
Révélons le Lendified indexe des petites entreprises canadiennes

Découvertes clés:

L’indexe des petites entreprises canadiennes Lendified (L’indexe Lendified) est le résultat du sondage de 350 personnes qui sont propriétaires 
et opèrent une petite entreprise de moins de 20 employés au Canada. Les entrevues ont été faites en ligne du 18 au 19 septembre 2015 en 
utilisant le jury de Vision Critical’s B2B Aeroplan. Dr. Heather Bastedo, une chercheuse indépendante, a été engagée par Lendified pour diriger le 
projet.

Faire face à défis importants. •	 Plus de 7 petites entreprises sur 10 ne sont pas en croissance: 38% 
ne constatent aucune croissance et 31 % sont en déclin ou en 
difficulté.

•	 Les plus grandes inquiétudes des petites entreprises sont, en ordre 
décroissant: aller chercher de nouveaux clients, gérer son cash-
flow et payer les taxes. 

•	 Les entreprises ayant un chiffre d’affaire plus petit que 50 000 $ 
annuellement et celles qui font plus de 500 000 $ sont celles qui 
ont les plus grandes inquiétudes face au cash-flow. 

•	 Les petites entreprises utilisent leurs cartes de crédit personnelles, 
plus que tout autre forme de crédit, afin de financer les besoins 
quotidiens de leur entreprise. 

•	 Juste 17% des  petites entreprises ont l’intention d’engager du 
nouveau personnel avec 81% qui maintiennent leur niveau actuel 
d’employés. Juste 3% ont l’intention de faire des mises à pied.

•	 Les petites entreprises avec un revenu moindre et les entreprises 
en démarrage sont plus enclins à croître

•	 Sept pourcent des entrepreneurs de petites entreprises ont atteint 
la limite de crédit de leurs cartes de crédit personnelles.

•	 Quarante-trois pourcent ont trois cartes de crédit ou plus.

•	 Ceux qui sont en opération depuis moins de cinq ans sont plus 
portés à utiliser le crédit et d’être au maximum de leur capacité 
de crédit en utilisant toutes les formes de crédit qui leur sont 
disponible. 

•	 L’ordre de préférence des sources de crédit pour gérer leur 
entreprise:

•	Carte de crédit personnelle (48%)
•	Carte de crédit d’entreprise (32%)
•	Marge de crédit personnelle (23%)
•	Marge de crédit d’entreprise (21%)
•	Créanciers hors banque (4%)

Ils sont Inquiets face à la croissance et 
l’argent. 

Ils utilisent leurs cartes de crédit 
personnelles

Ils utilisant toutes les formes de crédit qui 
leur sont disponible. 

Maintenir ses effectifs d’employés.

Si en croissance, principalement en:


