
  
 
 
 
 
 
 

 
 

99, rue Metcalfe, bureau 1202 
Ottawa (Ontario)  K1P 6L7 

   
 

Lettre envoyée par courriel 
 
Ottawa, le 5 juillet 2021  
 
L’honorable Chrystia Freeland, C.P, députée 
Vice-première ministre et ministre des Finances  
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario) K1A 0A6 
 
Objet : Prolonger les programmes fédéraux de soutien aux petites entreprises avec les taux de 
subvention actuels 
 
Madame la Ministre, 
 
Comme vous le savez, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) est un organisme non 
partisan et à but non lucratif qui représente les intérêts de 95 000 petites et moyennes entreprises (PME) à 
travers le Canada. Malgré la réouverture de l’économie à l’échelle du pays, les petites entreprises 
continuent à éprouver de nombreuses difficultés. Selon notre dernier tableau de bord de la santé des PME, 
68 % des petites entreprises sont complètement ouvertes, 45 % ont tout leur personnel et seulement 35 % 
enregistrent des revenus normaux1. Étant donné que de nombreuses PME sont encore confrontées à des 
restrictions à travers le pays, nous vous demandons de prolonger la Subvention salariale d’urgence du 

Canada (SSUC) et la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (SUCL). De plus, il serait important 
que les taux de subvention demeurent inchangés jusqu’à la réouverture complète de l’économie (y 
compris les frontières).   
 
Bien que le processus de réouverture soit bien enclenché partout au pays, plusieurs PME fonctionnent 
toujours à capacité réduite, ce qui affecte gravement leur capacité à générer des revenus. À titre 
d’exemple, en Ontario, les salons de coiffure et les salons de tatouage ont rouvert que récemment, mais 
les salles à manger des restaurants et les centres de conditionnement physique ne pourront pas rouvrir 
avant plusieurs semaines. 
 
« La SSUC et la SUCL ne devraient pas être réduites début juillet, surtout pour les entreprises comme la mienne qui ne 
pourront rouvrir qu’à l’étape 3 du plan de réouverture de l’Ontario. Nous serons toujours fermés et, à la réouverture, 
nous recevrons des subventions réduites durant les moments les plus difficiles. » - Membre de la FCEI, secteur des arts, 

des loisirs et de l’information (Ontario)  

 
De plus, de nombreux restaurants, hôtels, salles de cinéma et installations sportives à travers le pays sont 
vides depuis des mois. Maintenant que ces secteurs ont obtenu le feu vert pour rouvrir, beaucoup d’entre 
eux sont encore confrontés à des difficultés majeures : capacités d’accueil réduites, marges bénéficiaires 

 
 
1 FCEI, sondage Votre voix – juin 2021, résultats préliminaires du 17 au 22 juin 2021, n = 1 504. 

https://www.cfib-fcei.ca/fr/accueil
https://www.jechoisispme.ca/sante/
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plus faibles, pénurie de personnel, fermeture des frontières et restrictions de voyage. L’avenir de 
nombreuses entreprises dans les secteurs du tourisme, de la restauration, des services personnels et des 
arts et spectacles demeure incertain durant la transition vers le retour à la normale. Étant donné que 47 % 
des PME ont eu recours à la SSUC et 29 % à la SUCL, il est clair que les programmes de soutien fédéraux 
restent cruciaux pour de nombreuses petites entreprises2.    
 
« Malgré la réouverture de l’économie, les programmes d’aides gouvernementaux (surtout la SSUC et la SUCL) vont 
diminuer à un rythme plus rapide que le rétablissement de nos flux de trésorerie car nous sommes très en retard. La 

perte de ces soutiens financiers nuira à notre entreprise. » - Membre de la FCEI, secteur de l’hébergement et de la 

restauration (Alberta) 
 
La FCEI comprend et soutient la nécessité de réduire les programmes d’aide fédéraux au fur et à mesure 
de la réouverture de l’économie. Toutefois, l’échéancier actuellement prévu pour réduire les subventions 
est trop rapide, car les PME ne sont toujours pas en mesure de fonctionner à pleine capacité. En fait, un 
sondage récent révèle que plus de 60 % des petites entreprises sont d’accord pour que la SSUC et la SUCL 
soient prolongées avec les mêmes taux de subvention, tandis que seulement 23 % ne sont pas d’accord. 
Par ailleurs, plus de 80 % des PME des secteurs des arts, loisirs et de l’information, ainsi que de 
l’hébergement et de la restauration sont d’accord pour que les taux de subvention de la SSUC et SUCL 
soient prolongés au moins jusqu’à la réouverture complète de l’économie3.  
 
Il est également important de noter que la SSUC et la SUCL ont été conçues de façon à ce que lorsque les 
revenus d’une entreprise commencent à augmenter, les taux de subvention diminuent automatiquement. 
Donc, en principe, une entreprise s’appuiera de moins en moins sur les programmes de soutien. 
Cependant, de nombreux propriétaires de PME ont encore besoin de ces subventions pour maintenir leur 
entreprise à flot, payer les salaires de leurs employés et leur loyer. De nombreuses PME à travers le pays 
n’enregistrent pas de revenus normaux, ce qui signifie qu’elles ne disposent pas des liquidités nécessaires 
pour payer entièrement ces coûts fixes. Si les taux de subvention baissent trop rapidement, cela pourrait 
mettre en danger de nombreuses entreprises et de nombreux emplois. En effet, 71 % des PME ont indiqué 
qu’en ce moment, la prolongation de la SSUC/SUCL serait particulièrement bénéfique pour leur entreprise, 
avant la prolongation des programmes de prêts et d’autres aides liées à la pandémie. (Figure 1.)   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2 FCEI, sondage Votre voix – mai 2021, résultats du 6 au 31 mai 2021, n = 5 361. 
3 FCEI, sondage Votre voix – juin 2021, résultats préliminaires du 17 au 22 juin 2021, n = 1 504.  
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Figure 1 

Parmi les actions suivantes, lesquelles seraient particulièrement bénéfiques en ce moment pour votre entreprise et votre 
secteur? (% des réponses) 

 
Source : FCEI, sondage Votre voix – juin 2021, résultats préliminaires du 17 au 22 juin 2021, n = 1504.  
Remarque : les répondants devaient sélectionner toutes les réponses pertinentes.  

 

« Bien que la SSUC et la SUCL aient contribué à maintenir mon entreprise en vie au cours des neuf derniers mois, cela a 
été à peine suffisant, et j’ai donc dû contracter des prêts supplémentaires pour joindre les deux bouts. Je crains que la 
SSUC et la SUCL ne soient réduites trop rapidement entre juin et septembre avant que mon entreprise ne retrouve un 
chiffre d’affaires normal à 100 %. - Membre de la FCEI, secteur du commerce de détail (Colombie-Britannique)  

 
Par conséquent, nous demandons que la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) et la 
Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (SUCL) demeurent à leurs taux actuels au-delà du 
3 juillet, jusqu’à la réouverture complète de l’économie et des frontières. Après de longs mois de 
pandémie, les restrictions sont enfin levées, mais pour de nombreuses PME, ce n’est pas encore fini. Ces 
programmes sont toujours importants.  
 
Nous vous remercions encore de prendre en compte les préoccupations de nos membres. Si vous avez des 
questions ou si vous souhaitez nous rencontrer pour en discuter davantage, n’hésitez pas à nous 
contacter à notre bureau d’Ottawa au 613-235-2373, poste 1201, ou par courriel à 
Corinne.Pohlmann@cfib.ca ou à Jasmin.Guenette@cfib.ca. Nous espérons avoir de vos nouvelles bientôt.  
 
Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de notre considération distinguée.  

                                          
Corinne Pohlmann      Jasmin Guénette 
Vice-présidente principale des affaires nationales et   Vice-président des affaires nationales 
des partenariats 

71

70

65

61

57

52

35

7

Maintenir la subvention salariale (SSUC) et l’aide au loyer (SUCL) jusqu’à ce que soient levées toutes les 
restrictions visant les rassemblements et les voyages internationaux

Que les gouvernements rappellent aux gens de soutenir autant que possible les entreprises locales du 
secteur de l’événementiel

Que les gouvernements fournissent un plan de réouverture sécuritaire ainsi qu’un échéancier pour les 
événements en salles et en plein air en tenant compte des longs délais de planification (de 3 à 12 mois) de 

la plupart des événements de moyenne ou grande 

Élargir et prolonger les principaux programmes de prêts fédéraux (CUEC et PCSTT), en permettant 
notamment qu’une partie puisse être convertie en subvention

Faire preuve de plus de créativité en ce qui concerne l’utilisation des tests de dépistage rapide afin qu’on 
puisse à nouveau organiser des événements d’ici peu

Faire en sorte que les programmes d’aide provinciaux comprennent des subventions directes pour 
l’industrie de l’événementiel, particulièrement pour les entreprises de services de la chaîne logistique qui 

soutiennent dans les coulisses les événements en dir

Que les clients réservent leurs événements le plus en avance possible

Autre
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