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CONTEXTEE 

 Situation économique inusitée et spontanée 
 Paralysie quasi complète de l’activité commerciale 
 Nouveaux enjeux 

 Fortes menaces de cessation des affaires sur les rues 
commerciales 

 Reprise des affaires graduelle mais difficile 
 Intérêt de la clientèle inconnu 
 Sécurisation du domaine public et des espaces commerciaux 

• Niveau et durées de sécurisation encore inconnus 
• Idem pour la pérennité des installations et des mesures 

requises 
• Coûts importants 

 Coût d’opération/seuil de rentabilité commerciale 
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MESURES DE RELANCE ÉCONOMIQUE 

1. Minimiser les impacts du ralentissement des affaires et du 
manque de liquidités chez les commerçants 
 

2. Outiller les commerçants et les associations 
 

3. Rétablir la confiance chez les consommateurs et chez les 
commerçants 

Les objectifs 
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MESURES DE RELANCE ÉCONOMIQUE 

Considérant un retour graduel et sécuritaire, à se dérouler dans un nouveau contexte 
social et sur une période indéterminée, il faut miser sur : 

 
1. LA RELANCE DE L’ACTIVITÉ COMMERCIALE 

 
2. L’ACCUEIL DU CLIENT 

 
3. LA PROMOTION DE LA RUE ET DU COMMERCE TOUT COMME SA CONTRIBUTION 

SOCIALE 
 

4. L’ACCOMPAGNEMENT DU COMMERÇANT DANS SON ADAPTATION ET LE 
DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES PRATIQUES D’AFFAIRES 

Champs d’actions privilégiés 
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Survol des impacts macroéconomiques du COVID-19 

 
CATÉGORIES 

 
SOUS-SECTEURS 

 
CHAÎNE 

LOGISTIQUE 

 
DEMANDE 

 
PRODUCTION/ 

OFFRE DE SERVICES 

 
 

Globalement, 
profiteront de 

la situation 
 
 
 
 
 
 

Passent au 
travers sans 

trop de 
difficultés 

 Transformation alimentaire 

 Magasins d’alimentation 

 Grossistes alimentaires 

 Emballages 

 Prêts alternatifs N/A 

 Télécommunications N/A 

 Santé 

 Services d’entretien 

 Agriculture et pêche 

 Infrastructures 

 Assurances N/A 

 TI & Logiciels N/A 

 Tissu, papier et emballages 

 Marketing et communications 
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Survol des impacts structurels du COVID-19 
 

CATÉGORIES 
 

SOUS-SECTEURS 
 

CHAÎNE 
LOGISTIQUE 

 
DEMANDE 

 
PRODUCTION/ 

OFFRE DE SERVICES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chute significative à 
court terme, mais 

assez bonne reprise 
suite à la crise 

 

 Gestion des matières résiduelles 

 Architecture, génie, design et ser. prof. 

 Efficacité énerg. et énergie renouvelable 

 Biomasse forestière (granules) 

 Mobilité durable 

 Prêts bancaires et hypothécaires 

 Gestion d’actifs 

 Matériel de transport 

 Services de transport 

 Tourisme 

 Restauration 

 Commerces de détail 

  Producteur et fournisseurs spectacles 

 Construction 

 Produits pour la construction 
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Les 6 axes à prioriser pour la relance 

6.  Réalignement canaux de vente et service 
 Canaux numériques et médias sociaux 

 Force de vente et stratégie et marketing virtuel 
 Accélération de la numérisation 

 
5.  Adaptation de l’offre 

 Tendances émergentes 
 Révision de l’offre 

 Adaptations efforts de marketing 
 Opportunités à court terme 

 
4.  Mobilisation de la main d’oeuvre 

 Remobilisation et mieux-être 
 Négociations avec les fournisseurs 

 Formation et mieux-être 
 Programmes gouvernementaux 

1. Environnement sécuritaire 
 Nouvelles méthodes de travail 
 Plan d’urgence pour situations anormale 
 Contrôle régulier de la santé de ses employés 
 

2. Prise de décisions agiles 
 Décentralisation de la prise de décision 
 Cadre favorisant l’innovation par les 

employés 
 Déploiement quotidien de directives révisées 
 Adaptation rapide aux imprévus 
 

3. Opérations progressives 
 Évaluation carnet de commandes et clients 
 Adaptation chaîne d’approvisionnement 
 Négociations avec les fournisseurs 
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Les 6 axes à prioriser pour la relance 

AXE 1 Environnement sécuritaire 

Le contexte de pandémie peut être un facteur de stress important et une attention particulière doit être portée 
à la santé psychologique du personnel et aux manifestations de cyber harcèlement. 
 
 Aucune forme de violence entre les employés ne doit être tolérée 
 Respect des mesures de prévention, équipement de protection 
 Organisation du temps de travail 
 Encourager les employés à présenter les problèmes qu’ils peuvent rencontrer 
 Détecter les employés qui sont touchés par les risques psychosociaux 
 Gestion des situations particulières 
 En cas de détresse psychologique, diriger les personnes vers un programme d’aide ou des ressources de 

soutien 
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Les 6 axes à prioriser pour la relance 

AXE 2 Prise de décision agile 

 Gouvernance flexible 
 Gestion des intérêts de toutes les parties prenantes 
 Leadership éthique  
 Compréhension des objectifs par tous 
 Communication régulière aux employés 
 Formation 
 Mobilisation et adhésion des employés 
 Idéation et innovation 
 Mitigation des enjeux humains 
 Amélioration continue 
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Les 6 axes à prioriser pour la relance 

AXE 3 Opérations progressives 

 Positionnement de produits et services 
 Priorisation des clients (Clients actifs) 

 Historique de paiement 
 Termes de paiement 

 Priorisation des produits (les essentiels et à forte valeur ajoute) 
 Produits avec marge de profit élevée 

 Priorisation des produits ayant le temps de cycle les plus courts 
 Liquider les produits à plus long cycle 
 Concentrer les effectifs les plus polyvalents, redistribution des responsabilités, ajustement des horaires 
 Exploration de nouvelles collaborations 

 Partage d’inventaire, entreposage, transport 
 Évaluation des fournisseurs 

 Exploration de nouveaux canaux de vente 
 Stratégie marketing numérique 
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Les 6 axes à prioriser pour la relance 

AXE 4 Mobilisation des employés 

Un employé mobilisé va déployer plus d’énergie afin : 
 D’améliorer l’efficacité de son travail et de son environnement 

 Attachement à ses tâches et à sa fonction 
 De mieux collaborer avec les membres de son équipe  

 Attachement à ses collègues 
 D’aligner ses efforts et ses énergies sur les priorités de l’entreprise 
 Attachement à la vision de la direction pour le développement de l’entreprise 
 Liquider les produits à plus long cycle 
 Concentrer les effectifs les plus polyvalents, redistribution des responsabilités 
 Exploration de nouvelles collaborations 

 Partage d’inventaire, entreposage, transport 
 Évaluation des fournisseurs 

 Exploration de nouveaux canaux de vente 
 Stratégie marketing numérique 
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Les 6 axes à prioriser pour la relance 

AXE 5 Adaptation de l’offre 

Révision de objectifs d’affaires: 
 Adapter l’offre avec les ventes 
 Analyser l’environnement concurrentiel pour repérer les opportunités 
 Sondages client 

 Rapport de performance des ventes 
 Adapter la tarification en répondant aux besoins du client 
 Refléter une marque de confiance 
 Adapter le plan marketing numérique, définir la structure ce communication externe 

 Optimisation des médias sociaux 
 Création de contenus 

 Révision des indicateurs de performance 
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Les 6 axes à prioriser pour la relance 

AXE 6 Réalignement des canaux de vente 

 Information fiable sur les produits, adapter l’offre avec les ventes 
 Rapprochez-vous de vos clients (proximité) 
 Partenariats diversifiés 
 Améliorer vos canaux numériques 

 Accélération de la numérisation 
 Faites migrer une partie de votre clientèle vers le numérique 
 Agissez selon vos valeurs 

 Réduction des frais de livraison 
 Soutien émotionnel si nécessaire 
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Les 7 grandes tendances à venir (Léger) 
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Les 7 grandes tendances à venir (Léger) 

1. Numérique: de nouveaux comportements en lignes 
 

2. Primauté à la mobilité 
 

3.  Le télétravail est là pour rester 
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Les 7 grandes tendances à venir (Léger) 

4. La santé et l’alimentation au cœur des dépenses 
 
5. L’achat local : entre intentions et actions 

 
6. L’effet stock 



Consultant DDC 
Guy Drouin 

Les 7 grandes tendances à venir (Léger) 

7. Une nouvelle confiance dans l’état 

Le consommateur change sa façon de penser, il changera aussi sa façon de 
dépenser. Le consommateur est un être d’habitudes. Ferez-vous partie de 
ses nouvelles habitudes ?  
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Les idées d’intervenants du Québec 

Capsules web des commerçants innovants 
 
Site web des commerces de la MRC 
 
Mobilisation régionale au niveau commercial 
 
Site transactionnel régional ou Ma zone 
Québec 
 
Groupe de réflexion sur l’avenir du 
commerce de proximité 
 
Municipalités plus flexibles et plus agiles 
(réactivité) 

Inscription des entreprises au panier bleu 
 
Revoir la fiscalité municipale 
 
Exemples de créativité entrepreneurial 
(restaurant, création de produits, etc.) 
 
Déterminer les attentes des consommateurs 
 
Concertation commerciale 
 
Regroupement d’entreprises (site web 
transactionnel, livraison, négociation de 
fournisseur, de baux) 
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