Réévaluer la définition de petite entreprise
Question
La définition de petite entreprise (de 1 à 99 employés) du gouvernement fédéral est trop vaste. Une définition
formelle pour les entreprises comptant moins d’employés permettrait d’abolir les enjeux et obstacles auxquels ce
groupe est confronté. Ce sont ces petites entreprises qui sont au cœur des petites villes et villages du Canada rural ou
qui créent cette petite communauté dans les grands centres urbains. Lorsque les instances fédérales ou
provinciales/territoriales abordent les enjeux des « petites entreprises », dans bien des cas les solutions ne sont pas
pratiques pour les très petites entreprises. En effet, elles n’ont pas toujours les départements de gestion ou de
ressources humaines pour tirer parti des subventions et des programmes d’acquisition des compétences ou pour
consulter les sites Web du gouvernement, naviguer les règlements et la paperasserie. Les instances
provinciales/territoriales utilisent la définition fédérale actuelle de la petite entreprise, soit de 1 à 99 employés. Une
ou plusieurs nouvelles désignations pour les entreprises comptant moins d’employés offriraient l’occasion
d’intervenir en faveur de ce groupe d’entreprises au niveau provincial et territorial.
On doit s’efforcer d’offrir des programmes et un soutien qui répondent aux besoins de ces très petites entreprises. En
outre, la cueillette de données sur ce groupe permettrait de dégager une image plus exacte de leur contribution à
l’économie canadienne.

Contexte
Selon les Principales statistiques relatives aux petites entreprises – Juin 2016, « Même si on sait que les petites
entreprises représentent pratiquement l'ensemble des entreprises, leur taille est moins bien connue. Sur les
1 167 978 entreprises avec employés actives au Canada, les microentreprises (entreprises comptant de 1 à 4 employés)
constituent 54,1 % de tous les employeurs du secteur privé, soit le plus grand groupe de PME. Si l'on inclut les
entreprises comptant entre 5 et 9 employés et celles en comptant entre 10 et 19, elles représentent 86,2 % des
entreprises avec employeurs. » Source – Statistique Canada, Registre des entreprises, décembre 2015.
Le rapport continue « … la contribution à la variation nette de l'emploi entre 2005 et 2015 (1,2 million d'emplois) était
attribuable dans une proportion de 87,7 % aux petites entreprises. Les moyennes entreprises et les grandes
entreprises, qui représentent 1,8 % et 0,3 % de toutes les entreprises respectivement, ont créé à peine 7,7 % et 4,6 % des
nouveaux emplois nets pendant la même période. » Sources : Statistique Canada, Enquête sur la population active; et
calculs d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.
La reconnaissance de ces importants contributeurs à la démographie des entreprises est essentielle pour l’économie
canadienne, la création d’emplois, l’établissement de programmes et l’analyse de données qui dégagent une image
exacte des activités des « petites entreprises » au Canada.
Si le gouvernement fédéral prenait l’initiative d’identifier cette catégorie d’entreprises, il inciterait les provinces et
territoires à faire de même et à prendre les mesures nécessaires pour aborder les problèmes et les enjeux et chercher
des solutions pour ces entreprises.

Recommandations
Que le gouvernement fédéral réévalue les catégories d’entreprises actuellement établies selon le nombre d’employés
afin de déterminer si la définition de petite entreprise correspond vraiment à moins de 100 employés.

