
LES PME  
SONT L’AFFAIRE DE TOUS

Plateforme fédérale 2019  
de la FCEI pour les PME

En tant qu’employeurs, moteurs de l’économie et piliers de leurs communautés, les PME sont au cœur des 
élections fédérales 2019. Chacun des partis politiques devrait inscrire dans sa plateforme les mesures qu’il 
compte prendre pour appuyer leurs priorités et favoriser leur compétitivité. Voici les recommandations de la FCEI 
pour que le Canada offre aux entrepreneurs un environnement propice au démarrage et à la croissance des PME.

RENTABILITÉ :
La condition d’existence des PME

 ✔ Annuler ou freiner les hausses de cotisation au 
RPC après 2019.

 ✔ Instaurer un crédit d’assurance-emploi (AE) pour 
réduire le taux de cotisation des PME.

 ✔ Faire en sorte que les transferts 
intergénérationnels de PME aux membres  
de la famille reçoivent le même traitement  
fiscal que les transferts à des tiers.

 ✔ Supprimer le filet de sécurité fédéral sur la 
tarification du carbone et collaborer avec 
les provinces pour trouver des stratégies 
personnalisées de lutte contre les changements 
climatiques qui limiteraient l’incidence négative de 
ce nouveau coût sur les PME.

 ✔ Mesurer et réduire le fardeau administratif 
qu’imposent les politiques, les directives et les lois.

 ✔ Établir un plan pour revenir à l’équilibre budgétaire 
d’ici cinq ans.

 ✔ Soutenir les entreprises familiales en exemptant 
les conjoints des nouvelles règles sur le 
fractionnement du revenu familial. 

FINANCEMENT :
La clé de la croissance des PME

 ✔ Rendre l’industrie des cartes de crédit plus 
équitable envers les PME en éliminant les frais de 
traitement sur les taxes, les cartes prépayées et les 
produits retournés.

 ✔ Réduire l’écart entre les frais de carte de crédit des 
PME et ceux des grandes entreprises.

 ✔ S’assurer que le système de règlement des 
différends entre commerçants et institutions 
financières est équitable, transparent et géré par 
une entité indépendante sans but lucratif qui 
aurait l’autorité de résoudre les plaintes.

MAIN-D’ŒUVRE : 
Recruter les bonnes personnes

 ✔ Établir un crédit d’impôt pour la formation afin de 
reconnaître les investissements que les PME font dans 
la formation formelle et informelle en cours d’emploi.

 ✔ Ouvrir des voies d’accès vers la résidence 
permanente pour les travailleurs étrangers 
temporaires, telles que le « visa d’introduction 
au Canada » proposé par la FCEI, afin d’offrir 
aux travailleurs étrangers de tout niveau de 
compétence l’occasion de travailler pour un 
employeur afin de franchir une étape vers le statut 
de résident permanent.

 ✔ Faire participer les PME à l’élaboration d’une stratégie 
nationale d’apprentissage intégré au travail.



QUAND LES PME VONT BIEN, 
TOUT LE MONDE EST GAGNANT 

Employés 
bien traités

1propriétaire sur2 
a dû cesser de se 
verser un salaire ou 
d’en verser un aux 
membres de sa 
famille pour payer 
ses autres employés4.

Classe 
moyenne
Les propriétaires de 
PME gagnant moins  

de 40 k$ 
par an sont 4x plus 
nombreux que ceux 
qui gagnent plus de 

250 k$
3

. 

Créatrices 
d’emplois

96 % 
des 1,2 million 
d’emplois nets 
créés au Canada 
de 2005 à 20152.. 

86 %

moins de 
5 employés

5 à 19 employés 20 à 49 employés 50 à 499 employés 500+ employés

10 % 3 % 1 % 0,1 %  

99,9 %

DES ENTREPRISES 
CANADIENNES  
SONT DES PME5.

Les PME sont non 

seulement au cœur de 

nos collectivités, mais 

aussi elles jouent un rôle 

essentiel dans l’économie 

canadienne. 

Pour une économie 

solide et concurrentielle, 

il faut des politiques qui 

soutiennent les PME. 

Moteur de 
l’économie

52 %  
du PIB du secteur 
des entreprises 
au pays1.

LES PME

41 %  

0-99 
employés

11 %  

100-499 
employés

48 % 

> 499 employés
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