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Contexte et méthodologie
Contexte En l'espace de 10 jours, en mars 2020, l'ensemble de l'industrie canadienne de la 

beauté professionnelle a été contrainte de fermer et est restée fermée pendant 
aussi peu que 8 semaines en Saskatchewan et jusqu'à 18 semaines dans la 
région de Windsor, ON.  Pendant cette période, notre industrie a dû apprendre 
à naviguer dans des programmes d'aide qui ne correspondaient pas facilement 
à nos modèles commerciaux complexes, par exemple la plupart des entreprises 
de propriétaires/exploitantes, 40 à 70 % de la main-d'œuvre est constituée de 
travailleuses indépendantes, des entreprises dans le cadre d'un modèle 
commercial de location d'espace/de salle/de chaises, et un grand nombre 
d'opérateures à domicile. Pour de nombreuses personnes travaillant dans ce 
secteur, cela a signifié des mois sans revenus ou sans accès à des programmes 
d'aide. Les conséquences sont considérables, et notre industrie essaie toujours 
de comptabiliser le nombre de fermetures d'entreprises et l'exode des 
travailleuses vers d'autres métiers et industries.

Dans certaines régions, les autorités sanitaires ont déterminé que le niveau de 
risque associé à la visite d'un salon de coiffure, d'un salon de manucure ou d'un 
spa était le même que celui associé à la visite d'un bar, d'une salle de gym ou 
d'un restaurant. Il s'agit clairement d'un malentendu sur la durée, l'exposition et 
la circulation des clientes et des travailleuses dans l'environnement 
professionnelle.  Pour rouvrir après le confinement, notre secteur s'est vu 
présenter certaines des directives les plus strictes en matière d'hygiène et de 
contrôle des infections et il a relevé le défi, dépassant souvent les directives et 
garantissant un environnement sûr pour les clientes comme pour les 
travailleuses.  Aucune épidémie n'a été associée à notre secteur jusqu'à 
présent. Pour ces raisons, dans l'éventualité d'une seconde période de 
confinement, nous sommes convaincus que l'industrie n'a pas besoin de fermer 
complètement comme ce fut le cas lors des premières séries de fermetures.

Pour faciliter la lecture 
et être représentatif de 
la grande majorité des 
membres de l’industrie 
de la beauté 
professionnelle.
Le féminin a été 
adopté dans le texte



Contexte et méthodologie

Comment

Qui

Langue

Quand

Une enquête en ligne menée auprès d'un échantillon représentatif de 2258 répondantse.

2158 Canadiennes qui se sont identifiés comme des professionnelles de la beauté au 
service des clientes* de chaque province et de deux territoires dans les deux langues 
officielles.   Dans ce rapport, les résultats sont présentés à l'échelle nationale, 
provinciale, et par propriétaires vs. travailleuses. Pour les rapports provinciaux, nous nous 
sommes concentrés sur l'Alberta, l'Ontario et le Québec où la taille de l'échantillon est 
statistiquement solide. Les propriétaires et les travailleuses sont subdivisés par langue de 
choix, le français étant supposé représenter les répondants du Québec. 

Français ou anglais, selon les préférences de la répondante.

La collecte des données pour cette étude a eu lieu du 20 au 31 juillet 2020.

Différences
notables

Pour simplifier la lecture des tableaux du rapport et mettre en lumière les 
extrêmes, les résultats qui ont révélé des écarts significatifs sont affichés en 
vert gras lorsqu'ils sont statistiquement supérieurs à la moyenne et en 
rouge gras lorsqu'ils sont statistiquement inférieurs à la moyenne.

*Q1 filtré pour les non professionnelles de la beauté voir les résultats détaillés p. 9.
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Introduction Les entreprises et les professionnelles de la beauté de tout le pays ont
largement adopté leurs directives provinciales sur la réouverture de
l'assainissement et le contrôle des infections (Covid-19). Elles ont
investi pour apporter les modifications physiques requises à leur
entreprise, déplacer ou bloquer les postes de travail, installer des
cloisons en plexiglas, acquérir des EPI pour leurs travailleuses et leur
clientèle, et bien plus encore. Elles ont modifié leurs heures
d'ouverture, regroupé leur main-d'œuvre, mis en place des
questionnaires d'arrivée systématiques et enregistré les noms et les
coordonnées de tous les clientes entrant dans leur établissement
pour une éventuelle recherche de contacts. La charge financière de
tout cela a surtout pesé sur les épaules des propriétaires d'entreprises
qui rouvrent avec un personnel réduit et une capacité réduite,
faisant face à une énorme demande de la clientèle.

Bien qu'il n'y ait aucun lien avec une quelconque épidémie de
transmission communautaire dans l'industrie de la beauté
professionnelle, Covid-19 a mis l'industrie à genoux. Une deuxième
fermeture générale va certainement faire des ravages terminaux
dans une industrie déjà bien connue pour son très faible taux de
rentabilité et ses fonds d'urgence minimaux.

L'industrie est en déclin depuis plusieurs années et avec ce coup, il
faudra peut-être des années pour qu'elle se relève. Notre objectif
était d'évaluer les dégâts, de trier les cas où les besoins sont les plus
importants et d'aider à conseiller les autorités sur les endroits où les
ressources sont les plus nécessaires.

L'intention de notre enquête était de fournir aux autorités le retour
d'information nécessaire pour leur permettre de prendre des
décisions plus éclairées et de déterminer la meilleure façon d'assurer
la sécurité de chacun. Le plus grand atout de l'ABA est la voix de ses
membres et nous nous engageons à amplifier votre message.

Crédit photo : Chatters Salons Canada
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LA VIABILITÉ À LONG TERME EST REMISE EN QUESTION
Notre industrie s'inquiète de sa viabilité à long terme.  Dans l'éventualité d'une deuxième fermeture, une 
entreprise sur quatre craint la fermeture ou la faillite éventuelle. 12 % des employeures et 16 % des 
travailleuses envisageraient de quitter le secteur de la beauté professionnelle, ce qui aurait un effet cumulatif 
sur les départs déjà quantifiés.

Seul un quart des entreprises interrogées sont confiantes dans leur capacité à récupérer après une deuxième 
fermeture ; un autre quart se demande combien de temps elles survivraient après une nouvelle réouverture. 

LES ENTREPRISES professionnelles DE LA BEAUTÉ VEULENT RESTER OUVERTES EN CAS DE DEUXIÈME 
VAGUE
75% des répondantes sont convaincues que leur entreprise devrait être autorisée à rester ouverte pendant 
une deuxième vague ; 30% d'entre elles soulignent la nécessité d'une application plus stricte des règles et 
même la nécessité de fermer les entreprises récalcitrantes afin de garantir le maintien des normes d'hygiène 
et d'infection dans tous les types d'entreprises (à domicile, mobile, suites, location de chambres) et non pas 
seulement dans les plus grandes entreprises. 

L'INDUSTRIE professionnelle DE LA BEAUTÉ EST SÛRE POUR LES travailleuses ET LA clientèle
9 personnes interrogées sur 10 estiment que l'industrie excelle à suivre et à dépasser les directives en matière 
d'assainissement.   Une majorité écrasante pense qu'elle a créé un environnement sûr et sécuritaire pour les 
travailleuses et les clientes. 82 % se sentent en sécurité au travail et 90 % sont convaincus que leur clientèle est 
parfaitement en sécurité lorsqu'elle se rend dans un salon de beauté professionnelle.
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Q1
Question à réponse unique - tous ceux qui ont répondu "non" sont retirés de l'enquête (100 sont sortis), 2158 au total ont continué.

Êtes-vous un professionnelle de la beauté canadien (fournissant 
des services de beauté professionnelles aux clientes) ?

Answered 2258
Skipped 0
Répondu

Aucune réponse



Q1

Pour garantir la validité statistique de notre enquête, nous avons automatiquement exclu les 
non-professionnelles des résultats.  Environ 5 % des répondantes ont été disqualifiées à ce 
stade de l'enquête et n'ont pas pu continuer à remplir le questionnaire. 

Answered 2258
Skipped 0
Répondu

Aucune réponse

Question à réponse unique - tous ceux qui ont répondu "non" sont retirés de l'enquête (100 sont sortis), 2158 au total ont continué.

Êtes-vous un professionnelle de la beauté canadien (fournissant 
des services de beauté professionnelles aux clientes) ?



Q2
Question à réponses multiples

Quel est votre rôle dans l'industrie des soins personnels?

Answered 2124
Skipped 134

Répondu
Aucune réponse



Q2

Nous n'avons pas intentionnellement conçu notre enquête pour les propriétaires et les gestionnaires, mais il est 
compréhensible que le sujet d'une éventuelle seconde fermeture attire davantage l'attention des propriétaires 
que celle des travailleuses.
Il est à noter que le Québec a un ratio beaucoup plus élevé de travailleuses indépendantes en entreprise 
(locataires de chaises) et un ratio beaucoup plus faible de salariées que le reste du pays. Cette étude souligne 
les nombreuses disparitées des modèles d'entreprise d'une province à l'autre et confirme qu'une approche 
provinciale puis régionale est la meilleure solution pour notre industrie.

Answered 2124
Skipped 134

Répondu
Aucune réponse

Question à réponses multiples

Quel est votre rôle dans l'industrie des soins personnels?

Choix des réponses QC AB ON NAT QC AB ON NAT
Propriétaire / Gérant 323 104 521 1128 48% 49% 57% 53%

Employé (salarié / commission) 87 47 173 354 13% 22% 19% 17%
Travailleur indépendant / Locataire d'espace - Dans un cadre commercial 209 20 123 398 31% 9% 13% 19%

Travailleur indépendant / Locataire d'espace - dans une suite 15 30 61 132 2% 14% 7% 6%
Travailleur indépendant dans un environnement mobile 22 5 28 67 3% 2% 3% 3%

Éducateur à plein temps travaillant pour une marque ou un distributeur 12 7 16 45 2% 3% 2% 2%
Total (n) 668 213 922 2124

Pourcentage Total 31% 10% 43%

      
       

       
      

         
       

  



Q3
Question à réponses multiples

Quel est votre domaine de compétence/service (cochez 
tout ce qui s'applique à vous ou à votre établissement) ?

Answered 2107
Skipped 151

Répondu
Aucune réponse



Q3

L'Allied Beauty Association étant historiquement plus populaire auprès de l'industrie capillaire, il est normal que les 
profils des répondants du monde de la coiffure et de l'esthétique soient plus nombreux.  La représentation des 
métiers de la peau et des ongles dans notre industrie reste cependant respectable et très pertinente en termes de 
taille d'échantillon.

Answered 2107
Skipped 151

Répondu
Aucune réponse

Question à réponses multiples

Quel est votre domaine de compétence/service (cochez 
tout ce qui s'applique à vous ou à votre établissement) ?

Choix des réponses QC AB ON NAT PROPRI FRA PROPRI ANG PROPRI NAT TRAV FRA TRAV ANG TRAV NAT
Coiffure / Coloriste 58% 41% 51% 52% 57% 45% 48% 65% 45% 49%

Barbering 10% 19% 19% 16% 9% 18% 16% 8% 18% 16%
Ongles 12% 12% 8% 9% 12% 10% 10% 10% 10% 10%

Maquillage 5% 8% 6% 6% 5% 7% 6% 4% 7% 6%
Cils / Sourcils 7% 10% 7% 7% 7% 9% 8% 6% 9% 8%

thétique (autre que le maquillage et les cils ou les sourcils) 9% 11% 10% 10% 10% 12% 11% 6% 12% 11%



Q4
Réponse ouverte qui n'accepte que les réponses à 3 chiffres - certaines réponses étaient à 3 chiffres mais pas de code postal

Veuillez inscrire les 3 premiers caractères de votre code postal

Answered 2018
Skipped 240
Répondu

Aucune réponse



Q4

Il s'agissait d'une véritable enquête nationale, avec des répondants d'un bout à l'autre du pays.  Un échantillon 
(n) de plus de 2 000 répondantes est statistiquement solide et représentatif de la population au niveau national.  
Lorsque nous examinons la situation au niveau provincial, nous avons choisi de nous concentrer sur les trois 
provinces où nous avons reçu le plus de réponses et où la taille de notre échantillon est au moins égale ou 
supérieure à celle du poids provincial de la population canadienne totale.
• 47% des répondantes sont originaires de l'Ontario
• 34% du Québec
• 11% de l'Alberta
• 5% de BC
• 2% du Canada atlantique
• 1% de SK et MB

Answered 2018
Skipped 240
Répondu

Aucune réponse

Réponse ouverte qui n'accepte que les réponses à 3 chiffres - certaines réponses étaient à 3 chiffres mais pas de code postal

Veuillez inscrire les 3 premiers caractères de votre code postal



Q5
Question à réponse unique

Vous sentez-vous personnellement en sécurité en fournissant des 
services à vos clientes ?

Answered 2000
Skipped 258

Répondu
Aucune réponse



Q5

Le Québec est en tête du tableau d'affichage avec 88% des professionnelles de la beauté qui estiment qu'il est 
absolument sécuritaire pour elles d'être au travail.  ON et AB le considèrent toujours comme très sûr, mais avec un peu 
plus de prudence.
Les propriétaires ont tendance à être un peu plus positives quant à leur propre sécurité et à celle de leur personnel.  
Les répondantes du Québec se sentent clairement en sécurité alors qu’une travailleuse sur quatre au Canada anglais 
ne se sent pas en sécurité au travail.
Note au lecteur : cette enquête a été menée juste avant que le Québec ne rende obligatoire le port d'un masque par 
les clientes dans tous les espaces publics, alors que des règles similaires en Ontario et en Alberta étaient encore laissées 
aux autorités municipales.  De nombreuses professionnelles ont eu des difficultés à faire respecter le port du masque 
par leur clientèle alors qu'il n'était pas encore obligatoire. Cela a eu un impact sur leur sentiment de sécurité 
lorsqu’elles travaillaient avec des clientes.

Answered 2000
Skipped 258

Répondu
Aucune réponse

Question à réponse unique

Vous sentez-vous personnellement en sécurité en fournissant des 
services à vos clientes ?

Choix des réponses QC AB ON NAT PROPRI FRA PROPRI ANG PROPRI NAT TRAV FRA TRAV ANG TRAV NAT
Oui, je me sens parfaitement en sécurité en fournissant des services de beauté professionnels à mes client.e.s. 88% 83% 80% 82% 92% 85% 87% 87% 73% 78%

Non, je me sens en danger quand je travaille avec mes client.e.s. 12% 17% 20% 18% 8% 15% 13% 13% 27% 22%



Q6 Pensez-vous, personnellement, que vos cliente.e.s peuvent recevoir 
vos services en toute sécurité ?

Answered 1986
Skipped 272

Répondu
Aucune réponse

Question à réponse unique



Q6

Le Québec est en tête avec 95 % des professionnelles de la beauté, estimant qu'il est absolument sûr pour la 
clientèle d'obtenir des services de beauté.  AB et ON sont respectivement à 90% et 88%.  Ainsi, environ 9 
professionnelles de la beauté sur 10 pensent que leurs clientes sont en sécurité entre leurs mains et dans leur 
établissement.  
Lorsque vous examinez les différences entre les propriétaires et les travailleuses, les propriétaires ont tendance à 
être un peu plus positives quant à la sécurité de la clientèle, et la division est plus évidente en dehors du Québec 
où l'écart est de 10 points de pourcentage par rapport aux chiffres nationaux.

Answered 1986
Skipped 272

Répondu
Aucune réponse

Pensez-vous, personnellement, que vos cliente.e.s peuvent recevoir 
vos services en toute sécurité ?
Question à réponse unique

Choix des réponses QC AB ON NAT PROPRI FRA PROPRI ANG PROPRI NAT TRAV FRA TRAV ANG TRAV NAT
Oui, nos services sont parfaitement sécuritaires 95% 90% 88% 90% 98% 92% 94% 96% 82% 86%

Non, je pense qu'ils sont en danger. 5% 10% 12% 10% 2% 8% 6% 4% 18% 14%



Q7
Veuillez sélectionner votre réponse à la question suivante : "Suivez-vous les 
directives et les règles de votre province concernant la réouverture pendant 
la COVID-19 en ce qui concerne notre industrie et nos services en 
établissements de beauté professionnelle et de soins personnels?

Answered 1968
Skipped 290

Répondu
Aucune réponse

Question à réponse unique



C'est une question intéressante qui met en évidence les différences dans la manière dont les directives provinciales ont été rédigées et 
présentées.  L'Alberta et l'Ontario avaient plutôt un "ton recommandé", alors que le Québec était beaucoup plus directif et avait 
également des règles plus strictes (écran facial + masque pour tous par exemple).  Cela explique peut-être pourquoi les propriétaires 
de l'Alberta et de l'Ontario ont estimé qu’elles devaient se surpasser.  

Le Québec a le taux le plus élevé de personnes déclarant qu'elles suivent toutes les directives avec 56%, un autre 32% déclarant
qu'elles dépassent les règles, tandis que 1 sur 10 déclare qu'elles ne peuvent respecter les normes que 75% du temps - la plupart pour 
ne pas avoir pu acquérir tout l'EPI, et pour beaucoup elle n'a pas pu appliquer la recommandation du masque pour les clientes - une 
situation maintenant résolue avec la règle du masque pour tous qui est entrée en vigueur quelques jours après le scrutin.

Malgré quelques différences dans la répartition des réponses, les propriétaires et les travailleuses sont en phase lorsqu'il s'agit de savoir 
dans quelle mesure elles respectent les directives.

Answered 1968
Skipped 290

Q7
Répondu

Aucune réponseVeuillez sélectionner votre réponse à la question suivante : "Suivez-vous les 
directives et les règles de votre province concernant la réouverture pendant 
la COVID-19 en ce qui concerne notre industrie et nos services en 
établissements de beauté professionnelle et de soins personnels?
Question à réponse unique

Choix des réponses QC AB ON NAT PROPRI FRA PROPRI ANG PROPRI NAT TRAV FRA TRAV ANG TRAV NAT
Je ne peux pas / ne les suis pas. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Chaque fois que j'y pense (environ 50% du temps) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1%
Le plus souvent possible (plus de 75 % du temps) 11% 6% 5% 8% 13% 4% 6% 11% 8% 9%

Je respecte toutes les directives et règles requises par ma province (100 %). 56% 36% 33% 42% 56% 31% 37% 62% 41% 47%
Je suis toutes les directives et règles requises par ma province ET je vais au-delà. 32% 57% 61% 50% 31% 65% 56% 26% 51% 43%



Q8
Question à réponses multiples

Si une deuxième fermeture de salons, de spas et de l'industrie de la beauté 
professionnelle en général a lieu au Canada, pourriez-vous... (veuillez 
sélectionner toutes les réponses applicables) :

Answered 1934
Skipped 324

Répondu
Aucune réponse



Les entreprises québécoises, de loin, sont les premières à croire qu'elles pourront se rétablir dans l'éventualité d'une 
deuxième fermeture ; tandis que les perspectives d'avenir des entreprises ontariennes et albertaines sont beaucoup 
plus sombres. Une entreprise sur sept envisage une stratégie de sortie dans ces deux provinces, contre une sur neuf 
au Québec.
Une statistique qui est troublante est que 16% des travailleuses à travers le pays envisagent de quitter l'industrie à la 
suite d'une deuxième fermeture.  Si l'on ajoute à cela le fait qu'en moyenne, les établissements de beauté 
professionnelles déclarent qu'au moins 20 % de leurs travailleuses ne sont pas encore revenues*, cela peut signifier 
que jusqu'à 35 % de la main-d'œuvre de l'industrie de la beauté professionnelle pourrait jeter l'éponge et quitter 
l'industrie.   
Quel sera l'impact sur les entreprises ?  Pourront-elles continuer à fonctionner avec autant de postes vacants ?

Q8
Answered 1934
Skipped 324

* Sondage précédente de l'ABA Canada disponible sur demande - envoyer un courriel à :  communication@abacanada.com

Répondu
Aucune réponse

Question à réponses multiples

Si une deuxième fermeture de salons, de spas et de l'industrie de la beauté 
professionnelle en général a lieu au Canada, pourriez-vous... (veuillez 
sélectionner toutes les réponses applicables) :

Choix des réponses NAT QC AB ON NAT PROPRI FRA PROPRI ANG PROPRI NAT TRAV FRA TRAV ANG TRAV NAT
Être capable de survivre et de se rétablir. 509 22% 13% 16% 18% 22% 16% 17% 25% 18% 20%

Être capable de survivre mais pas certain de se rétablir. 784 29% 26% 29% 28% 28% 28% 28% 27% 30% 29%
Avez un plan financier en place pour une fermeture temporaire. 293 11% 14% 9% 11% 12% 10% 11% 9% 10% 10%

Avez un plan financier pour la prochaine réouverture. 138 4% 9% 5% 5% 5% 6% 5% 2% 5% 4%
Envisagez la fermeture définitive de votre entreprise 408 12% 15% 16% 15% 14% 16% 16% 9% 10% 10%

Quitter l'industrie de la beauté pour une autre profession. 321 12% 10% 12% 12% 8% 11% 11% 16% 16% 16%
Possibilité de déclarer faillite d'entreprise ou personnelle 269 8% 12% 10% 10% 8% 10% 10% 8% 9% 9%

Certainement déclarer la faillite d'entreprise ou personnelle 62 2% 1% 2% 2% 3% 2% 2% 3% 2% 2%

mailto:communication@abacanada.com


Q9
Question à réponse unique

En cas d'augmentation soudaine des cas de Covid-19 dans votre région, 
comment pensez-vous que vos gouvernements devraient réagir en ce qui 
concerne l'industrie de la beauté professionnelle ?

Answered 1837
Skipped 421

Répondu
Aucune réponse



Tout le monde est sur la même longueur d'onde lorsqu'il s'agit de renforcer l'application de la législation : près de 30 % des personnes interrogées dans 
chaque province considèrent que c'est une solution.  Il existe un fossé entre les provinces en ce qui concerne le niveau d'éducation en matière 
d'assainissement et de lutte contre les infections, le Québec et l'Alberta faisant monter la moyenne tandis que l'Ontario la fait baisser, soit une différence de 7 
points de pourcentage, ce qui souligne la nécessité d'une certification officielle en matière d'assainissement et de lutte contre les infections.  

En ce qui concerne l'affirmation "l'industrie devrait être obligée de fermer dans une deuxième vague", nous avons 1 répondant sur 7 qui est d'accord avec 
cela en Ontario contre 1 sur 10 au Québec, soit un écart de 30 %.

Lorsqu'il s'agit de comparer les propriétaires aux travailleuses, les propriétaires semblent avoir une perspective beaucoup plus positive et pensent que 
l'industrie est bien éduquée par rapport aux travailleuses. À l'échelle nationale, seulement 1 personne sur 7 est encline à dire que les entreprises de beauté 
professionnelles devraient être obligées de fermer dans une deuxième vague. Les répondants de l'Ontario tirent les chiffres vers le haut car le QC et l'AB ne 
représentent qu'un répondant sur dix répondant de la même manière. 

Answered 1837
Skipped 421

Q9
Répondu

Aucune réponse

Question à réponse unique

En cas d'augmentation soudaine des cas de Covid-19 dans votre région, 
comment pensez-vous que vos gouvernements devraient réagir en ce qui 
concerne l'industrie de la beauté professionnelle ?

Choix des réponses QC AB ON NAT PROPRI FRA PROPRI ANG PROPRI NAT TRAV FRA TRAV ANG TRAV NAT
Laissez-nous, notre industrie est bien formée en matière d'hygiène et de contrôle 

des infections. Nous sommes un endroit extrêmement sûr pour les travailleurs.euses 
et les client.e.s.

23% 22% 16% 19% 24% 19% 20% 23% 15% 17%

Notre industrie doit rester ouverte ; mais elle aura besoin d'une mise à jour des 
lignes directrices pour accroître la protection des travailleurs.euses et des client.e.s.

13% 10% 13% 13% 15% 14% 14% 11% 12% 12%

Les établissements qui ne respectent pas les directives doivent être fermés et ceux 
qui les respectent doivent pouvoir rester ouverts. 29% 28% 29% 28% 28% 31% 30% 32% 23% 26%

La place d'affaires doit rester ouverte, mais en limitant l'accès à certains 
travailleurs.euses et client.e.s à haut risques ainsi qu'à certains services à haut 

risques.
5% 8% 6% 6% 5% 7% 7% 5% 6% 6%

La décision doit être laissée au propriétaire de l'entreprise à savoir si elle devrait 
rester ouverte ou fermer, mais la décision ne doit pas avoir d'impact sur l'accès 

aux programmes d'aide lorsqu'ils sont disponibles.
10% 9% 8% 9% 9% 7% 7% 12% 10% 10%

Nous devrions être mandatés pour fermer ou limiter nos accès et nos horaires en 
même temps que les magasins de détail. 6% 8% 9% 8% 6% 6% 6% 6% 13% 11%

Nous devrions être mandatés pour fermer dès la première vague de fermetures. 10% 9% 15% 14% 11% 13% 13% 10% 15% 14%
Nous n'aurions jamais dû être autorisés à rouvrir de toute façon. 3% 5% 4% 4% 2% 3% 3% 2% 6% 5%



Conclusion



Toutes les entreprises professionnelles de soins de beauté ont désormais été 
autorisées à rouvrir - bien que certains services soient encore limités dans 
certaines régions.  On estime que les entreprises ont connu un très fort retour au 
travail en traitant des centaines de clientes qui avaient un besoin urgent de 
services de beauté.  Cette période extrêmement chargée ralentit 
progressivement et les propriétaires et les travailleuses se tournent à nouveau 
vers le long terme et sont préoccupés par la rentabilité et la longévité de leurs 
entreprises.

L'industrie de la beauté professionnelle a investi dans l'apport des modifications 
physiques nécessaires à leurs entreprises, le déplacement ou le blocage des 
postes de travail, l'installation de cloisons en plexiglas, l'acquisition d'EPI. Elles
doivent maintenant faire face à des arriérés d'impôts, de loyers, de prêts et 
d'autres obligations financières, il peut leur falloir des années pour se sortir du 
trou, et maintenant le coussin pré-covid a disparu et une deuxième fermeture 
peut être le chant du cygne pour plusieurs.

Les entreprises qui restent ouvertes garantiront également à leur clientèle un 
endroit sûr où se rendre pour faire faire leurs soins de beauté.  Cela ne laissera 
pas non plus d'espace de marché aux opportunistes pour installer des espaces 
de travail illicites dans leur cour, leur garage, leur cuisine ou en se rendant chez 
les clientes sans permis, assurance et enregistrement approprié, des situations 
où il est pratiquement impossible pour les autorités de faire respecter les normes 
de contrôle des sanitaires et des infections, ainsi que de collecter les impôts 
personnels et professionnelles et les permis et droits.

L'industrie canadienne de la beauté professionnelles représente 16 milliards de 
dollars de revenus imposables, emploie un demi-million de personnes et 
représente bien plus de 35 000 entreprises indépendantes.  Il serait vraiment 
dommage de laisser toute cette industrie disparaître lentement.

Conclusion



Au service des professionnelles
canadiennes 

de la beauté depuis 1934.

www.abacanadaqc.com

@abacanada

communication@abacanada.com

https://www.abacanada.com/
http://www.abacanadaqc.com/
https://www.abacanada.com/
http://www.instagram.com/abacanada
https://www.abacanada.com/
mailto:communication@abacanada.com

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Contexte et méthodologie
	Contexte et méthodologie
	Slide Number 5
	Introduction
	Principales conclusions
	Slide Number 8
	Q1
	Q1
	Q2
	Q2
	Q3
	Q3
	Q4
	Q4
	Q5
	Q5
	Q6
	Q6
	Q7
	Slide Number 22
	Q8
	Q8
	Q9
	Q9
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29

