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A i lAvis aux lecteurs

Le présent document expose uniquement les grandesLe présent document expose uniquement les grandes 

lignes des échanges et des discussions de la FCEI avec 

le gouvernement du Québec dans le cadre des 

consultations prébudgétaires 2016-2017consultations prébudgétaires 2016-2017.

En conséquence, le contenu doit être interprété avec 

prudence puisqu’il ne contient pas l’ensemble des 

explications fournies au moment de la présentation 

orale. Ainsi, le lecteur ne peut tirer de conclusion , p

définitive quant aux informations présentées ci-

dessous.
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D i è d 3 l fi dDepuis près de 3 ans, la confiance des 
PME québécoises est plutôt faible
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Source : FCEI, baromètre des affairesMD, résultats au mois de janvier 2016
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P i i j l l PMEPrincipaux enjeux selon les PME

75%Fardeau fiscal global

63%

70%

75%

Dette/déficit du gouvernement

Réglementation gouv. et formalités admin.

Fardeau fiscal global

43%

48%

48%

Assurance-emploi

Pénurie de main-d'œuvre qualifiée

Coût de l'administration locale

25%

32%

42%

Législation provinciale sur le travail

Indemnisation des accidents du travail

Facilités de crédit

20%

25%

Autre

Législation provinciale sur le travail

www.fcei.ca

Source : FCEI, Sondage Les opinions de nos membres, données pour le Québec, juillet-septembre 2015 (1 444 réponses)
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T i i i é lTrois priorités pour le gouvernement
43%Réduire les impôts des particuliers

41%

41%

41%

Augmenter les dépenses en santé et en éducation

Rembourser la dette provinciale

Réduire les impôts des entreprises

34%

40%

41%

i  d  d  l  d  dé l  é i  j  

Augmenter les dépenses d’infrastructures (routes, ponts, 
autoroutes, etc.)

Maintenir les dépenses à un niveau soutenable (alignées sur 
l’inflation et la croissance démographique)

Augmenter les dépenses en santé et en éducation

2%

5%

27%

Augmenter les salaires et améliorer les avantages sociaux des 
employés du secteur public

Autre

Investir dans des plans de développement économique majeurs 
(Plan Nord, Stratégie maritime, etc.)

So rce  FCEI  Sondage b dget 2016 et RH a  Q ébec (données préliminaires)  11 a  26 jan ier 2016  734 répondants  

1%Je ne sais pas

p y p

www.fcei.ca

Source : FCEI, Sondage budget 2016 et RH au Québec (données préliminaires), 11 au 26 janvier 2016, 734 répondants, 
marge d'erreur de 3,6 %, 19 fois sur 20.
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Pl d ?Plus de revenus gouvernementaux?
44%

Exploiter pleinement les ressources naturelles (pétrole, gaz, 
minerais, etc.)

20%

21%

Imposer de nouveaux tarifs (soins de santé  péages sur les ponts 

Vendre certains actifs de l’État (Hydro-Québec, Loto-Québec, la 
SAQ, etc.)

Imposer de nouvelles taxes (cigarettes électroniques, héritages, 
gains à la loterie, boissons gazeuses, etc.)

, )

2%

14%

18%

Augmenter les taxes et impôts actuels (impôt sur le revenu, TVQ, 
taxes sur la masse salariale  taxes sur le tabac et l’alcool  etc )

Augmenter les tarifs actuels (services de garde, électricité, droits 
de scolarité, etc.)

Imposer de nouveaux tarifs (soins de santé, péages sur les ponts
et les autoroutes, etc.)

31%

11%

Il n’est pas nécessaire d’augmenter les revenus du gouvernement. 
Il dispose de revenus suffisants pour assumer ses responsabilités.

Autre

taxes sur la masse salariale, taxes sur le tabac et l alcool, etc.)

So rce  FCEI  Sondage b dget 2016 et RH a  Q ébec (données préliminaires)  11 a  26 jan ier 2016  729 répondants  

3%Je ne sais pas

www.fcei.ca

Source : FCEI, Sondage budget 2016 et RH au Québec (données préliminaires), 11 au 26 janvier 2016, 729 répondants, 
marge d'erreur de 3,6 %, 19 fois sur 20.
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T j i d dé d’i i iTrajectoire des dépenses d’ici trois ans
5% 51% 42% 2%

Politiques familiales et services 
(services de garde, congés parentaux, 

etc )

22%

15%

42%

59%

32%

21%

4%

5%

Crédits d’impôt ciblés et subventions 
aux entreprises

Transport en commun

etc.)

25%

22%

41%

49%

28%

23%

6%

6%

Projets de développement 
économique (Plan Nord, Stratégie 

maritime, etc.)

Projets de protection de 
l’environnement (Plan d’action en 
électrification des transports, etc.)

42%

39%

30%

50%

50%

56%

6%

10%

13%

1%

1%

2%

Éd ti /f ti

Santé et services sociaux

Infrastructures publiques

So rce  FCEI  Sondage b dget 2016 et RH a  Q ébec (données préliminaires)  11 a  26 jan ier 2016  704 répondants  

42% 50% 6% 1%Éducation/formation

Augmenter les dépenses Maintenir les dépenses Réduire les dépenses Je ne sais pas

www.fcei.ca

Source : FCEI, Sondage budget 2016 et RH au Québec (données préliminaires), 11 au 26 janvier 2016, 704 répondants, 
marge d'erreur de 3,7 %, 19 fois sur 20.
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PME b iPME ayant reçu une subvention ou un 
prêt garanti provincial depuis cinq ans

Oui
18%

Ne sais pas
1%

Non
81%

1%

So rce  FCEI  Sondage b dget 2016 et RH a  Q ébec (données préliminaires)  11 a  26 jan ier 2016  732 répondants  

www.fcei.ca

Source : FCEI, Sondage budget 2016 et RH au Québec (données préliminaires), 11 au 26 janvier 2016, 732 répondants, 
marge d'erreur de 3,6 %, 19 fois sur 20.
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B d l b i d ê iBut de la subvention ou du prêt garanti

31%Création d’emplois

19%

23%

Recherche et développement, brevets

Acquisition de machines et d’outillage

14%

15%

d  d  l  d i é  à l  i

Mise au point de produits et développement de marchés

Acquisition ou transfert d’une entreprise

7%

10%

11%

Étude de marché externe et exportation

Démarrage d’entreprise

Fonds de roulement destinés à la croissance

So rce  FCEI  Sondage b dget 2016 et RH a  Q ébec (données préliminaires)  11 a  26 jan ier 2016  133 répondants  

20%Autre

www.fcei.ca

Source : FCEI, Sondage budget 2016 et RH au Québec (données préliminaires), 11 au 26 janvier 2016, 133 répondants, 
marge d'erreur de 8,9 %, 19 fois sur 20.
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PME b édi d’i ôPME ayant obtenu un crédit d’impôt 
provincial depuis cinq ans

Oui
25%

Ne sais pas 7%
Non
68%

Ne sais pas 7%

So rce  Sondage de la FCEI s r la ta ation a  Q ébec  j in 2015  831 répondants  marge d'erre r de 3 4 %  19 fois s r 20

www.fcei.ca

Source : Sondage de la FCEI sur la taxation au Québec, juin 2015, 831 répondants, marge d'erreur de 3,4 %, 19 fois sur 20.
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T d édi d’i ô déType de crédit d’impôt accordé

33Stage en milieu de travail

21

32

33

Investissement

Recherche et développement

Stage en milieu de travail

4

5

Sectoriel

Régional

14

2

Autre

Francisation

So rce  Sondage de la FCEI s r la ta ation a  Q ébec  j in 2015  798 répondants  marge d'erre r de 3 5 %  19 fois s r 20

20Ne sais pas

%

www.fcei.ca

Source : Sondage de la FCEI sur la taxation au Québec, juin 2015, 798 répondants, marge d'erreur de 3,5 %, 19 fois sur 20.
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F d’ id l l lForme d’aide gouvernementale la plus 
efficace selon les PME

Subventions 
directes 

13%
Crédits 
d'impôt13% d impôt

12% Autre 4%

Aucune aide n'est 
nécessaire 2%

Ne sais pas 5%

Allégement fiscal 
général

64%

So rce  Sondage de la FCEI s r la ta ation a  Q ébec  j in 2015  833 répondants  marge d'erre r de 3 4 %  19 fois s r 20

www.fcei.ca

Source : Sondage de la FCEI sur la taxation au Québec, juin 2015, 833 répondants, marge d'erreur de 3,4 %, 19 fois sur 20.
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Eff d’ b i d f d fi lEffet d’une baisse du fardeau fiscal

58
Augmentation de la rémunération des employés 

(salaires et avantages sociaux)

39

44

48

E b h  d   l é

Remboursement de la dette

Acquisition de machines et d'outillage

(salaires et avantages sociaux)

30

30

39

Baisse ou maintien des prix

Investissement dans la formation des employés

Embauche de nouveaux employés

7

11

15

Augmentation des dons de bienfaisance

Augmentation des dividendes

Investissement dans la recherche et le développement

So rce  Sondage de la FCEI s r la ta ation a  Q ébec  j in 2015  837 répondants  marge d'erre r de 3 4 %  19 fois s r 20

3Autre

%

www.fcei.ca

Source : Sondage de la FCEI sur la taxation au Québec, juin 2015, 837 répondants, marge d'erreur de 3,4 %, 19 fois sur 20.
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M l l bé éfi PMEMesures les plus bénéfiques aux PME
75% 18%

3%
1%

1%

Abolition progressive sur 3 ans des cotisations 

Réduire le taux d’imposition des PME de 8 % à 
3 % (la moyenne dans le reste du Canada)

56%

56%

28%

22%

9%

8%

2%

5%

2%

2%

Limiter l’impôt foncier des PME par rapport à 

Geler ou réduire les tarifs d’Hydro-Québec pour 
les PME

Abolition progressive sur 3 ans des cotisations
au FSS pour toutes les entreprises dont la 

masse salariale annuelle est inférieure à 1M $

36%

46%

49%

30%

14%

29%

16%

12%

9%

3%

8%

9%

3%

2%

3%

Augmenter les subventions et les crédits 

Taxer les ventes Web faites au Québec par des 
entreprises étrangères au même taux que celui 

imposé aux commerçants québécois

p p pp
l’impôt foncier résidentiel pour une propriété 
de même valeur (p. ex. pas plus du double)

13%

23%

36%

19%

38%

30%

29%

21%

16%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

Augmenter les investissements pour améliorer 
l’accès aux services Internet haute vitesse pour 

Adapter davantage les programmes et priorités 
d’enseignement et de formation aux besoins 

des entreprises

g
d’impôt aux entreprises

8% 14% 17% 19% 3%
Hausser la valeur maximale annuelle des 

fournitures taxables admissibles à un crédit 
d’impôt sur les intrants (actuellement à 10M $)

les entreprises du Québec

Très bénéfiques Un peu bénéfiques Pas très bénéfiques Pas bénéfiques du tout Je ne sais pas

www.fcei.ca

Source : FCEI, Sondage budget 2016 et RH au Québec (données préliminaires), 11-26 janv. 2016, 711 rép., marge d'erreur ± 3,7 %, 19 / 20.
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T éd it Pl d 6 000 PMETaux réduit : Plus de 6 000 PME 
réclament une meilleure fiscalité

www.fcei.ca 15



Impacts appréhendés selon PME viséesImpacts appréhendés, selon PME visées 
par la hausse au taux général de leur 
taux d’impositiontaux d imposition

47 %

53 %

60 %

Report ou annulation de projets

Gel de la rémunération

Hausse des prix

33 %

39 %

47 %

Réduction des heures de travail des employés

Gel de l'embauche

Report ou annulation de projets

20 %

29 %

29 %

Fermeture de l'entreprise

Mises à pied

Diminution de la formation des employés

5 %

14 %

19 %

Autre

Déménagement dans autre province/pays

Augmentation des dépenses déductibles

www.fcei.ca

Source : Sondage de la FCEI sur la taxation au Québec, juin 2015, 284 répondants, marge d'erreur de 5,8 %, 19 fois sur 20.

16



L i d’ b i é l iLa main d’œuvre, besoin névralgique 
pour les entreprises québécoises

Près de 3 PME sur 4 prévoient embaucher en 2016

23 %

36 %

Professionnels de la vente

Personnel de production, corps de métier

 

8 %

20 %

23 %

A  f i l

Cadres, gestionnaires

Personnel administratif ou technique

Professionnels de la vente

4 %

5 %

5 %

Ne sait pas

Autre

Autres professionnels

Source : :CEI, Sondage budget 2016 et RH au Québec (données préliminaires), 11 au 25 janvier 2016, 727 répondants, marge d’erreur de 
3,6 %, 19 fois sur 20.

28 %Je n’aurai besoin d’aucun nouvel employé

www.fcei.ca 17



Enjeux de l’heure : son de clocheEnjeux de l heure : son de cloche
55% 35% 5%3%

1%

Il est préférable pour le Québec d’exploiter de manière responsable 
ses propres ressources (pétrole, gaz, minerais, etc.) que de les 

importer

41%

42%

38%

45%

12%

10%

4%

1%

1%

1%

Quand vient le temps de décider s’il faut ou pas exploiter les 
ressources naturelles, l’intérêt de la population en général devrait 

primer sur celui d’intérêts locaux ou particuliers

Le gouvernement fait bien de réduire les dépenses pour équilibrer 
le budget

36%

39%

27%

37%

20%

13%

4%

4%

1%

1%

Le gouvernement s’engage à aider les propriétaires de PME à faire 
croître leur entreprise

Il y a encore de la marge de manœuvre pour réduire les dépenses 
sans nuire à la qualité des services à la population

13%

26%

23%

40%

28%

14%

12%

13%

1%

2%

Le gouvernement du Québec devrait utiliser des sommes 
consacrées en ce moment au service de la dette (p. ex. le Fonds des 
générations) pour équilibrer le budget ou pour d’autres dépenses

Le Québec peut exploiter les hydrocarbures de manière 
responsable, comme il l’a fait dans le cas de l’hydroélectricité

6% 38% 30% 6%1%
Le secteur public offre des services à la population de manière 

efficiente

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Je ne sais pas

www.fcei.ca

Source : FCEI, Sondage budget 2016 et RH au Québec (données préliminaires), 11-26 janv. 2016, 724 rép., marge d'erreur ± 3,6 %, 19 / 20.
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E l iEn conclusion

 Les chefs d’entreprises soutiennent fortement les efforts p
pour équilibrer le budget et réduire la dette

 Une fois ces objectifs atteints, ils privilégient ensuite d’abord j p g
une réduction du fardeau fiscal général, avant de nouvelles 
dépenses ou des aides ciblées

 Plus que jamais, les entrepreneurs sont le poumon de 
l’économie et la clé de sa croissance, d’où l’intérêt d’être à 
l’écoute de leurs préoccupations

 Plusieurs autres enjeux méritent qu’on leur porte aussi une 
attention rapide : main-d’œuvre, entreprenariat, alcool, 
f illit ill l i ti d dé l t t

www.fcei.ca

faillites, meilleure valorisation du développement, etc.
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Six mesures de relanceSix mesures de relance
1. Garder le cap sur l’équilibre budgétaire et la réduction de la 

dette, car il s’agit de notre marge de manœuvre pour le 
futur

2. Miser sur les gains d’efficience et les changements 
structurels pour équilibrer le budget (vision à long terme)p q g ( g )

3. Abandonner l’idée de hausser de 48 % l’impôt des PME et 
accorder les mêmes baisses d’impôt à toutes les industries

4. Faire passer le taux FSS de toutes les PME de moins de 1M $ 
de masse salariale à 0 % d’ici trois ans

5. Exploiter de manière responsable, nos ressources naturelles5. Exploiter de manière responsable, nos ressources naturelles 
(pétrole, gaz, minerais, etc.)

6. Assurer l’établissement de politiques en matière de 
formation d’immigration et autres de façon de mieux

www.fcei.ca

formation, d immigration et autres, de façon de mieux 
répondre aux besoins  de main-d'œuvre des PME

20



Merci!Merci!

www.fcei.cawww.fcei.cawww.fcei.cawww.fcei.ca

@@fceiQCfceiQC
FCEIFCEI

@@fceiEconfceiEcon
FCEIFCEI
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