
Novembre 2021

Regard sur les priorités des PME québécoises 
concernant le prochain budget

Résultats préliminaires de sondage, du 4 au 23 novembre 2021
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Réduire la paperasse gouvernementale pour les PME

Aider les employeurs à faire face aux pénuries de main-
d’œuvre/compétences

Assurer une taxation équitable pour les PME

Réduire la taille de l’administration publique

Aider les PME touchées par la pandémie

Augmenter les subventions/le financement visant les PME

Assurer l’équité des normes du travail (ou d’emploi) pour les employeurs

Investir davantage dans les projets écologiques (plantation d’arbres, 
financement des rénovations résidentielles écoénergétiques, nouvelles …

Améliorer les routes/infrastructures

Autre (préciser)

Mesures prioritaires que le gouvernement provincial 
devrait adopter selon les PME

Source: FCEI, Votre voix, mené du 4 au 23 novembre 2021, résultats préliminaires n= 614 répondants, marge d’erreur: + 3,9  %.
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Source: FCEI, Votre voix, mené du 4 au 23 novembre 2021, résultats préliminaires n= 574 répondants, marge d’erreur: + 4,1 %.
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Les propriétaires ont travaillé plus d’heures pour compenser 
le manque de main-d’œuvre

Certains de nos employés ont travaillé plus d’heures pour 
compenser le manque de main-d’œuvre

Nous avons refusé des ventes ou des contrats

Nous avons annulé ou reporté des projets d’entreprise

Nous avons prolongé certains de nos contrats

Autre (préciser)

Sans objet : nous ne subissons aucune pénurie de main-
d’œuvre en ce moment

Je ne sais pas/pas sûr

Conséquences de la pénurie de main-d’œuvre au Québec



4

63

44

44

34

10

6

13

2

56

40

34

34

9

13

18

2

51

0

26

17

14

5

26

7

Les propriétaires ont travaillé plus d’heures pour compenser 
le manque de main-d’œuvre

Certains de nos employés ont travaillé plus d’heures pour 
compenser le manque de main-d’œuvre

Nous avons refusé des ventes ou des contrats

Nous avons annulé ou reporté des projets d’entreprise

Nous avons prolongé certains de nos contrats

Autre (préciser)

Sans objet : nous ne subissons aucune pénurie de main-
d’œuvre en ce moment

Je ne sais pas/pas sûr

Évolution des conséquences de la pénurie de main-
d’oeuvre pour les PME en 2021

Novembre

Mai

Janvier
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Actions que le gouvernement provincial pourrait prendre 
pour combler les pénuries de main-d’œuvre des PME
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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 des programmes pilotes pour accélérer l’immigration dans les 
secteurs d’activité économique vivant des pénuries de main-d’œuvre 

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)

Source: FCEI, sondage Votre Voix, mené du 12 au 31 janvier 2021, résultats finaux n=709 répondants, marge d’erreur: + 3,7 %
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