Résultats du sondage sur la deuxième vague
30 octobre 2020
Sondage effectué auprès de 1 147
répondants entre le 13 et 29 octobre

Quelle est la catégorie de votre établissement?
Traiteur
1%

Bar avec offre de nourriture
7 % Bar sans offre de nourriture
2%
Restaurant dans un hôtel ou
une auberge
8%
Restaurant dans un service
touristique (club de golf, station
de ski, attractions, etc.)
3%

Restaurant indépendant
64 %

Restaurant de chaîne
14 %

Quel est le type de service offert en temps normal?

Service aux tables
seulement
40 %

Service au comptoir et
service aux tables
51 %

Service au comptoir
seulement
9%

Dans quelle région du Québec se trouve votre établissement?
Montréal

19 %

Capitale-Nationale

14 %

Montérégie

13 %

Estrie

7%

Chaudière-Appalaches

7%

Lanaudière

6%

Laurentides

5%

Mauricie

5%

Saguenay–Lac-Saint-Jean

5%

Centre-du-Québec

4%

Outaouais

4%

Laval

3%

Bas-Saint-Laurent

3%

Abitibi-Témiscamingue

2%

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

1%

Côte-Nord

1%

Nord-du-Québec
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Quelle est la situation actuelle de votre établissement?
J'ai définitivement fermé mes
portes; 3 %

Ma salle à manger est ouverte,
car je ne suis pas situé en zone
rouge; 24 %

Ma salle à manger est fermée,
mais je suis situé en zone
orange; 1 %

Ma salle à manger est fermée,
car je suis situé en zone rouge;
72 %

Uniquement en vous basant sur les ventes réalisées en juillet, août et
septembre de cette année, quelle proportion de votre chiffre d’affaires
avez-vous retrouvée en comparaison avec les ventes réalisées pour la
même période l’an dernier?
Ne sais pas; 3 %
Plus de 90 %; 11 %

Entre 81 et 90 %; 7 %

10 % et moins des ventes
habituelles; 10 %
Entre 11 et 20 % des ventes
habituelles; 6 %

Entre 21 et 30 %; 8 %
Entre 71 et 80 %; 9 %
Entre 31 et 40 %; 10 %

Entre 61 et 70 %; 15 %
Entre 41 et 50 %; 11 %

Entre 51 et 60 %; 11 %

Comme vous n’avez pas retrouvé plus de 60 % des ventes habituellement
réalisées durant cette période, quelles sont les raisons qui l’expliquent
selon vous?
Annulation des événements de
groupe; 1 %

Capacité d’accueil réduite pour
respecter la distanciation
physique de 2 mètres ou à 50 %
dans les cas des bars; 33 %

Manque de personnel pour
servir les clients; 6 %

Absence de clients; 37 %

Les factures moyennes par
client sont en baisse; 4 %

Par rapport à vos ventes habituelles, quelle proportion les ventes en
livraison et/ou de mets à emporter ont-elles occupé au cours des mois
de juillet, d’août et de septembre par rapport aux ventes totales?

Je n’offre pas de mets en
livraison et/ou à emporter; 25 %

Moins de 10 %; 35 %

Ne sais pas; 3 %
Plus de 90 %; 5 %

Entre 71 et 90 %; 4 %
Entre 51 et 70 %; 5 %
Entre 31 et 50 %; 8 %

Entre 11 et 30 %; 15 %

Avez-vous eu à déclarer un ou des cas de contamination à la COVID-19
liés à votre restaurant?

Oui, pour un ou des employés
et un ou des clients; 0,4 %
Oui, pour un ou des clients
seulement; 0,4 %

Non; 94,5 %

Oui, pour un ou des employés
seulement; 4,5 %
Ne sais pas; 0,2 %

Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant « pas du tout satisfait », 10 « très
satisfait », quel est votre degré de satisfaction quant au plan de
compensation annoncé par le gouvernement du Québec le 1er octobre
pour soutenir les entreprises situées en zone rouge?
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Quelle est la raison principale expliquant votre insatisfaction?

Délai trop long
pour recevoir de
l’aide; 11,6 %

Trop compliqué; 22,2 %
Les institutions financières ont
recommencé à prélever le
capital sur nos prêts; 0,2 %

Je ne suis pas éligible/Les
critères sont trop restrictifs;
28,1 %

Le montant potentiel de l’aide
n’est pas suffisant; 37,4 %

Encore des prêts; 0,4 %

Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant « pas du tout satisfait », 10 « très
satisfait », quel est votre degré de satisfaction quant aux mesures
annoncées le 9 octobre par le gouvernement fédéral pour soutenir les
entreprises (création de la Subvention d'urgence du Canada pour les
loyers, gel à 65 % du taux de remboursement de la subvention salariale
et bonification du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes)?
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Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant « extrêmement inquiet », 10 « pas du
tout inquiet », quel est votre degré de confiance pour les prochaines
semaines quant à votre situation financière et la reprise des affaires?
30 %
26 %
25 %

20 %
15 %
15 %

13 %

13 %
9%

10 %

8%
5%

5%

5%
2%

3%

0%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

L’actuelle situation, en tenant compte des programmes d’aide offerts par
les gouvernements, vous permettra selon-vous d’assurer le maintien de
vos activités pendant combien de temps ?
Moins d’un mois; 3 %

Ne sais pas; 17 %

Entre un et 3 mois; 27 %

Plus de 9 mois; 16 %

Entre 6 et 9 mois; 10 %

Entre 3 et 6 mois; 26 %

Dans un scénario de réouverture des salles à manger des établissements
en zone rouge ou pour les maintenir ouvertes dans les autres zones,
seriez-vous d’accord pour :
Je suis contre l’imposition de
nouvelles mesures; 25 %

Prendre la température des
clients à leur arrivée; 28 %

Fermer l’établissement plus tôt;
40 %

Tenir obligatoirement un
registre des présences comme
c’est le cas présentement pour
les bars; 51 %

Cesser la vente d’alcool à 22 h
plutôt que 23 h; 41 %

Quelles sont vos plus grandes craintes quant aux prochaines semaines
et mois
Que le phénomène du télétravail ne cesse de croître au point de devenir la
norme et que l’achalandage apporté par les travailleurs ne revienne jamais à la
normale

33 %

Que l’activité touristique internationale ne reprenne pas à court terme

29 %

Que mes employés se soient trouvé un autre emploi quand la reprise sera là
ou qu’ils quittent l’entreprise en raison de l’incertitude économique planant
au-dessus de notre secteur

54 %

Que les clients ne soient plus au rendez-vous à la réouverture des salles à
manger

51 %

Que les programmes d’aide gouvernementaux cessent d’être offerts

57 %

Qu’il y ait d’autres périodes de fermeture des salles à manger de 28 jours pour
les établissements en zone rouge dans les six prochains mois

65 %

Que la fermeture des salles à manger soit prolongée au-delà du 28 octobre

56 %
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Merci !

