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« Nous avions un plan en tête, mais notre fiscaliste nous a informés que nous ne 

serons pas admissibles à l’exonération pour les gains en capital si nous vendons 

notre entreprise à un membre de notre famille, seulement si nous la vendons à 

un tiers. Je suis tout à l’envers. Nous avons investi beaucoup de temps et 

d’efforts dans notre PME, et nous comptons sur cette exonération pour financer 

notre retraite. Ce n’est pas juste que nous soyons pénalisés parce que nous 

voulons que notre entreprise reste dans la famille. » – Fabricant d’équipement 

laitier, Colombie-Britannique 

Nous recommandons 

au gouvernement de modifier les règles fiscales afin que la vente d’une PME à un membre 

de la famille reçoive le même traitement fiscal que la vente à un tiers. 
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Parmi les mesures fiscales suivantes, lesquelles devraient, selon vous, être une priorité du prochain budget 
fédéral? (Sélectionner toutes les réponses pertinentes) (% des réponses) 
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Assouplir les règles pour que le propriétaire d’une entreprise ait 
autant de facil ité à vendre son entreprise à ses enfants qu’à un 

tiers

Réduire l’impôt des particuliers

Permettre aux entreprises de déduire les achats 
d’immobilisations (p. ex. équipement, technologies, immeubles) 

au cours de l’année de l’achat

Abaisser le taux d’imposition des petites entreprises

Abaisser le taux général d’imposition du revenu des sociétés
(15 % à l’heure actuelle)

Exonérer les conjoints des nouvelles règles sur le partage des

revenus

Offrir des incitatifs fiscaux additionnels pour favoriser les 
dépenses d’investissement ou la croissance de l’emploi

Autre
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Parmi les mesures fiscales suivantes, lesquelles devraient, selon vous, être une priorité du prochain budget 
fédéral? (% des réponses)  

Assouplir les règles pour que le propriétaire d’une entreprise ait autant de facilité à vendre son entreprise à ses 
enfants qu’a un tiers, par secteur  

 

Nous recommandons 

fortement au gouvernement de rejeter toute augmentation du taux d’inclusion des gains en 

capital. 
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Hébergement/restauration

Gestion et admin. des entreprises

Fabrication

Commerce de gros

Transports

Services personnels, divers

Ressources naturelles

Vente au détail

Finance, assurances, immobilier et crédit-bail

Services professionnels

Arts, loisirs et information

Services sociaux
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nous recommandons au gouvernement d’instaurer un crédit 

d’AE appliqué automatiquement par l’Agence du revenu du Canada aux entreprises dont la 

masse salariale se situe en deçà d’un certain seuil afin de réduire leur taux.

En quoi l’augmentation des cotisations au RPC touchera-t-elle votre entreprise? (Sélectionner toutes les réponses 
pertinentes) (% des réponses) 
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Autre

Les futurs retraités auront plus d’argent à dépenser dans mon 
entreprise

Aucun impact sur mon entreprise

Je ne sais pas

J’aurai moins besoin d’offrir des régimes d’épargne-retraite 
additionnels à mes employés 

Je devrai réduire le nombre d’heures de travail de mes 
employés

Je devrai réduire le nombre de mes employés

Je devrai réduire mes investissements dans l’entreprise

J’aurai plus de pression pour geler ou réduire les salaires
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« Étant donné l’augmentation du salaire minimum, les cotisations au RPC, à l’AE 

et à la CSPAAT ont aussi augmenté, ce qui est un fardeau pour mon entreprise. 

Les portefeuilles de mes clients sont réduits pour la même raison, ce qui signifie 

qu’ils dépensent MOINS dans mon restaurant, et mes pertes sont encore plus 

importantes. L’augmentation des cotisations au RPC pourrait signer l’arrêt de 

mort de mon entreprise : la masse salariale équivaut aujourd’hui à 43 % de mon 

chiffre d’affaires. » – Restaurant, Ontario 

 

Ce taux pourrait être réduit progressivement jusqu’à ce que les cotisations d’AE 

soient partagées à parts égales (50-50) entre employeurs et employés. 

nous demandons au 

gouvernement de s’assurer que les cotisations payées en trop à l’AE soient remboursées aux 

employeurs qui recrutent des travailleurs qui changent d’emploi et finissent par dépasser la 

cotisation annuelle maximale  

 

Le gouvernement devrait s’assurer que tous les coûts 

supplémentaires imposés aux petits employeurs en raison de l’augmentation des prestations 

de maladie seront compensés afin qu’ils ne nuisent pas à l’embauche, particulièrement dans 

le contexte actuel de majoration des autres taxes sur la masse salariale (comme les 

cotisations au RPC). Le gouvernement devrait également veiller à ce que le programme de 

réduction des cotisations à l’assurance-emploi soit ajusté pour les employeurs qui offrent 

des régimes d’invalidité de courte durée et que le soutien soit augmenté pour aider à 

compenser davantage le coût de l’assurance pour les petits employeurs.
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Aider les PME à prendre le « virage vert » 

« La vie perd son sens si l’environnement est détruit. Il est de notre responsabilité 

de le protéger pour les générations futures. » – Détaillant, Ontario 

nous recommandons au gouvernement de créer un crédit d’impôt pour les 

rénovations vertes destiné aux PME afin de réduire les coûts de mise en œuvre de mesures 

écologiques. Il devrait également faire connaître aux propriétaires d’entreprise d’autres 

mesures de réduction de l’empreinte carbone par l’intermédiaire de ses sites Web et de 

médias sociaux, ainsi que d’associations et de publications du secteur privé. 

Rendre la tarification du carbone plus équitable 

Par conséquent, 

nous recommandons au gouvernement de ne pas appliquer la taxe sur le carbone au gaz 

naturel, au propane et au carburant d’aviation utilisés pour les activités agricoles. 
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Répartition des frais de carburant fédéraux et des aides financières (%) 

Volet : Projets 

de PME du Fonds d’incitation à l’action pour le climat

 

Volet : Rabais 
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Frais de carburant nets Incitatifs et aides
financières

Entités autres que
les ménages*

Ménages

Estimations combinées pour les quatre provinces (Saskatchewan, Manitoba, Ontario et 
Nouveau-Brunswick) de 2019-2020 à 2022-2023.
*S’entend des entreprises, municipalités, établissements d’enseignement, établissements 
de santé, organismes à but non lucratif et communautés autochtones; sont exclus les 
participants au régime de tarification fondé sur le rendement.

Source : Estimations de la FCEI tirées de données du plan climatique canadien, du 
ministère des Finances Canada et de l’École de politique publique de l’Université de 
Calgary.

Entreprises (7 %)
Autres (3 %)
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nos recommandations : 

1. Le gouvernement doit distribuer les revenus de façon égale entre les ménages et les 

entreprises pour mieux refléter la part de la taxe payée par chacun.

2. Le gouvernement doit faire en sorte que les programmes créés pour distribuer des 

incitatifs reflètent mieux les réalités et les besoins des PME, par exemple en 

réduisant le seuil minimal de dépenses et la paperasse longue et complexe à remplir.

   

Impôt sur le revenu fractionné 

Afin 

d’alléger le fardeau administratif des entreprises et reconnaître l’importante contribution 

officielle et informelle des conjoints, nous recommandons au gouvernement d’exempter 

complètement ces derniers des règles sur le fractionnement du revenu. 

Revenu de placement passif 
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Un de nos membres de Terre-Neuve-et-Labrador, qui possède plusieurs 

franchises d’une chaîne de restauration, s’attend à ce que sa facture fiscale 

augmente de 80 000 $ par année en raison des modifications proposées, et ce, 

même s’il utilise son revenu de placements passifs pour rénover ses succursales. 

Le franchiseur exige que le propriétaire réalise des rénovations mineures tous 

les cinq ans et des rénovations majeures tous les dix ans. Ces travaux totalisent 

plusieurs millions de dollars, et il utilise ses placements pour les financer et 

montrer à la banque qu’il dispose de liquidités afin d’obtenir des prêts 

supplémentaires.

nous recommandons au gouvernement de protéger par une clause de droits 

acquis les placements passifs antérieurs à l’entrée en vigueur des nouvelles règles en 2019. 
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Nous demandons au gouvernement de revenir sur sa décision d’imposer une nouvelle taxe 

d’accise de 10 % sur les bateaux et autres véhicules de plus de 100 000 $.

« Cette taxe nuira aux ventes dans notre secteur et causera de nombreuses pertes 

d’emplois dans les PME de partout au pays. Une diminution des ventes de 

bateaux entraînera aussi une baisse des revenus tirés de la TPS et de la TVH 

(ou de la TVQ au Québec), sans parler du fait que les recettes provenant de cette 

“taxe de luxe” seront nécessairement moins élevées que prévu. » – Détaillant 

d’équipement de sport aquatique, Nouveau-Brunswick 

Par conséquent, nous encourageons le 

gouvernement à percevoir les taxes de vente auprès des fournisseurs étrangers qui offrent 

des services en ligne aux consommateurs canadiens. 

Le gouvernement devrait 

s’assurer que l’Agence des services frontaliers du Canada perçoit adéquatement les taxes de 

vente et les droits d’importation auprès de tous les services de messagerie, y compris 

Postes Canada, afin que les entreprises canadiennes et étrangères soient traitées sur un pied 

d’égalité.

<

>  

https://www.baltimoresun.com/news/bs-xpm-1999-10-31-9910300436-story.html
https://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/9/379/1488463673/copenhagen-economics-2017-e-commerce-imports-into-canada-sales-tax-and-customs-treatment.pdf
https://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/9/379/1488463673/copenhagen-economics-2017-e-commerce-imports-into-canada-sales-tax-and-customs-treatment.pdf
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devrait mettre ces règles à jour et supprimer le critère 

selon lequel il faut avoir 5 employés à temps plein pour avoir droit au taux PME.

Finances publiques 

Nous recommandons au gouvernement d’établir un plan pour revenir à 

l’équilibre budgétaire d’ici cinq ans. 

https://www.budget.gc.ca/efu-meb/2019/docs/statement-enonce/toc-tdm-fr.html
https://www.budget.gc.ca/efu-meb/2019/docs/statement-enonce/toc-tdm-fr.html
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Que devrait faire le gouvernement pour gérer les déficits? (Sélectionner une seule réponse) (% des réponses) 

 

Coordination du RPC 
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63

Viser l’équilibre budgétaire dans les cinq prochaines 
années, principalement par des augmentations d’impôt 

et de taxes 

Les déficits ne touchent pas mon entreprise; le
gouvernement devrait dépenser davantage

Maintenir les dépenses et les mesures fiscales
actuelles

Autre

Je ne sais pas

Atteindre, par tous les moyens possibles, l’équilibre 
budgétaire en moins de cinq ans

Viser l’équilibre budgétaire dans les cinq prochaines 
années, autant par des augmentations d’impôt et de 

taxes que par des compressions des dépenses

Viser l’équilibre budgétaire dans les cinq prochaines 
années, principalement par des compressions des 

dépenses
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Cotisations supplémentaires des employeurs du gouvernement fédéral au RPC en raison de la non-coordination 

avec les régimes de retraite (en millions de dollars) 

Nous pressons le gouvernement et les syndicats du secteur public de négocier 

collectivement la coordination du RPC avec les syndicats de la fonction publique, ou de 

veiller à ce qu’on l’applique à tous les régimes de retraite à prestations déterminées de la 

fonction publique fédérale. 

Cartes de crédit 

il est important de 

mettre à jour régulièrement le Code de conduite pour y intégrer les nouvelles technologies 

et les nouveaux acteurs du secteur
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https://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/Docs/CPP28.pdf
https://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/Docs/CPP28.pdf
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Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec l’énoncé suivant : « Les frais de traitement des 
cartes de crédit ne doivent pas être appliqués sur la taxe de vente (TPS/TVP/TVH) perçue dans mon 

entreprise »? (Sélectionner une réponse pour chaque ligne) (% des réponses) 

 

Nous demandons au gouvernement d’éliminer ces frais injustes, de même que les frais de 

traitement sur les remboursements. La FCEI est prête à travailler avec le gouvernement pour 

déterminer la meilleure façon de procéder. 

 

« En plus de percevoir la TVH et de remplir la paperasse connexe, nous devons 

payer au fournisseur des points de vente les frais de carte de crédit 

supplémentaires de 13 % qui y sont associés. » – Mécanicien, Ontario 

 

Fardeau administratif 

Tout à fait 

d’accord, 62

Plutôt 

d’accord, 15

Plutôt pas 

d’accord, 3

Pas du tout 

d’accord, 3

Je ne sais pas, 

17
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Coût annuel de la réglementation (en $ CA de 2017) 

 

Loi sur la réduction de la paperasse    

Nous recommandons au 

gouvernement d’élargir la portée de la Loi en prenant les mesures suivantes : 

1) Appliquer la Loi à tous les ministères et organismes gouvernementaux, y compris 

les règlements sur l’impôt et l’administration de l’impôt qui en sont actuellement 

exemptés. 

 

2) Inclure les coûts imposés à tous les citoyens, pas juste aux entreprises.

26

10

2017

Coût nécessaire de la réglementation

Coût de la paperasserie

La paperasserie représente des coûts 
annuels de 10 milliards de dollars pour les 
entreprises canadiennes (soit environ 30 % 
du coût total de la réglementation)
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3) Appliquer la Loi de façon générale aux exigences gouvernementales, quelle que 

soit leur origine.  

  Loi de l’impôt sur le revenu

 

4) Appliquer la Loi de façon générale à tous les coûts liés à la conformité 

réglementaire, par opposition à ceux directement liés au fardeau administratif. La 

Loi sur la réduction de la paperasse doit s’appliquer indépendamment de l’origine 

des exigences. 

Nous recommandons 

au gouvernement de mettre au point une mesure simple (p. ex. exigences réglementaires) 

pour déterminer combien de règles figurent dans les lois, les règlements, les politiques et 

les directives, et de publier l’information à intervalles réguliers (p. ex. chaque année).
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Dans quelle mesure les agences fédérales suivantes pourraient-elles réduire la paperasserie qu’elles 
imposent sans que cela nuise à leurs actions dans les domaines de la santé, de la sécurité et de la 
protection de l’environnement? (Sélectionner une réponse par ligne) (% des réponses)

 

Nous recommandons au 

gouvernement d’améliorer la qualité de ses interactions avec les citoyens en se concentrant 

sur trois éléments liés au service : 

1) Prioriser le fait de toujours traiter les citoyens comme des « clients » qui méritent 

de recevoir un service utile et respectueux. 

2) Veiller à ce que l’information soit fournie dans un langage simple et accessible. 

3) Veiller à ce que l’information soit cohérente et fiable. 
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Agence des services frontaliers du Canada

Agence canadienne d’inspection des aliments

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Transports Canada

Santé Canada

Service Canada

Statistique Canada

Environnement et Changement climatique Canada

Agence du revenu du Canada

Considérablement Pas beaucoup Pas du tout
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le gouvernement se donne les priorités suivantes : 

1. Améliorer la convivialité et l’apparence de son site Web « Canada.ca ».

2. Offrir des moyens de communication en ligne (p. ex. fonctions de clavardage, 

numéros de rappel).

3. Faire des transactions en ligne (p. ex. présenter des formulaires, faire des paiements).

4. Utiliser les technologies numériques pour améliorer l’échange de renseignements 

entre les ministères afin d’éviter les redondances

Les ministères devraient-ils pouvoir échanger entre eux plus de renseignements sur les entreprises afin 
d’éviter les redondances? (% des réponses)

 

 

69

15

11

5

Oui, mais à condition d’avoir mon autorisation au 

préalable
Oui, que les ministères aient ma permission ou pas

Non



Rendre la vie plus abordable aux PME : la clé de la réussite – recommandations pour le budget fédéral de 2020

l’ARC devrait simplifier ses formulaires et en convertir 

une partie au format numérique, et aussi confirmer aux propriétaires d’entreprise que leurs 

documents ont été bien reçus.

L’ARC doit aussi chercher à simplifier ses processus et à éliminer la paperasserie 

excédentaire dans la mesure du possible.

Nous 

recommandons à l’ARC d’envisager d’autoriser la déduction d’un montant raisonnable de 

dépenses liées aux véhicules utilisés à des fins commerciales, malgré l’absence d’un registre 

de kilométrage, car cela permettrait de réduire les formalités administratives liées au suivi 

de ce type de dépenses d’entreprise.

l’ARC doit améliorer la 

communication au sein de sa direction générale des recouvrements, ainsi qu’entre ses 

autres directions générales

l’ARC doit veiller à ce 

que ces modalités restent en place  Elle doit aussi aviser les propriétaires d’entreprise 

lorsque leur dossier est confié à un nouvel agent afin qu’ils sachent avec qui communiquer.
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Évaluation du centre 

d’appels de l’ARC

l’ARC doit faire connaître davantage 

ses services en ligne, comme Mon dossier d’entreprise, et élargir ses services spécialisés, 

comme le service téléphonique réservé aux fournisseurs de services fiscaux.

Nous recommandons à l’ARC de revoir son délai cible pour répondre aux questions qui 

proviennent de Mon dossier d’entreprise en le faisant passer de dix jours à trois. L’ARC 

devrait aussi songer à élargir le mandat du service téléphonique réservé aux fournisseurs 

de services fiscaux afin de répondre à une plus grande variété de questions.

Nous recommandons au 

gouvernement de permettre aux propriétaires d’entreprise d’accéder facilement à des outils 

misant sur l’intelligence artificielle afin de les aider à déterminer la conformité de leur 

entreprise. Il faudra aussi faire en sorte que l’ARC reconnaisse officiellement ces décisions 

et les respecte.

nous recommandons 

au gouvernement fédéral de continuer à faire preuve de leadership en encourageant les 

provinces à accélérer la réduction des obstacles au commerce interprovincial, notamment 
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en leur demandant de miser sur la reconnaissance mutuelle plutôt que sur l’harmonisation 

des règlements.

Main-d’œuvre 

 

Baromètre des affairesMC

Tendance : limites en termes de croissance 
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main-d’œuvre qualifiée

Manque de fonds de roulement
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nous recommandons au gouvernement de créer un crédit d’AE pour la 

formation qui contribuerait à reconnaître l’investissement des PME dans la formation 

informelle. 

 

   

nous recommandons au 

gouvernement d’instaurer un congé de cotisation à l’AE pour les entreprises qui 

embauchent des jeunes de 15 à 24 ans.

Coût moyen de formation par employé, par type d’employé, 2014 

 

nous 

recommandons au gouvernement d’instaurer un crédit d’impôt fédéral pour les employeurs 

qui participent à des programmes d’apprentissage intégré au travail

4 243 $

2 827 $

1 480 $

Nouveaux employés sans

expérience professionnelle

préalable

Nouveaux employés ayant

une expérience

professionnelle préalable

Autres membres du

personnel
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Le gouvernement fédéral devrait-il mettre en place un crédit d’impôt pour les employeurs qui recrutent des 
étudiants inscrits à un programme d’éducation coopérative? 

 

 

nous 

recommandons au gouvernement de faire en sorte que l’admissibilité au crédit d’impôt pour 

la création d’emplois d’apprentis débute le mois où l’apprenti commence sa formation en 

apprentissage rémunérée, et non le mois où il est inscrit comme apprenti

Nous recommandons aussi de faire en sorte 

que cette mesure soit appliquée rétroactivement aux entreprises à qui on aurait déjà refusé 

le crédit.

Oui, 64

Non , 24

Sans opinion, 2

Indécis, 10
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nous recommandons au 

gouvernement d’élargir la liste Sceau rouge à d’autres métiers spécialisés pour y inclure, 

entre autres, les techniciens en informatique, les serruriers, les tailleurs, les mécaniciens de 

matériel léger et les couturiers.

 

La FCEI demande au gouvernement de veiller à ce que les 

employeurs aient leur mot à dire sur le type de formation visé par l’Allocation canadienne 

pour la formation et le moment du congé. Il en va de même au provincial.

nous recommandons également au 

gouvernement de faire en sorte que tout employé demandant un congé de formation ait 

cumulé au moins douze mois de service continu auprès du même employeur et donne un 

préavis d’au moins trois mois.

Nous recommandons au gouvernement de revoir complètement le 

processus d’EIMT afin de réduire la complexité des demandes, d’améliorer son service à la 

clientèle et de réduire sensiblement les délais de traitement. 
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Nous encourageons le gouvernement à se servir de cette 

initiative pour créer une voie d’accès fédérale à la résidence permanente, comme un « visa 

d’introduction au Canada », pour tous les travailleurs (y compris les travailleurs étrangers 

temporaires), quel que soit leur niveau de compétence.

le gouvernement pourrait améliorer et élargir les programmes pilotes faisant la 

promotion d’une immigration orientée par les employeurs, en s’attaquant particulièrement à 

la question de la rétention. On pourrait notamment obliger les nouveaux immigrants à rester 

avec leur nouvel employeur pour une période définie (24 mois) avant de recevoir leur statut 

de résident permanent.

« Beaucoup d’entreprises de notre secteur ne pourraient tout simplement pas 

fonctionner sans le Programme des travailleurs étrangers temporaires. Mais le 

gouvernement doit simplifier ce programme, éliminer les formalités et adopter 

une approche tolérance zéro avec les employeurs et les recruteurs qui ne 

respectent pas la loi et les règles afin de protéger les travailleurs migrants qui 

souhaitent venir au Canada pour trouver des emplois légitimes. » – Consultant, 

Alberta 

 
le gouvernement devrait faire en sorte que toutes les catégories d’immigration 

économique, comme celle de l’expérience canadienne, soient accessibles aux travailleurs de 

tous les niveaux de compétence, y compris les métiers spécialisés et les catégories 

professionnelles semi-qualifiées.
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Conclusion et résumé des recommandations 
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 Loi sur la réduction de la paperasse 

o 

o 

o 

 

  Loi de l’impôt sur le revenu

o 

 

 

o    

o 

o 

 

 

 

 

 

 

o 
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