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Élections municipales 2021 : priorités des PME du 
Québec

Résultats finaux de sondage, du 8 au 30 avril 2021



Les élections générales municipales auront lieu le 7 novembre 2021 et les 
gouvernements de proximité jouent un rôle de plus en plus actif auprès des PME de leur 
collectivité.  

La FCEI dévoile les résultats d’une consultation qui a eu lieu entre le 8 et le 30 avril 2021 
auprès des PME du Québec et portant sur leurs attentes et leurs priorités à court et à 
moyen termes à l’approche du scrutin.

Méthodologie : Résultats finaux d’un sondage en ligne de la FCEI, Votre voix, 721 
membres FCEI du Québec ont répondu entre le 8 et le 30 avril 2021. À titre de 
comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la 
marge d’erreur serait de plus ou moins 3,6 %, 19 fois sur 20.
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Introduction
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Se doter d’une stratégie municipale pour le développement économique

Prévoir un plan de réduction des coûts de gestion de l’administration 
municipale

Mettre en place un programme d’indemnisation des commerçants touchés lors 
de travaux routiers

Se doter d’un plan de réduction de l’écart entre la taxation résidentielle et 
commerciale

Accélérer la prestation de services aux entreprises et la délivrance de permis

Accroître les investissements dans les infrastructures de base (exemples :
routes, eau, égouts)

Adopter une politique ou un plan d’allégement réglementaire

Redynamiser les centres-villes

Adopter des politiques de rénovation commerciale et résidentielle

Améliorer la mobilité pour accéder aux commerces

Je ne sais pas/pas sûr

Autre (préciser)

Priorités selon les PME que les candidats municipaux 
devraient mettre de l’avant pour les 4 prochaines années
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Limiter les hausses de l’impôt foncier des entreprises

Réduire les tarifs municipaux (exemples : eau, égouts, licences et permis 
d’entreprise)

Accélérer le traitement des demandes de permis

Offrir un meilleur accompagnement/une meilleure communication aux
entreprises (affichage, réglementation, travaux, obligations financières,…

Accroître les services en ligne (exemples : demandes de permis, modes de
paiement)

Rendre le stationnement gratuit temporairement dans les zones à parcomètre
et les parcs de stationnement municipaux

Payer rapidement les sommes dues à mon entreprise (exemples : crédits 
d’impôt, contrats avec la municipalité)

Mon entreprise n'a besoin d'aucune mesure de soutien en ce moment

Améliorer l’accès des travailleurs à des transports publics sécuritaires et fiables

Suspendre les vérifications de routine

Je ne suis pas sûr

Autre (préciser)

Mesures de soutien que les municipalités devraient 
privilégier à court terme selon les PME


