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L’impact de l’achat local pour les PME du Québec

Résultats finaux de sondage, du 8 au 31 juillet 2021



L’achat local joue un rôle déterminant pour aider les PME à se relever des impacts de 
la pandémie. Dans ce contexte, la FCEI a travaillé activement à valoriser la 
consommation locale dans tout le pays, notamment en lançant la campagne 
#JechoisisPME. Le présent sondage vise à évaluer l’impact de l’achat local auprès des 
dirigeants de PME du Québec. 

Méthodologie : Résultats finaux d’un sondage en ligne de la FCEI, Votre voix, 691 
membres FCEI du Québec ont répondu entre le 8 juillet et 31 juillet 2021. À titre de 
comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, 
la marge d’erreur serait de plus ou moins 3,7 %, 19 fois sur 20.
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Introduction

http://jechoisispme.ca/
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Les PME sont encore fragiles
En date du 14 juillet 2021

Source: FCEI, résultats préliminaires du sondage Votre voix – juillet 2021, résultats du 8 au 14 juillet, 2021, n = 2 856. À titre comparatif, un 
échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d’erreur de plus ou moins 1,8 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Consultation en ligne 
https://www.jechoisispme.ca/sante/.

https://www.jechoisispme.ca/sante/
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L’augmentation des achats dans les commerces 
locaux a favorisé la survie de mon entreprise

Les changements de comportement des 
consommateurs en faveur de l’achat local ces 6 

derniers mois ont été bénéfiques pour notre 
entreprise

Mon entreprise est moins compétitive que les géants
du commerce électronique sur le plan des délais et

des coûts de livraison

Les changements de comportement des 
consommateurs lié à la COVID-19 (utilisation des 

cartes de crédit et coûts de livraison) diminuent ma 
marge bénéficiaire générée par l’augmentation des 

achats locaux

Les campagnes de promotion de l’achat local ont 
permis de modifier les comportements des 

consommateurs

Les restrictions liées à la COVID-19 (fermeture des
entreprises non essentielles) ont bousculé les

habitudes de consommation

Totalement et Plutôt d'accord Je ne sais pas/Sans objet/Pas de réponse Plutôt pas d'accord et Pas du tout d'accord

État des PME sur l’achat local
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41%

27%
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6%

20%

1 % à 10 %

11 % à 25 %

26 % à 50 %

51 % et plus

Je ne sais pas/pas sûr

Augmentation des ventes des 6 derniers mois en raison 
de l’achat local

Remarque: seuls les répondants ayant affirmé avoir connu une augmentation des ventes en raison de l’achat local pouvaient répondre à cette question. Le nombre de 
répondants est de 232 membres, ce qui fait une marge d’erreur de plus ou moins 6,4 %, 19 fois sur 20.
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Encourager les ministères et les agences gouvernementales à s’approvisionner 
davantage auprès des PME locales, tout en respectant les accords internationaux

Intensifier les campagnes de communication visant à encourager l’achat local 
(exemples : publicités, promotions des commerces locaux)

Prévoir une proportion de contenu local dans les appels d’offres publics et semi-
publics, tout en respectant les accords internationaux

Aider les entreprises à mettre au point des solutions de vente en ligne pour leurs
clients

Concevoir un site Web réservé aux achats québécois pour concurrencer les géants
de la vente en ligne

Proposer des programmes visant à soutenir la compétitivité des PME sur le plan de
la livraison et des services après vente

Mieux informer les entreprises des occasions de marchés publics

Je ne sais pas/pas sûr

Autre (préciser)

Mesures à privilégier par le gouvernement du Québec 
pour promouvoir l’achat local
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