
LE VRAI COÛT DES
TRAVAUX ROUTIERS

MÉTHODOLOGIE : La FCEI a mené ce sondage du 6 au 26 juillet 2017 auprès de 5 573 propriétaires de PME de 
partout au Canada. Les résultats sont exacts à +/- 1,3 point de pourcentage, 19 fois sur 20.

Il est temps d’agir!
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COMBIEN DE PME SONT TOUCHÉES? 
En 5 ans, les travaux publics ont nui à   

PME au Canada
65 000
COMBIEN DE PME
SONT DUREMENT TOUCHÉES?

Baisse des ventes, stress, fermeture : la mauvaise gestion des projets 
de construction fait mal à des dizaines de milliers de PME. Les municipalités 

peuvent les aider en adoptant des mesures d’atténuation des impacts négatifs.  

GROS IMPACTS ET COÛTS 
MAJEURS Comment les travaux de
construction nuisent-ils aux PME?
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QUE FAIT VOTRE MUNICIPALITÉ 
POUR VOUS?

7      10 sont insatisfaits de la façon 
dont leur municipalité gère 
les travaux de construction. 
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DES SOLUTIONS
POUR LES PME

Les municipalités doivent s’attaquer au problème 
dès maintenant afin d’épargner les PME.

La FCEI demande aux municipalités d’adopter une politique 
globale pour réduire les effets négatifs des travaux publics 

sur les PME. Voici 5 mesures qui s’imposent :

Il est temps d’agir!

La désignation, pour chaque projet, d’un agent de liaison auprès 
des entreprises doté de pouvoirs de gestion et accessible aux PME.5

Un programme d’indemnisation prévoyant un dédommagement 
financier pour les entreprises dont les activités sont moyennement 
ou fortement affectées sur une période prolongée.1
Une règle d’absence de surprise pour effectuer un suivi de 
l’état des infrastructures et informer à l’avance les entreprises 
des travaux à effectuer.2

Un processus contractuel amélioré prévoyant un système 
de primes pour les travaux terminés à temps.4

Une planification stratégique des travaux incluant la pratique du 
creusage unique, des délais d’exécution précis et l’échelonnement 
des travaux.3


