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Le 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 budgétaires 2020-2021.

En conséquence, le contenu doit être interprété avec prudence puisqu’il 
ne contient pas l’ensemble des explications fournies au moment de la 
présentation verbale. Ainsi, le lecteur ne peut tirer de conclusion 
définitive quant aux informations présentées ci-dessous.
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Avis aux lecteurs



La FCEI : au service des PME
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Association de PME fondée en 1971 (50 ans)

Mission : créer un environnement propice au succès des PME

Adhésion : limitée aux chefs de PME

110 000 membres au Canada : environ 1 sur 5 du Québec

OBNL et non partisane : 100 % financée par cotisations des membres

Démocratique : politiques définies par ses membres (1 membre = 1 vote)

3 piliers : représentation, conseil, rabais



Résumé exécutif
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1. Avoir les PME sur la ligne de départ pour la reprise :
en améliorant l’aide et la maintenant aussi longtemps que nécessaire.

2. Ne pas augmenter le fardeau fiscal des entreprises :
en mettant un terme immédiatement à l’injustice fiscale des secteurs 

des services et de la construction qui bloque l’accès au taux d’impôt 

réduit pour les plus petites entreprises.

3. Agir pour contrer la pénurie de main-d'œuvre :
en bonifiant les mesures gouvernementales pour les entreprises et en 

les accompagnant dans la transition numérique.

4. Adopter des mesures variées de relance économique :
en misant sur les régions, en allégeant la réglementation, en 

accélérant le commerce intérieur, en encourageant l’achat local et la 

rénovation résidentielle.
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Les PME : au cœur de l’économie du Québec
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Sources : Statistique Canada. Tableau 33-10-0222-01 Nombre d'entreprises canadiennes, avec employés, décembre 2019
FCEI, Sondage L'emploi dans votre entreprise (résultats préliminaires, Québec), Web, du 24 août au 4 septembre 2018, 453 répondants

53 %
emploient moins 
de 5 employés

86 %
emploient moins 
de 20 employés

2/3
emplois du 

secteur privé

22 $
salaire horaire 

moyen

Les PME : le cœur de l’économie du Québec
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Les PME : le cœur de l’économie du Québec
Établissements employeurs avec employés, en fonction de la taille, 2018

Source : Ministère de l’Économie, Portrait économique des régions du Québec, Édition 2019, p. 45.
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Les PME : le cœur de l’économie du Québec

Répartition des emplacements d’entreprises avec employés selon la tranche d’effectif, 
Québec, Ontario et Canada, décembre 2019

Source : Institut de la statistique du Québec, Les entreprises québécoises de moins de 5 employés - Portrait et contribution à la dynamique des entreprises et de l’emploi, Science, 
technologie et innovation, numéro 1, juillet 2020, p. 3.

https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/les-entreprises-quebecoises-de-moins-de-5-employes-portrait-et-contribution-a-la-dynamique-des-entreprises-et-de-lemploi.pdf


Importance des PME pour l’économie du Québec :

Constat et recommandation
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Les PME de tous les secteurs économiques font vibrer 
l’économie de nos régions et elles offrent de très bonnes 
conditions de travail.

Les politiques gouvernementales doivent s’assurer de 
répondre à leurs défis, aux préoccupations des PME et 
éviter de nuire à leur croissance économique.



État de la situation des PME
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État de la situation PME
en date du 18 janvier 2021

https://www.jechoisispme.ca/sante/
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Source: FCEI, sondage Votre voix, résultats préliminaires, du 12 au 18 janvier, PME du Québec, n = 728, marge d’erreur : + 3,6 %.
Remarques: 1) Les choix de réponses ont été simplifiés. Voir l’annexe pour la liste complète de choix de réponse.

2) Les répondants pouvant sélectionner plus d’une réponse à la fois, le total des pourcentages peut excéder 100. 
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Impacts sur l’économie 

Effets sur la santé

Stress énorme

Endettement de l’entreprise

Employés

Baisse des dépenses de consommation, même après que la crise sera passée

Problèmes de liquidités

Accès à de l’aide gouvernementale suffisante pour mon entreprise ou le 
personnel

Difficultés logistiques

Ne pas avoir de revenu ou un revenu suffisant en tant que travailleur autonome

Devoir fermer mon entreprise de façon définitive

Autre

Accès à de l’équipement de protection individuelle (ÉPI) pour mon entreprise

Je n’ai aucune préoccupation pour le moment

Je ne sais pas/pas sûr

Préoccupations des PME du Québec et la COVID-19
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« Compte tenu de votre situation actuelle, combien de temps 

vous reste-t-il avant de manquer de liquidités pour couvrir les 
dépenses quotidiennes de votre entreprise ? » (% des réponses)

Source : FCEI, sondage La reprise après la COVID-19, mené du 20 novembre 2020 au 11 décembre, résultats finaux, PME du Québec,  n =  1 059, marge d’erreur : + 3 %.

Les PME face à un manque de liquidités

5 15 14 9 13 33 10

Moins d’un mois 

Entre 1 et 3 mois

Entre 3 et 6 mois

Entre 6 et 12 mois

Plus d’un an, mais nous pourrions finir par manquer un jour de liquidités 

Étant donné la situation actuelle, notre entreprise ne risque pas de manquer un jour de liquidités

Je ne sais pas/pas sûr

34 % des PME 
manqueront de liquidité 
avant le mois de juin. 

34 % des PME manqueront 
de liquidités avant le mois 
de juin. 
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Source: FCEI, sondage Votre voix, résultats préliminaires, du 12 au 18 janvier, PME du Québec, n = 687, marge d’erreur : + 3,7 %.
. 

Aide aux entreprises toujours névralgiques

L’aide des gouvernements est essentielle à la survie de mon 
entreprise en 2021 (% des réponses)

66%

D’accord

PME du Québec
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État de la situation PME et COVID-19 

https://www.cfib-fcei.ca/sites/default/files/2021-01/Entreprises-et-emplois-a-risque-en-raison-de-la-COVID.pdf


16

Estimations des entreprises risquant de fermer à cause 
de la COVID-19, Canada, hiver 2021
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Estimations des emplois du secteur privé à risque à 
cause de la COVID-19, Canada, hiver 2021
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Comment le gouvernement du Québec pourrait-il améliorer son appui pour 

aider votre entreprise à surmonter la crise de la COVID-19 ? 
(Sélectionnez toutes les réponses pertinentes, % des réponses)

Source : FCEI, La reprise après la COVID-19), résultats finaux, mené du 20 novembre au 11 décembre 2020, résultats finaux, PME du Québec,  n = 991, , marge 
d’erreur : + 3,1 %.

61
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57

52

48

44

39

31

17

15

9

10

2

Continuer à réduire la paperasserie et le fardeau administratif
imposés aux entreprises

Miser sur les programmes de soutien aux PME qui offrent des
subventions plutôt que des prêts

Imposer toutes les PME au même taux réduit

S’engager à maintenir les programmes d’aide destinés aux PME 
pendant toute la durée de la pandémie 

Réduire la paperasserie pour faciliter l’accès aux mesures d’aide dont 
j’ai besoin pour traverser la crise 

Améliorer les communications concernant les programmes d’aide 
disponibles pour mon entreprise

Réduire les taxes sur la masse salariale (par exemple en établissant un 
seuil d’exonération de 2,5 millions de dollars de la masse salariale …

Allonger les échéanciers de remboursement des programmes d’aide 
(en 10 à 15 ans, au lieu de 3, par exemple)

Créer un programme provincial qui aiderait mon entreprise à offrir 
des formations en cours d’emploi à mes nouveaux employés

Augmenter le financement visant les programmes de prêts régionaux 
– Fonds local d’investissement 

Autre

Sans objet – Mon entreprise n’a pas besoin de plus d’aide pour 
surmonter la crise de la COVID-19 

Je ne sais pas/pas sûr

88 % des dirigeants de 
PME ont toujours besoin 
de l’appui du 
gouvernement du 
Québec.

Comment Québec peut aider les PME
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Les PME sont toujours très fragiles en raison de la 
COVID-19 et des restrictions économiques.

Que le gouvernement du Québec augmente la part de 
subvention dans son aide aux entreprises.

Que le gouvernement du Québec maintienne l’aide aux 
entreprises aussi longtemps que nécessaire.

Que le gouvernement du Québec augmente la période 
de remboursement des prêts (15 à 20 ans).

Appui aux PME frappées par la COVID-19 : 

Constat et recommandations
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Imposition des petites entreprises : 
stopper l’injustice fiscale
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Fiscalité des entreprises : taxes sur la masse salariale
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Fiscalité des entreprises : taux d’impôt
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Taxe sur les profits des PME au Québec, 2012-2022

Sources : CQFF, tableau 500, taux corporatifs, 2012 à 2019 et Finances Québec après 2019

+ 130 % + 188 % 

Fiscalité des entreprises : taux d’impôt
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Fiscalité des entreprises : taux d’impôt
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Source : Institut de la statistique du Québec, Les entreprises québécoises de moins de 5 employés - Portrait et contribution à la dynamique des entreprises et de l’emploi, Science, 
technologie et innovation, numéro 1, juillet 2020, p. 22.

Fiscalité des entreprises : taux d’impôt

https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/les-entreprises-quebecoises-de-moins-de-5-employes-portrait-et-contribution-a-la-dynamique-des-entreprises-et-de-lemploi.pdf
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Comment le gouvernement du Québec pourrait-il améliorer son appui pour 

aider votre entreprise à surmonter la crise de la COVID-19 ? 
(Sélectionnez toutes les réponses pertinentes, % des réponses)

https://www.cfib-fcei.ca/sites/default/files/2020-12/SondageCOVID-19-QUEBEC-Aide-auxPME-final.pdf
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Source : FCEI, sondage pré budgétaire de la FCEI, décembre 2019 à janvier 2020, n= 1 105 répondants, marge d’erreur: 2,9% 
Source: FCEI, sondage Votre voix, mené de décembre 2020 à janvier 2021, résultats préliminaires n=652 répondants, marge d’erreur: + 3,8%
Remarques: 1) Les choix de réponses ont été simplifiés. Voir l’annexe pour la liste complète de choix de réponse.

2) Les répondants pouvant sélectionner plus d’une réponse à la fois, le total des pourcentages peut excéder 100. 

41

67

47

41

42

25

17

9

9

3

56

39

39

33

28

19

14

8

5

6

Remboursement de la dette de l'entreprise

Augmentation de la rémunération des employés (salaires et
avantages sociaux)

Acquisition de machines et d’outillage

Embauche de nouveaux employés

Investissement dans la formation des employés

Baisse ou maintien des prix

Investissement dans la recherche et le développement

Augmentation des dons de bienfaisance

Augmentation des dividendes

Autres

Investissements des PME lors de la diminution du 
fardeau fiscal
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Injustice fiscale : appui massif des milieux d’affaires
Position commune : 

Ne pas augmenter le fardeau fiscal des entreprises pour maintenir un environnement 
entrepreneurial compétitif. Pour s’en assurer, il faut, entre autres, mettre immédiatement un 
terme au critère inéquitable, unique au Canada, qui bloque l’accès à la déduction pour petite 
entreprises (DPE) en fonction d’heures minimales rémunérées (5 500 heures) pour les 
secteurs des services et de la construction. De plus, il faut maintenir et améliorer l’appui aux 
entreprises touchées par la pandémie aussi longtemps que la crise perdure.

Un large appui pour mettre un terme à cette injustice :

https://www.cfib-fcei.ca/sites/default/files/2021-02/Lettre_conjointe_Ministre_Finances_DPE.pdf
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Injustice fiscale : un appui massif de la population
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Injustice fiscale : un appui massif de la population
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L’environnement fiscal du Québec est plus lourd 
pour les PME que dans le reste du Canada.  

Abolir immédiatement le critère des 5 500 heures 
nécessaire pour avoir accès à la déduction pour petite 
entreprise (DPE) pour les secteurs des services et de la 
construction.

Harmoniser les taux du FSS au même niveau que celui 
des secteurs primaire et manufacturier.

Instaurer une exemption de base pour le FSS pour 
petites entreprises, comme c’est le cas dans toutes les 
provinces canadiennes.

Fardeau fiscal des PME :

Constat et recommandations
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Pénurie de main-d’œuvre : 
un problème toujours criant
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Source: FCEI, sondage pré budgétaire pour le Québec, mené de décembre 2020 à janvier 2021, résultats préliminaires n=645 répondants, marge d’erreur: + 3,9%

49

25

24

17

13

7

6

J’ai dû travailler plus d’heures pour compenser

Sans objet - Je ne suis pas confronté au problème de
pénurie de main-d'oeuvre

J’ai dû refuser des ventes ou des contrats

J’ai dû annuler ou reporter des projets d’affaires 

J’ai dû prolonger la durée de réalisation de mes 
contrats 

Sans objet – je n’ai pas d’employés 

Autres

Conséquences de la pénurie de main-d’œuvre sur les PME

Les secteurs de l’hébergement 

et la restauration, la 
construction, commerce de 

gros, le commerce de détail et 

le secteur manufacturier sont 
ceux où le dirigeant de PME 

affirme avoir dû travailler plus 

d’heures.
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Source: FCEI, sondage pré budgétaire pour le Québec, mené de décembre 2020 à janvier 2021, résultats préliminaires n= 442 répondants, marge d’erreur: + 4,7%

55

49

33

32

30

28

24

23

12

12

Diminuer les taxes et impôts des PME

Bonifier les crédits d’impôt pour entreprises pour leur permettre 
d’offrir de meilleures conditions de travail

M’aider à trouver des candidats dans ma région (ex. : faciliter 
l’arrimage entre chercheurs d’emplois et  employeurs ) 

Faciliter l’accès et réduire les délais de traitement pour 
l’embauche de travailleurs immigrants

Adopter de programmes pilotes pour accélérer l’immigration dans 
les secteurs d’activité économique vivant des pénuries de main-…

Bonifier les crédits d’impôt pour attirer des personnes sur le 
marché du travail

Accueillir plus d’immigrants économiques 

Adopter des mesures pour accélérer la requalification et
rehaussement des compétences des travailleurs

M’accompagner pour que je puisse intégrer des travailleurs 
éloignés du marché du travail

Autre (préciser)

Actions que le gouvernement provincial pour combler les 
pénuries de main-d’œuvre des PME

41 % pour les PME 
complètement 
ouvertes.
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Les PME ont besoin d’appui pour les aider à relever le 
défi de la pénurie de main-d'œuvre.

Que le gouvernement du Québec rende ses crédits 
d’impôt accessibles sans restriction quant aux 
heures rémunérées pour les secteurs des services et 
de la construction.

Que le gouvernement du Québec offre aux entreprises un 
incitatif et les ressources nécessaires à l’amélioration des 
compétences des travailleurs et la formation en 
entreprise.

Pénurie de main-d’œuvre :

Constat et recommandations
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Propositions pour la relance économique
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Relance économique : propositions de la FCEI

https://www.cfib-fcei.ca/sites/default/files/2020-07/QC-20200607-MemoireFCEI-MiseAJour_Final-Juillet.pdf
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Recommandations pour la relance

Adopter des politiques favorisant l’achat local. 

Développer une politique de développement régional.

Adopter des mesures favorisant le rénovation résidentielle.

Accélérer les actions en matière de commerce interprovincial.

Poursuivre l’allégement réglementaire soutenu du gouvernement.



39

Recommandations pour la relance

Accompagner les entreprises dans la transformation 

numérique, notamment en bonifiant le crédit d’impôt à 
l’investissement et à l’innovation (C3i).

Brancher toutes les régions à l’Internet haute vitesse.

Augmenter l’immigration économique en région.

Aider les parents et les garderies privées non subventionnées 
en augmentant les crédits d’impôt pour les parents. 
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Recommandations prioritaires communes FCEI, 
CPQ, FCCQ et MEQ.
• Offrir aux entreprises les capacités de rehausser les compétences 

des travailleurs notamment pour soutenir le virage numérique 
accentué par la pandémie.

• Renforcer les efforts d’efficacité énergétique entre autres dans le 
domaine du bâtiment (enveloppe thermique des édifices et 
rénovation écoénergétique, dont les immeubles locatifs).

• Stimuler l’innovation et améliorer la compétitivité des entreprises 
en bonifiant les crédits d’impôt à la R&D.

• Assurer la compétitivité de l’environnement d’affaires en évitant 
d’alourdir le fardeau fiscal des entreprises - ce qui inclut l’abolition 
du critère excluant l’accès à la déduction pour petite entreprise 
(DPE) pour les secteurs des services et de la construction - et en 
soutenant davantage celles touchées par la pandémie, aussi 
longtemps que la crise perdure.
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Annexes
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Liste complète des choix de réponse -
Qu’est-ce qui vous préoccupe le plus au sujet de la crise de la COVID-19? (diapositive 3)
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https://twitter.com/FCEIbuzz
https://www.facebook.com/FCEI
https://www.instagram.com/cfib_fcei/
https://www.linkedin.com/company/canadian-federation-of-independent-business/
https://twitter.com/FrancoisVincent/
https://twitter.com/FCEIQc

