
Pénurie de  
main-d’œuvre :  
un défi de taille  
pour les PME  
et l’économie  
du Québec

S’assurer que votre voix soit entendue 



   

Quel est l’impact sur les propriétaires de PME?

L’impact

 

refusent des ventes  
ou des contrats

ont travaillé plus  
d’heures pour pallier  
le manque d’effectifs

Source : Sondage Omnibus du Québec - Avril 2022

63 % 39 %

• 71 % dans le secteur de la gestion/
administration d’entreprise

• 67 % dans le secteur de la construction

• 79 % dans le secteur de l’hébergement/
restauration

• 72 % dans le secteur des transports

• 71 % dans le secteur de l’agriculture

• 65 % pour le secteur de la construction

annulent ou reportent des 
projets d’entreprise

disent que leurs employés 
doivent aussi travailler 
plus d’heures 45 % 26 %



 
Actions

La FCEI est le premier regroupement d’entreprises 
au Québec à tirer la sonnette d’alarme! 

https://www.cfib-fcei.ca/fr/medias/communiques-de-presse/penurie-de-main-doeuvre-un-enjeu-nouveau-criant-pour-les-pme
https://www.tvanouvelles.ca/2021/09/13/rentree-parlementaire-la-penurie-de-main-duvre-doit-etre-la-priorite-selon-les-pme-1
https://www.journaldequebec.com/2021/04/06/pme-la-penurie-de-main-duvre-constitue-un-frein-a-la-relance-economique
https://www.lenouvelliste.ca/2021/04/06/la-penurie-de-main-doeuvre-nuit-a-la-relance-economique-du-quebec-selon-la-fcei-6e0a4fb47edee9f13d2052f500e55f25?nor=true
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/2021-04-06/fcei/la-penurie-de-main-d-oeuvre-nuit-a-la-relance-economique-du-quebec.php
https://www.tvanouvelles.ca/2021/08/05/penurie-de-personnel-cest-vraiment-un-casse-tete
https://www.tvanouvelles.ca/video/6246934159001
https://www.journaldequebec.com/2021/04/06/pme-la-penurie-de-main-duvre-constitue-un-frein-a-la-relance-economique
https://www.lenouvelliste.ca/2021/04/06/la-penurie-de-main-doeuvre-nuit-a-la-relance-economique-du-quebec-selon-la-fcei-6e0a4fb47edee9f13d2052f500e55f25?nor=true
https://montrealgazette.com/business/local-business/quebec-small-and-midsize-businesses-grappling-with-labour-shortage
https://www.ledevoir.com/economie/647178/rarete-de-la-main-d-oeuvre-quebec-ne-comprend-pas-l-ampleur-selon-les-milieux-d-affaires
https://www.journaldemontreal.com/2022/04/19/tous-les-secteurs-economiques-affectes-par-la-penurie-de-main-duvre
https://plus.lapresse.ca/screens/43d225d5-ef34-4606-9dce-2aef99050895__7C___0.html
https://www.journaldemontreal.com/2021/11/24/penurie-de-main-duvre-il-est-urgent-dagir-disent-les-pme-1


 « Nous avons présenté un plan d’action sur la main-d’œuvre en septembre 2019, après avoir réuni tous les partenaires du marché 
de l’emploi, notamment la Fédération canadienne de l’entreprise 
indépendante, et on a lancé, le 30 novembre dernier, la plus vaste 
offensive, l’Opération main-d’œuvre, avec 3,9 milliards de dollars. 
[…]. Il y a des programmes de formation, de requalification. Il y a 
énormément d’accompagnement de PME qui s’effectue sur le terrain 
pour les aider à améliorer leur productivité par l’automatisation, la 
robotisation, l’intelligence artificielle… » 

—  Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale,  
lors d’un débat à l’Assemblée nationale du Québec  
le 11 mai 2022

Grâce à vous, la FCEI fait parler  
d’elle à l’Assemblée nationale



 
 Programmes

Embauche de travailleurs de 60 ans ou plus 
  Crédit d’impôt favorisant le maintien en emploi  

des travailleurs d’expérience

Embauche de personnes ayant des difficultés d’intégration  
au marché du travail 

  Subvention salariale
  Crédit d’impôt relatif à des personnes ayant des contraintes  
 sévères à l’emploi – PME

Automatisation (matériel informatique, de fabrication,  
de transformation ou de progiciels de gestions, etc.)  

  Crédit d’impôt pour investissement et innovation 

Main-d’œuvre et formation courte durée

  Mesure de formation de la main-d’œuvre

  Formations de courte durée (COUD)

En voici un aperçu :

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC :

https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/formulaires-et-publications/details-courant/co-1029-8-33-te/
https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/formulaires-et-publications/details-courant/co-1029-8-33-te/
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recruter/aide-financiere-a-lembauche/subventions-salariales-pour-employes/
https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/formulaires-et-publications/details-courant/co-1029-8-33-cs/
https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/formulaires-et-publications/details-courant/co-1029-8-33-cs/
https://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/impots/impot-des-societes/credits-dimpot-des-societes/credits-auxquels-une-societe-peut-avoir-droit/credit-dimpot-pour-investissement-et-innovation/
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/programmes-de-formation-de-la-main-doeuvre/mesure-de-formation-de-la-main-doeuvre/
https://www.cpmt.gouv.qc.ca/promoteurs-de-projets-de-formation/programmes-daide-financiere/formations-de-courte-duree-coud/


 
Result

GOUVERNEMENT DU CANADA : 

Création d’emplois d’été pour travailleurs  
entre 15 et 30 ans

  Emploi d’été Canada

Achat d’équipement  

  Crédit d’impôt à l’investissement

Embauche d’apprentis 

  Crédit d’impôt pour la création d’emplois d’apprentis  
(via le crédit d’impôt à l’investissement)

Programmes

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/emplois-ete-canada.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-41200-credit-impot-a-investissement.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-41200-credit-impot-a-investissement/credit-impot-creation-emplois-apprentis.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-41200-credit-impot-a-investissement/credit-impot-creation-emplois-apprentis.html


D’autres ressources et programmes  
existent pour votre entreprise!

Nos conseillers 
aux entreprises 
sont disponibles 
pour répondre à 
vos questions!

Contactez dès maintenant nos conseillers au 
1-833-568-3234  I  FCEI@FCEI.CA


