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Secteurs les plus touchés :

Plus de 25 %

Les PME et les perturbations 
de la chaîne d’approvisionnement
Perspectives sur l’hiver 2022

des PME sont confrontées aux défis
de la chaîne d’approvisionnement, 

et 39 % d’entre elles sont 
durement touchées

98 %

Source : FCEI, sondage Votre voix - février 2022. 
                  Basé sur 4 001 réponses de propriétaires de PME de tout le Canada.

Notes :  1) Petit échantillon, à utiliser avec prudence.
2) Inclut seulement les répondants ayant indiqué que l’impact des perturbations de la chaîne
d’approvisionnement sur leur PME était faible, modéré ou important.
3) Inclut seulement les répondants ayant indiqué des retards de livraison de leurs marchandises.
4) Le pourcentage de répondants ayant répondu par « Je ne sais pas/pas sûr » n’est pas affiché.

Plus de données sur les PME à fcei.ca/recherche.
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3 principaux impacts des perturbations 
de la chaîne d’approvisionnement 
sur les propriétaires de PME²
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d’expédition vers leurs clients

FABRICATION
 
COMMERCE DE GROS

CONSTRUCTION

93 %
 

91 %
 

88 %

COMMERCE DE GROS
 
COMMERCE DE DÉTAIL

FABRICATION

90 %
 

87 %
 

87 %

COMMERCE DE GROS

FABRICATION

RESSOURCES NATURELLES¹

78 %
 

70 %
 

61 %

CONSTRUCTION

97 %

96 % COMMERCE DE GROS

96 % COMMERCE DE DÉTAIL

94 % AGRICULTURE

Secteurs touchés par des
retards de livraison de
plus d’un mois

Secteurs comptant le plus de PME
touchées par une augmentation 
des coûts d’exploitation de plus de 20 %

Les propriétaires de PME ne reçoivent pas
leurs livraisons de marchandises à temps²˒³

Les perturbations de la chaîne
d’approvisionnement augmentent 
les coûts d’exploitation des PME²

DES PROPRIÉTAIRES DE PME ONT VU LEURS
COÛTS AUGMENTER DE PLUS DE 20 % À CAUSE

DE CES PERTURBATIONS⁴
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3 à 6 mois
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des propriétaires de PME 
attendent plus d’un mois avant de

recevoir leurs livraisons⁴
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