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UN SOUPIR DE SOULAGEMENT POUR LES ENTREPRISES
Chicoutimi, le 27 mars 2018 – La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF)
estime que le budget présenté aujourd’hui par le ministre des finances, M. Carlos Leităo, permettra aux
entreprises de demeurer compétitives tout en les appuyant face aux défis de main-d’œuvre auquel les
entrepreneurs font face.
« Plusieurs mesures, notamment la diminution du taux d’imposition des PME de 8 % à 4 % et la
réduction des contributions au Fonds des services de santé, permettront aux entreprises de respirer un
peu mieux » a souligné Sandra Rossignol, directrice générale de la CCISF. « Ces mesures permettront
de diminuer l’impact de la hausse du salaire minimum, de la bonification du Régime des rentes du
Québec, de la modification des normes du travail et de la bonification du Régime québécois
d’assurance parentale. »
Agir concrètement pour une main-d’œuvre suffisante et compétente
« La croissance économique sera soutenue entre autres par la capacité du Québec à s’adapter aux
défis de main-d’œuvre », affirme Mme Rossignol qui salue les mesures qui permettront d’arrimer les
besoins du marché du travail et les formations appropriées, qu’elles soient pour les futurs travailleurs
ou ceux actuellement en poste. Elle accueille également avec satisfaction la bonification du programme
Un emploi en sol québécois, un projet-pilote lancé en 2017 par la Fédération des chambres de
commerce du Québec (FCCQ) en vue de favoriser l’intégration en emploi des personnes immigrantes
dans les régions du Québec. « La Chambre participe au projet en approchant des entreprises qui
pourront ensuite rencontrer des candidats potentiels, ainsi que des partenaires locaux afin d’assurer
une intégration optimale des nouveaux arrivants dans la région », a précisé la directrice générale.
Des investissements structurants pour le dynamisme de la région
Diverses mesures visant des secteurs névralgiques de l’économie de la région sont à souligner,
notamment pour le secteur de l’aluminium et le secteur forestier. De plus, le budget reconnaît le besoin
d’appuyer le dynamisme du secteur agroalimentaire, et ce, grâce à des investissements de plus
quelque 350 millions $ qui assureront que nos entreprises de production et de transformation
alimentaire pourront accroître leur innovation et compétitivité.
L’équite fiscale comme moteur de compétitivité
Par ailleurs, le budget québécois 2018-2019 met en œuvre la volonté, annoncée lors de la mise à jour
budgétaire de l’automne 2017, de rétablir l’équilibre fiscal en matière de perception de la taxe de vente.
« Seulement 19 % des entreprises québécoises font du commerce en ligne, tandis que 57 % des
Québécois effectuent des achats sur le web. Savoir que les règles seront les mêmes pour tout le monde

devrait stimuler les entreprises québécoises à accélérer leur virage vers le commerce électronique »,
soutient Mme Rossignol.
À propos de la CCISF
La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord regroupe plus de 1000 membres de la
communauté d’affaires du Saguenay et de la MRC du Fjord-du-Saguenay. Elle s’est donné la mission
d’être un acteur incontournable du milieu économique régional en assurant un pôle d’influence
favorisant le développement et le maillage des gens d’affaires sur tout le territoire qu’elle dessert.
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