des produits et
les stratégies de prix posent elles aussi un défi pour certaines.
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7. Il est largement admis que les groupes et les
organisations qui soutiennent les femmes
entrepreneures sont pertinents; cependant,
seules 3 répondantes sur 10 sont membres de
telles organisations.

•

Des organisations pertinentes aux premiers stades | Les organisations et les
groupes qui soutiennent les femmes entrepreneures sont surtout perçus comme
pertinents par les entreprises aux premiers stades de leur parcours – leur utilité
et leur pertinence semblent diminuer au fur et à mesure que les entreprises se
consolident.

•

Lacunes de perception apparentes | Beaucoup associent ces organisations
avec les avantages qu’elles procurent du point de vue du réseautage ou sur le
plan social (c.-à-d. nouer des liens). L’association avec l’apprentissage et
l’amélioration des compétences, la création et l’expansion des entreprises et
l’autogestion de la santé, la santé et le bien-être – qui sont, par conséquent, des
domaines d’intérêt clés – est moindre.

•

Accorder la priorité au développement | Il existe un intérêt croissant pour les
occasions d’apprentissage, le développement et l’acquisition de nouvelles
compétences, qui sont des domaines qui ne sont pas actuellement fortement
associés à ces types d’organisations et de groupes.
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8. Les organisations et les groupes qui
soutiennent les femmes entrepreneures jouent
un rôle important dans la réussite des
entreprises en aidant à neutraliser certaines
des répercussions de la pandémie sur leurs
membres.

•

L’adhésion amortit les répercussions du COVID-19 | Les membres actuels des
organisations et des groupes qui soutiennent les femmes entrepreneures tendent à
considérer la pandémie à travers un prisme neutre, comme ayant à la fois des
incidences positives et négatives (40 %). En revanche, les non-membres sont
nettement plus enclines à déclarer que la pandémie a eu des répercussions négatives
(49 %).

•

Capables d’anticiper et de s’affirmer | Même s’ils ont autant de chance de déclarer
des pertes ou des gains financiers, les membres actuels sont nettement plus enclins
que les non-membres à se sentir optimistes quant à l’avenir (86 % versus 62 %). Cet
optimisme peut s’expliquer par le fait qu’ils sont beaucoup plus susceptibles que les
non-membres d’avoir pris des mesures pour contrer les répercussions du COVID-19
(surtout en ce qui concerne la formation, le passage au numérique, la transformation
du modèle opérationnel, etc.) et d’avoir activement recherché de l’information (surtout
en ce qui concerne les subventions gouvernementales et le marketing). En moyenne,
les membres ont pris 5 mesures pour atténuer les répercussions – versus 2 en
moyenne pour les non-membres.

•

Conscience de la valeur de l’adhésion | Les membres actuels sont plus enclins à
établir des liens avec les activités et les mesures de soutien comme l’apprentissage, le
développement des connaissances et le soutien aux entreprises, et ce au-delà des
perceptions habituelles liées au réseautage.

•

Élargir le rayonnement | Avec un rayonnement actuel touchant près de 25 % des
femmes entrepreneures, principalement celles dont l’entreprise est à ses débuts, il est
possible de redéfinir la façon dont ces femmes perçoivent ces organisations et
collaborent avec elles.
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9. Les organisations et les groupes ont la
possibilité de redéfinir les outils et les
ressources pour répondre à l’évolution des
besoins et redéfinir les perceptions.

•

Redéfinir les perceptions | Perception : certaines organisations ne servent que
certains groupes ou mettent toutes les femmes entrepreneures sur le même
pied. Le risque ici est de voir des organisations mal desservir des entreprises
de pointe ou à forte croissance, ou même d’en aliéner d’autres.

•

Adapter aux besoins individuels | Les femmes entrepreneures canadiennes ont
des besoins et des objectifs divers; et il est important que les systèmes, les
processus et les ressources de soutien soient structurés de manière à répondre
aux besoins des entrepreneures et à s’aligner avec leurs objectifs.

•

Cibler l’attitude | La recherche a mis en évidence 4 attitudes principales chez
les femmes entrepreneures, attitudes définies par la trajectoire de croissance et
par la volonté, l’ouverture aux mesures de soutien :
• 1re attitude : croissance organique + faible accès aux mesures de soutien
• 2e attitude : forte croissance + faible accès aux mesures de soutien
• 3e attitude : croissance modeste + ouverture aux mesures de soutien
• 4e attitude : croissance importante + ouverture aux mesures de soutien

19
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Considérations
Faciliter l’accès

Servir et soutenir

Mettre les ressources en adéquation avec les
besoins

• Pour accroître la portée et l’incidence des groupes et des
organisations qui soutiennent les entrepreneures, pour
mieux les faire connaître, y compris les services, les
ressources et les avantages offerts; pour redéfinir leur
positionnement afin de l’aligner sur les besoins et sur
l’attitude des entrepreneures d’aujourd’hui.

• Redéfinir les perceptions et s’assurer de la pertinence et
de la résonance des messages en s’adressant aux
femmes entrepreneures dans toute leur diversité et en se
mettant à leur service.

• À l’avenir, il sera important de faire la promotion des
programmes et de garantir l’accès aux services de
soutien en santé mentale pour soutenir les femmes
entrepreneures.

• Évaluer et optimiser les mesures de soutien destinées aux
entreprises axées sur la croissance.

• Soutenir le passage au numérique pour permettre la
réussite.

• Partager les expériences, apprendre des autres et
augmenter les gains.

• Promouvoir et développer des ressources liées au
marketing : attraction et fidélisation de la clientèle, image
de marque et présence en ligne.

• S’attaquer aux obstacles et faciliter l’accès à l’information
et aux ressources. Examiner comment l’information et les
outils sont fournis et présentés pour répondre aux besoins
de ce groupe soumis à des contraintes de temps.

APERÇUS DES
RÉGIONS
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COLOMBIE-BRITANNIQUE

APERÇU RÉGIONAL : incidence du COVID à ce jour

Situation du COVID-19 durant l'enquête (10 au 27 nov. 2020)
En Colombie-Britannique (C.-B), la province a approché les 7 000 cas actifs, soit le total le plus élevé à ce jour. Le
confinement social déjà en place a été prolongé, avec la mise en œuvre de nouvelles règles comme le port obligatoire
du masque dans les espaces publics et commerciaux intérieurs et la restriction des réunions sociales aux seuls
membres d’un même foyer pour tous les habitants de la province.

VENTILATION DE L'ÉCHANTILLON (n=58)*
Âge
18-24
25-34
35-54
55-65
65+

Ethnicité

Lieu de vie
14 %
51 %
24 %
11 %

Taille de l'entreprise
Micro (Juste pour moi – 2 à 4) :
89 %
Petite (5 à 49) : 11 %

Autre : 3 %

Urbain :
36 %

Minorité visible : 5 %

Suburbain : 42 %

Autochtone : 7 %

Rural : 19 %

Blanc/caucasien : 90 %
Autre : 7 %

Type d'industrie
Commerce de détail
Services professionnels, scientifiques et techniques (p. ex.
juridiques, comptables, publicitaires)
Soins de santé et aide sociale
Services éducatifs
Autres services

11 %
10 %
10 %
8%
36 %

*Faible taille de l’échantillon de base. Les résultats doivent être interprétés de manière
qualitative et selon les tendances qui s’en dégagent en raison de la petite taille de l’échantillon.

Incidence de la pandémie de COVID-19 sur les entreprises :
•
Le constat est partagé, une proportion similaire de répondantes indiquant une incidence négative (33 %), ni négative ni
positive (25 %) ou nulle (25 %).
•
Par comparaison avec celles d’autres régions, les répondantes de la C.-B. sont légèrement plus positives quant au
changement survenu dans leur entreprise depuis les trois derniers mois, 8 sur 10 d’entre elles déclarant que leur
situation est identique ou meilleure.
•
Le tiers des répondantes a eu recours aux mesures de soutien et aux subventions de l’État.
Incidence de la pandémie de COVID-19 sur les personnes :
•
Une incidence allant de neutre à négative, mais des répercussions nuancées en ce qui a trait à la santé et au bien-être
(44 % des répondantes parlent de répercussions négatives, et 38 %, de certaines répercussions négatives et d’autres
positives).
•
Les stress, l’anxiété, le gain de poids et la léthargie sont les effets les plus importants sur la santé, pourtant seulement
2 répondantes sur 10 ont eu recours aux mesures de soutien en santé mentale.
Mesures de soutien liées au COVID-19 :
•
Six répondantes sur 10 estiment bénéficier d’un bon accès aux mesures de soutien et aux ressources et trouvent qu'il est
facile de rechercher des informations et que ces informations sont utiles.
•
Trois répondantes sur 10 ont eu recours aux mesures de soutien de l’État, mais elles estiment que la suppression de ces
mesures aura une incidence mitigée.
Adhésion à des groupes ou à des organisations qui soutiennent les entreprises féminines :
•
Parmi les répondantes à notre enquête en C.-B., 2 sur 10 sont actuellement membres d’organisations ou de groupes qui
soutiennent les entreprises féminines, et les deux tiers trouvent que ces groupes sont pertinents, surtout en ce qui
concerne l’expansion des entreprises, le mentorat, le réseautage, les conseils d’experts et pour se tenir au courant des
tendances.
Perspectives d'avenir :
•
Optimisme quant à l’avenir et à la perspective d’être encore en activité d'ici 5 ans.
•
Priorités absolues : attraction et fidélisation de la clientèle, marketing et recettes, mais inclination nettement moindre à se
concentrer sur les activités d’expansion de l’entreprise.
•
Besoin de plus de soutien en marketing et pour la production de recettes, mais aussi de soutien en matière de santé
mentale.
Occasion pour les groupes et les organisations qui soutiennent les entreprises féminines – Axer les mesures de soutien et les
ressources sur le marketing et la fidélisation de la clientèle, mais aussi sur l’autogestion de la santé, notamment en donnant
accès au soutien en matière de santé mentale.
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PRAIRIES
Situation du COVID-19 durant l'enquête (10 au 27 nov. 2020)

Dans les Prairies, un nombre record de nouveaux cas a été atteint (Alberta), et plusieurs éclosions ont été déclarées (Manitoba). Le gouvernement a imposé des restrictions en fermant les
centres de conditionnement physique et en réduisant les heures d’ouverture des restaurants, en imposant le port obligatoire du masque et en limitant la taille des rassemblements privés
intérieurs.
VENTILATION DE L'ÉCHANTILLON (n=125)
Taille de l'entreprise

Âge

18-24
25-34
35-54
55-65
65+

3%
15 %
53 %
21 %
7%

Ethnicité
Minorité visible : 8 %

Micro (Juste pour moi – 2 à 4) : 83 %

Autochtone : 11%

Petite (5 à 49) : 16 %

Blanc/caucasien : 86 %
Autre : 5 %

Lieu de vie
Urbain : 51 %
Suburbain : 19 %
Rural : 26 %
Autre : 5 %

Type d'industrie
Commerce de détail
Services professionnels, scientifiques et techniques
(p. ex. juridiques, comptables, publicitaires)
Hébergement et restauration
Soins de santé et aide sociale
Autres services

13 %
12 %
9%
8%
19 %
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PRAIRIES
APERÇU RÉGIONAL : incidence du COVID à ce jour
Incidence de la pandémie de COVID-19 sur les entreprises :
•
Incidence surtout négative avec perception d’aggravation. Cela est particulièrement le cas en
Alberta et au Manitoba.
•
Ce sont les régions les plus susceptibles de faire état de retombées négatives de la pandémie
(57 % de perception négative versus 43 % en général) et de percevoir une aggravation de la
situation.
•
Ont mis en œuvre un certain nombre de stratégies pour faire face à la pandémie – les femmes des
Prairies sont parmi les plus susceptibles d’avoir suivi une formation ou des cours, d’être passées
au numérique ou d’avoir amélioré leurs outils informatiques et d’avoir recherché du soutien en
matière de santé mentale pour elles-mêmes ou pour leur personnel.
Incidence de la pandémie de COVID-19 sur les personnes :
•
L’incidence de la pandémie va de neutre à négative; les répondantes des Prairies sont celles qui
sont les plus enclines à signaler des répercussions personnelles négatives (48 %).
•
Une majorité d’entre elles se plaignent de répercussions sur leur santé mentale et physique
(54 %), notamment de stress, d’anxiété et d’insomnie.
•
Chez elles, la probabilité de recourir à des mesures de soutien en santé mentale et de rechercher
de l’information sur la santé mentale et le bien-être est plus élevée (27 %).
Mesures de soutien liées au COVID-19 :
•
Le tiers seulement des répondantes estiment avoir un accès décent aux mesures de soutien et aux
ressources, la question de l’accès laissant indifférentes 40 % d’entre elles. Si beaucoup sont
neutres quant à la facilité de trouver de l’information (38 %), les femmes de cette région sont
toutefois les plus enclines à dire que la recherche d’information pertinente a été difficile (29 %). Si
la plupart finissent par dire que l’information trouvée leur a été utile, elles le font avec moins
d’enthousiasme que celles des autres régions.

•

Trois sur 10 ont eu recours aux mesures de soutien de l’État, mais elles estiment que leur
suppression aura une incidence mitigée.

Adhésion à des groupes ou à des organisations qui soutiennent les entreprises féminines :
•
Vingt-sept pour cent des répondantes à l’enquête adhèrent actuellement à des organisations ou
des groupes qui soutiennent les entreprises féminines, et un peu plus de la moitié des
répondantes trouvent que ces groupes sont pertinents, surtout en ce qui concerne les conseils
professionnels, l’expansion des entreprises, le mentorat, le réseautage et l’acquisition de nouvelles
compétences.
Perspectives d'avenir :
•
Elles tendent à faire preuve d’optimisme quant à l’avenir et à la perspective d’être encore en
activité d’ici 5 ans. L’Alberta est la province la plus optimiste de la région, et le Manitoba, la moins
optimiste.
•
Priorités absolues : attraction et fidélisation de la clientèle, production de recettes, marketing,
expansion de l’entreprise et paiement des factures, des dettes et du loyer.
•
Les femmes de la région cherchent davantage de soutien en matière de marketing et de
production de recettes, d’accès aux subventions gouvernementales, d’expansion de l’entreprise et
de stratégie commerciale.
Occasion pour les groupes et les organisations qui soutiennent les entreprises féminines – Mettre
l’accent sur l’accessibilité de l’information et des ressources, y compris la facilité d’emploi. Le
marketing et la fidélisation de la clientèle sont des priorités, tout comme les stratégies de gestion
financière, notamment l’obtention d’aides publiques, la production de recettes et la priorisation des
comptes fournisseurs.
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ONTARIO
Situation du COVID-19 durant l'enquête (10 au 27 nov. 2020)
En Ontario, les régions de Toronto et de Peel sont passées en zone grise de confinement (stade 1 modifié) au cours de l’enquête dans le but de limiter une forte augmentation des cas de
COVID-19, fermant ainsi les salles à manger des restaurants ainsi que les commerces et les services non essentiels; 5 autres régions voisines sont également passées en zones plus
restrictives. L’Ontario a signalé plus de 1 400 nouveaux cas le 20 novembre, alors que le nombre total de cas de la province depuis le début de la pandémie dépassait les 100 000.
VENTILATION DE L'ÉCHANTILLON (n=165)
Taille de l'entreprise

Âge

18-24
25-34
35-54
55-65
65+

3%
15 %
46 %
26 %
10 %

Ethnicité
Minorité visible : 16 %

Micro (Juste pour moi – 2 à 4) : 90 %

Autochtone : 7 %

Petite (5 à 49) : 10 %
Blanc/caucasien : 72 %
Autre : 11%

Lieu de vie
Urbain :
45 %
Suburbain : 30 %
Rural : 24 %

Type d'industrie
Services professionnels, scientifiques et techniques (p. ex.
juridiques, comptables, publicitaires)
Arts, divertissements et loisirs

17 %
14 %

Soins de santé et aide sociale

9%

Commerce de détail

6%

Autres services

25 %

Autre : 2%
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ONTARIO
APERÇU RÉGIONAL : incidence du COVID à ce jour
Incidence de la pandémie de COVID-19 sur les entreprises :
•
Un grand nombre de répondantes font surtout état de répercussions négatives de la pandémie (44 %),
avec des pertes prévues de moins de 50 % des recettes.
•
Malgré les répercussions, jusqu’à 4 répondantes sur 10 estiment que leur situation s’est améliorée par
rapport à août 2020; cependant, 6 répondantes sur 10 disent que leur situation est toujours la même ou
qu’elle se détériore.
•
Par comparaison avec les répondantes des autres régions, les Ontariennes sont plus enclines à
travailler de la maison (46 %) et à accéder aux aides publiques (42 %). Il y a aussi plus de chance
qu’elles aient suivi des cours de formation et qu’elles se soient attelées à l’amélioration de leurs
capacités numériques.
Incidence de la pandémie de COVID-19 sur les personnes :
•
La plupart des répondantes parlent d’incidence personnelle neutre à négative, 50 % d’entre elles
indiquant que l’incidence est neutre (un peu plus que les répondantes des autres régions). Les résultats
sont similaires en ce qui concerne la santé physique et mentale, avec des proportions presque égales
de répondantes mentionnant une incidence négative (44 %) ou une incidence parfois positive, parfois
négative (45 %). Ici encore, les Ontariennes sont les plus enclines à parler d’incidences positives et
négatives, mais seules 2 sur 10 ont recherché du soutien en matière de santé mentale.
Mesures de soutien liées au COVID-19 :
•
La perception de l’accès aux mesures de soutien est partagée, jusqu’à 43 % des répondantes le
qualifiant de ni bon ni mauvais; les répondantes de l’Ontario ont surtout tendance à signaler un mauvais
accès à l’information et aux ressources (26 %). Alors que beaucoup n’ont pas d’avis tranché quant à la
facilité de trouver de l’information (47 %), les répondantes de cette région sont parmi les plus enclines à
dire que les démarches permettant de trouver de l’information pertinente n’étaient pas aisées (27 %). Un
peu plus de 6 répondantes sur 10 disent que l’information finalement trouvée leur a été utile.

•

Les répondantes de l’Ontario sont plus susceptibles que celles des autres régions d’avoir recherché de
l’information et des ressources liées au marketing, à la numérisation et au commerce électronique, aux
stratégies commerciales, à la R&D et à l’innovation.
Adhésion à des groupes ou à des organisations qui soutiennent les entreprises féminines :
•
Parmi les répondantes de l’Ontario, 40 % adhèrent actuellement à des organisations ou à des groupes
qui soutiennent les entreprises féminines, et les deux tiers trouvent ces groupes pertinents, surtout pour
des conseils professionnels, le mentorat, l’expansion des entreprises, l’établissement de liens
personnels et l’acquisition de nouvelles compétences. De toutes les régions, elles sont les plus enclines
à trouver que ces groupes et ces organisations peuvent fournir des pistes d’embauche ou un soutien au
processus d’embauche.
Perspectives d'avenir :
•
Les répondantes sont très optimistes quant à l’avenir et à la perspective d’être encore en activité d'ici
5 ans.
•
Priorités absolues : attraction et fidélisation de la clientèle, marketing, recettes, expansion de l’entreprise
et santé et bien-être; plus d’importance accordée à la formation et au perfectionnement des
compétences que dans les autres régions.
•
Comme celles des autres régions, les répondantes recherchent davantage de soutien en matière de
marketing, de production de recettes et d’expansion de l’entreprise, et elles mettent davantage l’accent
sur la numérisation et le commerce électronique que dans les autres régions.
Occasion pour les groupes et les organisations qui soutiennent les entreprises féminines – Alors que l’Ontario
continue de faire face à des fermetures à l’échelle de la province, y compris la fermeture des services non
essentiels, il faut axer les mesures de soutien sur le marketing, la fidélisation de la clientèle et la
numérisation.
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QUÉBEC
Situation du COVID-19 durant l'enquête (10 au 27 nov. 2020)
Au Québec, le nombre total de cas depuis le début de la pandémie est passé à plus de 117 000, dont un peu moins de 11 000 cas toujours actifs. Québec a progressivement actualisé la réponse de la province et a
réimposé diverses restrictions précédemment levées. Au cours de l’enquête, la province était en état d’alerte rouge, et des mesures de santé publique étaient en vigueur, notamment la fermeture des salles à manger de
restaurant, des salles de conditionnement physique, des bars et des musées.

VENTILATION DE L'ÉCHANTILLON (n=24)*
Taille de l'entreprise

Âge

18-24
25-34
35-54
55-65
65+

7%
4%
33 %
27 %
28 %

Ethnicité

Minorité visible : 4 %

Micro (Juste pour moi – 2 à 4) : 89 %

Autochtone : -

Petite (5 à 49) : 11 %

Blanc/caucasien : 92 %
Autre : 3 %

Lieu de vie
Urbain :
57 %
Suburbain :
34 %

Rural : 9 %

Type d'industrie
Services professionnels, scientifiques et techniques (p. ex.
juridiques, comptables, publicitaires)
Arts, divertissements et loisirs

33 %
11 %

Soins de santé et aide sociale

10 %

Commerce de détail

8%

Autres services

14 %

*Faible taille de l’échantillon de base. Les résultats doivent être interprétés de manière qualitative et selon les tendances qui s’en dégagent en raison de la petite taille de l’échantillon.
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QUÉBEC
APERÇU RÉGIONAL : incidence du COVID à ce jour
Incidence de la pandémie de COVID-19 sur les entreprises :
•
Un grand nombre de répondantes font surtout état de répercussions neutres de la pandémie
(43 %), avec des pertes prévues de moins de 50 % des recettes.
•
Cinquante-six pour cent d’entre elles, soit le pourcentage le plus élevé pour l’ensemble des
régions, indiquent que leur situation n’est ni pire ni meilleure qu’en août 2020.
•
Même si elles sont nombreuses par rapport à celles des autres régions à avoir mis en œuvre
diverses mesures pour faire face à la pandémie, elles ont tendance à déclarer le faire moins
fréquemment, surtout lorsqu’il s’agit d’accéder aux aides publiques, de suivre des cours, de passer
au numérique, d’accéder aux mesures de soutien ou aux ressources, de rechercher du soutien en
matière de santé mentale, etc.
Incidence de la pandémie de COVID-19 sur les personnes :
•
La plupart des répondantes font état d’une incidence personnelle neutre à négative. Les résultats
sont similaires en ce qui concerne leur santé mentale et physique, avec des proportions presque
égales de répondantes mentionnant une incidence négative (40 %) ou une incidence parfois
positive, parfois négative (38 %). Cela dit, elles ont eu moins tendance que celles des autres
régions à rechercher du soutien en matière de santé mentale (13 %).
Mesures de soutien liées au COVID-19 :
•
La perception de l’accès aux mesures de soutien est favorable, presque la moitié des répondantes
disant avoir bénéficié d’un bon accès (48 %), et 56 % affirmant avoir trouvé facile d’accéder à
l’information ou aux ressources dont elles avaient besoin. La plupart sont d’avis que l’information
trouvée a été utile.
Adhésion à des groupes ou à des organisations qui soutiennent les entreprises féminines :
•
Par comparaison avec celles des autres régions, les répondantes du Québec sont celles qui

tendent le moins à adhérer à un groupe, une organisation ou une association soutenant les
entreprises féminines; elles sont les moins enclines à trouver de tels groupes pertinents pour leurs
besoins.
•
Elles sont donc moins susceptibles d’avoir recherché de l’information et des ressources durant la
pandémie auprès d’organisations, de groupes ou d’associations.
Perspectives d'avenir :
•
Même si beaucoup d’entre elles sont optimistes quant à l’avenir par comparaison avec les
répondantes des autres régions, elles sont plus susceptibles d’être neutres et plus prudentes quant
à leurs perspectives d’avenir.
•
Priorités absolues : marketing, attraction et fidélisation de la clientèle, gestion du travail à domicile,
recettes et expansion de l’entreprise.
•
Comme celles des autres régions, les répondantes recherchent davantage de soutien en matière
de marketing, d’expansion de l’entreprise, d’accès aux aides publiques, de camaraderie et de
recettes et de ventes. Cela dit, elles sont plus enclines à dire qu’elles ne recherchent pas de
mesures de soutien ou de ressources supplémentaires.

Occasion pour les groupes et les organisations qui soutiennent les entreprises féminines – Les
répondantes du Québec ont tendance à vouloir faire les choses par elles-mêmes. Il faut rehausser le
profil des groupes et des organisations et le rôle qu’ils peuvent jouer pour soutenir les femmes
entrepreneures locales, favoriser la réussite et atténuer les effets de la pandémie. Il faut aider les
femmes à accéder aux subventions gouvernementales (car les répondantes du Québec sont celles qui
ont eu le moins recours à ce type de soutien) et leur fournir un soutien en matière de marketing et
d’expansion d’entreprise.

*Faible taille de l’échantillon de base. Les résultats doivent être interprétés de manière qualitative et selon les tendances qui s’en dégagent en raison de la petite taille de
l’échantillon.

28

ORGANISATIONS D’ENTREPRISES DE FEMMES DU CANADA | ENQUÊTE SUR LA REPRISE POST-COVID-19, analyse régionale

RÉGION DE L’ATLANTIQUE
Situation du COVID-19 durant l'enquête (10 au 27 nov. 2020)
De nouvelles restrictions ont été annoncées pour limiter à 5 personnes (au lieu de 10) les rassemblements sociaux dans la Municipalité régionale de Halifax. Le Nouveau-Brunswick a déclaré
23 nouveaux cas – le plus grand nombre en une seule journée – portant le nombre de cas actifs à 71. Ces régions se trouvaient en phase orange de rétablissement. L’Île-du-Prince-Édouard a
imposé le port obligatoire du masque durant les spectacles dans les lieux de divertissement, même lorsque la distanciation sociale pouvait être respectée.
VENTILATION DE L'ÉCHANTILLON (n=26)*
Taille de l'entreprise

Âge

18-24
25-34
35-54
55-65
65+

21 %
44 %
11 %
24 %

Ethnicité

Minorité visible : 2 %

Micro (Juste pour moi – 2 à 4) : 90 %

Autochtone : 12 %

Petite (5 à 49) : 10 %

Blanc/caucasien : 92 %
Autre : 4 %

Lieu de vie
Urbain :
31 %
Suburbain : 27 %
Rural : 43 %
*Faible taille de l’échantillon de base. Les résultats doivent être interprétés de manière qualitative et
selon les tendances qui s’en dégagent en raison de la petite taille de l’échantillon.

Type d'industrie
Soins de santé et aide sociale
Services professionnels, scientifiques et techniques (p. ex.
juridiques, comptables, publicitaires)
Industries de l’information et culturelle (p. ex. édition,
radiodiffusion, Internet)
Arts, divertissements et loisirs

17 %

Autres services

24 %

13 %
11 %

10 %
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RÉGION DE L’ATLANTIQUE
APERÇU RÉGIONAL : incidence du COVID à ce jour
Incidence de la pandémie de COVID-19 sur les entreprises :
•
Un grand nombre de répondantes font surtout état de répercussions négatives de la pandémie
(40 %), les pertes prévues étant généralement estimées à moins de 50 % des recettes. Les
répondantes de la région de l’Atlantique sont les moins enclines à faire état de répercussions
positives.
•
La moitié d’entre elles affirment que leur situation n’est ni pire ni meilleure qu’en août 2020.
•
Elles sont plus enclines à déclarer avoir travaillé à domicile, mais, par comparaison avec celles
des autres régions, elles tendent à avoir adopté des mesures proactives moins souvent, surtout
en ce qui concerne le passage au numérique, la transformation du modèle de gestion, les plans
d’accélération, etc.
Incidence de la pandémie de COVID-19 sur les personnes :
•
Beaucoup font état d’une incidence personnelle neutre de la pandémie (41 %); cependant, les
répondantes de cette région sont les plus susceptibles d’indiquer une incidence positive (23 %).
En ce qui concerne leur santé mentale et physique, des proportions presque égales indiquent
que les incidences ont été négatives (38 %) ou mitigées (30 %). Cela dit, elles ont eu plus
tendance que celles des autres régions à rechercher du soutien en matière de santé mentale
(28 %).
Mesures de soutien liées au COVID-19 :
•
La perception de l’accès aux mesures de soutien est favorable, près de la moitié des
répondantes disant avoir bénéficié d’un bon accès (48 %), et 81 % indiquant que l’information et
les ressources sont utiles. Toutefois, en ce qui concerne la facilité d’accès, les opinions sont
partagées : 39 % indiquent que l’accès est facile, et 43 % sont neutres.
•
Une répondante de la région de l’Atlantique sur trois dit avoir eu recours aux aides publiques, et

la suppression éventuelle de ces aides est perçue de manière négative.
Adhésion à des groupes ou à des organisations qui soutiennent les entreprises féminines :
•
Par comparaison avec celles des autres régions, le quart des répondantes de la région de
l’Atlantique sont actuellement membres d’un groupe, d’une organisation ou d’une association qui
soutient les femmes entrepreneures; deux tiers d’entre elles estiment qu’ils répondent à leurs
besoins. Parmi les principaux avantages qu’elles en retirent, mentionnons les conseils d’experts,
l’acquisition de nouvelles compétences, l’établissement de liens personnels, les services de
mentorat et la possibilité de se tenir au courant des tendances.
Perspectives d'avenir :
•
Un peu plus de 6 répondantes sur 10 sont optimistes quant à l’avenir en général, mais leurs
sentiments sont partagés quant à la possibilité d’être encore en activité d'ici 5 ans.
•
Priorités absolues : recettes, attraction et fidélisation de la clientèle, travail à domicile, paiement
des factures et numérisation.
•
Comme celles des autres régions, les répondantes recherchent davantage de soutien pour
accroître les recettes et les ventes, pour accéder aux aides publiques, au financement et aux
subventions, pour la numérisation de leur entreprise et pour assurer leur santé et leur bien-être.
Occasion pour les groupes et les organisations qui soutiennent les entreprises féminines – Dans la
région de l’Atlantique, où les effets du COVID-19 ont été moins graves et les fermetures moins strictes
par rapport à d’autres régions, il faut fournir aux femmes entrepreneures les outils et les ressources
qui leur permettront de réussir et d’être prêtes à suivre l’évolution de la situation. Il faut faciliter l’accès
à l’information et aux mesures de soutien, notamment en ce qui concerne l’accès aux aides
gouvernementales, la production de recettes et le financement.
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TERRITOIRES
Situation du COVID-19 durant l'enquête (10 au 27 nov. 2020)
Au Yukon, il y avait au total 45 cas, dont 15 actifs. Le Nunavut a ajouté un total de 46 nouveaux cas en une seule fin de
semaine, portant à 128 le total des cas actifs. Dans les Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement a annoncé que tous
les membres d’un même ménage devaient s’isoler pendant 14 jours lorsque l’un d’entre eux revenait de voyage.

VENTILATION DE L'ÉCHANTILLON (n=10)*
Âge

18-24
25-34
35-54
55-65
65+

Ethnicité

Lieu de vie

12 %
57 %
31 %
-

Urbain :
14 %

Minorité visible : 7 %

Suburbain : 40 %

Autochtone : -

Rural : 27 %

Blanc/caucasien : 93 %

Autre : 19 %

Taille de l'entreprise
Micro (Juste pour moi – 2 à 4) :
89 %
Petite (5 à 49) : 11 %

Type d'industrie
Services professionnels, scientifiques et techniques (p. ex.
juridiques, comptables, publicitaires)
Services éducatifs
Agriculture, foresterie, pêche et chasse
Services administratifs et de soutien, de gestion des déchets et
d’assainissement
Autres services

14 %
12 %
8%
7%
34 %

*Faible taille de l’échantillon de base. Les résultats doivent être interprétés de manière qualitative et selon les
tendances qui s’en dégagent en raison de la petite taille de l’échantillon.

APERÇU RÉGIONAL : incidence du COVID à ce jour
Incidence de la pandémie de COVID-19 sur les entreprises :
•
Les participantes des Territoires font état de répercussions neutres à positives de la pandémie, la situation
restant pour l’essentiel la même qu’en août 2020.
•
Les répondantes ont mis en œuvre un certain nombre de stratégies différentes pour faire face aux
répercussions de la pandémie, avec comme principales mesures le rattrapage administratif, la recherche de
soutien en matière de santé mentale et prise de nouvelles responsabilités.
Incidence de la pandémie de COVID-19 sur les personnes :
•
En général, les répondantes font surtout état d’une incidence personnelle neutre de la pandémie, la plupart
faisant état de répercussions négatives sur leur santé mentale et physique.
Mesures de soutien liées au COVID-19 :
•
La perception de l’accès aux mesures de soutien est favorable, la plupart n’ayant pas d’avis tranché quant à la
facilité d’accès, mais voyant d’un œil très favorable l’efficacité et l’utilité de l’information reçue.
•
Bien que peu de participantes des Territoires aient eu recours aux aides publiques, celles qui l’ont fait sont
unanimes à dire que la suppression de ces mesures aura des répercussions négatives.
Adhésion à des groupes ou à des organisations qui soutiennent les entreprises féminines :
•
Par comparaison avec celles des autres régions, les répondantes des Territoires sont moins enclines à adhérer
à des groupes, à des organisations ou à des associations qui soutiennent les femmes entrepreneures; les
répondantes sont partagées quant à la pertinence de ces organisations, elles ont noté toute une série
d’avantages personnels et professionnels.
Perspectives d'avenir :
•
Malgré la situation, la tendance générale est à l’optimisme quant à l’avenir et aussi quant à la possibilité d’être
encore en activité d'ici 5 ans.
•
Priorités absolues : attraction de la clientèle, croissance de l’entreprise, paiement des factures, santé,
développement de l’entreprise.
•
Comme celles des autres régions, les répondantes recherchent davantage de soutien en matière d’accès aux
aides publiques, d’élaboration de plans d’activités, de gestion financière, d’accès au financement et de
production de recettes.
Occasion pour les groupes et les organisations qui soutiennent les entreprises féminines – Dans les Territoires, où
les effets du COVID-19 ont été moins graves et les fermetures moins strictes qu’ailleurs, il faut fournir aux femmes
entrepreneures les outils et les ressources qui leur permettront de réussir et d’être prêtes à suivre l’évolution de la
situation. Il faut faciliter l’accès à l’information et aux mesures de soutien, notamment en ce qui concerne l’accès aux
aides gouvernementales, le financement, l’expansion des entreprises et le marketing.
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