
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

Le 6 octobre 2021 
 
L’honorable Chrystia Freeland, C.P., députée 
Vice-première ministre et ministre des Finances  
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario)  K1A 0A6 
 
 
Madame la Ministre, 
 
Au nom des 95 000 propriétaires de PME membres de la Fédération canadienne de l’entreprise 
indépendante (FCEI), nous vous félicitons de votre réélection comme députée de la circonscription de 
University—Rosedale et d’avoir été renommée vice-première ministre et ministre des Finances. Nous 
vous sommes reconnaissants d’avoir toujours été à l’écoute des préoccupations de nos membres lors 
de nos discussions et d’avoir mis en place des mesures pour venir en aide aux PME durant cette 
période difficile.  
 
Notre tout dernier Tableau de suivi de la santé des PME indique que 76 % d’entre elles sont aujourd’hui 
complètement ouvertes, 45 % ont tous leurs employés et seulement 40 % ont retrouvé un niveau de 
ventes normal1. Tel que discuté lors de notre récente conversation téléphonique, notre Baromètre des 
affairesMD montre que le niveau de confiance des PME a fortement baissé en septembre, ce recul étant le 
plus important depuis le début de la pandémie. Un grand nombre de propriétaires de PME sont 
toujours confrontés à des défis de taille, notamment l’incertitude croissante générée par la 4e vague, le 
maintien des restrictions de capacités d’accueil, le manque de liquidités, la pénurie de main-d’œuvre et 
l’augmentation des coûts d’exploitation. De nombreux propriétaires de PME demeurent inquiets face à 
l’avenir et ont besoin de certitude pour aborder les prochains mois. Par conséquent, nous vous 
demandons de prendre des mesures immédiates pour prolonger la Subvention salariale d’urgence 
du Canada (SSUC) et la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (SUCL) jusqu’au 
20 novembre. En ce moment, ces deux programmes expirent le 23 octobre. Le projet de loi C-30 vous 
permet d’annoncer cette prolongation immédiatement. Nous demandons également à votre 
gouvernement de commencer à élaborer une nouvelle loi dans l’objectif de prolonger la SSUC et la 
SUCL au-delà du mois de novembre et de concrétiser la promesse électorale de votre parti visant à 
rétablir à 75 % le taux maximum de ces subventions afin d’aider le secteur du tourisme à traverser 
l’hiver. Il est vital d’élargir cette promesse à l’ensemble des secteurs économiques, en y incluant les 
nouvelles entreprises lancées après le début de la pandémie. Par ailleurs, nous vous recommandons 
de prolonger ces programmes jusqu’au 31 mars 2022, date d’échéance que votre parti a promis 
d’appliquer au Programme d’embauche pour la relance économique (PEREC), ce que nous soutenons 
fortement. Il s’agit de mesures importantes pour les PME toujours frappées par la pandémie, lesquelles 
espèrent une intervention rapide de votre part et de celle de vos collègues parlementaires. Le NPD et le 
Parti vert s’étant engagés, durant les élections, à prolonger la SSUC et la SUCL jusqu’à ce que les 
restrictions économiques soient toutes levées, nous sommes convaincus qu’un projet de loi en ce sens 
pourrait être adopté rapidement. 
 

 
 
1. Tableau de suivi de la santé des PME (jechoisispme.ca) 

https://content.cfib-fcei.ca/sites/default/files/2021-10/business-barometer-Canada-2021-09.pdf
https://content.cfib-fcei.ca/sites/default/files/2021-10/business-barometer-Canada-2021-09.pdf
https://www.jechoisispme.ca/sante/
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La majorité des PME (73 %) ont dû contracter de lourdes dettes à cause de la COVID-19 qui se chiffrent 
à 170 000 $ en moyenne par entreprise2. Pour aider les PME à rembourser cette dette, nous vous 
demandons de réintroduire le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) et de 
reporter l’échéance du remboursement de ces prêts fixée à la fin de 2022 à la fin de 2024. Cela 
permettra à un plus grand nombre de PME de retrouver un niveau de ventes normal. Plus 
précisément, nous vous demandons d’augmenter le montant maximum du CUEC à au moins 80 000 $ 
et la partie transformable en subvention à 50 %. Nous vous demandons également de rendre 
admissibles les nouvelles entreprises et les très petites entreprises. Le Parti conservateur a proposé 
d’améliorer ce programme populaire mis en place par votre gouvernement, et nous pensons que cette 
mesure recevrait un soutien massif. 
 
Lors des élections, le Parti libéral s’est engagé à octroyer aux provinces 1 milliard de dollars pour les 
aider à financer les coûts de la mise en œuvre du système de passeport vaccinal. Compte tenu du fait 
que les propriétaires de PME assument la plupart des coûts de gestion du système, le 
gouvernement fédéral doit s’assurer que les provinces utilisent cette somme pour aider 
financièrement ces PME via l’octroi de subventions provinciales pour couvrir les coûts additionnels 
qui leur sont imposés. 
 
Par ailleurs, nous estimons que la structure actuelle de la Prestation canadienne de la relance 
économique (PCRE) aggrave la pénurie de main-d’œuvre d’un océan à l’autre, l’une des principales 
préoccupations de nos membres. Il faut savoir que les PME ne pourront pas se rétablir si elles ne 
peuvent pas répondre à la demande à cause d’un manque de personnel. Nous reconnaissons que de 
nombreux employés et travailleurs indépendants propriétaires d’entreprise peuvent avoir toujours 
besoin de la PCRE, mais beaucoup de travailleurs à temps partiel reçoivent plus d’argent grâce à ce 
programme qu’en travaillant. Nous proposons donc de modifier la PCRE pour que personne ne 
puisse gagner plus d’argent grâce à la PCRE comparativement à avant la pandémie. Il faut aussi 
exiger que les prestataires retournent au travail lorsque leurs employeurs les rappellent ou qu’ils 
restent disponibles pour rechercher un emploi. Le Bloc Québécois a proposé certaines modifications 
à la PCRE pour aider à remédier à la pénurie de main-d’œuvre. L’occasion est bonne pour adapter ce 
programme. 
 
Le nouveau Parlement donne l’occasion de proposer des mesures pour soutenir la relance des PME et 
reconstruire l’économie dans l’objectif de garantir la prospérité après la pandémie. Nous avons partagé 
des commentaires et des données au gouvernement au sujet de plusieurs des programmes 
d’aide COVID-19. Nous sommes impatients de continuer de travailler avec vous pour trouver des 
solutions aux défis actuels des PME. Nous restons à votre entière disposition à cette fin. Nous 
aimerions vous rencontrer afin de vous communiquer nos toutes dernières données de recherche 
sur les questions concernant les PME et discuter de leurs priorités.  
 
  

 
 
2. L’endettement des PME : les répercussions de la COVID-19. Deuxième analyse – août 2021 

https://content.cfib-fcei.ca/sites/default/files/2021-08/Endettement-des-PME-Repercussions-de-la-COVID-19.pdf
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Nous vous félicitons encore une fois pour votre victoire électorale et votre nomination ministérielle. 
Nous vous invitons, ainsi que votre cabinet, à prendre contact avec nous afin de discuter des meilleurs 
moyens pour soutenir la croissance et la prospérité des PME canadiennes.  
  

Veuillez agréer, Madame la Ministre, nos salutations distinguées. 

                               
 

Dan Kelly      Corinne Pohlmann  

Président et chef de la direction   Vice-présidente principale des affaires nationales 

 
 
 
 
 


