Introduction
Les petites entreprises1 sont l’armature des collectivités du Canada, elles font partie intégrante de
la structure économique et sociale du pays. Selon
Industrie Canada, 98 % des entreprises ou un peu
plus d’un million d’entreprises canadiennes sont
petites (c.-à-d. comptent moins de 100 employés)2.
Les petites entreprises emploient environ cinq
millions de personnes, soit la moitié de la
main-d’œuvre du secteur privé. Quelque 25 % des
petites entreprises appartiennent au secteur de la
production de biens, tandis que 75 % fournissent
des services. Elles participent activement au commerce international du Canada, représentant un
quart de la valeur totale des exportations3.
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Des petites entreprises dynamiques :
un impératif pour la prospérité
économique du Canada

Ces statistiques sont certes impressionnantes, mais
elles ne transmettent pas entièrement l’apport
des petites entreprises au dynamisme de notre
1

Il n’y a aucune définition uniforme d’une petite entreprise. La taille d’une entreprise peut être définie selon la valeur de
ses ventes ou de ses envois annuels, son revenu annuel brut ou net, la taille de ses actifs ou le nombre d’employés. Selon
Industrie Canada, une petite entreprise a moins de 100 employés, une moyenne entreprise compte entre 100 et 499 employés
et une grande entreprise a 500 employés ou plus. Voir Industrie Canada. « Principales statistiques relatives aux petites
entreprises ». Juillet 2010.
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75 % des entreprises canadiennes comptent moins de dix employés et 55 % ont seulement entre un et quatre employés.
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Industrie Canada. (2011). « Les petites entreprises exportatrices canadiennes ». Édition spéciale : Principales statistiques relatives aux petites entreprises. Juin.
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Nous espérons que cette analyse sensibilisera le public
à ces questions et aidera les décideurs à faire des choix
éclairés. Les études ne visent pas à recommander
des solutions politiques particulières, mais plutôt à
stimuler les discussions et les débats publics sur les
enjeux du pays.

économie. Les petites entreprises offrent une
foule de possibilités aux entrepreneurs, sont une
source de nouveaux produits et d’innovations et
une source vitale de concurrence et de renouveau
économique.

Reconnaissant les importantes contributions des
petites entreprises à l’économie canadienne, les
instances fédérales, provinciales et territoriales
emploient une gamme de politiques préférentielles pour encourager la création de petites
entreprises et promouvoir leur croissance.

L’allègement fiscal pour les petites entreprises prend plusieurs formes
Réduction du taux d’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise
Les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) ayant un capital imposable inférieur
à 10 millions de dollars sont admissibles au taux d’impôt fédéral réduit de 11,0 % sur la
première tranche de 500 000 $ accordé aux entreprises exploitées activement. La déduction est
graduellement éliminée en ligne droite pour les SPCC lorsque leur capital imposable utilisé au
Canada augmente pour atteindre entre 10 millions et 15 millions de dollars. Le taux d’impôt
bondit à 16,5 % lorsqu’une petite entreprise devient une société ouverte ou que son revenu
excède le seuil de 500 000 $.
Les provinces et territoires accordent également un traitement fiscal préférentiel aux petites
entreprises, mais les taux et les seuils sont différents.
Exonération cumulative des gains en capital
Le gouvernement fédéral offre aux particuliers une exonération cumulative des gains en
capital (de l’impôt sur le revenu des particuliers) allant jusqu’à 750 000 $ pour les gains tirés
de la disposition d’actions admissibles de petites entreprises (et de biens agricoles et de biens
de pêche). Pour être admissible comme petite entreprise, une société doit être une SPCC et la
totalité ou une partie substantielle de ses actifs doivent être utilisés dans une société exploitée
activement au Canada. Les SPCC admissibles peuvent être de n’importe quelle taille, mais la
plupart sont des petites entreprises.
Disposition relative au roulement de gains en capital
En 2000, le gouvernement fédéral a proposé une nouvelle mesure concernant le roulement des
gains en capital sur les actions de petites entreprises. Elle permet à un investisseur de reporter,
sans impact fiscal immédiat, le gain en capital réalisé sur la disposition d’actions de petites
entreprises admissibles si le produit est réinvesti dans une autre petite entreprise admissible
durant l’année de la disposition ou dans un délai de 120 jours à compter de la fin de cette année.
Précisément, pour être admissible au roulement de gains en capital, l’entreprise doit avoir au
maximum 50 millions de dollars d’actifs immédiatement après l’investissement.

4

Le plafond de 500 000 $ doit être partagé entre les groupes de sociétés associés.
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Le taux d’impôt fédéral général sur le revenu des sociétés doit baisser à 15 % le 1er janvier 2012.
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Crédit d’impôt à l’investissement dans la recherche scientifique et le développement
expérimental (CII à la RS et DE) amélioré
Les petites SPCC dont le revenu imposable de l’exercice antérieur était inférieur ou égal à
500 000 $ et dont le capital imposable employé au Canada était inférieur ou égal à 10 millions
de dollars peuvent recevoir un crédit d’impôt remboursable de 35 % à concurrence de 3
millions de dollars par année pour les dépenses courantes et les dépenses d’immobilisations
admissibles à l’égard des activités de RS et DE exécutées au Canada. Au-delà du plafond de
3 millions de dollars en dépenses de RS et DE, le taux du crédit est ramené à 20 %, dont 40 %
peut être remboursable. Le CII pour la RS et DE est également partiellement remboursable
aux entreprises non constituées en société. Le remboursement prend la forme d’un chèque et,
partant, fournit une contribution importante et prévisible aux liquidités.
Le taux de 20 % du CII pour la RS et DE est non remboursable dans le cas des grandes SPCC
et des corporations sous contrôle public ou étranger. Le crédit d’impôt peut être utilisé pour
contrebalancer les taxes fédérales payables.
Exonération des charges sociales
Plusieurs provinces ont des charges sociales uniques qui entrent en vigueur lorsque l’état des
salaires dépasse un certain seuil. L’Ontario, par exemple, lève l’impôt santé des employeurs.
Les employeurs admissibles sont exonérés de cet impôt sur les premiers 400 000 $ de la masse
salariale de l’Ontario et les employeurs dont la masse salariale de l’Ontario annuelle est égale
ou inférieure à 600 000 $ peuvent faire un paiement unique lors de leur déclaration annuelle
au lieu des mensualités exigées de la part des grandes entreprises. À Terre-Neuve et Labrador,
les employeurs dont la masse salariale est inférieure à 1,2 million de dollars sont exonérés de
l’impôt destiné aux services de santé et à l’enseignement postsecondaire. Le Manitoba dispense
les entreprises dont la rémunération annuelle est égale ou inférieure à 1,25 million de dollars
de l’impôt destiné aux services de santé et à l’enseignement postsecondaire de la province.
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Les propriétaires de petites entreprises font
face à des enjeux uniques
Les gouvernements accordent également un
traitement fiscal préférentiel aux propriétaires
de petites entreprises et aux entrepreneurs pour
tenter de contrebalancer des enjeux particuliers
auxquels les grandes entreprises ne sont pas
confrontées.


La Fédération canadienne de l’entreprise
indépendante (FCEI) a constaté que les frais
d’observation des petites entreprises sont
cinq fois plus élevés par employé que ceux de
leurs homologues plus grandes6. Les propriétaires de petites entreprises consacrent une
plus grande partie de leur temps à la paperasserie qu’aux démarches nécessaires pour
assurer la réussite de leurs activités. D’autres
sont découragés de mettre en route une entreprise. Il s’ensuit une diminution des activités
commerciales et de la création d’emplois.

paperasserie, la complexité du régime fiscal,
les modifications fréquentes de la législation
fiscale, les règles différentes selon les juridictions et les multiples vérifications (fédérales
et provinciales/territoriales). La conformité
aux taxes de vente est une grande source de
frustration pour de nombreux propriétaires
de petites entreprises.


Les petites entreprises ont de la difficulté à
réunir des capitaux. L’accès au capital est
particulièrement difficile pour les jeunes
entreprises spécialisées dans la technologie
dont les produits sont nouveaux ou non
prouvés et pour les entreprises en démarrage qui n’ont généralement pas assez de
liquidités et d’actifs tangibles pour satisfaire
aux exigences des banques commerciales
en matière de garantie. Certes, les nouvelles
entreprises ont peu d’expérience ou d’antécédents sur lesquels s’appuyer pour évaluer
leur rendement opérationnel; par conséquent,
l’information sur laquelle fonder les évaluations de crédit est mince ou inexistante. Un
défi inhérent à la direction d’une entreprise
« consiste à composer avec sa nature festin ou
famine. Cela ne s’applique pas uniquement
au volume d’activités, mais également aux
rentrées de fonds. Les choses sont parfois
un peu serrées »8. Les difficultés financières
peuvent provenir de taxes qui ne sont pas
liées à la profitabilité, principalement des
charges sociales et de l’impôt foncier. Les
impôts non liés aux bénéfices ont un impact
disproportionné sur les petites entreprises.



La FCEI 7 estime au bas mot que le coût
annuel de la conformité aux obligations
fiscales s’élève à 12,6 milliards de dollars
pour les entreprises. La majorité de ce coût,
soit 11,4 milliards de dollars, est assumée par
les petites et moyennes entreprises. En effet,
plus l’entreprise est petite, plus le coût de la
conformité fiscale par employé est élevé. Par
exemple, les coûts moyens de la conformité fiscale par employé s’échelonnent
entre 3 928 $ pour les très petites entreprises
(c.-à-d. qui comptent moins de cinq employés)
et 481 $ pour les entreprises comptant entre
50 et 499 employés. Les principaux facteurs
des coûts de la conformité fiscale sont la

6

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante. (2009). « Prosperity Restricted by Red Tape ». 2eédition. Le
19 novembre.

7

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante. 2008. « Le fardeau fiscal invisible : La perspective des entreprises sur
le coût de la conformité fiscale ». Programmes d’études fiscales de la FCEI. Rapport 1. Août.

8

Anthony, Joseph. « 6 Ways to Improve Your Cash Flow ». Microsoft: SME Business Centre. http://www.microsoft.com/
business/smb/en-ca/
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La formation et la croissance des petites
entreprises entrepreneuriales et des sociétés
spécialisées dans la technologie peuvent
également être entravées par le manque de
capital de risque au Canada. La quantité de
financement à risque relativement à la taille
de notre économie est inférieure à celle des
États-Unis, tout comme la quantité typique

d’investissement en capital de risque par
entreprise. « Par suite de ces facteurs, les
entreprises à forte croissance potentielle
sont parfois incapables de se développer
au Canada et les entrepreneurs doivent
abandonner leurs idées ou déménager leur
entreprise aux États-Unis. »9

Aider les petites entreprises à réaliser leur
plein potentiel
La création d’un environnement commercial propice à l’entrepreneuriat, à la création d’entreprises
et à la croissance des petites entreprises exige un
vaste éventail de politiques qui se renforcent et
s’appuient mutuellement.




Minimiser les fardeaux réglementaires et
administratifs dans le cadre d’un programme
plus vaste axé sur la qualité de la réglementation pour que les propriétaires d’entreprises
puissent consacrer plus de temps à leurs
activités et moins de temps à l’observation.
À cet égard, nous attendons avec impatience
la publication des constatations et des
recommandations de la Commission sur la
réduction de la paperasserie.
Promouvoir l’investissement étranger direct
de non-résidents qui permettrait éventuellement aux petites entreprises d’avoir accès aux
marchés internationaux indirectement en se
joignant aux chaînes d’approvisionnement
des entreprises multinationales.



Diminuer les obstacles auxquels font face les
petites entreprises qui souhaitent prendre de
l’expansion sur les marchés mondiaux et être
plus axées sur l’exportation10.



Simplifier le régime fiscal, le rendre plus
transparent et en faciliter la compréhension et
l’observation.



Améliorer la gestion administrative du programme de RS et DE et veiller à ce que les crédits d’impôt à l’investissement dans la RS et
DE soient accordés d’une manière prévisible,
opportune et rentable pour que les petites
entreprises puissent investir plus facilement
dans la recherche et le développement.



Offrir une éducation formelle et une formation aux propriétaires de petites entreprises.



Faciliter l’accès au capital grâce à un vaste
éventail de partenaires afin de stimuler la
création de petites entreprises, d’assurer
leur survie et leur croissance et d’encourager

9

Klyuev, Vladimir. (2008). « Show Me the Money: Access to Finance for Small Borrowers in Canada ». IMF Working Paper
08/22. Washington : International Monetary Fund. Janvier.

10

Les accords de libre-échange peuvent contribuer à diminuer la paperasserie, à réduire les frais de transaction, à rationaliser
les règles, à simplifier les procédures douanières, à diminuer les obstacles tarifaires et non tarifaires, à fournir des procédures d’arbitrage et à accroître la transparence pour les entreprises de toutes tailles. Ils sont particulièrement importants
pour les petites entreprises qui n’ont pas les ressources ni les partenaires commerciaux étrangers voulus pour se lancer sur
les marchés étrangers et y remporter du succès.
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l’investissement dans la machinerie et le
matériel permettant d’accroître la productivité et les technologies et procédés nouveaux.


Examiner des façons de faciliter le processus
de planification successorale.



S’efforcer d’attirer des immigrants dont les
niveaux de compétences correspondent à
ceux dont les employeurs de toutes tailles ont
besoin.

Ces recommandations de principe non seulement contribueraient à la croissance des petites
entreprises, mais elles profiteraient également
aux grandes entreprises – directement et indirectement. Après tout, aucune petite ou grande
entreprise n’exerce ses activités en vase clos.
Toutes les entreprises sont fortement enchâssées
dans l’économie globale canadienne et il y a des
liens exhaustifs entre elles.

Conclusion
Le dynamisme et la compétitivité du secteur des
petites entreprises sont essentiels à la prospérité
économique de notre pays. Les petites entreprises
représentent une proportion significative des
emplois, sont une source essentielle de renouveau
économique, injectent l’innovation technologique
et la concurrence et fournissent des biens et
services importants aux consommateurs et aux
autres entreprises. Bon nombre de Canadiens
doivent leur gagne-pain à de petites entreprises
florissantes ou à de grandes entreprises qui ont
commencé par être petites.
Bon nombre de petites entreprises font face à des
contraintes et à des obstacles particuliers dont les
grandes entreprises sont exemptes, qui peuvent
empêcher l’entrée de nouvelles petites entreprises
entrepreneuriales ou grandement diminuer les
chances de survie des entreprises existantes.
L’enjeu pour les décideurs consiste à choisir les
meilleures politiques pour les traiter.

11

« En misant sur les forces de nos entrepreneurs –
leur dynamisme, leur optimisme et leur talent –,
nous ferons en sorte qu’ils deviendront la voie du
Canada vers la prospérité. »11

Nixon, Gordon. (2002). « Canada’s Path to Prosperity: Growing our Small and Medium-sized Enterprises. » Préesentation au
Queen’s Centre for Enterprise Development, Queen’s School of Business, Université Queen’s. Toronto : Groupe Financier Banque
Royale. Le 7 octobre.
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