
 
 

L’approvisionnement québécois, c’est payant 

 

La tempête parfaite 
 

• Accroissement des coûts de main-d’œuvre en Asie 

• Augmentation fulgurante des coûts de transport par conteneurs 

• Imprévisibilité des mises sur bateau 

• Accroissement majeur des délais de livraison  

➢ Les experts anticipent que cette crise va durer au moins jusqu’à la fin de 
2022. 

 

L’importation : moins avantageuse que l’on pense 
L’écart de prix correspond-il vraiment à ce que vous croyez ? 

20 % et + 
Coûts des produits importés souvent ignorés4. 

• Plusieurs coûts importants sont peu considérés dans l’évaluation du 
véritable coût d’un produit importé. 

  
 

 
 

Profiter de la valeur stratégique de l’achat québécois 
 

Pourquoi? Comment? 

 

• Développer l’autonomie et la 
résilience de votre chaîne 
d’approvisionnement. 

• Générer des avantages stratégiques 
et de l’agilité opérationnelle. 

• Optimiser les bénéfices financiers. 

• Réduire votre empreinte 
environnementale. 

• Avoir un impact sur l’essor 
économique, social et régional. 
 

 
1. Développer un réseau de fournisseurs de proximité. 

• Revoir ce qui est disponible au Québec : 
fournisseurs, produits, technologie et innovation. 

2. Ramener une unité de production au Québec. 
3. Aller au-delà de ce qui est disponible. 

• Explorer l’intérêt de fournisseurs québécois à 
fabriquer de nouveaux produits, à augmenter 
leur capacité ou à accroître leur productivité. 

 



 
 

5 raisons d’augmenter l’achat québécois  
dans votre chaîne d’approvisionnement 

1 

Autonomie et résilience de votre chaîne d’approvisionnement 
• Offre un meilleur contrôle de votre chaîne d’approvisionnement. 

• Réduit les risques de bris dans votre chaîne d’approvisionnement.  

• Offre plus de sécurité en bâtissant de la redondance locale par du « just in case ». 

• Procure un meilleur contrôle des délais de livraison. 

• Facilite la traçabilité des produits et des intrants. 
 

2 

Avantages stratégiques et agilité opérationnelle 
• Assure une plus grande agilité grâce à une meilleure réactivité des fournisseurs locaux. 

• Facilite le codéveloppement de produits et accélère l’innovation. 

• Permet de profiter du savoir-faire et de la qualité des fournisseurs québécois. 

• Offre une proximité du service à la clientèle qui réduit les pertes de temps et facilite la 
gestion des enjeux de contrôle de qualité ou de livraison. 

• Procure un impact positif sur la marque, le « fait au Québec » attirant les clients. 
 

3 

Bénéfices financiers 
• Offre une meilleure gestion du fonds de roulement. 

o Moins de paiements à l’avance. 
o Diminution du coût des stocks. 
o Meilleures conditions de paiement. 

• Réduit les frais de livraison. 

• Diminue les risques financiers liés aux produits non conformes. 

• Donne accès à des subventions particulières liées aux technologies propres et aux 
pratiques écoresponsables. 
 

4 

Réduction de l’empreinte environnementale 
• Permet un cycle de vie moins exigeant pour l’environnement grâce à des circuits plus 

courts. 

• Réduit les émissions de GES et diminue l’empreinte carbone grâce à la proximité des 
fournisseurs. 

• Assure l’utilisation d’une source d’énergie renouvelable par l’utilisation de fournisseurs 
québécois. 

• Facilite le recrutement d’une main-d’œuvre qualifiée grâce à de meilleures pratiques 
écoresponsables. 

• Diminue le risque de réputation et de responsabilité sociale lié à des fournisseurs. 
 

5 

Développement économique, social et régional 
• Contribue à la fierté liée au « fait au Québec ». 

• Favorise le développement de la main-d’œuvre locale. 

• Contribue au développement et à l’automatisation des PME : taille, productivité, capacité. 

• Stimule la R-D et l’innovation. 

• Favorise des entreprises québécoises qui respectent les normes élevées de santé et de 
sécurité au travail. 
 

 



 
 

Des questions à vous poser  
pour augmenter vos achats québécois 

 
 

1. Quels sont les produits importés les plus vulnérables à des bris dans votre chaîne 
d’approvisionnement (stress test)? 

 
2. Quels sont les intrants importés dont une rupture de l’approvisionnement pourrait nuire 

à la continuité de vos opérations (stress test)? 
 
3. Quel est le pourcentage de vos achats de produits fabriqués au Québec? 
 
4. Quel est le véritable coût de vos importations, en incluant les coûts directs intangibles? 
 
5. Quel pourcentage de vos achats à l’étranger pourrait être potentiellement transféré au 

Québec? 
 
6. Quels produits et intrants importés pourraient être fabriqués au Québec par de 

nouveaux fournisseurs ou des fournisseurs actuels? 
 
7. Quels produits et intrants importés pourraient être fabriqués en partie localement pour 

sécuriser votre approvisionnement? 
 
8. Avec quels fournisseurs pourriez-vous travailler pour codévelopper des produits qui 

réduiraient vos importations? 
 
9. Pour quels produits importés auriez-vous avantage à avoir une redondance de 

production locale pour sécuriser vos opérations? 
 
10. Quels sont les enjeux et les coûts liés au risque de réputation pour votre entreprise si 

des fournisseurs étrangers ne respectaient pas les règles environnementales, de 
sécurité ou de responsabilité sociale? 

 
11. Si vous avez une usine à l’étranger, quels seraient les avantages de ramener cette 

production au Québec? 
 
12. Pour quels produits ou intrants devriez-vous inclure des critères de développement 

durable lors de la recherche de fournisseurs? 
 
13. Quels critères d’une politique d’achat québécois pourriez-vous inclure à votre politique 

d’approvisionnement? 

 
 

 



 
 

Des réponses à vos interrogations 

 

 

Q. 
  

 
Que faire si les prix des fournisseurs québécois que nous avons en tête ne sont pas assez 
concurrentiels ? 
 

R.  • Après vous être assuré que la qualité des matériaux et de la fabrication est équivalente, comparez 
méticuleusement le vrai coût total d’importation des produits avec les coûts d’achat auprès d’un 
fournisseur québécois. L’écart avec l’achat québécois peut être significativement moindre que vous le 
croyez. 

• Investissement Québec a un outil pour vous aider à faire le bon calcul. 
Consulter la page web : investquebec-approvisionnementquebecois.com 

• Il peut arriver que les coûts plus élevés du fournisseur envisagé soient reliés à un manque de productivité. 
Grâce aux initiatives Productivité innovation et Compétivert, les équipes d’Investissement Québec peuvent 
aider vos fournisseurs à accroître leur productivité et à diminuer leurs coûts de production en optimisant 
et en automatisant leurs opérations. 

 

Q. Comment pouvons-nous évaluer le véritable coût total d’acquisition des intrants que nous importons ? 

R. • Des études ont démontré que plus de 20 % des coûts d’importation sont ignorés dans la comparaison 
avec les coûts d’achat québécois. 

• Investissement Québec a développé un outil de calcul du vrai coût total d’importation, qui tient compte 
de 36 paramètres qui influencent le coût d’achat des biens importés.  
Consulter la page web : investquebec-approvisionnementquebecois.com 

• Nos équipes peuvent vous aider à évaluer le véritable coût total d’importation de certains de vos intrants 
clés importés, et à faire une juste comparaison avec l’achat québécois. 

 

Q. Que faire si les fournisseurs québécois que nous avons en tête n’ont pas la capacité de production 
nécessaire pour satisfaire à nos besoins à l’heure actuelle ? 
  

R. • La capacité de production des entreprises québécoises peut être limitée par un procédé de fabrication 
non optimisé ou peu automatisé. Le contexte actuel de rareté de main-d’œuvre peut aussi affecter 
directement la capacité de production. 

• Plusieurs entreprises travaillent en partenariat avec leurs fournisseurs clés pour investir dans le 
développement de méthodes de production alignées qui avantageront tant le fournisseur que l’entreprise 
acheteuse. 

• L’initiative Productivité Innovation et l’implication de l’équipe d’Investissement Québec – CRIQ peuvent 
aider vos fournisseurs à automatiser et à robotiser certaines parties leurs opérations pour optimiser et 
accroître leur capacité de production.  

 

Q. Comment peut-on trouver des fournisseurs situés au Québec ? 
 

R. • Investissement Québec diffuse gratuitement, sur www.icriq.com, des données sur les entreprises et 
leurs produits fabriqués ou distribués au Québec, ainsi que sur les services offerts aux entreprises par 
des fournisseurs du Québec. 

• Ce service gratuit permet à toute entreprise désirant faire des achats au Québec de trouver rapidement 
les fournisseurs répondant à ses critères. Vous pouvez aussi demander des soumissions à un maximum 
de 10 entreprises en une seule opération déclinée de cinq étapes faciles. 

• Les différents organismes sectoriels et les grappes industrielles ont souvent des répertoires des 
entreprises de leur secteur. Ils peuvent vous guider vers les fournisseurs pouvant répondre à vos 
besoins. 
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 Des réponses à vos interrogations (suite) 

  

 
Q. 

 
Que faire si nous ne trouvons pas de fournisseurs au Québec qui fabriquent le produit recherché? 

 
R. • Même si aucune entreprise ne fabrique actuellement au Québec les produits que vous cherchez, selon le 

secteur et le type de produits, des entreprises qui fabriquent des produits connexes peuvent vouloir 
s’investir dans un processus d’innovation et de codéveloppement pour répondre à vos besoins. 

• En cherchant sur www.icriq.com ou en communiquant avec les organismes sectoriels concernés, vous 
pourrez identifier des fournisseurs potentiels. 
La page web investquebec-approvisionnementquebecois.com répertorie également les répertoires de 
plusieurs associations sectorielles.  

 
Q. Comment définit-on une politique d’approvisionnement québécois 

 
R. • Trois principaux critères doivent être considérés pour l’achat québécois dans vos approvisionnements, le 

tout intégré à une recherche de valeur et non seulement de prix. 
o L’établissement au Québec est le premier élément à vérifier; 
o Le lieu de fabrication doit aussi être situé au Québec pour assurer une empreinte Québec solide; 
o La propriété québécoise vous permet également de maximiser l’empreinte Québec de votre 

chaîne d’approvisionnement. 

• Vous pourrez ensuite communiquer fièrement votre engagement à prioriser l’achat québécois à vos 
employés et à vos clients, et inciter d’autres entreprises à faire de même pour accroître globalement l’achat 
local au Québec. 

 
Q. Notre entreprise exige de ses fournisseurs des normes et des certifications que n’ont pas des PME 

québécoises avec lesquelles nous pourrions potentiellement faire affaire. Comment peut-on les amener 
à obtenir ces certifications ? 
 

R. • L’équipe d’Investissement Québec – CRIQ peut développer avec vous un programme d’accompagnement 
et de parrainage pour amener les fournisseurs ciblés à respecter les normes et les certifications exigées. 

 
Q. Comment Investissement Québec peut-il vous aider ? 

 
R. L’équipe d’Investissement Québec peut vous accompagner dans vos projets visant à augmenter vos achats 

québécois dans votre chaîne d’approvisionnement grâce à divers services : 

• La recherche de fournisseurs locaux avec www.icriq.com; 

• L’augmentation de votre compétitivité et de celle de vos fournisseurs par les initiatives Productivité 
Innovation et Compétivert; 

• L’accompagnement d’Investissement Québec – CRIQ dans un projet de codéveloppement, d’innovation 
ou de technologie verte avec un fournisseur; 

• L’évaluation par nos équipes d’un projet qui ramène une unité de production de l’étranger vers le Québec; 

• Les solutions de financement adaptées à vos projets liés à l’achat québécois. 
 

  

S’approvisionner au Québec, tout le monde y gagne! 
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