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À d l FCEIÀ propos de la FCEI

 R é t l’ t i i dé d t Représente l’entreprise indépendante

 109 000 membres dans tout le Canada

b l f Organisation non partisane et sans but lucratif

 Traite d’enjeux municipaux, provinciaux et 
fédérauxfédéraux

 Représente tous les secteurs et toutes les 
régions du paysrégions du pays

 1 membre = 1 vote
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I di d B è d ff i d lIndice du Baromètre des affaires de la 
FCEI et PIB (septembre 2016)
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Source : FCEI, Baromètre des affairesMD , 573 réponses, septembre 2016.
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P i i l iPrincipales contraintes
76Fardeau fiscal global

65

68

6

Règlements gouv. et formalités admin.

Dette/déficit du gouv.

Fardeau fiscal global

43

47

49

Pénurie de main-d'œuvre qualifiée

Assurance-emploi

Coût de l'administration locale

29

37

43

Législation provinciale sur le travail

Indemnisation des accidents du travail

Pénurie de main d œuvre qualifiée

18

25

Autre (veuillez préciser)

Facilités de crédit
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Source : FCEI, Les opinions de nos membres, principales contraintes des entreprises, 14  296 réponses, janvier à juillet 2016.
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Dans quelle mesure êtes vous convaincu que leDans quelle mesure êtes-vous convaincu que le 
gouvernement fédéral a une vision qui soutient les 
PME et l’entrepreneuriat? (% des réponses)

Très convaincu, 
1

Je ne sais pas, 3

Plutôt 
convaincu, 18

Pas  du tout 
convaincu, 39

Pas  très 
convaincu, 39

www.fcei.ca

Source : FCEI, sondage sur le budget fédéral de 2017, résultats préliminaires basés sur 5 156 réponses, septembre 2016. 



Dans quelle mesure les initiatives suivantes du 
gouvernement fédéral seraient-elles efficaces pour 
vous aider à accroître la performance de votre 
entreprise? (% des réponses)
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Réduire le taux de cotisation à l’AE des petites entreprises 

Abaisser le taux d’imposition des PME (de 10,5 % à 9 %)

55 29 8 4 4Geler les cotisations au RPC/RRQ 

39

38

33

42

11

11

7

4

10

5

Rétablir le crédit pour l’emploi visant les petites entreprises 

Réduire la réglementation gouvernementale et la paperasserie 

34 33 15 8 10
Équilibrer le budget (déficit prévu de 29,4 milliards $ en 2016–

2017) 

Très efficace Plutôt efficace Pas très efficace Pas du tout efficace Je ne sais pas/aucune réponse

www.fcei.ca

Source : FCEI, sondage sur le budget fédéral de 2017, résultats préliminaires basés sur 5 156 réponses, septembre 2016. 

Très efficace Plutôt efficace Pas très efficace Pas du tout efficace Je ne sais pas/aucune réponse



M tt l tè d’ l iMettre en place un système d’assurance-emploi 
plus équitable pour les petits employeurs

C i i ll d l d 20 6 à 20

Groupe 2016 2017

Cotisation annuelle de l’AE de 2016 à 2017

Employé 1,88 1,63

E l 2 63 2 28Employeur 2,63 2,28

Employeur (avec le crédit pour 
l’emploi visant les petites

2,24 2,28
l emploi visant les petites 
entreprises jusqu’à 2016)

Source : Agence du revenu du Canada: http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/pyrll/clcltng/ei/cnt-chrt-pf-fra.html et Rapport de 
contrôle et d’évaluation de l’assurance-emploi 2014-2015 http://www.esdc.gc.ca/en/reports/ei/monitoring2015/index.page

www.fcei.ca

contrôle et d évaluation de l assurance emploi 2014 2015 http://www.esdc.gc.ca/en/reports/ei/monitoring2015/index.page
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Aid l PME à iAider les PME à innover
Quels sont les défis pour l’élaboration ou l’amélioration de 
produits, services ou processus dans votre entreprise?

41

32

Pénurie de main-d'œuvre qualifiée

Paperasserie

produits, services ou processus dans votre entreprise? 
(% des réponses)

32

32

27

21

19

Paperasserie

Coût du projet innovateur

Accès aux subventions et programmes 
gouvernementaux

Accès à de nouveaux marchés

Accès à du financement 19

15

13

13

Accès à du financement 

Accès aux nouvelles technologies

Je ne sais pas

Accès à des études de marché ou à des 
renseignements sur les marchés

A t 7

5

3

Autre

Aucun défi

Accès à la recherche universitaire et/ou 
commercialisation de celle-ci
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Source : FCEI, sondage sur l’innovation, résultats basés sur 6 399 réponses, décembre 2015-février 2016. 



R d tiRecommandations
 Rétablir la réduction à 9 %, d’ici 2019, du taux 

d’i iti d tit t id’imposition des petites entreprises

 Abaisser de façon permanente le taux de cotisation des 
PME à l’AE 

 Accorder un congé de cotisation d’assurance-emploi aux 
entreprises qui embauchent de jeunes travailleurs

Ad l d à l’é ilib b d é i d’i i Adopter un plan de retour à l’équilibre budgétaire d’ici 
trois à cinq ans 

 Introduire une « lentille d’innovation »

 Réduire le nombre de règlements inutiles
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