
Les propriétaires de PME méritent de connaître 

les positions de chaque parti sur les questions 

qui sont importantes pour eux. 

C’est pourquoi nos experts en politique ont 

examiné les plateformes des 6 principaux partis 

fédéraux et ont retenu les principaux points 

— positifs et préoccupants — qui touchent 

les PME afin que vous ayez tout en main pour 

prendre une décision éclairée. 

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) est une organisation non partisane 
qui se consacre depuis 50 ans à la défense des intérêts des PME. Comme nous l’avons toujours fait, 
nous continuerons de travailler avec le parti qui formera le prochain gouvernement pour s’assurer que 
ses décisions tiennent vraiment compte des besoins et de la réalité de nos membres. Pour en savoir plus, 
visitez fcei.ca/electionsfederales. 

Élections fédérales 2021
RÉSUMÉ DES PLATEFORMES DES PARTIS  
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https://www.cfib-fcei.ca/fr/elections-federales-2021-pme


PRÉOCCUPANT

PRÉOCCUPANTPOSITIF

• Prolonger le Programme d’embauche pour la relance économique 
(PEREC) du Canada jusqu’en mars 2022. Depuis le printemps 2021, le 
PEREC verse aux entreprises dont les revenus sont toujours en baisse 
une subvention allant jusqu’à 50 % de la rémunération supplémentaire 
(p. ex. augmentation des salaires ou des heures travaillées, embauche de 
nouveaux employés).

• Fournir aux entreprises du secteur touristique une subvention salariale 
et une subvention pour le loyer provisoire pouvant aller jusqu’à 75 % 
jusqu’au 31 mai 2022. Les subventions seront proportionnelles à la baisse 
des revenus et versées uniquement aux entreprises qui subissent une 
baisse d’au moins 40 %. 

• Doubler le montant des recettes de la vente de billets des arts de la scène 
et des autres établissements culturels afin de compenser la réduction de 
capacité jusqu’en mai 2022.

POSITIF 

• Créer le Plan canadien Hausse d’emplois qui payera jusqu’à 50 % du 
salaire des employés nouvellement embauchés (selon la durée pendant 
laquelle ils ont été au chômage) pendant six mois après la fin de la 
SSUC. Ce plan sera offert à toutes les entreprises, pas uniquement à 
celles qui étaient déjà en activité avant la pandémie.

• Créer le Prêt pour la relance des PME avec des prêts pouvant s’élever à 
200 000 $ dont une portion allant jusqu’à 25 % pourra être transformée 
en subvention selon la perte de revenus.

• Nommer un ministre responsable de la Réduction de la paperasserie.

• Instaurer un congé de maladie payé 
de 10 jours pour les travailleurs sous 
réglementation fédérale en modifiant le 
Code canadien du travail. Une réunion 
des provinces et des territoires sera 
organisée pour discuter des mesures 
législatives à prendre en la matière à 
l’échelle du pays.

• Pas de plan pour élargir la subvention 
salariale et l’aide au loyer aux entreprises 
qui n’œuvrent pas dans le secteur du 
tourisme, et pas de plan pour apporter 
un soutien aux nouvelles entreprises.

• Exiger des contributions équivalentes 
aux cotisations au RPC et à l’AE aux 
entreprises de l’économie à la  
demande/entrepreneurs indépendants 
et aux travailleurs autonomes.

• Pas de plan pour prolonger la 
subvention salariale et l’aide au loyer.
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CONSULTEZ LA PLATEFORME ÉLECTORALE DU PARTI

CONSULTEZ LA PLATEFORME ÉLECTORALE DU PARTI

https://liberal.ca/wp-content/uploads/sites/292/2021/09/Plateforme-Avancons-ensemble.pdf
https://cpcassets.conservative.ca/wp-content/uploads/2021/09/08200647/56e6b8ac5a32819.pdf
https://liberal.ca/wp-content/uploads/sites/292/2021/09/Plateforme-Avancons-ensemble.pdf
https://cpcassets.conservative.ca/wp-content/uploads/2021/09/08200647/56e6b8ac5a32819.pdf
https://liberal.ca/wp-content/uploads/sites/292/2021/09/Plateforme-Avancons-ensemble.pdf
https://cpcassets.conservative.ca/wp-content/uploads/2021/09/08200647/56e6b8ac5a32819.pdf
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POSITIF PRÉOCCUPANT

• Faire passer le taux d’inclusion des gains 
en capital de 50 % à 75 %.

• Augmenter le taux général d’imposition 
des sociétés de 15 % à 18 %. 

• Maintenir la subvention salariale d’urgence et la subvention 
d’urgence pour le loyer des petites entreprises jusqu’à ce qu’elles 
soient en mesure de rouvrir complètement leurs portes. 

• Mettre en place une prime à l’embauche à long terme pour payer 
la portion de l’employeur de l’assurance-emploi et du RPC pour le 
personnel nouveau ou réembauché.

• Fournir un point de contact unique pour faciliter les processus 
réglementaires et soutenir la conformité.

CONSULTEZ LA PLATEFORME ÉLECTORALE DU PARTI

POSITIF PRÉOCCUPANT

• Pas de plan pour prolonger les 
programmes d’aide actuels  
(SSUC/SUCL), même dans les secteurs 
les plus durement touchés (ces 
programmes ne sont mentionnés que 
pour les entreprises saisonnières).

• Aucune mesure pour réduire le fardeau 
administratif des PME (la plateforme 
mentionne juste la fusion des deux 
déclarations de revenus annuelles en un 
rapport d’impôt unique).

• Supprimer la Prestation canadienne de la relance économique 
(PCRE), sauf pour les secteurs qui peinent toujours à redémarrer.

• Accorder des délais supplémentaires pour rembourser sans pénalité 
les prêts contractés durant la pandémie.

• Réduire les frais de cartes de crédit.

CONSULTEZ LA PLATEFORME ÉLECTORALE DU PARTI

https://xfer.ndp.ca/2021/Commitments/Oser%20mieux%20-%20Engagements%20NPD%202021.pdf?_gl=1*1kwwjjx*_ga*MTk0ODg3NDIyMi4xNjMxMjA5NTY5*_ga_97QLYMLC56*MTYzMTIwOTU2OS4xLjAuMTYzMTIwOTU3NC4w
https://xfer.ndp.ca/2021/Commitments/Oser%20mieux%20-%20Engagements%20NPD%202021.pdf?_gl=1*1kwwjjx*_ga*MTk0ODg3NDIyMi4xNjMxMjA5NTY5*_ga_97QLYMLC56*MTYzMTIwOTU2OS4xLjAuMTYzMTIwOTU3NC4w
https://www.blocquebecois.org/wp-content/uploads/2021/08/blocqc-Plateforme-2021-planche.pdf
https://www.blocquebecois.org/wp-content/uploads/2021/08/blocqc-Plateforme-2021-planche.pdf
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POSITIF PRÉOCCUPANT

• Supprimer progressivement tous les 
programmes de dépenses liés à la 
COVID-19 (notamment la subvention 
salariale et l’aide au loyer).

• Réduire considérablement le nombre 
total d’immigrants que le Canada 
accepte chaque année et limiter le 
nombre de travailleurs étrangers 
temporaires. 

• Éliminer le déficit avant la fin d’un premier mandat en faisant 
preuve de prudence budgétaire et en comprimant les dépenses.

• Réduire l’impôt sur le revenu des particuliers, l’impôt des 
entreprises et la taxe sur les gains en capital une fois le déficit 
éliminé. 

• Nommer un ministre du Commerce intérieur chargé de faire 
pression sur les gouvernements provinciaux pour qu’ils éliminent 
les obstacles entre les provinces.

CONSULTEZ LA PLATEFORME ÉLECTORALE DU PARTI

POSITIF PRÉOCCUPANT

• Accélérer l’augmentation des taxes sur 
le carbone. À partir de 2022 et jusqu’en 
2030, augmenter annuellement la taxe 
sur le carbone de 25 $ la tonne.

• Établir un programme de revenu 
minimal garanti.

• Prolonger les subventions sur les salaires et les loyers jusqu’à ce  
que les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 soient 
entièrement levées.

• Réduire la charge administrative des petites entreprises et les 
formalités administratives redondantes. 

• Maintenir le taux d’imposition des petites entreprises à un 
maximum de 9 %.

CONSULTEZ LA PLATEFORME ÉLECTORALE DU PARTI

https://www.partipopulaireducanada.ca/plateforme
https://www.partipopulaireducanada.ca/plateforme
https://www.greenparty.ca/sites/default/files/platform_2021_fr_web_-_20210907.pdf
https://www.greenparty.ca/sites/default/files/platform_2021_fr_web_-_20210907.pdf
https://www.greenparty.ca/sites/default/files/platform_2021_fr_web_-_20210907.pdf

