
L’optimisme se manifeste plus que 
jamais depuis le début de la pandémie 
Malgré l’incertitude persistante, les 
entreprises canadiennes sont prêtes 
à agir et à croître 

Pour faire suite à ses sondages d’avril et de 
novembre 2020, la Banque CIBC a interrogé en juin 
2021 plus de 1 000 propriétaires d’entreprise 
canadiens afin de connaître les e˜ets pour eux de la 
pandémie de COVID-19 qui se poursuit. 

Le pire est derrière nous, l’optimisme règne 

Regain d’optimisme 

69 % se disent maintenant optimistes quant à leur 
avenir financier à long terme, comparativement à : 

• 59 % en novembre 2020 (˜ 10 %) 
• 50 % en avril 2020 (˜ 19 %)  

Diminution des e˜ets négatifs 

58 % a˛rment que la pandémie a nui à leurs activités, 
comparativement à : 

• 68 % en novembre 2020 (° 10 %) 
• 82 % en avril 2020 (° 24 %)   

Les propriétaires d’entreprise ont adopté diverses approches pour gérer leurs flux de trésorerie 

39 % ont réduit ou reporté leurs 
dépenses et placements 

35 % ont ajouté leur épargne ou 
du crédit à leur revenu 

27 % ont réduit les heures de 
travail ou leur e˜ectif 

Les entreprises sont prêtes à passer de la survie à la prospérité, comme en témoignent leurs 
principales ambitions 

• Croissance des a˜aires locales ou régionales • Perfectionnement et formation des employés 

• Mise en place de nouvelles technologies de paiement • Création de nouvelles sources de revenus 

• Expansion sur de nouveaux marchés • Ajout de nouveaux produits et services 

L’incertitude représente un obstacle majeur à la réalisation des ambitions 

FERMÉ 

36 % : Restrictions actuelles 
liées à la COVID-19 

en tant que telles 

30 % : L’incertitude entourant 
l’avenir est le principal obstacle 

à la réalisation des ambitions 

24 % : Manque d’énergie 
ou épuisement 

Les entrepreneurs nous ont dit ce qu’ils attendent de leurs banques principales 

48 % : Mieux les connaître pour 
leur o˜rir des conseils personnalisés 

25 % : Augmentation du crédit 21 % : Augmentation du crédit 

La Banque CIBC est prête à collaborer avec les propriétaires d’entreprise pour réaliser ce qui 
compte pour eux. 
Demandez un appel, consultez votre conseiller ou visitez le site cibc.com/PME 

Source : Sondage de Services bancaires aux PME CIBC. Le logo CIBC est une marque de commerce de la Banque CIBC. 

https://cibc.com/PME



