EN CHIFFRES

XȅȵƏƬɎƳƺǼƏ
ɀɖȸǼƺɀƺƬɎƺɖȸ
des

Durant la crise de la COVID-19, l’objectif premier du regroupement
ƳƺɀˡȸȅƺɀǣȇƳƻȵƺȇƳƏȇɎƺɀƳƺɀɀƺȸɮǣƬƺɀȵȸȒǔƺɀɀǣȒȇȇƺǼǼƺɀ (RFISP)
est de comprendre l’étendue de ǼټǣȅȵƏƬɎɀɖȸǼƺɀƏƬɎǣɮǣɎƻɀƳƺɮȒɀ
ˡȸȅƺɀًƏˡȇƳƺȵȒȸɎƺȸɮȒɀȒȵǣȇǣȒȇɀƺɎȵȸƻȒƬƬɖȵƏɎǣȒȇɀƏɖɴƳǣǔǔƻrents acteurs institutionnels et gouvernementaux. Cette action
vise à placer le secteur des services professionnels non seulement
au centre de ses mesures immédiates de soutien aux entreprises,
mais aussi à l’horizon de la reprise économique du Québec. Pour y
arriver, וˡȸȅƺɀǣȇƳƻȵƺȇƳƏȇɎƺɀȒȇɎƬȒȇɎȸǣƫɖƻơȇȒɎȸƺɀȒȇƳƏǕƺ,
et en voici un aperçu des résultats obtenus jusqu’à présent.

99%
Presque l’ensemble des
ˡȸȅƺɀ٢ۏחח٣ƏȇɎǣƬǣȵƺȇɎune
ƫƏǣɀɀƺƳƺǼƺɖȸɀȸƺɮƺȇɖɀ sur
les mois de Mars, Avril, et
Mai 2020, comparativement
à la même période de
l’année 2019.

95%

44%

ۏדחƳƺɀˡȸȅƺɀȒƫɀƺȸɮƺȇɎ
une certaine augmentation
ƳƺǼƺɖȸɀȸƺƬƺɮƏƫǼƺɀ.

Depuis le début des mesures
ƳƺƳǣɀɎƏȇƬǣƏɎǣȒȇًۏגג
ƳƺɀˡȸȅƺɀȒȇɎɀɖƫǣɖȇƺ
ȸƻƳɖƬɎǣȒȇƳɖɮȒǼɖȅƺƳƺ
ǼƺɖȸɀȒȵƻȸƏɎǣȒȇɀ.
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En cas de prolongement de la
ɀǣɎɖƏɎǣȒȇƏƬɎɖƺǼǼƺًɖȇƺˡȸȅƺɀɖȸ
trois ne pense pas être en
ȅƺɀɖȸƺƳƺɀɖȸɮǣɮȸƺƏɖٮƳƺǼơƳټɖȇ
horizon de 6 mois.

La perspective d’une récession
et les enjeux de liquidités sont
des préoccupations majeures
ƬǝƺɿǼƺɀƳǣȸǣǕƺƏȇɎɀƳƺɀˡȸȅƺɀ
de services
ȵȸȒǔƺɀɀǣȒȇȇƺǼɀ.

PLUS DE DÉTAILS...

ɖªɖƻƫƺƬ
ƺȇǕƻȇƻȸƏǼِ

¨ȒɖȸǼƺɀɀƺȸɮǣƬƺɀ
ȵȸȒǔƺɀɀǣȒȇȇƺǼɀِ

¨ȒɖȸǼƺɀƺȇɎȸƺȵȸǣɀƺɀ
٢ٮƳƺƺȅȵǼȒɵƻɀ٣ِ
+

PIB

383.6G$

24.4G$

12G$

EMPLOIS

LE SECTEUR DES SERVICES PROFESSIONNELS EN CHIFFRES

4.364M

336.5K

127K

L’IMPACT IMMÉDIAT DE LA CRISE SUR LES OPÉRATIONS

Revenus
ƺɎȵȸȒˡɎƏƫǣǼǣɎƻِ

!ɵƬǼƺƳƺƬȒǼǼƺƬɎƺ
des créances.

Continuité
des affaires.

¨ȸƺɀȷɖƺǼټƺȇɀƺȅƫǼƺƳƺɀˡȸȅƺɀ(99%)
anticipent une baisse de leurs revenus
sur les mois de Mars, Avril, et Mai 2020,
comparativement à la même période
de l’année 2019. La baisse semble
particulièrement sévère chez 20% des
ˡȸȅƺɀًȷɖǣƳƻƬǼƏȸƺȇɎɖȇƺƫƏǣɀɀƺƳټƏɖ
ȅȒǣȇɀِۏדnƏȵȸȒˡɎƏƫǣǼǣɎƻƳƺɀˡȸȅƺɀ
s’en retrouve naturellement impactée.
ǣȇɀǣًȵȸƺɀȷɖƺɖȇƺˡȸȅƺɀɖȸɎȸȒǣɀ٢ۏב٣
semble s’attendre à une baisse de ses
ȵȸȒˡɎɀƳټƏɖȅȒǣȇɀِۏד

Étant donné le caractère systémique de la crise et le ralentissement observé de la demande, 95%
ƳƺɀˡȸȅƺɀɀɖƫǣɀɀƺȇɎɖȇƺƏɖǕȅƺȇtation de leurs recevables.

Plus de la moitié (57%) des
répondants disent continuer à
opérer normalement malgré
la perturbation apportée par la
crise. Cependant, une portion
ǣȅȵȒȸɎƏȇɎƺƳƺˡȸȅƺɀ٢ۏגג٣Ə
dû réduire le rythme de leurs
opérations; notamment en
réduisant leurs effectifs ou en
limitant leurs fenêtres
horaires.

(ټƏǣǼǼƺɖȸɀًۏגƳƺɀȸƻȵȒȇƳƏȇɎɀȒȇɎ
observé un prolongement de plus
ƳƺۏגƳƺǼƺɖȸƬɵƬǼƺǝƏƫǣɎɖƺǼƳƺ
collecte des paiements.

Recours aux aides
ǕȒɖɮƺȸȇƺȅƺȇɎƏǼƺɀِ

Coût
d’opportunité.

ۏדזƳƺɀˡȸȅƺɀƳǣɀƺȇɎƿɎȸƺƏƳȅǣɀɀǣƫǼƺɀ
pour les programmes de subventions et de
prêts émis par le gouvernement. De
ƬƺɖɴٮǼơًǼƏɎȒɎƏǼǣɎƻƳƺɀˡȸȅƺɀƺȇƫƻȇƻˡƬǣƺȇɎ
déjà ou ont l’intention de le faire. Dans tous
les cas, est ce que les programmes dispoȇǣƫǼƺɀǼƺɖȸɀɀɖǔˡɀƺȇɎȵȒɖȸǔƏǣȸƺǔƏƬƺơǼƏ
situation actuelle? Plus de la moitié des
ˡȸȅƺɀƺȇɀȒȇɎǣȇƬƺȸɎƏǣȇɀ٢ۏד٣ِ

¨ȸƺɀȷɖƺǼƏȅȒǣɎǣƻƳƺɀˡȸȅƺɀ
٢ۏוג٣ًƏȇɎǣƬǣȵƺȇɎɖȇcoût total
occasionné par la crise pour la
période allant de Mars à Juin
2020, de plus de 500 K$.

PERSPECTIVES POUR LE FUTUR

SURVIE À MOYEN TERMES

HORIZON DE REPRISE

En cas de prolongement de la crise actuelle, presque une
ˡȸȅƺɀɖȸɎȸȒǣɀ٢ۏב٣ne pensent pas être en mesure de
survivre au-delà d’un horizon de 6 mois.

6 à 24 moisًɀƺǼȒȇۏגגƳƺɀȸƻȵȒȇƳƏȇɎɀًƬټƺɀɎǼƏƳɖȸƻƺ
ƺɀɎǣȅƻƺȵȒɖȸɖȇȸƺɎȒɖȸƳƺɀƏƬɎǣɮǣɎƻɀ à leur niveau de de
performance de l’avant

PRÉOCCUPATIONS ESSENTIELLES

CONFIANCE DES ENTREPRENEURS

Pour le futur, les ˡȸȅƺɀɀƺȅƫǼƺȇɎ
ɀɖȸɎȒɖɎȵȸƻȒƬƬɖȵƻƺɀȵƏȸǼƺɀƺǔǔƺɎɀȸƺɀɀƺȇɎǣɀȵƏȸǼټƺȇɀƺȅƫǼƺ
ƳƺǼټƻƬȒȇȒȅǣƺơȵǼɖɀnÁ, et donc la perspective d’une
ȸƻƬƺɀɀǣȒȇ٢ۏה٣ًƏǣȇɀǣȷɖƺȵƏȸǼƺɀƺȇǴƺɖɴƳƺǕƺɀɎǣȒȇƳƺǼƺɖȸɀ
ǼǣȷɖǣƳǣɎƻɀ٢ۏאג٣ًƺɎƳƺǼƺɖȸɀɎƏǼƺȇɎɀ٢ۏאג٣ِ

Plus de la ȅȒǣɎǣƻƳƺɀȸƻȵȒȇƳƏȇɎɀ٢ۏד٣ɀȒɖǼǣǕȇƺȇɎƿɎȸƺ
inquietsȷɖƏȇɎơǼƏƬƏȵƏƬǣɎƻƳƺǼƺɖȸɀˡȸȅƺɀƳƺsurvivre à la
ƬȒȇǴȒȇƬɎɖȸƺƏƬɎɖƺǼǼƺ.
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