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Titre
État de la situation

• La ville de Lévis compte au total quelque 4 500 entreprises et organismes
• 3 527 établissements ont été ciblés par la Direction du développement économique
et de la promotion comme étant particulièrement sensibles à la crise actuelle
• En date du 20 mars, 3 306 (94%) de ces 3 527 établissements ont fait l’objet d’appels
téléphoniques individuels placés les 19 et 20 mars par la Ville, lesquels appels ont été
réalisés sur une base volontaire par près de 70 employés municipaux (DEV, URBA,
GEN et ENV)
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Résultats préliminaires de la consultation enTitre
ligne

En date du 30 mars, 941 questionnaires avaient été complétés lors de la consultation
en ligne, avec les résultats suivants :

• 45,4% des répondants relevaient du secteur des commerces et services, 13,5% du
secteur de la construction, 9,5% du manufacturier, 8,1% des arts et de la culture,
8,1% du tourisme, 3,6% du transport, 2,1% de l’agricole et 9,8% des autres secteurs
• Ces entreprises ont vu leur chiffre d’affaires baisser en moyenne de 57,68 % pour la
période du 1er mars au 19 mars, comparativement à la même période l’an dernier
• De façon globale, elles ont déclaré avoir perdu 129 M$ de chiffre d’affaires pour la
période du 1er mars au 19 mars inclusivement (deux semaines et demie)
• Elles ont dû mettre à pied un total de 3 366 employés pour la période du 1er mars au
19 mars, et prévoient en mettre à pied 3 853 de plus si la crise se poursuit, pour un
grand total de 7 219
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Résultats de la consultation en ligne :Titre
global (période du 1er mars au 19 mars)
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Résultats de la consultation en ligne : Titre
global (période du 1er mars au 19 mars)
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Résultats de la consultation en ligne : Titre
commerces et services (période du 1er mars au 19 mars)
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Résultats de la consultation en ligne : Titre
Secteur manufacturier (période du 1er mars au 19 mars)
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Résultats préliminaires de la consultation en Titre
ligne :
Secteur de la construction (période du 1er mars au 19 mars)
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Résultats de la consultation en ligne : Titre
Secteur touristique (période du 1er mars au 19 mars)
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Soutien financier offert par la Ville auxTitre
entreprises
• Transformation du Guichet unique sur la main d’œuvre en « Guichet Entraide
Entreprises »
• Offre d’un moratoire de 3 mois (capital et intérêts) sur le remboursement des
prêts en cours consentis par Développement économique Lévis
• Programme particulier de soutien aux petites entreprises du territoire de 1 M$:
enveloppe de 1 M$ débloquée par la Ville de Lévis pour un soutien financier:

→ prêts d’un minimum de 5 000 $ et d’un maximum de 20 000 $ (variable en
fonction du besoin en fonds de roulement)
→ Prêts remboursables en 3 ans, avec un moratoire de 12 mois
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Soutien financier offert par la Ville auxTitre
entreprises
Entreprises admissibles :
Pour être admissible au programme spécial, l’entreprise doit :
•

Être légalement constituée et immatriculée au Registraire des entreprises du
Québec.

•

Avoir plus de 2 ans d’existence, indépendamment des modifications apportées à
l’entité juridique, le cas échéant.

•

Avoir un chiffre d’affaires annuel minimum de 50 000 $.

•

Avoir eu son chiffre d’affaires directement affecté depuis le début de la crise de la
COVID-19.

•

Avoir été en bonne santé financière avant la crise actuelle et présenter la capacité
de rencontrer ses obligations financières une fois celle-ci terminée.

•

Être appuyée financièrement par une institution financière au moment de la
demande.

•

Avoir déposé une demande complète auprès de la Ville de Lévis (Direction du
développement économique et de la promotion).
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Information aux entreprises

Titre

Par courriel : developpementeconomique@ville.levis.qc.ca

Site Web : www.courantlevis.com
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