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startups répondantes

startups répondantes

accélérateurs et incubateurs 
d’entreprise (AIE) et autres organismes 

d’accompagnement québécois 
associés aux startups participantes

régions représentées

rapports publiés

1 Échantillon du 
Baromètre Startup Éclair

2 Échantillon du 
Baromètre AIE Éclair

AIE répondants

140

539

57

16

12

30

Publié le 5 juillet 2021

Données issues des 12 rapports publiés et des Baromètre Startup Éclair1 
 et Baromètre AIE Éclair2 (10 juin au 23 juin 2021) 

Après un an de pandémie 
 
Au cœur de la crise sanitaire et économique, le Mouvement des accélérateurs 
d’innovation du Québec (MAIN) a mis en place le Baromètre, un outil d’analyse 
quantitative qui a assuré un suivi hebdomadaire des défis des startups québé-
coises durant cinq semaines (30 mars au 27 avril 2020). En plus d’informer les 
acteurs et actrices de l’écosystème et de servir de source d’analyse de la situa-
tion aux médias d’information, les rapports ont permis de nourrir des échanges 
avec des représentant.e.s des gouvernements canadien, québécois et munici-
paux en vue d’adapter les politiques publiques à la réalité des startups. 

Le Baromètre prit ensuite la forme d’un questionnaire thématique permettant 
d’approfondir et de mieux cerner certains enjeux. En plus d’éclairer le débat 
public sur le soutien à l’économie de l’innovation, les résultats servent d’outil de 
diagnostic pour les organismes qui accompagnent et soutiennent les startups. 

Cette édition du Baromètre est une synthèse des études quantitatives 
développées dans la dernière année par MAIN et ses partenaires afin de faire 
état de l’expérience des startups et des accélérateurs et incubateurs 
d’entreprises pendant la pandémie. Ainsi, les constats ne sont pas toujours 
issus des mêmes échantillons. Pour plus de détails sur un constat en particulier, 
vous êtes invités à feuilleter son rapport d’origine, listé en référence de bas 
de page au travers du Baromètre.

Baromètre 
Synthèse 2020 

2021
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Le Baromètre c'est :
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Au cœur 
de la 
première 
vague

1

L’équipe de MAIN a suivi l’évolution des besoins et 
des enjeux des startups dans le contexte de la 
première vague de la crise sanitaire et économique.

Même avant que la première vague de la pandémie 
touche le Québec, les startups avaient déjà commencé 
à en subir les impacts.

Impacts liés à la crise

66,5 %

52,2 %

des entreprises répondantes disaient avoir subi 
depuis le mois de janvier 2020 des impacts 
importants ou significatifs liés à la crise, peu 
importe la région. Un constat qui fait écho à la 
situation au Canada, qui était très similaire (67 %).3

Dès le mois de mars, les impacts de la crise 
sanitaire et économique se faisaient sentir. 
Les entreprises prévoyaient réaliser 53 % du 
chiffre d’affaires qu’elles avaient anticipé avant 
la pandémie dans la prochaine année et 50 % 
des répondant.e.s entrevoyaient de façon négative 
la perspective d’avenir pour leurs affaires.4 

Deux semaines plus tard, la situation ne s'améliore 
pas : 52,2 % des startups signalent ne pas être 
en mesure de respecter certaines obligations 
financières dans les trois prochains mois.5

3 - 4 Baromètre du 30 mars 2020, 5 Baromètre du 14 avril 2020

https://mainqc.com/2020/03/30/barometre-startup/
https://mainqc.com/2020/04/14/barometre-startup-2/
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17,8 % 13,5 % 13 %

Les startups anticipent principalement ces trois 
impacts, tous en lien avec leur capital.

$
$

Types d’impact Besoins liés à la crise

Ventes

 (diminution des ventes 
ou désistement de 

clients ; augmentation 
de la longueur du 
cycle de ventes, 

modifications 
nécessaires au modèle 

de prix ou 
de revenus, etc.)

Flux de 
trésorerie

Financement

(délais dans le 
cycle de financement, 
diminution des fonds 

d’investissement 
disponibles ; accès 
limité aux sources 

de financement 
alternatif, etc.)6

La crise a aussi eu un effet négatif au niveau de la 
recherche d’investissement pour 45 % des startups.7

La crise a exacerbé des besoins qui étaient déjà 
présents chez les startups pour accélérer leur 
croissance. Ces besoins sont principalement d'ordre 
financier et de ressources humaines. 

Au début de la crise, les cinq besoins les plus exprimés par les startups étaient 
majoritairement des besoins financiers. Plus spécifiquement, les startups 
signalaient dans le Baromètre thématique financement avoir besoin de soutien 
en lien avec trois principaux défis financiers :

Lever de l’investissement

Prévoir les coûts et les revenus

Obtenir des prêts

Outre leurs besoins en liquidités, les startups affirmaient avoir besoin 
d’accompagnement prioritairement au niveau de l’identification d’appuis 
gouvernementaux pertinents et de la préparation de demande de subvention 
(46 %), d’aide à la commercialisation (33,3 %) et de soutien à la planification ou 
gestion financière (23,8 %).8

Les répondant.e.s mentionnaient également le maintien et l’acquisition de 
ressources humaines comme facteurs déterminants des chances de survie, 
notamment pour saisir les opportunités d’affaires (13.5 %).9
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6 Baromètre du 30 mars 2020, 7 Baromètre Financement et Investissement 28 septembre 2020 8 Baromètre du 6 avril 2020, 9 - 10 Baromètre du 27 avril 2020

49 %
35 %
28 %

des startups ont nommé l’importance du soutien 
au développement de l’innovation entre autres 
pour leur permettre d’effectuer un pivot ou de faire 
du développement de produit.10

16,2 %

Toutefois, environ un mois plus tard (27 avril) un besoin 
assez unique à la crise est relevé :

https://mainqc.com/2020/03/30/barometre-startup/
https://mainqc.com/2020/09/29/investissement-startups-quebecoises/
https://mainqc.com/2020/04/13/barometre-startup-1/
https://mainqc.com/2020/04/27/barometre-startup-4/
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Réponse des startups à la crise Soutien de l’écosystème

La majorité des startups répondantes ont apporté 
des changements à leur organisation pour faire face à 
la crise.

Pendant la crise, l’ensemble de l’écosystème de 
l’accélération s’est mobilisé pour les startups.

Gouvernements : un soutien qui fait toute 
une différence

63,5 %

68,1 %

72,5 % 75,5 %

50,8 % 23,8 %
65,2 % 55,1 %

des startups indiquent avoir effectué au moins 
un type de changement permanent en réponse à 
la crise.11

La totalité des startups sondées ont aussi mis en place 
ou comptaient mettre en place des mesures afin de 
réduire leurs coûts ou augmenter leurs revenus dans 
le contexte de la crise.13

Au début de la crise, les actions priorisées étaient 
d’avoir recours à des mesures gouvernementales et de 
chercher de nouveau financement.

11 Baromètre du 30 juillet 2020, 12 - 13 Baromètre du 14 avril 2020 15 Baromètre du 14 avril 2020, 16 Baromètre du 27 avril 2020, 17 Baromètre du 20 avril 2020

Recours à 
des mesures 

gouvernementales 
fédérales

Recherche de 
nouveau financement, 

crédit ou emprunts

Recours à 
des mesures 

gouvernementales 
provinciales14

des startups sondées ont eu 
ou prévoyaient avoir recours à 

ces mesures gouvernementales 
en avril (68.1 % fédérales, 

65.2 % provinciales).15

des startups évaluaient leur 
chance de survie de « fortes » avec 

ces mesures d’aide. Ce chiffre 
connaît une baisse drastique à 24,3 % 

sans les mesures annoncées.16

Bien que l’aide gouvernementale ait fait une différence, l’accès n’y était 
pas simple.

des startups sondées ont eu du 
mal à démêler la multitude 

d’informations par rapport aux 
mesures gouvernementales.

ont signalé qu’elles n’étaient pas 
admissibles aux mesures dont elles 

avaient besoin.17

Plusieurs programmes d’aide gouvernementaux ont été mis en place pour 
soutenir les entreprises aux débuts de la crise, dont quatre programmes 

provinciaux soumis aux répondant.e.s dans le cadre du Baromètre.
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87 %
 disent avoir dû modifier leurs priorités d’affaires 
depuis le début de la crise.12

https://mainqc.com/2020/07/30/barometre-startup-reinvention/
https://mainqc.com/2020/04/14/barometre-startup-2/
https://mainqc.com/2020/04/14/barometre-startup-2/
https://mainqc.com/2020/04/27/barometre-startup-4/
https://mainqc.com/2020/04/20/barometre-startup-3/
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Acteur.trice.s de l’accompagnement : un gage 
de survie

Nouvel 
accompagnement en 

gestion de crise

Offre spécifique aux startups 
qui revoient leur stratégie de 

commercialisation

Accompagnement 
aux startups qui 

effectuent un pivot 
(revue de leur modèle 

d'affaires)

Nouvelle offre 
spécifique aux startups 

qui développent un 
nouveau produit ou 

service 

53 %

43 %

73 % 43 %

des startups accompagnées évaluaient leurs 
chances de survie comme fortes.83,9 %

33,3 %
92 %

La crise a aussi frappé les acteurs et actrices de 
l’accompagnement startup. 

des AIE interrogés à l’été 2020 ont ressenti des 
impacts en lien avec la crise. L’intensité des impacts 
subis par les AIE était en général modérée, avec une 
note moyenne de 3.5 sur une échelle de 5 (1 = aucun 
impact, 5 = impacts importants).19

L’impact de la crise sur les AIE a été plus élevé à 
Montréal, comparativement à ceux à l’extérieur de 
la métropole. La différence est de 16 %.20

Au niveau des impacts en lien avec la crise, deux 
éléments clés ont été mentionnés par la majorité 
des répondant.e.s : 66 % les partenariats et 56 % la 
relation avec les startups accompagnées.21 De plus, 
40 % des AIE indiquent que la crise a affecté leur 
capacité de répondre aux besoins des startups.22 

18 Baromètre Accompagnement 22 juin 2020, 19 à 23 Baromètre du 22 juillet 2020

des AIE ont indiqué avoir mis en œuvre des transforma-
tions en réponse aux impacts de la crise. En effet, 73 % 
des AIE ont adapté leur offre de service afin de mieux 
accompagner les startups effectuant un pivot afin de 
répondre à la crise. D’ailleurs, plus de la moitié des AIE 
(53 %) se sont mis à offrir un nouvel accompagnement en 
gestion de crise.24

24 Baromètre du 22 juillet 2020

Comment avez-vous adapté les services offerts aux 
startups en fonction de leurs nouveaux besoins en lien 
avec la crise ?

représente le pourcentage pour les startups 
non accompagnées.18

98 %

45 % 53 %
Les besoins prioritaires des AIE pendant la crise étaient :

le soutien financier le soutien pour acquérir les outils 
et/ou compétences pour une 

transition au virtuel.23

https://mainqc.com/2020/06/22/barometre-startup-accompagnement/
https://mainqc.com/2020/07/22/barometre-aie-quen-est-il-des-acteurs-de-laccompagnement-startup/
https://mainqc.com/2020/07/22/barometre-aie-quen-est-il-des-acteurs-de-laccompagnement-startup/
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Acteur.rice.s du financement : un apport mitigé Opportunités

56 %

50 %

59,3 % 64 %

Parmi les 40 % des startups sondées indiquant avoir 
un.e investisseure.se,

La crise sanitaire et économique fut aussi une source 
d’opportunités pour les startups québécoises.

mentionnaient le soutien 
essentiel apporté par celui-ci 
durant la crise.25

des répondants ont indiqué que leur institution 
financière n’avait pas répondu à leurs préoccupations 

durant la crise.26

25 - 26 Baromètre Financement et Investissement 28 septembre 2020 27 Baromètre Financement et Investissement 28 septembre 2020, 28 Baromètre du 30 juillet 2020

des entreprises 
identifiaient, au mois 
d'avril, des occasions 

d’affaires en lien 
avec la crise actuelle, 
notamment au niveau 

de l’augmentation 
de la demande 

pour les produits et 
services initiaux, du 
développement de 

nouveaux produits et 
du développement 
de services/ventes

en ligne.27

des répondant.e.s 
déclaraient offrir une 
ou des solutions aux 
enjeux liés à la crise. 

Les startups ont donc 
été, elles aussi, porteuses 

de solutions durant 
celle-ci.28

https://mainqc.com/2020/09/29/investissement-startups-quebecoises/
https://mainqc.com/2020/09/29/investissement-startups-quebecoises/
https://mainqc.com/2020/07/30/barometre-startup-reinvention/
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Résilience

En juin 2020, les startups étaient déjà plus positives 
quant à leur chance de survie.

Bien que cet impact ait été négatif pour 46,4 % des startups répondantes, il fut 
positif pour 43,6 % de ces entreprises !

des startups accompagnées évaluaient leurs 
chances de survie comme fortes (avec les mesures 
gouvernementales annoncées)29 et un mois plus tard, 
55 % des startups mentionnaient que leur situation fi-
nancière au niveau du runway s’était améliorée depuis 
le début de la crise !30

Ce constat est similaire pour les AIE. En juillet 2020, 
la majorité des AIE voyaient l’avenir de façon positive. 
Ceux-ci attribuaient une note de 7.2 sur 10 quant à leur 
chance de survie. (0 = survie menacée, 5-6 = stabilité, 
10 = nouvelles opportunités).31

 
À la même période, la grande majorité des startups 
québécoises (68 %) se trouvaient dans une posture de 
croissance, en recherche et en mise en place proactive 
de solutions pour revoir l’avenir de leur entreprise.32

des startups interrogées par le Baromètre Éclair en 
juin 2021 indiquent que la pandémie a eu un impact 
important sur leur organisation, environ un an après 
la crise. 

83,9 %

42,1 %

29 Baromètre Accompagnement 22 juin 2020, 30 Baromètre du 30 juillet 2020, 31 Baromètre du 22 juillet 2020, 32 Baromètre du 30 juillet 2020

Basé sur question : Quel est le degré d’impact sur votre organisation ? (N= 140)

Basé sur question : Quel est le degré d’impact sur votre organisation? (N= 30)

Basé sur question : Quel impact la COVID-19 a-t-elle eu sur votre organisation ? (N= 140)

Encore une fois, la situation est similaire du côté des AIE. En juin 2021, 42,3 % 
des AIE interrogés dans le Baromètre Éclair indiquent que la pandémie a eu un 
impact important sur leur organisation.

Important

Modéré

Mineur

Ça a tout changé

42,3 %

30,8 %

11,5 %

15,4 %

Négatif

Positif

Aucun
46,4 %43,6 %

10 %

Important

Modéré

Mineur

Ça a tout changé

42,1 %

35,7 %

11,1 %
11,1 %

Néanmoins, pour 63,3 % des AIE répondants, l’impact a été positif !

Basé sur question : Quel impact la COVID-19 a-t-elle eu sur votre organisation ? (N=30)

Positif

Négatif

Aucun63,3 %23,3 %

13,3 %

https://mainqc.com/2020/06/22/barometre-startup-accompagnement/
https://mainqc.com/2020/07/30/barometre-startup-reinvention/
https://mainqc.com/2020/07/22/barometre-aie-quen-est-il-des-acteurs-de-laccompagnement-startup/
https://mainqc.com/2020/07/30/barometre-startup-reinvention/
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Comme l’indique le graphique ci-dessous, les startups 
ont rapidement repris le dessus pendant la crise. 

Basé sur question : Comment qualifiez-vous votre situation par rapport au début de la pandémie ? (N = 30)

Basé sur question : Comment qualifiez-vous votre situation par rapport au début de la pandémie ? (N = 140)

Meilleure

Inchangée

Pire

Meilleure 

Inchangée

Pire

56,7 %30 %

13,3 %

57,1 %20,7 %

22,1 %

Pour la même date, 56,7 % des AIE interrogés dans le 
Baromètre AIE Éclair qualifient leur situation comme 
étant meilleure qu’au début de la pandémie.

17,9 %

6 avril
2020

55,4 %

26,8 %

20,3 %

14 avril
2020

50,7 %

29 %

25 %

20 avril
2020

46,9 %

28,1 %

13,6 %

27 avril
2020

54,6 %

31,8 %

30,3 %

4 mai
2020

57,6 %

12,1 %

23,7 %

11 mai
2020

55,3 %

21 %

33,3 %

19 mai
2020

52,8 %

13,9 %

52,8 %

25 mai
2020

38,9 %

8,3 %

40,6 %

1er juin
2020

43,8 %

15,6 %

44 %

8 juin
2020

48 %

8 %

37,5 %

57,1 %

15 juin
2020

23 juin
2021

55,4 %
20,7 %

22,1 %

Meilleure Inchangée Pire

Variation totale

- 34,7 %+ 39,2 %

Meilleure Inchangée Pire

- 4,7 %

En juin 2021, 57,1 % des startups interrogées dans 
le Baromètre startup Éclair qualifient leur situation 
comme étant meilleure qu’au début de la pandémie.
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2

Les effets 
collatéraux 
de la 
pandémie

La pandémie a aussi fait resurgir d’autres probléma-
tiques existantes, aux niveaux social, environnemental 
et économique, à travers lesquelles les startups québé-
coises naviguent et sur lesquelles elles ont un impact. 

Impact

Bien que la majorité des startups sondées par le Baromètre cherchent à avoir un 
impact positif principalement économique (66 %), 27 % désirent plutôt avoir un 
impact positif principalement aux plans social ou environnemental.

souhaitent avoir un impact positif 
principalement social.14 %

15 %
28 %

13 % souhaitent avoir un impact positif 
principalement environnemental.33

Diversité et inclusion

En 2020, le thème de la diversité et de l’inclusion 
était sur toutes les lèvres. Les enjeux de diversité et 
d’inclusion sont aussi présents chez les startups. 

seulement des personnes 
cofondatrices sondées sont 
des femmes.

des personnes fondatrices sondées 
s’identifient comme membres d’une 
minorité visible.34 

Au niveau de la représentation des régions, il y a toujours un écart au niveau 
de l’accès au financement entre Montréal et les régions. La moyenne du chiffre 
d’affaires des startups en région est 55 % plus élevée que pour celles à Montréal. 
Toutefois, la moyenne du financement reçu par les entreprises montréalaises est 
33 % plus élevée que celles en région.35

33 à 35 Baromètre Vallée de la mort 23 novembre 2020

https://mainqc.com/2020/11/23/vallee-de-la-mort/
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Être plus fort 
ensemble : 
la collaboration 
moyennes 
et grandes 
entreprises et 
startups

La pandémie n’a pas touché que les startups québé-
coises ; les moyennes et grandes entreprises (MGE) ont 
elles aussi dû s’adapter.36 Plus que jamais, la collabora-
tion entre startups et moyennes et grandes entreprises 
québécoises a un riche potentiel de création de valeur 
pour le futur de l’économie du Québec. 

Lors du Baromètre Rapprochement startups/MGE, 
la majorité des startups et des MGE interrogées ont 
signalé avoir déjà collaboré entre elles, avec des 
retombées majoritairement positives.

36 Statistique Québec, 37 - 38  Baromètre startup Rapprochement startups / Moyennes et grandes entreprises 27 avril 2021

52,4 %
76,2 %

46,3 % 34,1 % 28 %

des startups sondées disent avoir 
déjà collaboré avec des moyennes et 
grandes entreprises (MGE), alors que

des MGE sondées signalent avoir 
collaboré avec des startups.

La grande majorité des startups (88,4 %) et des MGE (75 %) jugent que leurs 
partenariats ont eu des retombées positives.37

Selon l’ensemble des startups de notre échantillon, les trois barrières principales 
lorsqu’il s’agit d’initier un projet d’innovation avec une MGE sont :

manque d’accès 
aux réseaux 

processus divergents 
et sur différentes 
échelles de temps

manque d’incitatif 
financier38

https://statistique.quebec.ca/fr/document/repercussions-de-la-pandemie-de-covid-19-sur-les-entreprises-du-quebec-en-mai-2020/publication/repercussions-de-la-pandemie-de-covid-19-sur-les-entreprises-du-quebec-en-mai-2020
https://mainqc.com/2021/04/26/rapprochement-startups-grandes-entreprises/
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Le Baromètre startup permet de garder le pouls auprès des startups de partout 
au Québec au moyen d’analyses quantitatives sur différentes thématiques 
ponctuelles d’intérêt. Depuis sa création en mars 2020, dans le contexte des 
crises sanitaire et économique, plus de 500 startups ont participé au Baromètre. 

Comment participer ?

Pour recevoir le Baromètre par courriel, abonnez-vous ici. 

Si vous êtes intéressé.e.s à collaborer avec nous sur un Baromètre startup futur, 
veuillez contacter Alexandra Ferland     alexandra@mainqc.com 
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Un remerciement spécial aux startups qui répondent au Baromètre, aux 
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