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À propos de la FCEI  
 Représente l’entreprise indépendante; 

 
 110 000 membres à travers le Canada; 

 
 Organisation non-partisane, sans but lucratif; 

 
 Traite d’enjeux municipaux, provinciaux et fédéraux; 

 
 Représente tous les secteurs et les régions du pays 

 
 Un membre = un vote 



 
Les gouvernements provinciaux/territoriaux devraient-ils s’engager à 

supprimer les obstacles au commerce intérieur? 
 

Oui,  87

Non, 4
Ne sais pas, 9

Source : FCEI, sondage sur le commerce intérieur, avril-mai 2014, n = 6 340 



PME qui ont vendu ou acheté des produits/services dans une autre province 
ou territoir au cours des trois dernières années, par province  (% des 

répondants) 
 
 
 

Source : FCEI, sondge sur le commerce intérieur, avril-mai 2014, n = 6 
340 
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Défis des PME qui participent au commerce intérieur (% de réponse) 
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Taxation rules too complicated

Too expensive

Regulations

No challenges

Paperwork too burdensome

Lack of information

Lack of contacts

Lack of transportation

Other

Règles fiscales trop 
compliquées 
Trop de couts 

Règlementation trop complexe 

Aucun défi 

Lourdeurs administratives 

Manque d’information sur les possibilités 
commerciales 

Manque de relations d’affaires appropriées 

Manque de moyens de transport 

Autre 

Source : FCEI, sondage sur le commerce intérieur, avril-mai 2014, n = 6 
340 

Source: CFIB, Survey on Internal Trade, April-May 2014, 
n=6,340 



Principes pour un nouvel accord commercial 
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It should be as easy to trade with another province or 
territory as with another country

The federal government should take a leadership role 
in ensuring an open marketplace in Canada

All businesses should have open access to all markets 
within Canada

There should be appropriate consequences for 
government that create barriers

Provincial and territorial governments should protect 
local businesses from competitors in other provinces 

and territories

Agree Disagree Don' t know

Il devrait être aussi facile de vendre ou d’acheter des produits et services dans une autre province/territoire que dans un autre 
pays. 

Le government féréral devrait assumer un rôle de leadership en veillant à l’ouverture des marchés au Canada.  

Toutes les entreprises devraient avoir un libre accès à tous les marchés intérieurs. 

Il faudrait prévoir des conséquences appropriées pour les gouvernments qui mettent des obstacles au commerce.  

Les gouvernements provinciaux devraient protéger les entreprises locales de la concurrence provenant des autres 
provinces/territoires. 

    D’accord  Pas d’accord    Ne sais pas 



De nos membres: barrières au commerce interieur 
 

En tant qu’entreprise de camionnage, nous devons jongler 
avec des règles sur les permis qui varient selon les 

provinces et même selon la période de l’année. C’est une 
source de casse-têtes administratifs et d’inefficacités 

opérationnelles.  
–  Entreprise de transport routier, Ontario 

 
 

 



De nos membres: barrières au commerce interieur 
 

Les différentes structures de taxation, le coût élevé du 
transport et les restrictions sur certains produits 

alimentaires nous ont poussés à acheter des produits 
importés des États-Unis et de l’Europe plutôt que des 

produits canadiens. 
– Magasin d’aliments spécialisés, Ontario 

 
 

 



De nos membres: barrières au commerce interieur 
 

 
Nous devons nous inscrire à la Commission d’indemnisation 

des accidents du travail ET à l’association de sécurité en 
construction de chaque province où on fait affaire. Il me 
semble qu’être en règle dans une province devrait suffire 

pour les autres.  
 

 – Plongée commerciale, Nouveau-Brunswick 
 
 

 



Accord de libre-échange canadien (ALEC) – Prix Coupe-paperasse d’or ! 
 



Accord de libre-échange canadien (ALEC) - TCCR 
 

 Harmonisation des réglementations pour le camionage à grande charge 

 

 Registre d’entreprise commun 

 

• Reconnaissance de certifications professionnelles provenant d'autres provinces 

 

 Reconnaissance de l’inspection des aliments/viande 

 

• Reconnaissance des Commissions des accidents du travail 

 

 Reconnaissance des exigences en matière de santé et sécurité au travail 



 
Est-ce que l’ALEC sera meilleur que l’ACI? 

• Ça prend du temps pour établir un nouveau processus, mais… 
 
• Cela fait déjà 18 mois et il y a peu de progrès à date. 
 
• Quels problèmes ont été résolus? 

 
• Comment la vie des gent s’est améliorée? Nous ne pouvons même pas 

expédier le vin, voyons donc! 
 
• Est-ce que ceci est une priorité assez importante pour les provinces? 

 



Pensées finales 
• Les parties prenantes commencent à perdre leur 

optimisme et deviennent de plus en plus pessimistes face à 
l’ALEC. 

 
• Des « victoires » concrètes pour les citoyens aideraient à 

améliorer le climat. 
 
• Les parties prenantes externes veulent que cela réussisse.  
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