
Commission d’examen        
sur la fiscalité québécoise 

 

Revue des programmes de crédits 
d’impôt à la Nouvelle Économie 

 

 

 
 

Décembre 2014 



Revue des programmes de crédits d’impôt de la Nouvelle Économie – Décembre 2014 
2 

 Table des matières 
1. Mandat.........................................................................................................................3 

 

2. Approche ....................................................................................................................4 
 

 

3.  Crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques ...................... 10 
  Sommaire.........................................................................................................................11 

  Notes méthodologiques ..................................................................................................14       

  Raison d’être....................................................................................................................17      

  Pertinence/Compétitivité..................................................................................................18   

  Efficacité...........................................................................................................................28        

  Impact économique et fiscal.............................................................................................33     

  Autres impacts..................................................................................................................35      

  Efficience..........................................................................................................................36 

  Équité................................................................................................................................37      

  Pistes de recommandations.............................................................................................39 
 

4. Crédit d’impôt pour la production de titres multimédias....................................... 40 
  Sommaire.........................................................................................................................41 

  Notes méthodologiques ..................................................................................................44       

  Raison d’être ...................................................................................................................46      

  Pertinence/Compétitivité..................................................................................................47   

  Efficacité...........................................................................................................................58 

  Impact économique et fiscal............................................................................................63      

  Autres impacts..................................................................................................................65     

  Efficience..........................................................................................................................66 

  Équité................................................................................................................................67           

  Pistes de recommandations.............................................................................................69 
 

5. CDAE-CTMM - Remarques de conclusion..............................................................         70 
 

Annexes 
 

I –   Autres sources de données...................................................................................... 72 

II –  Revue commentée des mémoires déposés à la Commission.................................... 73 

III – Productivité  : Comparaisons provinciales et sectorielles.......................................... 77 

IV – Options de modifications aux programmes…………………………………………….. 82 

V –  Scénarios prospectifs  ………………………………………………………...…….……. 85 

 



Revue des programmes de crédits d’impôt de la Nouvelle Économie – Décembre 2014 
3 

Le mandat reçu par E&B DATA couvre les deux programmes concernant la Nouvelle économie: 

 

 Production de titres multimédia (CTMM), mis en place en 1998, et  

 

 Développement des Affaires électroniques (CDAE), mis en place en 2008. 

 

La Commission d'examen sur la fiscalité québécoise désire faire le point sur la pertinence de ces 

programmes, leur rentabilité pour les finances publiques, leur efficacité économique ainsi que la nécessité 

(ou non) de reconduire ces programmes (avec des modifications au besoin) dans un contexte de 

concurrence internationale (initiatives comparables dans d’autres juridictions).  

 

Dans ce contexte, la Commission désire appuyer sa réflexion par des recherches ciblées provenant d’une 

tierce partie. Le mandat reçu par E&B DATA ainsi que les pistes de recommandation proposées s’inscrivent 

donc dans cette lignée. 

 

La recherche s’est appuyée sur les données statistiques existantes portant sur le secteur des technologies 

de l’information (TI) (ex.: emploi, rémunération) et parfois aussi sur de nouvelles données (ex.: structure 

d’emploi des entreprises, propriété étrangère ou locale des entreprises, calculs d’impacts). L’analyse critique 

de ces données a permis d’évaluer chacun des critères de performance des programmes (pertinence, 

efficacité, équité, efficience, impact économique et fiscal, autres impacts), pour ensuite évaluer chacun des 

programmes de manière globale.  

 

À la suite de cette analyse, de discussions avec différentes parties prenantes, de la revue des mémoires 

déposés à la Commission, de l’examen des critères d’admissibilité actuels et potentiels, de projections des 

conséquences de l’abolition éventuelle des programmes, E&B DATA propose des pistes de recommandations 

pour chacun des programmes.  

 1. Mandat 
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2. Approche 
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E&B DATA n’a pas eu accès à des données nominatives sur les entreprises bénéficiaires des programmes 

CDAE et CTMM. Aucune information confidentielle sur ces entreprises n’est divulguée dans ce document. Les 

mentions d’entreprises spécifiques dans ce document sont faites exclusivement à partir de données 

disponibles publiquement. 

Approche 
Note sur la confidentialité 
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Pertinence/Compétitivité 
 

 Le secteur est-il encore un secteur d’avenir sur le plan 

international ? 

 Le secteur est-il névralgique/structurant pour l’économie 

québécoise ? 

 Le Québec est-il vulnérable sur le plan de la compétitivité ? 

 La compétition entre pays est-elle marquée par une 

concurrence fiscale ?  

 L’emploi est-il encore un enjeu ? 

 
Efficacité 
 

 Le secteur s’est-il maintenu/développé ? 

 Quelle a été la part du développement endogène / exogène ? 

 Quel a été l’impact sur l’innovation ? La productivité ? 

 
Impact économique et fiscal 
 

 Quelles sont les retombées économiques et fiscales directes 

et indirectes ? 

 Quelles sont les retombées fiscales nettes ? 

 Les retombées fiscales nettes par employé sont-elles 

substantielles ou bien génèrent-elles une surcharge pour les 

secteurs / employés ne faisant pas l’objet de crédits d’impôt ?  
 

 

Autres impacts (externalités positives et négatives) 
 

 Quels sont les autres effets structurants ? 

 Le programme a-t-il un effet négatif sur la compétitivité des 

secteurs ne faisant pas l’objet de crédits d’impôt ? 

 
Efficience 
 

 Les règles sont-elles simples ? 

 Les règles sont-elles adaptées aux réalités des entreprises ? 

 Les règles sont-elles transparentes et équitables ? 

 
Équité 
 

 Est-ce que les mesures sont équitables? 

 Est-ce que les activités pertinentes sont visées ? 

 Y a-t-il une disparité entre l’aide accordée aux PME et celle 

accordée aux grandes entreprises ? 

 Comment le développement s’est-il fait entre grandes 

entreprises et PME ? 

Approche 
Questions d’évaluation 
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Consultation de mémoires et autres 

analyses documentaires 
  Mémoires déposés à la Commission** 

  Documents de Investissement Québec 

  Évaluations du ministère des Finances 

  Études (ex.: ESAC, PWC, CEFRIO)  

  Discours du budget 

  Rapport du Groupe de travail sur les aides 

fiscales aux régions ressources et à la nouvelle 

économie (2007)  

Recherche de données complémentaires sur 

les entreprises et l’emploi 
 Entreprises actives au Québec 

 Emploi 

 Propriété (domestique / étrangère) 

 

Estimation des impacts économiques et 

fiscaux 
 Impact direct et indirect 

 Impact brut et net 

Recherche de données statistiques 
 Emplois, salaires, coûts d’exploitation 

 Structures d’emploi 

 Comparaisons provinciales et internationales 

Recherche  et analyse de programmes hors-

Québec 
 Plus de 80 initiatives et programmes d’aide à la 

nouvelle économie 

 Type de financement, dépenses admissibles, 

taux applicables 

Entrevues * 
 Grandes entreprises 

 PME 

 Associations 

 Capital de risque 

 Consultants 

 Administrations locales (services de 

développement économique) 

  Ministère des Finances, Investissement Québec 

Une démarche de recherche utilisant toutes les sources de données disponibles, afin d’appuyer les 

constats sur un maximum de données factuelles, et de pouvoir valider ces constats par des sources 

d’information complémentaires. Plusieurs analyses statistiques ont été conduites à partir de sources 

et de conventions présentées aux pages suivantes. 

Sources utilisées 

* Voir Annexe I : Autres sources de données. 

** Voir Annexe II: Revue commentée des mémoires déposés à la Commission. 

Approche 
Démarche de recherche 
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Approche 
Sources de données 

Sources statistiques Données Limites Approche employée

Entertainment Software 

Association of Canada
Âge moyen, salaires moyens

Données basées sur un sondage aux 

entreprises. 

Les salaires moyens ont été comparés aux autres sources de données disponibles, et une 

moyenne a été établie. Voir la section "Notes méthodologiques" pour plus de détails. 

Revues de presse et sources 

médias (ex.: Forbes)
Données diverses

Aucun détail n'est divulgué quant aux 

méthodologies employées. Impossible à 

normaliser. Non comparable.

Aucune donnée retenue.

Institut de la Statistique du 

Québec
Salaires moyens Données par SCIAN à 4 chiffres seulement. Données utilisées à titre comparatif.

Ministère des Finances et 

Investissement Québec

Calculs d'impact, emplois 

admissibles, emploi total, nombre 

d'entreprises bénéficiaires, dépense 

fiscale, impôt corporatif, demandes 

refusées et demandes de révision

Les données correspondent au nombre de 

diplômes émis, sans égard au lieu de 

résidence de l'étudiant après ses études 

(Québec ou hors-Québec).

Bien que certains métiers pourraient techniquement se retrouver dans les 2 programmes, 

les diplômes émis par programme ont été classés selon que le métier soit davantage en lien 

avec le CTMM ou le CDAE, afin que le nombre de diplômes émis selon le programme soit 

mutuellement exclusif.

Basé sur des sondages. Pour certains pays, les 

données par ville ne sont pas disponibles.

Emploi total non disponible pour le CTMM. 

Salaires moyens: non représentatifs.

Salaires moyens : étant donné que les crédits sont versés selon les heures travaillées à la 

production d'un titre (pour le CTMM) ou selon le nombre de semaines travaillées pour une 

activité admissible (pour le CDAE), les données de salaires moyens (et donc de masse 

salariale correspondante) du Ministère n'ont pas été utilisées telles quelles. Voir la section 

"Notes méthodologiques" de chacun des programmes pour plus de détails. 

Choix de villes selon l'activité en jeux vidéo et TI. Sélection de métiers repères.PayScale Salaires comparatifs 

Nombre de diplômés, nombre 

d'inscriptions

CREPUQ et Ministère de 

l’éducation, des loisirs et du 

sport

Basé sur des sondages et sur des hypothèses 

financières formalisées. Structure de coût en 

fonction d'un établissement type de 100 

employés.

Comparaison de villes et agrégations de coûts. Données utilisées à titre comparatif plutôt 

qu'en nombre absolu.

Statistique Canada

Comité sectoriel de main-

d'oeuvre 

(Technocompétences)

KPMG (Competitive 

Alternatives)

Perspectives d'emploi, taux de 

chômage

Salaires comparatifs, structure de 

coûts

Emploi, salaires: données disponibles par 

SCIAN à 4 chiffres seulement 

Structure des entreprises: échantillon 

insuffisant et non-représentatif pour le 

CTMM

Mesure de la productivité

Emploi: pour le CTMM, les données du Ministère des Finances (emplois admissibles) ont été 

utilisées. Pour le CDAE, le total des emplois dans les SCIAN 5112 et 5415 selon Statistique 

Canada a servi de base à l'analyse de l'emploi. 

Salaire moyen: différentes sources (incluant les données du Ministère) ont été utilisées et 

comparées. Une estimation du salaire moyen dans chacun des secteurs a ainsi été établie. 

Voir la section "Notes méthodologiques" de chacun des programmes pour plus de détails.

Productivité: basé sur la définition de Statistique Canada.

Emploi, salaires, structure d'emploi 

des entreprises, productivité, 

rémunération

Analyse qualitative. 
Données utilisées telles quelles. Les taux de chômage par SCIAN à 6 ou 4 chiffres ne sont pas 

disponibles. 
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Tant les activités relatives au jeu vidéo que celles relatives aux affaires électroniques peuvent être réalisées dans 

des régions du monde offrant des coûts comparativement très bas (ex.: Inde, Europe de l’Est). Alors que ces 

différences de coûts ont été déterminantes dans la délocalisation des activités de fabrication reliées aux 

technologies de l’information depuis le début des années 2000, on n’observe pas le même phénomène pour les 

activités de services reliées aux technologies de l’information. Alors que pour les activités de fabrication, un recul 

a été observé depuis 2001 en Amérique du Nord (baisse de près de 60% des livraisons et de l’emploi)*, les 

Services TI ont connu une croissance soutenue durant la même période aux États-Unis et au Canada  

(augmentation de près de 20% de l’emploi depuis 2001 au Canada).  

 

D’autres facteurs que les coûts ont donc un rôle déterminant dans la localisation des Services TI. En effet, malgré 

l’avantage sur le plan des coûts en faveur de certains pays émergents, les pays industrialisés demeurent 

manifestement attrayants pour les entreprises de Services TI. 

 

Dès lors, les principales comparaisons réalisées dans ce document le sont par rapport aux autres régions de 

pays industrialisés. Dans certains cas aussi, les comparaisons sont faites sur une base pancanadienne (ex.: 

Ontario, Colombie-Britannique), puisqu’il s’agit d’un comparatif naturel dans le cadre d’une décision relative à la 

localisation d’un investissement mobile.  

 

*Sources: Statistique Canada et US Bureau of Labour Statistics. 

Approche 
Périmètre géographique des analyses comparatives 
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3. Crédit d’impôt pour le 
développement des affaires 

électroniques (CDAE) 
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Historique 
 

 Les programmes prédécesseurs au CDAE (ex.: Cité du multimédia) ont été conçus dans un contexte de sous-investissement 

(notamment dans les TI), de faiblesse de la productivité, de besoins de maintien et de stimulation de l’emploi et d’attraction 

d’investissement. 
 

 Le programme courant (CDAE) mis sur pied en 2008 poursuit les mêmes objectifs et vise de plus le soutien aux « activités à 

haute valeur ajoutée » (ex.: conception de logiciel, architecture de systèmes). 

 

Pertinence/Compétitivité 
 

 La revue de l’évolution de l’emploi dans le secteur des Services TI en Amérique du Nord indique une croissance généralisée 

depuis au moins le début des années 2000, croissance dans laquelle le Québec s’inscrit. Avec l’évolution des besoins 

technologiques, il y a tout lieu de croire que cette croissance en Amérique du Nord va se poursuivre dans l’avenir prévisible.* 
 

 Le Québec a connu une croissance supérieure de l’emploi dans le secteur des Services TI comparativement aux autres provinces 

canadiennes. Cette croissance supérieure n’est pas nécessairement entièrement attribuable au CDAE; en effet, elle pourrait 

résulter du fait que le Québec est déjà compétitif sur le plan des coûts de main-d’œuvre dans le secteur des Services TI par rapport 

à ses concurrents au Canada. En revanche, le soutien aux nouvelles entreprises innovatrices qui parviennent à se qualifier a 

certainement un impact positif sur leur survie et sur leur emploi, bien que dans certains cas, on constate que le caractère 

remboursable et sans limite temporelle du crédit amène les PME à prioriser la « gestion des crédits » plutôt la croissance. 
 

 La revue des indicateurs de compétitivité indique que les salaires, à savoir le principal facteur de coût (plus de 80% des coûts 

d’exploitation), sont compétitifs au Québec par rapport aux régions concurrentes en Amérique du Nord, où le soutien financier de 

l’État est rare en ce qui concerne les Services TI. 

 

Efficacité 
 

 Le nombre d’emplois soutenus par le CDAE au Québec est passé de 7 000 en 2008 à 21 000 en 2013, un niveau qui représente 

approximativement 40% des travailleurs du secteur des Services TI. Il est clair que la réduction substantielle de coûts de main-

d’œuvre que permet le crédit remboursable donne aux fournisseurs de Services TI une plus grande marge de manœuvre dans 

l’établissement de leur offre à leurs clients.  
 

 La proximité client demeure un facteur d’affaires clé pour les entreprises de Services TI, surtout pour les activités à haute 

valeur ajoutée ciblées par le programme. La délocalisation massive de ces activités vers les pays émergents est peu probable. 
 

* Sources: Gartner, World Economic Forum. 
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 CDAE – Sommaire 
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Efficacité (suite) 
 

 Il est pratiquement impossible d’isoler le rôle du CDAE dans l’évolution de la productivité des entreprises. Les données disponibles 

sur le plan canadien n’indiquent cependant pas une situation critique. En particulier, l’analyse de la productivité au Québec, sur une 

base sectorielle et avec les données les plus récentes, en niveau ou en tendance, ne suggère ni retard grave ni écart croissant par 

rapport à l’Ontario. Par ailleurs, la revue des indicateurs d’activités reliées aux investissements des entreprises dans les TI ne 

suggère pas non plus, que ce soit en niveau ou en tendance, ni retard grave ni écart croissant par rapport à l’Ontario. 
 

 Étant donné d’une part la croissance généralisée de l’emploi dans le secteur des Services TI (incluant dans les pays industrialisés) 

et d’autre part la compétitivité du Québec par rapport aux autres centres nord-américains, on ne peut affirmer que le programme a eu 

un impact déterminant sur le maintien et le développement de l’emploi du secteur au Québec, à l’exception possible de l’emploi des 

PME du secteur pendant la récession de 2008-2009 de même que pendant la phase critique de leur développement entre le moment 

où leurs besoins de fonds s’accélère et le moment où les sociétés de capital de risque sont disposées à considérer leur dossier.  

 

Impact économique et fiscal 
 

 Les retombées fiscales sont positives (ratio bénéfices/coûts de l’ordre de 1,4). Ce type de calcul n’est cependant utile que dans la 

mesure où les activités admissibles et subventionnées ne se seraient pas réalisées sans le CDAE. Lorsque ce n’est pas le cas, il y a 

donc un manque à gagner fiscal correspondant qui est transmis aux autres contribuables pour le financement des services publics. 

Cette situation peut devenir problématique dans la mesure où le nombre d’employés admissibles au crédit croît rapidement jusqu’à en 

devenir substantiel. 

 

Autres impacts (externalités positives et négatives) 
 

 Le programme a vraisemblablement contribué au développement du secteur financier au Québec et plus particulièrement à la 

grappe des technologies financières.  

 

 Pour certaines entreprises, le programme peut susciter une accoutumance (« tax credit addiction »). Dans ces cas, le 

programme servirait à  financer des PME qui n’ont pas d’objectifs de croissance ou même de rentabilité et qui se contentent 

d’une opération proche du point mort. Même si le programme vise entre autre la « consolidation » du secteur, l’émergence et la 

croissance de nouvelles entreprises est nécessaire, ne serait-ce que pour le maintien et le renouvellement de l’industrie dans 

l’avenir. 

 

12 
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Efficience 
 

 La lourdeur et la complexité du processus de qualification découragent parfois certaines entreprises qui se qualifient pourtant 

au CDAE, et qui décident dès lors de ne pas déposer de demande. Cette situation est en partie inévitable. En effet, étant 

donné la définition large et même floue du secteur ciblé par le programme (« affaires électroniques »), Investissement Québec 

s’est en effet vu dans l’obligation d’implanter des règles d’admissibilité précises pour assurer la rigueur du processus de revue 

des demandes.  

 

Équité 
 

 Les petites entreprises sont désavantagées sur plusieurs plans : les nouvelles entreprises dont l’emploi est encore très faible 

ne peuvent se prévaloir du CDAE et plusieurs de celles qui se qualifient sont découragées par l’exigence extrême des tests 

d’admissibilité. Cette situation les prive de fonds essentiels dans une période critique de leur développement. Il s’agit de la 

période se situant entre le moment où les fonds de démarrage ne sont généralement  plus suffisants pour financer le 

développement de produits (applications, logiciels), et le moment où les sociétés de capital-risque sont prêtes à considérer les 

candidatures d’entreprises avec des produits démontrant un potentiel. 
 

 Il est pensable que des entreprises québécoises de fabrication TI innovatrices ne se qualifient pas pour le CDAE et ce, 

même si elles mènent des activités TI à haute valeur ajoutée. De plus, dans un contexte de pénurie de travailleurs TI au 

Québec, elles peuvent être pénalisées sur le plan du recrutement.  

 

Pistes de recommandations 
 

 E&B DATA propose de conserver le programme, de l’orienter vers les entreprises en croissance et/ou profitables et de 

conserver les taux actuels, en plafonnant les crédits par entreprise et en opérant des changements sur le plan du terme de 

l’aide et de la remboursabilité des crédits.  En particulier, E&B DATA propose de rendre la remboursabilité des crédits 

conditionnelle à la déclaration fiscale de profits après une période de grâce (ex.: 5 ans). Enfin, E&B DATA propose d’abaisser 

le seuil actuel de 6 employés  admissibles (ex.: 3  employés). 
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 CDAE – Notes méthodologiques 

Définition du secteur 

 

Investissement Québec définit les affaires électroniques comme « un mode de fonctionnement qui consiste à 

transformer les principaux processus commerciaux d‟une entreprise, en y intégrant les technologies Internet ou 

toutes autres technologies de réseau ».  

 

Sur le plan statistique, le secteur du développement des affaires électroniques au Canada demeure une activité 

économique peu ou pas documentée.  Un recoupement avec la nomenclature statistique SCIAN est cependant 

possible en y faisant correspondre les industries suivantes : 

 

 5112: Édition de logiciels 

 5415: Conception de systèmes informatiques et services connexes 

 

À noter que l’industrie du jeu vidéo est répartie dans ces deux SCIAN, et qu’il est possible de la distinguer avec 

les SCIAN à 6 chiffres seulement. Ainsi, les données officielles d’emploi par SCIAN à 6 chiffres n’étant pas 

disponibles, l’emploi du secteur des Services TI inclut l’industrie du jeu vidéo.  

 

 

Emplois admissibles 

 

L’expression « emploi admissible » désigne les emplois ayant bénéficié du crédit d’impôt pour une période 

donnée.  
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Salaires moyens 

 

Plusieurs sources différentes présentent des données de salaires moyens ou médians selon le métier et/ou le 

secteur. Bien que différentes sur le plan des méthodes de collecte et de calculs, leurs résultats convergent. 

 

Une moyenne des données salariales disponibles (ISQ, PayScale, TECHNOCompétences) a été utilisée dans les 

analyses et calculs.   

 

 

Période de l’analyse et année retenue pour le portrait actuel 

 

Les analyses statistiques réalisées couvrent généralement les 10 dernières années pour lesquelles les données 

sont disponibles. Le portrait actuel correspond à l’année 2013 (à noter que certaines données ont été estimées).  

 

 

Métier repère 

 

L’occupation de « Consultant en technologie de l’information »  a servi de métier repère lorsque nécessaire, et ce 

de par la disponibilité de données comparatives sur ce métier, et en raison du poids de ce métier dans l’emploi 

total du secteur.  

 CDAE – Notes méthodologiques 
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Calcul d’impact 

 

 L'emploi direct a été estimé à partir des données du Ministère des Finances et d’Investissement Québec. 

 

 La contribution directe au PIB directe a été estimée à l’aide du tableau d’impact économique pour le SCIAN 

54 du modèle intersectoriel du Québec de l’ISQ.  

 

 Les revenus fiscaux relatifs aux employés directs ont été calculés sur la base d’un salaire moyen établi à 

partir des données disponibles du Ministère des Finances et de Statistique Canada. Les revenus fiscaux 

correspondent aux impôts payés au gouvernement provincial tels qu'établis par Revenu Québec, excluant les 

cotisations aux régimes publics (RRQ, CSST, RQAP, assurance-emploi). Les cotisations aux FSS ont été 

incluses et estimées à partir des données du Ministère des Finances. 

 

 Les impacts indirects ont été estimés par le tableau du modèle intersectoriel du Québec de l'ISQ en se 

basant sur le niveau d'emploi direct. 

 

 Les revenus fiscaux relatifs aux sociétés proviennent du Ministère des Finances. 

 

 

 

 

 CDAE – Notes méthodologiques 
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CDAE – Raison d’être 

« Le défi de la productivité fait appel au secteur des technologies de l’information. Ce secteur occupe une place 

prépondérante dans la nouvelle économie. C‟est un secteur en forte croissance. Mais surtout, l‟utilisation des technologies de 

l‟information dans les procédés de fabrication et de gestion est un puissant levier pour accroître la productivité. » 

 - Discours sur le budget 2008-2009 

 

« L‟investissement dans les technologies de l‟information et des télécommunications constitue un moteur de productivité, de 

compétitivité et de croissance des entreprises. » 

 - Discours sur le budget 2012-2013 

 

« Reconnaissant l’apport du secteur des technologies de l’information dans l’économie du Québec, le gouvernement 

maintient la prolongation du crédit d‟impôt remboursable pour le développement des affaires électroniques. » 

 - Plan budgétaire 2014-2015 

 

« Les technologies de l‟information (TI) constituent un pilier solide de l’économie québécoise! Ce crédit favorise le 

développement des entreprises du secteur des TI dans un contexte de forte concurrence internationale. » 

 - Investissement Québec, 2014 

Le crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques (CDAE) est une aide fiscale instaurée en 2008 qui 

vise le développement du secteur des Services TI (principalement dans les domaines de la conception de systèmes 

informatiques et de l’édition de logiciels) au Québec en favorisant le maintien et la création d’emplois. L’aide consiste 

en un crédit d’impôt remboursable sur les dépenses salariales. 

 

Les objectifs du CDAE sont : 

 Consolider le secteur des TI au Québec, 

 Appuyer les activités innovantes ayant une forte valeur ajoutée, liées aux affaires électroniques dans le secteur TI, 

 Améliorer la productivité des entreprises via l’appropriation des TI, 

 Permettre aux sociétés spécialisées de mieux affronter la concurrence des sociétés étrangères, 

 Stimuler l’intérêt des jeunes étudiants pour les carrières en informatique. 
 
Source: Ministère des Finances. 

Évolution des programmes dans les discours et documents du gouvernement du Québec 



Revue des programmes de crédits d’impôt de la Nouvelle Économie – Décembre 2014 

100

110

120

130

140

150

160

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

100

110

120

130

140

150

160

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

18 

Évolution de l’emploi dans le secteur des  

Services  TI  

 Québec - Canada - États-Unis 

Base 100 – 2004-2013 

Sources: US Bureau of Labor Statistics, Office for National Statistics, Statistique Canada Tableau 281-0024. 

Notes:  SCIAN 5112 et 5415 pour le Canada et  ses provinces. TCAM: Taux de croissance annuel moyen. 

Évolution régionale de l’emploi dans le secteur 

des Services TI  

Québec - Ontario -  Colombie-Britannique 

 Base 100 – 2004-2013 

Le Québec a connu la croissance d’emploi la plus forte parmi les régions étudiées dans le secteur des Services 

TI. Cette croissance a été sensiblement la même avant et après l’instauration du CDAE (qui prolongeait l’aide 

accordée dans le cadre des programmes précédesseurs). Il est difficile d’isoler la contribution du programme à 

cette croissance supérieure de l’emploi par rapport à la contribution d’autres facteurs tels que la compétitivité 

supérieure du Québec sur le plan des frais d’exploitation (voir pp. 20-21). 

TCAM 

Canada: 2,7% 

États-Unis: 2,5% TCAM 

C-B: 3,0% 

Ontario: 1,8% 

TCAM Québec : 4,4% TCAM Québec : 4,5% Instauration 

du CDAE 

 CDAE – Pertinence / Compétitivité 
 Services TI: En croissance rapide en Amérique du Nord 
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Malgré les pressions continues des clients des entreprises de Services TI pour obtenir des baisses de prix, 

les activités à plus haute valeur ajoutée ne peuvent être délocalisées qu’avec un risque élevé d’une 

prestation non satisfaisante de services. La présence de masses critiques de travailleurs dans les régions à 

salaires élevés suggère qu’il y a des limites importantes à la délocalisation des Services TI à haute valeur 

ajoutée que cible le CDAE. 

Impartition des Services TI : 

 l’injonction paradoxale du client 

Exigence permanente 

de coûts à la baisse 

Exigence de valeur  

ajoutée / fiabilité  

(impliquant un certain degré 

de proximité physique) 

Limite à la délocalisation de l’impartition 

 CDAE – Pertinence / Compétitivité 
 Services TI: Limites à la délocalisation? 
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Le Québec se situe parmi les régions les plus 

compétitives en Amérique du Nord en termes 

de coûts d’exploitation.  

 

Même sans la présence de crédit d’impôt, les 

coûts d’exploitation au Québec demeurent 

inférieurs à ceux des grands centres et même 

ceux de moindre envergure. 

 

Les salaires, composant le premier facteur de 

coût, (pouvant dépasser 80% des frais directs 

d’exploitation) justifient une analyse plus fine 

(voir page suivante). 

Source: KPMG, Competitive Alternatives 2014. 

Note: Calcul de E&B DATA pour «Montréal sans crédit d’impôt». 

Coûts totaux – Développement de logiciel – 2014 – 
Montréal sans crédit d’impôt = 100  

119

118

117

115

111

108

103

102

100

96

New York

San Francisco

Paris

Londres

Houston

Austin

Toronto

Vancouver

Montréal sans crédit d'impôt

Montréal avec crédits d'impôt

 CDAE – Pertinence / Compétitivité 
 Services TI: Le Québec parmi les plus compétitifs 
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Revenu annuel d’un métier repère 

selon la ville – Montréal = 100 – 2014   

Source: Payscale 

Note: Inclut le salaire annuel de base, les primes, les 

commissions, rémunération des heures supplémentaires 

et d'autres formes de rémunération en espèces. N'inclut 

pas les avantages non monétaires. 

Métier repère: Consultant en technologie de l’information  

Les mesures de la rémunération varient selon les sources, mais convergent 

néanmoins. Montréal offre des niveaux de rémunération inférieurs par près de 10% par 

rapport à ses grands concurrents canadiens. L’écart compétitif vis-à-vis les grands 

centres (NY, SF) américains et même les centres de moindre envergure comme Austin 

est encore plus favorable pour Montréal (25% et plus). Ce n’est pas le cas lorsqu’on 

compare Montréal aux villes de pays émergents. Toutefois, l’exigence de proximité 

requise par la prestation de services à haute valeur ajoutée limite les possibilités de 

délocalisation vers ces pays. 

Salaires annuels dans l’industrie de l’édition de 

logiciels selon la région –  Québec = 100 – 2010   

Source: ISQ, 2011, « Profil statistique du secteur des technologies de 

l‟information et des communications (TIC) ». Analyse pour le SCIAN 5415. 

Villes
Revenu annuel 

(Base 100)

San Francisco 152

Sydney 141

Seattle 134

New York 134

Chicago 129

Houston 126

Brisbane 122

Austin 120

Londres 112

Toronto 109

Vancouver 108

MONTRÉAL 100

Singapore 95

Madrid 92

Bangalore 28

50

70

90

110

130

150

170

190

210

 CDAE – Pertinence / Compétitivité 
 Québec: Compétitif par rapport aux grands centres, mais aussi par 
rapport aux centres de moindre envergure des pays développés 
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Sélection de programmes d’aide fiscale au secteur des Services TI 

dans le monde - 2014 

Source: E&B DATA. 

Le  Québec est l’une des 

seules régions au monde 

offrant un soutien 

permanent  (sans limite de 

temps) et couvrant une part 

substantielle des frais 

d’exploitation. 

 CDAE – Pertinence / Compétitivité 
 Aides financières hors-Québec : moins répandues, moins 
généreuses et souvent limitées dans le temps 

 

Min Max

Californie 55% 55%
Réduction des taxes pour l'achat d'équipement 

admissible.

Jusqu'au 1er 

janvier 2021.

Catalogne 10% 25% Subvention du projet avec possibilité de prêt. -

Chine 40% 40% Taux d’imposition réduit de 25 % à 15 %. -

50% 100% Exemption d'impôt sur le revenu des exportations.
Réduction après 5 

ans.

Aucun Aucun
Subvention des coûts de location en fonction de la 

surface de l'établissement.
-

Louisiane 25% 35%
Crédit d'impôt remboursable pour dépenses en 

salaires (sans plafond) et équipement admissible.
-

Malaisie 70% 70% Exemption d'impôt. 5 ans.

Massachusetts - 1 500 000 $ Prêt pour l'achat d'équipement. -

Minnesota Aucun Aucun
Achat d'équipement admissible et toutes dépenses 

indispensables.
20 ans ou 2042.

Variable Variable

Trois crédits d’impôt sur: les salaires (1 000$, 

remboursable), la formation d’employés (limité à 

250 000$, remboursable), les investissements (10%-

20%, non-remboursable).

Entre 3 et 9 ans 

selon le crédit.

100% 100% Toutes taxes payées (non-remboursable). 10 ans.

Nouveau-Mexique 10% 10%
Crédit d'impôt pour dépenses en salaires 

admissibles.

Pour les 

compagnies créées 

après 2012.

Séoul 50% 100% Toutes taxes payées éligibles au remboursement. Entre 5 et 10 ans.

Ukraine 75% 75% Taux d’imposition réduit de 21% à 5%. -

New York

Durée

Inde

Région
Crédits

Dépenses admissibles
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Source: The Toronto Star, décembre 2013. 

 CDAE – Pertinence / Compétitivité 
 Aides financières hors-Québec : parfois accordées dans le 
cadre de programmes non-normés 

 

Un exemple d’aide 

financière majeure 

dans le cadre de 

programmes peu ou 

pas normés. 

 

Dans ces situations, 

le Québec peut donc 

voir son avantage 

compétitif, réduit ou 

même éliminé. 
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Perspectives professionnelles pour une sélection de professions 

du secteur des TI – Québec – 2012-2016 
Professions 2012 2013 2014 2015 2016

Gestionnaires de systèmes informatiques

Ingénieurs électriciens et électroniciens

Ingénieurs informaticiens (sauf ingénieurs en logiciel)

Analystes et consultants en informatique

Analystes de bases de données et administrateurs de 

données

Technologues et techniciens en génie électronique et 

électrique

Opérateurs en informatique, opérateurs réseau et 

techniciens web

Agents de soutien aux utilisateurs

Évaluateurs de logiciels et de systèmes informatiques

Profession
Taux de chômage 

(2011)

Taux de demande de 

main-d'oeuvre

 2012-2016

Perspectives 

d'emploi 

2012-2016

Ingénieurs électriciens et 

électroniciens
Modéré Modéré Acceptables

Ingénieurs informaticiens Faible Modéré Favorables

Technologues et techniciens en 

génie électronique et 

électrique

Modéré Modéré Acceptables

Taux de chômage, taux de demande de main-d’œuvre 

et perspectives d’emploi pour une sélection de 

professions du secteur des TI – Québec  

Les conditions pour les 

chercheurs d’emploi dans 

les Services TI au Québec 

sont positives dans un 

contexte de pénuries, 

dans certains cas 

généralisées. 

Excès aigu de 

l'offre sur la 

demande

Excès de l'offre sur 

la demainde

Pénuries de 

compétences dans 

plusieurs 

domaines

Excès de la 

demande sur 

l'offre - Pénuries 

généralisées

Excès aigu de la 

demande sur 

l'offre - 

Contraintes 

absolues de l'offre

Source: E&B DATA. d’après Raymond Chabot Grant Thornton pour TECHNOCompétences, 

2011. 

 CDAE – Pertinence / Compétitivité 
 Marché du travail serré et pénuries dans plusieurs domaines 
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Évolution du nombre de diplômes émis dans des programmes reliés à 

la conception de systèmes informatiques et de l’emploi de l’industrie –

Base 100 

Sources: E&B DATA d’après la CREPUQ et le Ministère de l’Éducation, des loisirs et du sport.  

Note: Comprend la formation professionnelle, la formation technique ainsi que la formation universitaire. Les programmes retenus 

sont les suivants: Soutien informatique, Techniques de l’informatique, Technologie de l’électronique, Génie électrique et 

électronique, Sciences de l’informatique. 

*L’emploi de l’industrie correspond à l’emploi total dans les SCIAN 5415 et 5112. 

Les diplomations dans le 

secteur des TI a chuté de 

près de moitié par rapport 

à l’ensemble des autres 

disciplines. 

 

Malgré une faible reprise 

depuis 2009, l’évolution 

actuelle du nombre de 

diplômes émis pourrait 

être un obstacle à la 

croissance future de 

l’industrie.  

 CDAE – Pertinence / Compétitivité 
 Baisse d’intérêt des jeunes – Préfiguration d’obstacles à la 
croissance de l’industrie? 
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Malgré les limites de comparabilité des courbes d’emploi (données dont la provenance est différente), les 

données disponibles suggèrent que le changement d’emphase du programme d’aide fiscale (des « sites 

désignés » vers les « affaires électroniques ») a permis une hausse de la proportion d’emplois admissibles par 

rapport à l’emploi total du secteur des Services TI. On note en 2011 que 40% des employés de l’industrie des 

Services TI font maintenant l’objet de crédits fiscaux. 

Emplois admissibles aux crédits et emplois totaux – Services TI  

2004-2011 

E
m

p
lo

is
 (

e
n
 m

ill
ie

rs
) 

Sources: Statistique Canada tableau 281-0024 et Ministère des Finances du Québec. 

Note: L’emploi total correspond à l’emploi des SCIAN 5112 et 5415.  

Instauration du 

CDAE 

 CDAE – Pertinence / Compétitivité 
 Services TI: En croissance rapide au Québec 
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 CDAE – Pertinence / Compétitivité 

Le secteur des Services TI connaît une croissance rapide dans le monde depuis plus de 10 ans. Les 

développements technologiques récents suggèrent que la croissance va se poursuivre.* Dans la mesure où ce 

secteur contribue à la productivité des entreprises, il est effectivement important pour l’économie québécoise. 

 

Même si les pays émergents constituent une concurrence certaine, notamment pour les activités d’entretien, la 

croissance des Services TI (mesurée par l’emploi) dans les pays industrialisés continue d’augmenter de façon 

régulière. Au Québec, la croissance y est soutenue. La croissance a été telle au Québec que des pénuries 

d’emploi commencent à se manifester. La baisse structurelle des diplomations dans les professions reliées aux 

Services TI, malgré une légère reprise depuis 2009, pourra amplifier la situation de pénurie de main-d’oeuvre. 

 

Le Québec se situe parmi les région les plus compétitives en Amérique du Nord en terme de frais d’exploitation 

pour les sociétés de Services TI et ce même avant la prise en compte des crédits offerts par le gouvernement 

du Québec. De plus, très peu de régions offrent des programmes normés qui soient aussi généreux que celui 

du Québec. Certaines régions nord-américaines offrent cependant, des aides généreuses pour les projets de 

grande envergure par le biais d’initiatives parfois discrétionnaires et dont les termes ne sont pas divulgués. 

Lorsque ces situations se présentent, elles parviennent à effacer l’avantage compétitif du Québec. 

* Source: Gartner. 
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Conseils TI - Québec - 2013 

Malgré la présence de quelques grandes entreprises étrangères dans le domaine des services 

informatiques (ex.: Fujitsu, Oracle,  IBM, SAP), et celui des logiciels et applications (ex.: Ericsson), l’emploi 

est dominé par les entreprises de propriété locale, notamment CGI (7 000 employés au Québec). 

Logiciel  et application –  Québec - 2013 

Source: E&B DATA. 

Source: E&B DATA 

Note: Entreprises de logiciels sans activité de fabrication, sauf exception.  

CDAE – Efficacité  
Les plus grands employeurs  

 
 Compagnies

Nombre d'emplois 

au Québec

Pays 

d'origine

Groupe CGI 7 000 Canada

DMR-Fujitsu 1 300 Japon

Oracle Corp 850 États-Unis

Cofomo 800 Canada

Acceo Solutions 800 Canada

Groupe LGS/IBM 800 États-Unis

Groupe conseil OSI 750 Canada

SAP Canada 600 Germany

Alithya 500 Canada

Systematix 450 Canada

CSC Canada 400 Canada

Facilité Informatique 370 Canada

Techno Conseil TC 360 Canada

GRICS (Société de gestion du réseau 

informatique des commissons scolaires)
320 Canada

CPU 300 Canada

Technologies Interactives Mediagrif 270 Canada

R3D Conseil 260 Canada

Groupe informatique TechSolCom 225 Canada

Nexio 200 Canada

Compagnies
Nombre d'emplois 

au Québec

Pays 

d'origine

Ericsson Canada 1520 Suède

Nuance Communications 550 France

Nurun 550 France

Épicor 400 États-Unis

Genetec 370 Canada

Logibec 360 Canada

BCE Emergis 300 Canada

GDG Informatique et gestion 300 Canada

Dassault Systèmes 290 France

Technologies interactives Mediagrif 270 Canada

GIRO (Groupe en Informatique et 

Recherche Opérationelle)
265 Canada

Fortsum Solutions d'affaires 250 Canada

Informatique ProContact 220 Canada

Tecsys 210 Canada

Intelerad 210 Canada
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Le soutien aux activités innovantes est un des objectifs visés par le programme. Les données disponibles chez 

Investissement Québec ne permettent pas de mesurer l’impact du CDAE sur l’innovation.  Il est cependant permis 

de croire que le programme joue un rôle positif et même déterminant. De fait, la disponibilité de crédits d’impôt 

(R&D, CDAE, CTMM) réduit le risque de manque de liquidité à un point crucial du développement des nouvelles 

entreprises innovatrices (voir le schéma de la page suivante). 

  

Le développement d’une nouvelle entreprise innovatrice requiert en effet des fonds qui deviennent substantiels au 

fur et à mesure du développement d’un produit (application, logiciel). La disponibilité de ces fonds n’est pas 

assurée étant donné l’incertitude élevée associée à l’issue technologique et commerciale de l’innovation. Les 

grandes entreprises ont généralement accès à des fonds pour assurer le maintien d’un « pipeline » de nouveaux 

produits. La situation est plus problématique pour les nouvelles entreprises. Les fonds privés existent pour les 

démarrages (capitaux de l’entrepreneur, anges-investisseurs, subventions à l’innovation) mais sont généralement 

insuffisants lorsque le produit requiert des fonds additionnels pour la démonstration de la faisabilité du produit, pour 

sa mise au point et pour la mise-à-l’échelle). Pour les produits et applications technologiques, les sociétés de 

capital-risque exigent en effet au préalable une mesure du potentiel avant de pouvoir considérer la candidature des 

nouvelles sociétés innovatrices. Le manque de liquidité qui accompagne cette « zone dangereuse », peut signifier 

la disparition de l’entreprise et de l’innovation qui y est associée.  

 

À plus forte raison en cas de ralentissement économique, le maintien d’un financement accordé dans le cadre de 

crédits remboursables permet de garder intactes les équipes-clé pendant la période difficile. 

29 

CDAE – Efficacité 
Le soutien à l’innovation 
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Source : E&B DATA. 
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CDAE – Efficacité 
Défi du financement de la croissance de la nouvelle entreprise 
innovatrice 
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Fin de 

l’entreprise 

Période à haut risque 

pour la survie de 

l’entreprise 

Les crédits d’impôt, lorsque disponibles, 

contribuent à la survie des nouvelles 

entreprises entre le moment où leurs 

capitaux initiaux ne suffisent plus, et le 

moment où le capital de risque leur 

devient accessible. 

Absence de 

financement privé 
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La croissance de la productivité est un autre objectif visé par le CDAE. L’impact sur la productivité qui serait attribuable à des 

activités soutenues par le CDAE  ne fait pas l’objet de mesure par Investissement Québec et il n’y a pas de moyen permettant a 

priori d’estimer la présence et l’ampleur de la contribution des entreprises bénéficiaires à la productivité des entreprises des 

autres secteurs au Québec.  

 

Cette mesure serait souhaitable mais est pratiquement impossible.  Il est utile ici de cerner brièvement les déterminants de la 

croissance de la productivité . Celle-ci peut en effet résulter de  : 

 

 la modernisation des équipements et des processus d’une entreprise; 

 la disponibilité d’une main-d'œuvre formée; 

 une externalisation des coûts vers des établissements où les coûts d’exploitations sont inférieurs, par l‟impartition d’activités 

initialement conduites à l’interne vers des fournisseurs extérieurs, ou encore par la délocalisation d’activité. 

 

Les entreprises utilisent souvent plusieurs de ces approches en vue d’atteindre des gains de productivité. À cause de ceci, et à 

plus forte raison étant donné que ces approches interagissent, l’identification précise de la cause des gains de productivité est 

difficile à établir. Les mesures de la contribution individuelle des différents facteurs de gains de productivité sont rares, 

empreintes d’inexactitudes ou difficiles de généralisation. 

 

Par ailleurs, les incitatifs gouvernementaux visant la croissance de la productivité peuvent couvrir plusieurs de ces facteurs de 

gains de productivité : a) soutien à l’acquisition d’équipement, b) financement de l’éducation / formation, c) soutien aux salaires 

reliés aux activités visant les gains de productivité, d) soutien aux fournisseurs visant le développement de nouvelles méthodes, 

pour le compte de leurs clients, bénéficiaires directs des gains de productivité espérés 

 

Dans ce contexte, il devient pratiquement impossible d’isoler et d’évaluer l’impact d’un programme financier gouvernemental sur 

l’évolution de la productivité. Il est cependant utile de tenter de faire le point sur l’évolution de la productivité au Québec et sur les 

investissements des entreprises en technologies de l’information. Dans ces deux situations, et sur la base de données récentes, 

le Québec présente un profil  plutôt positif. En effet, la mesure récente de l’évolution de la productivité au Québec par rapport aux 

autres provinces et à l’Ontario en particulier, montre qu’en niveau ou en tendance, la situation n’est pas aussi négative que ce qui 

est généralement véhiculé. On note en effet depuis au moins 10 ans une croissance de la productivité globale au Québec plus 

forte qu’en Ontario. Les détails par industrie se retrouvent à l’annexe III. 
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CDAE – Efficacité 
Productivité : Impact inconnu du programme  
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Aucun 
investissement

1 $ à 10 000 $ 10 000 $ à 50 000 $ 50 000 $ et plus Ne sais pas

Québec Ontario Colombie-Britannique

Investissements des PME dans les TIC  

Québec – Ontario – Colombie-Britannique 

2011 

Source: CEFRIO. 2011. « NetPME 2011 – L’utilisation des TIC par les PME canadiennes et québécoises ». 
Note: PME canadiennes (n =2013) Afin d’assurer une représentativité par secteur d’activité et taille d’entreprise, le 

CEFRIO a appliqué une pondération par stratification (province, secteur d’activité, région et nombre d’employés) sur ces 

variables. 
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Les données sur l’investissement des 

PME dans les technologies d’information 

et de communication (TIC) ne suggèrent 

pas la présence d’un sous-

investissement des PME québécoises 

dans les TIC, par rapport à leurs 

consoeurs hors-Québec, même en tenant 

compte de la taille.  

 

En effet, selon l’enquête du CEFRIO 

(2011), les PME québécoises: 

 

 ont investi légèrement davantage que 

celles de l’Ontario ou de la Colombie-

Britannique, en tenant compte de leur 

taille; 

 

 ont davantage investi, et de façon 

marquée, dans les applications majeures 

en terme de gains de productivité (ERP, 

applications de gestion de tâches); 

 

 ont moins investi dans des applications 

secondaires (ex. : outils de collaboration 

de type webmeeting). 

CDAE – Efficacité 
Productivité: Investissements technologiques – Avance légère 
pour le  Québec  
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Impacts Directs Indirects Totaux

Emplois (n) 21 500 7 500 29 000

Contribution au PIB 2 500 900 3 400

Revenus fiscaux du 

gouvernement du Québec 
316 83 399

Dépense fiscale (CDAE) 288 N/A 288

Gain / perte 28 N/A 111

1,39Ratio bénéfices/coûts - Total
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Impact économique et fiscal des emplois 

admissibles au CDAE – 2011 (M$)  - Estimation 

L’activité des 21 500 emplois admissibles au CDAE 

permet de créer ou soutenir 7 500 emplois additionnels 

dans l’économie québécoise. 

 

Les revenus fiscaux bruts associés s’élèvent à près de 

400 millions $ dont près de 80% proviennent de 

contributions fiscales relatives aux employés directs.  

En tenant compte de la dépense fiscale, c’est un gain 

net de 111 millions $ que réalise l’État. Ce calcul est 

utile seulement dans la mesure où les activités 

admissibles ne se seraient pas réalisées sans le 

CDAE. 

 

L'estimation porte uniquement sur l'impact attribuable à 

l'activité des employés admissibles et non pas sur 

l’emploi total des sociétés bénéficiaires. En effet, il n'y 

a pas de raison de croire que la présence des 

employés non admissibles de ces sociétés au Québec 

(près de 50% des emplois totaux) dépend des activités 

reliées aux emplois admissibles, et donc de la 

présence du crédit d'impôt. 

 

À cette contribution fiscale issue des travailleurs 

(impôts des particuliers, FSS), pourrait également se 

rajouter une part de l'impôt des sociétés versé au 

gouvernement québécois (87 M$ en 2011)*. 

*À titre indicatif, en ajoutant une part proportionnelle de l’impôt des sociétés aux taux 

d’emploi admissible (50%), le ratio bénéfices/coûts du programme s’établirait à 1,5. 

 

Sources :  E&B DATA, à partir de 1) Tableau d’impact économique du modèle 

intersectoriel du Québec de l’ISQ et 2) des données du Ministère des Finances.  

Notes :  La valeur ajoutée et les effets indirects sont estimés à partir du tableau d’impact 

du secteur  SCIAN 54  (Industrie des services professionnels, scientifiques et 

techniques). Celui-ci représente en effet une structure de coût (salaires versus valeur 

de la production) s’approchant de la réalité observée des secteurs à l’étude. La 

rémunération est basée sur un travail à temps plein. Les revenus fiscaux  du 

gouvernement du Québec correspondent à l’impôt sur le revenu des particuliers. Ils 

incluent également la contribution au Fonds des services de santé. 

CDAE – Impact  
Impact économique et fiscal 
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Contribution fiscale
CDAE

(emploi admissible)

Salarié moyen  

au Québec

Salaire moyen 68 000 45 000

Contribution fiscale par salarié 14 719 10 000

Dépense fiscale par salarié 13 395 0

Contribution fiscale nette par salarié 1 323 10 000
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Sources: E&B DATA à partir des données du Ministère des Finances, Revenu Québec et 

Statistique Canada. 

Contribution fiscale nette par employé (CFNE) aux 

finances publiques ($) – Comparaison entre 

l’employé admissible (CDAE) et le salarié moyen – 

Détail de l’estimation 

En considérant la dépense fiscale moyenne par 

employé admissible et la contribution fiscale 

correspondante (impôt des particuliers + FSS), la 

contribution fiscale nette de l’employé admissible 

représente un peu plus de 10% de la contribution 

fiscale de l’employé québécois moyen (non-

subventionné), d’où une surcharge fiscale implicite 

vers les autres contribuables. 

 

La justification de cette situation peut devenir 

problématique lorsque le nombre d’emplois 

subventionnés devient substantiel (plus de           

20 000 en 2011). 

Contribution fiscale nette par employé 

admissible (CFNE) aux finances publiques ($) – 

Comparaison avec le salarié moyen – 

Sommaire 

Sources : Salaires : E&B DATA. Contribution fiscale : Selon les tables d’impôt (Revenu 

Québec). Inclut la contribution au FSS et exclut les cotisations aux autres différents 

régimes publics (RRQ, CSST, RQAP). Dépense fiscale : Ministère des Finances (niveau 

moyen réel pour 2011). 

Note: Seuls les revenus fiscaux relatifs aux employés directs sont considérés pour ce 

calcul. Les autres transferts aux particuliers n’ont pas été pris en compte. 

 

CFNE : Indicateur basé sur des retombées fiscales 

nettes directes seulement. En effet, les activités 

reliées à un emploi moyen au Québec génèrent 

également des retombées indirectes.   
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En encourageant l’emploi dans le secteur des Services TI, le programme a contribué indirectement à la 

formation d’expertises de pointe dans des domaines tels que celui de l’informatique financière (ex.: formation 

de la grappe FinTech Montréal). Ces grappes reposent sur des bassins étendus de main-d’œuvre, qui 

contribuent à leur tour à attirer d’autres entreprises, et plus particulièrement leurs services technologiques (ex. : 

Société Générale, Morgan Stanley). 

“Morgan Stanley‟s Technology & Engineering Centre in 

Montreal now employs more than 700 software developers, 

engineers and architects who develop and implement exclusive 

tools and applications used by the Firm‟s businesses across the 

global financial markets.”  

Source: Montréal International,  2012, « Profil de l‟industrie des technologies 

de l‟information et des communications du Grand Montréal » 

CDAE – Autres impacts 
Externalités 

Source: La Presse - 23 octobre 2014  
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Étant donné la définition large et même floue du secteur (« affaires électroniques »), Investissement 

Québec s’est vu dans l’obligation d’implanter des règles d’admissibilité précises pour assurer la rigueur 

du processus de revue des demandes. Ces règles reposent sur différents critères d’admissibilité (double 

critère relatif aux activités, critère relatif aux services fournis, critère relatif au maintien d’un minimum 

d’emplois). Chacun de ces critères a des règles et exceptions particulières, qui doivent toutes être 

satisfaites et documentées en détail pour que l’entreprise puisse bénéficier du crédit d’impôt.  De plus, 

ces critères ont dû évoluer pour refléter les transformations de l’industrie afin de les adapter aux réalités 

des entreprises et des nouvelles technologies.  

 

La lourdeur et la complexité du processus de qualification découragent parfois certaines entreprises qui 

auraient pu se qualifier au CDAE. Par ailleurs, Investissement Québec dénombre davantage de refus et 

de demandes de révision pour ce programme, comparativement au CTMM.  

 

D’autres aspects relatifs à l’administration de crédits d’impôts remboursables alourdissent et rallongent la 

période entre le déboursé initial de l’entreprise et le remboursement ultime par Revenu Québec. En ceci 

cependant, le programme ne diffère pas des autres programmes analogues (CTMM, R&D). 

CDAE – Efficience 
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Répartition du nombre d’entreprises dans 

le secteur des Services TI au Québec selon 

la tranche d’emploi – 2013  

Source: Statistique Canada, Tableau 551-0004. 

SCIAN 541514, 511211. 

Les entreprises de moins de 10 emplois 

composent 84% du nombre total de toutes les 

entreprises du secteur des Services TI au 

Québec. 

 

La distinction conventionnelle parfois utilisée 

pour distinguer PME et grandes entreprises (en 

l’occurrence le seuil de 200 emplois) peut 

dissimuler les disparités dans l’attribution des 

aides financières, en négligeant le nombre 

important de petites entreprises, qui n’ont pas 

accès au crédit d’impôt. En effet : 

 

 Les seuils d’admissibilité éliminent d’office les 

plus petites d’entre elles (critère de taille non 

satisfait); 

 

 Pour les PME qui se qualifient, la complexité 

des règles de qualification détourne 

vraisemblablement un certain nombre d’entre 

elles du programme et de ses avantages (par 

exemple à cause d’exigences de documentation 

qui dépassent les capacités administratives de 

petites entreprises). 

CDAE – Équité 
D’où viendront les prochaines grandes entreprises? 
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Le programme exclut les entreprises développant du logiciel intégré dans du matériel (ex. : terminaux) et 

dont les revenus provenant des activités de fabrication dépassent 50%. Même si au Québec,  le secteur 

manufacturier relié aux technologies de l’information n’est plus qu’une fraction de ce qu’il était à la fin des 

années 1990 (matériel de télécommunication, fabrication à contrat de circuits intégrés), les entreprises 

manufacturières de logiciel dédié n’ont pas disparu.  

 

Sans pouvoir conclure que ces entreprises souffrent de ne pouvoir bénéficier des avantages du 

programmes pour leurs propres activités à valeur ajoutée (telles que celles exercées par des entreprises 

de Services TI dans le développement de logiciels par exemple), on peut s’interroger sur les raisons de 

leur exclusion au CDAE.  

 

 

CDAE – Équité 
Est-ce que les activités pertinentes sont visées? 
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Étant donné : 

 

 l’importance critique des crédits d’impôt pour assurer le financement des nouvelles entreprises innovatrices dans 

la période critique de développement initial, 

 l’aide occasionnelle mais substantielle qu’accordent parfois les régions voisines du Québec (ex.: Ontario) pour 

assurer l’attraction et l’expansion de grandes entreprises d’envergure internationale dans le secteur des Services TI, 

 

Mais aussi : 

 

 l’absence d’indice de délocalisation massive des activités à haute valeur ajoutée (visées par le CDAE) des 

entreprises nord-américaines de Services TI vers les pays émergents, 

 la compétitivité du Québec par rapport aux autres centres nord-américains actifs dans les Services TI, 

 la probabilité que la majorité des emplois admissibles actuels des entreprises (autres que les nouvelles) seraient 

conservés au Québec même si l’aide était réduite, 

 les pénuries d’emploi généralisées pour les professions requises par le secteur des Services TI au Québec, 

 le nombre élevé des employés admissibles et la présence d’un transfert implicite de leur fardeau fiscal vers les 

emplois non-subventionnés dans le reste de l’économie québécoise, 

 l’absence de stimulation à la croissance des PME locales, 

 

E&B DATA propose  de conserver le programme, de l’orienter vers les entreprises en croissance et/ou profitables et 

de conserver les taux actuels, en plafonnant les crédits par entreprise et en opérant des changements sur le plan du 

terme temporel de l’aide et de la remboursabilité des crédits.  En particulier, E&B DATA propose de rendre la 

remboursabilité des crédits conditionnelle à la déclaration fiscale de profits après une période de grâce (ex.: cinq 

ans). Enfin,  E&B DATA propose d’abaisser le seuil actuel de 6 employés admissibles (ex.: 3  employés). 

39 

 CDAE – Pistes de recommandations 

* Note : Pistes de recommandations établies sur la base de l’analyse qui précède et complétée par une revue des options (annexe 

IV) et de scénarios prospectifs (annexe V). 
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4. Crédit d’impôt pour la 
production de titres 
multimédias (CTMM) 
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Historique 
 

  Le CTMM a été mis sur pied en 1996 avec comme objectif de « développer au Québec la production de titres multimédias ». 

 

 Le programme a été maintenu depuis dans un contexte de présence croissance de concurrence d’autres régions. 

 
Pertinence/Compétitivité 
 

 Le secteur du jeu vidéo est encore un « secteur d’avenir » selon Gartner et PWC, d’une part à cause de la diversification et de 

l’augmentation du bassin de joueurs, et d’autre part à cause de la multiplication des plates-formes (ex.: jeux mobiles). 

 

 Dans le secteur du jeu vidéo,  les salaires, à savoir le principal facteur de coût, sont compétitifs au Québec par rapport aux 

autres régions nord-américaines.  La présence de grands studios dans les villes à salaires élevés (ex.: Californie, New York, 

Washington) et où les aides financières de l’État ne sont pas disponibles montre que les frais d’exploitation ne sont pas un 

facteur de localisation déterminant pour les plus grandes entreprises de l’industrie lorsqu’il s’agit d’une opération dans les 

grands centres. Les centres secondaires ont cependant besoin de crédits d’impôt pour se démarquer.  

 

 Avec le CTMM, le Québec demeure compétitif face à ses concurrents canadiens (Toronto et Vancouver), ce qui ne serait plus 

le cas advenant une élimination complète de l’aide fiscale. 

 

 Il est à noter que plusieurs régions ont réduit leur soutien à l’industrie (ex.: Michigan, Wisconsin) alors que d’autres l’ont même 

éliminé (ex.: Arizona, Idaho, Missouri). Malgré cela, l’aide financière hors-Québec demeure généreuse et répandue et les grandes 

entreprises étrangères opèrent des réseaux de studios, leur assurant un maximum de flexibilité dans la localisation ou la relocalisation 

de leurs activités.  

 

 Les pénuries d’emploi sont répandues au Québec et la diplomation des jeunes, malgré un regain récent, demeure en deçà des 

niveaux d’il y a 10 ans. Dans ce contexte, on peut difficilement invoquer la nécessité de générer des occasions d’emploi pour les 

jeunes diplômés en TI.  

 
Efficacité  
 

 Le programme a eu un impact déterminant sur le développement de l’emploi du secteur et l’émergence du Québec comme 

centre de production d’envergure internationale. 
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 CTMM – Sommaire 
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Efficacité (suite) 
 

 Le programme a manifestement contribué à créer une industrie structurée au Québec avec de nombreux organismes et 

programmes encourageant le développement de l’industrie : associations, programmes de formation, soutien aux 

entrepreneurs, etc.  
 

 Le Québec est maintenant la première région canadienne avec 9 000 emplois dans le secteur du jeu vidéo, devant la 

Colombie-Britannique (5 000) et l’Ontario (2 000 emplois).* 

 

 L’industrie québécoise a réussi à essaimer dans plusieurs villes (Montréal, Québec, Sherbrooke) ainsi qu’en région (ex.: 

Laurentides).  

 

 Le programme a atteint son objectif initial, soit de développer un « secteur d’avenir et de favoriser l’emploi chez les 

jeunes ».  
 

 Il y a peu d’indications que l’industrie contribue au développement de la productivité au Québec, à l’exception possible des 

titres de formation. Le programme couvre pourtant la production des titres de formation, mais la valeur des activités 

soutenues à ce sujet est négligeable (inférieure à 5% de la valeur totale des crédits accordés). 

 

Impact économique et fiscal 
 

 Les retombées fiscales nettes sont positives par un facteur de 1,4.   

 

 Certaines entreprises étrangères actives au Québec déclarent leur studio québécois comme centre de coût sur le plan 

fiscal, privant le Québec des revenus d’imposition des profits qui y sont générés. 

 
 

 

 
* Source: Association canadienne du logiciel de divertissement. 
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 CTMM – Sommaire 



Revue des programmes de crédits d’impôt de la Nouvelle Économie – Décembre 2014 

Autres impacts (externalités positives et négatives) 
 

 Il y a lieu de croire que la disponibilité d’aide financière systématique et généreuse a été intégrée dans le modèle d’affaires 

des grandes entreprises. De plus, si la disponibilité de l’aide favorise leur venue au Québec, leur présence à moyen terme 

n’est pas assurée pour autant, leur mobilité pouvant être encouragée par la disponibilité d’aides plus généreuses hors-

Québec. Le maintien d’un réseau de nombreux studios à l’étranger, pratique répandue chez les plus grandes entreprises, 

favorise la distribution du travail et la mobilité de l’entreprise si la situation dans une région donnée (sur le plan des crédits ou 

de la disponibilité de travailleurs) leur devient moins favorable.  

 

 Par ailleurs, on mentionne plusieurs cas d’accoutumance aux crédits chez les PME, qui poussent certaines d’entre elles à 

privilégier le maintien des activités plutôt que la croissance.  Cela peut contribuer à expliquer le nombre réduit d’entreprises 

québécoises de taille moyenne (entre 100 et 200 employés) malgré le soutien généreux de l’État depuis plus de 15 ans, et 

ce dans une industrie en forte croissance sur le plan mondial. 

 

Efficience 
 

 L’administration des demandes apparaît simple en ce qui concerne les questions d’admissibilité. Toutefois, certains 

aspects relatifs à l’administration de crédits d’impôts remboursables alourdissent et rallongent la période entre le 

déboursé initial de l’entreprise et le remboursement ultime par Revenu Québec. En ceci cependant, le programme ne 

diffère pas des autres programmes de crédits d’impôt remboursables (CDAE, R&D). 

 

Équité 
 

 Les petites entreprises sont désavantagées sur plusieurs plans. Les limites à la sous-traitance (crédit réduit de 50% 

lorsqu’une entreprise fait appel à des sous-traitants) freinent leur développement et ne permettent pas l’essor de moyennes 

entreprises. La concurrence pour la main-d’œuvre la plus qualifiée est également à l’avantage des grandes entreprises, dans 

un contexte de pénurie de main-d'œuvre. 

 
Pistes de recommandations 
 

 E&B DATA propose de conserver le programme et les taux actuels avec des changements sur le plan du terme temporel de 

l’aide et de la remboursabilité des crédits. En particulier, E&B DATA propose de rendre la remboursabilité des crédits 

conditionnelle à la déclaration fiscale de profits après une période de grâce (ex.: cinq ans). 
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 CTMM – Sommaire 
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 CTMM – Notes méthodologiques 

Définition du secteur 

 

L’industrie du jeu vidéo est définie en deux SCIAN distincts caractérisés au niveau 6 chiffres: SCIAN 

541515 (Services de conception et de développement de jeux vidéo) et 511212 (Éditeurs de jeux vidéo). 

 

 

Emplois admissibles 

 

L’expression « emploi admissible » désigne les emplois ayant bénéficié du crédit d’impôt pour une période 

donnée.  

 

 

Sources de données principales 

 

Aucune statistique officielle n’est disponible pour ces deux secteurs. Afin de pouvoir dimensionner 

l’industrie dans son état actuel, E&B DATA a assemblé une base de données des entreprises et de 

l’emploi du secteur au Québec, avec une marge d’erreur de l’ordre de 10% sur le plan de l’emploi. 

 

 

Salaires moyens 

 

Plusieurs sources différentes présentent des données de salaires moyens ou médians selon le métier. 

Bien que différentes sur le plan des méthodes de collecte et de calculs, leurs résultats convergent. Les 

données salariales de Statistique Canada n’ont pas été retenues étant donné qu’elles n’étaient pas 

disponibles avec la précision requise (SCIAN-6 chiffres). Une moyenne des données de SECOR, de 

l’Association canadienne du logiciel de divertissement et de PayScale a été utilisée dans les analyses et 

calculs. 
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 CTMM – Notes méthodologiques 

 

 

Période de l’analyse et année retenue pour le portrait actuel 

 

Les analyses statistiques réalisées couvrent généralement les 10 dernières années pour lesquelles les 

données sont disponibles. Le portrait actuel correspond à l’année 2013 (à noter que certaines données ont été 

estimées).  

 

 

Métier repère 

 

L’occupation de « Concepteur de logiciels » a servi de métier repère lorsque nécessaire, et ce de par la 

disponibilité de données comparatives sur ce métier, et en raison du poids de ce métier dans l’emploi total du 

secteur.   

 

 

Calcul d’impact  

 

Voir CDAE (page 16). 
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CTMM – Raison d’être 

« Le gouvernement analysera la possibilité d'étendre le champ d'application actuel du crédit d'impôt pour productions 

cinématographiques québécoises aux productions […]  à contenu multimédia. Une annonce à cet égard sera faite 

dès l'automne en ayant à l'esprit de favoriser la création d'emplois. » 

 - Discours sur le budget 1995-1996 

 

« Le Québec joue un rôle de précurseur en matière d‟appui à la nouvelle économie. […] Notre gouvernement 

souhaite étendre à toutes les régions du Québec ce modèle d‟appui à des entreprises de haut savoir dans des lieux 

désignés. » 

 - Discours sur le budget 1999-2000 

 

« Le Québec est reconnu pour sa créativité et son sens de l’innovation exceptionnels dans le secteur du 

multimédia. Afin de donner un élan aux sociétés québécoises qui y exercent leurs activités et de les aider à 

se tailler une place parmi les plus grands, un crédit pour la production de titres multimédias leur est offert. » 

 - Investissement Québec, 2014 

Le crédit d’impôt pour la production de titres multimédia (CTMM)  est une aide fiscale instaurée en 1996 qui vise le 

« développement de la production de titres multimédias au Québec » (principalement dans les domaines du jeu vidéo 

et des effets spéciaux) en favorisant le maintien et la création d’emplois, dans un contexte où l’emploi chez les 

jeunes était un enjeu important. L’aide consiste en un crédit d’impôt remboursable sur les dépenses salariales. 

Évolution des programmes dans les discours et documents du gouvernement du Québec 
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CTMM – Pertinence / Compétitivité 
Au niveau mondial, une forte croissance historique qui devrait 
se poursuivre 

Au gré de l’évolution des technologies et des plates-formes, l’industrie a poursuivi sa croissance. Même si celle-ci 

n’est pas toujours régulière, la croissance n’en est pas moins réelle au niveau mondial. Les grands observateurs 

de l’industrie prévoient la poursuite de cette croissance dans l’avenir. Les prévisions de croissance s’appuient sur 

des fondamentaux qui paraissent solides (notamment l’augmentation régulière de l’âge moyen des utilisateurs), 

bien que des pressions sur les marges bénéficiaires commencent à se manifester ou tout au moins de (attentes 

accrues pour les contenus, plafonnement des prix voire jeux gratuits pour des applications mobiles). 

Source: E&B DATA d’après PricewaterhouseCoopers, Reuters et DFC Intelligence. 

Note: en dollars US. 

Évolution des revenus mondiaux de l'industrie du jeu 

vidéo – Base 100 – 2002-2013 
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des entreprises du jeu 

vidéo sont de l’ordre de 70 

à 80 MM$ (2013)*. 
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“New consoles will renew consumer interest in console gaming, and the Xbox One's emphasis on being a 

key piece of technology for the living room means that this interest will last longer than previous generations, 

with devices being used more often and appealing to a broader demographic. 

 

   - PWC, Global Entertainment and Media Outlook, 2014-2018. 

 

 
“Mobile games are the fastest-growing segment of the market, with revenue set to nearly double between 

2013 and 2015 from $13.2 billion to $22 billion. (...) Some of the significant growth in mobile games comes from 

revenue in the emerging markets. Today, mobile app revenue comes from the U.S. and Europe, where 

smartphone and tablet penetration is greatest. However, growth in device sales in emerging markets is 

accelerating.” 

   - Gartner Group, 2013. 

 

 

“Gamers are getting older. There is no longer a „stereotypical game player‟” 

   - The Entertainment Software Association of Canada, 2014. 

 

 

“La démocratisation des jeux engendrée par l‟apparition des nouvelles plateformes et la capacité de jouer plus 

souvent et plus longtemps accroît significativement le bassin de consommateurs et leur niveau de 

consommation de jeux” 
   - SECOR pour l’Alliance numérique, Octobre 2014. 

 

 

CTMM – Pertinence / Compétitivité 
Au niveau mondial, une forte croissance historique qui devrait 
se poursuivre 
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CTMM – Pertinence / Compétitivité 
Un secteur attrayant: croissance de l’emploi, faible taux de 
chômage 

Source: E&B DATA à partir de Raymond Chabot Grant Thornton pour TECHNOCompétences, 2011. 

Perspectives professionnelles pour une sélection de 

professions du secteur des TI – Québec – 2012-2016 

Professions 2012 2013 2014 2015 2016

Ingénieurs en logiciel

Programmeurs et développeurs de médias interactifs

Concepteurs et développeurs web

Le Comité sectoriel de la main-d’œuvre observe des pénuries d’emploi pour les métiers reliés à l’industrie 

du jeu vidéo. Lorsqu’il y a mise à pied, les employés semblent se replacer rapidement chez les autres 

employeurs de l’industrie au Québec (ex.: fermeture « sans chômeurs » de Sava en mai 2014). 

Taux de chômage, taux de demande de main-d’œuvre et 

perspectives d’emploi pour une sélection de professions 

Profession
Taux de chômage 

(2011)

Taux de demande de 

main-d'oeuvre

 2012-2016

Perspectives 

d'emploi 

2012-2016

Ingénieurs et concepteurs en 

logiciel
Faible Modéré Favorables

Programmeurs et développeurs 

en médias interactifs
Faible Modéré Favorables

Concepteurs et développeurs 

web
Faible Modéré Favorables

Excès aigu de 

l'offre sur la 

demande

Excès de l'offre sur 

la demainde

Pénuries de 

compétences dans 

plusieurs 

domaines

Excès de la 

demande sur 

l'offre - Pénuries 

généralisées

Excès aigu de la 

demande sur 

l'offre - 

Contraintes 

absolues de l'offre
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CTMM – Pertinence / Compétitivité 
Un secteur attrayant: croissance de l’emploi, faible taux de 
chômage 

Évolution du nombre de diplômes émis dans des programmes reliés 

au jeu vidéo et de l’emploi de l’industrie – Base 100 

Source: CREPUQ et Ministère de l’éducation, des loisirs et du sport. 

Note: Comprend la formation professionnelle, la formation technique ainsi que la formation universitaire. Les programmes 

retenus sont les suivants: génie informatique, techniques d’animation 3D et de synthèse d’images, technique d’intégration 

multimédia. Exclut les diplômés issus des écoles privées (données non disponibles).  

L’emploi de l’industrie correspond à l’emploi admissible.   

Malgré des hausses récentes 

dans les diplomations, les 

nombres de nouveaux diplômés 

dans les programmes reliés au 

jeu vidéo sont  inférieurs aux 

niveaux d’il y a 10 ans, et ce 

alors que l’emploi augmente de 

20% annuellement et que des 

pénuries sont observées.  

 

La réduction de la disponibilité de 

nouveaux diplômés pourrait 

éventuellement ralentir la 

croissance future de l’industrie au 

Québec. 



Revue des programmes de crédits d’impôt de la Nouvelle Économie – Décembre 2014 
51 

CTMM – Pertinence / Compétitivité 
L’industrie du jeu vidéo: une industrie mondiale 

Présence de studios de jeu vidéo dans le monde en 2014 

Source: E&B DATA  d’après diverses sources. 

L’industrie des jeux vidéo est présente dans plusieurs régions du monde. Le Québec est un 

centre de production de jeux vidéo important, tout comme des dizaines d’autres juridictions. 
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CTMM – Pertinence / Compétitivité 
Le régime d’incitatifs financiers québécois est maintenant 
émulé 

Sélection de programmes d’aide fiscale à la production de jeux vidéo - 2014 

Source: E&B DATA. 

Le Québec a été un 

précurseur. La plupart 

des grandes régions 

concurrentes offrent 

désormais des 

incitatifs financiers 

dont la générosité est 

égale ou même 

supérieure à celle du 

CTMM. 

 

Étant donné la grande 

disponibilité de crédits 

dans plusieurs 

régions ou états, la 

disponibilité de crédits 

d’impôt n’assure plus 

forcément l’attractivité 

d’une région.  

Min Max

Québec 21% 30% Remboursables Dépenses en salaires admissibles -

Nouvelle-Écosse 50% 60% Remboursables Dépenses en salaires admissibles et frais Fin 2014

Manitoba 40% 40% Remboursables Dépenses en salaires 2008-2017

Ontario 35% 40% Remboursables Dépenses en salaires admissibles Revenus <20 M$

Nouveau-Brunswick 30% 30% Remboursement Dépenses en salaires des résidents de la province 15 000$ par employé/500 000$ par compagnie

Île-du-Prince-Édouard 30% 30% Remboursement Dépenses en salaires admissibles

Colombie-Britannique 17,5% 17,5% Remboursables Dépenses en salaires admissibles et commercialisation 2010-2015

Virginie 20% 40% Remboursables Dépenses et salaires -

Alabama 25% 35% Remboursement Dépenses et salaires de résidents de l'État Dépenses du projet maximales: 20 M$

Louisiane 25% 35% Remboursables Dépenses locales et salaires de résidents de l'État -

Ohio 25% 35% Remboursables Dépenses et salaires de résidents de l'État -

Nouveau-Mexique 25% 35% Remboursables Dépenses et salaires admissibles Crédits totaux limités à 60 M$

Michigan 10% 27% Remboursables Dépenses admissibles -

Connecticut 10% 30% Transférables Dépenses locales Dépenses éligibles maximales: 1 M$.

Floride 20% 35% Transférables Dépenses et salaires 2010-2016, montant maximal: 8,6 M$.

Géorgie 20% 30% Transférables Dépenses et salaires -

Mississippi 25% 30% Remboursement Investissement initial et salaires des résidents locaux Montant maximal: 20 M$.

Hawaii 20% 25% Remboursables Dépenses locales et salaires des résidents de l'État Fin en 2018, montant maximal:  15 M$.

Rhode Island 25% 25% n.d. Dépenses et salaires Montant maximal:  15 M$.

Wisconsin 25% 25% n.d. Dépenses et salaires Montant maximal: 20 000$ par employé.

Texas 5% 22,5% Subvention Dépenses locales et salaires de résidents de l'État -

Caroline du Nord 15% 20% Transférables Dépenses de recherche et salaires Montant maximal:  7,5 M$.

Colorado 20% 20% Remboursement Dépenses locales -

Kentucky 6% 20% Remboursables Dépenses admissibles et taxes Révision pour 2015.

New Jersey 20% 20% n.d. Dépenses et salaires -

Utah 20% 20% Remboursables Dépenses locales et salaires -

Maine 5% 12% Remboursement Dépenses et salaires de résidents de l'État -

Séoul 50% 100% Non-Remboursable Impôt sur les revenus générés les activités éligibles Entre 5 et 10 ans.

Singapour 40% 50% n.d. Remboursement des dépenses n.d.

Royaume-Uni 25% 25% n.d. Toute dépense de base considérée indispensable -

France 20% 20% Remboursables Dépenses et salaires admissibles 6 ans, montant maximal: 3 M€.

Principales limites
Crédits

Dépenses admissiblesRégion Type de crédits
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CTMM – Pertinence / Compétitivité 
Certaines régions reconsidèrent leurs programmes de soutien à 
l’industrie du jeu vidéo 

Principaux programmes récemment éliminés – En date de 2014 

Source: E&B DATA. 

Note: Autres régions dont les programmes ont été éliminés: Iowa, Kansas, Missouri. 

Certaines villes ou régions (ex.: Angleterre) bonifient actuellement leur régime alors que d’autres tels 

que l’Australie et certains états américains éliminent leur programme ou les revoient à la baisse. 

Min Max

Arizona 20% 30% Transférables Dépenses admissibles -

Arkansas 10% 20% Remboursement Dépenses et salaires de résidents de l'État -

Australie - 500 000 $ Remboursement Variable -

Idaho - 20% Remboursement Dépenses admissibles 500 000$ par projet

Indiana - 15% Remboursable Dépenses locales -

Région
Crédits

Dépenses admissibles Principales limitesType de crédits
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CTMM – Pertinence / Compétitivité 
Compétitivité québécoise appuyée sur des coûts de main-
d’œuvre favorables 

Revenu annuel d’un concepteur 

de logiciel selon la ville – 

Montréal = 100 – 2014  

Source: Payscale 

Note: Inclut le salaire annuel de base, les primes, les commissions, 

rémunération des heures supplémentaires et d'autres formes de 

rémunération en espèces. N'inclut pas les avantages non 

monétaires.  

Villes
Revenu annuel 

(Base 100)

San Francisco 166

Seattle 161

New York 151

Houston 131

Chicago 130

Austin 127

Sydney 117

Londres 116

Brisbane 115

Toronto 107

Vancouver 104

MONTRÉAL 100

Singapour 68

Madrid 63

Bangalore 12

Salaires annuels dans l’industrie de la conception 

de systèmes informatiques selon la région –  

Québec = 100 – 2010   

Les mesures de la rémunération varient selon les sources, mais 

convergent néanmoins : Montréal (avant crédits d’impôt) offre 

des niveaux de rémunération inférieurs à ses concurrents 

canadiens et américains. Dans plusieurs cas, la différence est 

substantielle (plus de 25 %), à plus forte raison étant donné que 

les coûts de main-d’œuvre constituent le premier poste de coût, 

pouvant même dépasser 90% des dépenses courantes 

d’exploitation. 

Source: ISQ, 2011, « Profil statistique du secteur des technologies de 

l‟information et des communications (TIC) ». Analyse pour le SCIAN 5415. 
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CTMM – Pertinence / Compétitivité 
Sans crédit d’impôt, le Québec n’est plus compétitif au Canada 

Hypothèses : 
 100 salariés qui travaillent directement avec la conception de 
jeux vidéos (excluant RH, marketing, support administratif). 
 Production dans un grand centre urbain. 
 Les employés admissibles sont des résidents locaux. 
 Les revenus de l’entreprise sont inférieurs à 20 M$. 
 Le produit est un jeu vidéo commandé. 

 
* Coûts de main-d'œuvre + coûts fixes 

Frais d’exploitation avec et sans crédit – Cas type au Canada - 2014 

L’élimination des crédits pour ce cas type d’une entreprise 

de 100 employés admissibles provoquerait une perte de 

compétitivité non négligeable par rapport aux régions 

concurrentes au Canada. D’après les données de coûts de 

main-d’œuvre de KPMG, les frais d’exploitation seraient 

d’environ 20% moins chers à Toronto qu’à Montréal. 

Source: E&B D DATA d’après KPMG, Competitive Alternatives 2014. 

Montréal Toronto Vancouver Austin

Salaire/travailleur  M$ 73 76 77 75

Salaires  M$ 7 329 7 620 7 683 7 536

Avantages sociaux  M$ 2 512 2 463 2 198 2 722

Coût de main-d'oeuvre total  M$ 9 841 10 083 9 881 10 258

Coûts fixes  M$ 563 678 649 636

Autres dépenses  M$ 2 122 2 122 2 122 2 122

Dépenses admissibles aux crédits - Salaires Salaires Salaires Dépenses locales**

Montant admissible aux crédits  M$ 7 329 7 620 7 683 12 380

Crédits (Taux) % 30% 35% 17,5% 20%

Crédits (Montant) MS$ 2 199 2 667 1 345 2 476

Avant crédit (M$) 10 404 10 761 10 530 10 894

Avant crédit (Base 100) 100 103 101 105

Après crédit (M$) 8 205 8 094 9 185 8 418

Après crédit (Base 100) 79 78 88 81

Frais d'exploitation*

UnitéVariables
Villes
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CTMM – Pertinence / Compétitivité 
Sans crédit d’impôt, le Québec n’est plus compétitif au Canada 

Selon KPMG, Montréal se compare 

favorablement en termes de coûts 

d’exploitation par rapport à une sélection de 

sites actifs dans le secteur du jeu vidéo. 

 

Toutefois, sans crédit d’impôt, Montréal se voit 

désavantagée par rapport à ses concurrents 

canadiens.  

Coûts totaux – Production de jeux 

vidéo – 2014 –  
Montréal sans crédit d’impôt = 100 

Source: E&B DATA d’après KPMG, Competitive Alternatives 2014. 
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 CTMM – Pertinence / Compétitivité 

Sur le plan mondial, l’industrie a connu une forte croissance depuis vingt ans et est encore promise à une 

croissance dépassant nettement celle de l’économie dans l’avenir prévisible. Il n’y a aucun signe de 

saturation. 

 

En se positionnant rapidement sur le marché par ses crédits d’impôt, le Québec a su rapidement attirer 

des entreprises étrangères qui lui ont assuré une visibilité internationale. Même si plusieurs autres régions 

ont emboîté le pas (notamment d’autres provinces canadiennes), le Québec conserve son avance au 

Canada. Toutefois, sans crédit d’impôt, l’avantage du Québec sur le plan des coûts de main-d’œuvre n’est 

pas suffisant pour maintenir cette avance.  

 

Au Québec, les perspectives d’emploi sont bonnes et de fait, plusieurs pénuries sont observées. Par 

contre, le déclin de la disponibilité de nouveaux diplômés soulève des questions quant aux capacités 

d’alimenter la croissance future des employeurs au Québec. 
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CTMM – Efficacité  
Croissance rapide de l’emploi au Québec depuis 2002 

Évolution de la dépense fiscale et du nombre d’emplois 

admissibles – 1996-2013 – M $ 

Sources: Ministère des Finances et SECOR pour l’Alliance numérique. 

Note:  Années pour lesquelles des données sont disponibles.  

Au Québec, l’emploi 

admissible dans l’industrie 

du jeu vidéo a connu une 

croissance annuelle 

moyenne de 20% entre 

2002 et 2013. 
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CTMM – Efficacité  
Le programme a permis d’attirer des studios de quelques 
grandes entreprises étrangères 

Entreprises de 200 emplois et plus dans 

l’industrie du jeu vidéo – Pays d’origine et 

nombre d’emplois au Québec 

Source: E&B DATA. Le nombre d’emplois au Québec correspond aux 

données disponibles les plus récentes. 

Le Québec est parvenu à attirer deux des quinze plus grandes sociétés étrangères de production de jeux vidéo. 

Aucune entreprise québécoise ne peut encore être qualifiée de grande entreprise, quoique certaines des plus 

prometteuses ont fait l’objet d’acquisitions étrangères.  Dans ces cas, les activités sont cependant demeurées au 

Québec (ex : Beenox, Autodesk - anciennement Softimage). 

Les plus grandes entreprises de jeu vidéo 

au monde selon le chiffre d’affaires 

(provenant de la vente de jeux) – 2013 

Source: Newzoo Research, 2013. 

Note: Exclut la fabrication de matériel et équipement relié au jeu vidéo.  

Compagnies
Nombre d'emplois 

au Québec

Pays d'origine 

(siège social ultime)

Ubisoft 3 000 France

Eidos-Montréal 500 Japon

GAMELOFT 430 France

Frima Studio 360 Canada

Warner Brothers 

Interactive
350 États-Unis

Beenox 330 États-Unis

Autodesk 300 États-Unis

Ludia 250 Canada

Behaviour Interactif 225 Canada

Vision Globale 200 Canada

Babel 200 Angleterre

Rang Compagnie
Chiffre d'affaires 

(millions $)

Studio au 

Québec

1 Tencent 5 267 Non

2 Microsoft 4 696 Non

3 Sony 4 552 Non

4 Electronic Arts 3 661 Oui

5 TakeTwo Interactive 2 454 Non

6 Nintendo 2 393 Non

7 Apple 2 373 Non

8 DeNA 1 609 Non

9 GungHo 1 554 Non

10 Nexon 1 480 Non

11 NetEase 1 434 Non

12 Google 1 386 Non

13 Ubisoft 1 363 Oui

14 GREE 1 340 Non

15 Disney 1 176 Non
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La profitabilité des entreprises du secteur du 

jeu vidéo au Québec semble limitée. L’impôt 

moyen par entreprise (22 000$ en 2011) est 

faible (près de 10 fois moins que les 

entreprises bénéficiant du CDAE)*. 

L’association de l’industrie (Alliance 

Numérique) s’est placée sous la protection 

de la faillite en 2008 et a repris ses activités 

sur une base beaucoup plus modeste. 

Ubisoft, le plus gros employeur dans cette 

industrie au Québec, a quant à lui connu 

trois années déficitaires depuis 2010.  

 

Il est vrai que certaines entreprises 

étrangères opèrent au Québec comme 

centre de coûts et rapatrient leur profit*.  La 

profitabilité des grandes entreprises 

étrangères établies au Québec n’est 

cependant pas généralisée, comme le 

suggèrent  les quelques données publiques 

sur des difficultés et restructurations 

majeures de certaines entreprises, allant 

jusqu’à la fermeture de leur studio au 

Québec. 

CTMM – Efficacité  
Malgré la place qu’a pris le Québec dans l’industrie mondial du 
jeu vidéo, la profitabilité de ses entreprises n’est pas acquise 

*Source: Ministère des Finances. 
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CTMM – Efficacité  
Les grandes entreprises sont peu vulnérables à des réductions 
d’appui gouvernemental 

Réseau de studios des 5 plus grandes compagnies 

étrangères* présentes au Québec  

Source: Compilation E&B DATA à partir des sites des entreprises, 2014. 

Note : Présence d’aide fiscale identifiée. 

* Basé sur le nombre d’employés. Electronic Arts figurait parmi les cinq plus grandes compagnies de jeu vidéo au Québec avec 

environ 750 emplois, jusqu’à la fermeture d’un de ses studios québécois et deux séries d’abolitions d’emplois en 2013. 

Toutes les grandes entreprises 

étrangères établies au Québec 

exploitent un réseau de studios 

au niveau mondial, leur assurant 

une flexibilité sur le plan 

opérationnel et fiscal. 

Gameloft Ubisoft
Electronic 

Arts

Warner 

Brothers
Eidos

Québec  x x x x x

Royaume-Uni  x x x x x

Californie x x x x

Chine x x x x

Inde x x x

Japon x x x

Roumanie x x x

Singapour  x x x

Washington x x x

Allemagne x x

Australie  x x

Bulgarie x x

Corée du Sud  x x

Danemark x x

Émirats Arabes Unis x x

Espagne x x

France  x x

Italie x x

Ontario  x x

Suède x x

Autres  16 4 8 2 0

Régions

CompagniesPrésence 

d'aide 

fiscale
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CTMM – Efficacité  
Impact pratiquement nul sur la productivité 

Aucun lien significatif entre le CTMM et la productivité n’a pu être documenté et de fait, le lien entre 

la production d’un produit de consommation personnelle tel que le jeu vidéo et la productivité des 

entreprises est vraisemblablement nul.  

 

Le CTMM aurait pu avoir un impact sur la productivité québécoise via la production de titres de 

formation professionnelle, qui bénéficient actuellement du crédit d’impôt. Toutefois, la dépense 

fiscale relative aux titres de formation professionnelle est marginale (moins de 5% annuellement). 
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Impacts Directs Indirects Totaux

Emplois (n) 9 000 3 000 12 000

Contribution au PIB 1 000 360 1 360

Revenus fiscaux 

relatifs aux employés 
117 29 146

Revenus fiscaux 

relatifs aux sociétés 
2 1 3

Revenus fiscaux du 

gouvernement du Québec 
119 30 148

Dépense fiscale (CTMM) 106 N/A 106

Gain / perte 13 N/A 43

1,41Ratio bénéfices/coûts - Total
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CTMM – Impact  
Impact économique et fiscal 

Impact économique et fiscal des emplois 

admissibles au CTMM– 2011 (M$)  

Estimation 

L’activité des  9 000 emplois des entreprises associées 

au CTMM permet de créer ou soutenir 3 000 emplois 

additionnels dans l’économie québécoise. 

 

Les revenus fiscaux relatifs aux employés associés à 

cette activité s’élèvent à près de 146 millions $ dont 

près de 80% proviennent des contributions fiscales des 

employés directs. À cette contribution issue des 

travailleurs (impôts des particuliers, FSS), se rajoute 

l'impôt des sociétés (3 M$ en 2011). En tenant compte 

de la dépense fiscale, c’est un gain net de 43 millions $ 

que réalise l’État. 

 

L'estimation porte sur l'impact attribuable à l'activité 

des employés admissibles et non-admissibles. En effet, 

il y a lieu de croire que la présence des employés non 

admissibles de ces sociétés au Québec dépend des 

activités admissibles, et donc de la présence du crédit 

d'impôt. 

Source :  E&B DATA, à partir du tableau d’impact économique du modèle 

intersectoriel du Québec de l’ISQ et du Ministère des Finances.  

Notes :  La valeur ajoutée et les effets indirects sont estimés à partir du 

tableau d’impact du secteur  SCIAN 54  (Industrie des services professionnels, 

scientifiques et techniques). Celui-ci représente en effet une structure de coût 

(salaires versus valeur de la production) s’approchant de la réalité observée 

des secteurs à l’étude. La rémunération est basée sur un travail à temps plein. 

Les revenus fiscaux  du gouvernement du Québec correspondent à l’impôt sur 

le revenu des particuliers. Ils incluent également la contribution au Fonds des 

services de santé  ainsi que  l’impôt corporatif. 
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Contribution fiscale CTMM
Salarié moyen 

au Québec

Salaire moyen 62 000 45 000

Contribution fiscale par salarié 12 973 10 000

Dépense fiscale par salarié 11 733 0

Contribution fiscale nette par salarié 1 240 10 000
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CTMM – Impact  
Analyse fiscale 

Sources: E&B DATA à partir des données du Ministère des Finances, Revenu Québec et 

Statistique Canada 

Contribution fiscale nette par employé (CFNE) de 

l’industrie du jeu vidéo aux finances publiques ($) – 

Comparaison avec le salarié moyen – Sommaire 

Contribution fiscale nette par employé de l’industrie 

des jeux vidéos (CFNE) aux finances publiques ($) – 

Comparaison avec le salarié moyen – Détail de 

l’estimation 

En considérant la dépense fiscale moyenne par 

employé et sa contribution fiscale correspondante 

(impôt des particuliers + FSS), la contribution 

fiscale nette de l’employé s’élève à un peu plus de 

1 200$, d’où une surcharge fiscale implicite vers 

les autres contribuables. 

CFNE : Indicateur basé sur des retombées 

fiscales nettes directes seulement. En effet, les 

activités reliées à un emploi moyen au Québec 

génèrent également des retombées indirectes.   

Sources : Salaires : E&B DATA. Contribution fiscale : Selon les tables d’impôt (Revenu 

Québec). Inclut la contribution au FSS et exclut les cotisations aux autres différents 

régimes publics (RRQ, CSST, RQAP). Dépense fiscale : Ministère des Finances (niveau 

moyen réel pour 2011). 

Note: seuls les revenus fiscaux relatifs aux employés directs sont considérés pour ce 

calcul. Les autres transferts aux particuliers n’ont pas été pris en compte. 
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CTMM – Autres impacts 

Sur le plan économique, la visibilité du Québec comme site de destination pour des activités créatrices est 

positive, génère des partenariats avec l’étranger, et suscite l’intérêt de travailleurs étrangers spécialisés (ex. : 

en provenance d’Europe). 

 

Il existe d’autres effets plus difficilement mesurables. De façon générale, les effets structurants apparaissent 

limités, au net. Ainsi, avec des coûts de main-d’œuvre de l’ordre de 80% des frais d’exploitation, les dépenses 

en biens et services locaux sont marginales.  

 

On constate aussi l’effet revitalisant sur certains quartiers quoique une analyse complète de ces effets devrait 

tenir compte d’effets négatifs possibles sur le plan local (ex.: hausses des loyers et conséquences sur les 

populations avoisinantes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Voir par exemple : Tech Culture and Rising Inequality: A Complex Relationship. Florida, Richard and the Martin Prosperity Institute, 2014. 
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 CTMM – Efficience  

L’administration des demandes apparaît simple en ce qui concerne les questions d’admissibilité.  

 

Toutefois, certains aspects relatifs à l’administration de crédits d’impôts remboursables alourdissent et 

rallongent la période entre le déboursé initial de l’entreprise et le remboursement ultime par Revenu 

Québec. En ceci cependant, le programme ne diffère pas des autres programmes de crédits d’impôt 

remboursables (CDAE, R&D). 
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CTMM – Équité  
Les grandes entreprises : étrangères et peu nombreuses  
Les entreprises québécoises: nombreuses mais petites  

Source: E&B DATA à partir de différentes sources. 

Note: Une valeur médiane  d’emploi  (moins de 10) a été imputée aux entreprises pour 

lesquelles le niveau d’emploi n’a pu être identifié.  

Répartition du nombre d’entreprises dans l’industrie 

du jeu vidéo selon la tranche d’emploi – Québec – 

2014 - Estimation   

L’industrie québécoise du jeu vidéo compte approximativement 9 000 emplois au Québec répartis dans environ 100 

entreprises: onze entreprises comptent plus de 200 emplois et plus de 40% des entreprises de l’industrie comptent 

moins de dix emplois. L’entreprise étrangère typique comporte plusieurs centaines d’employés au Québec et 

l’entreprise québécoise, entre dix et vingt en moyenne (médiane d’environ 10 emplois). Il est possible que les 

conditions actuelles du crédit d’impôt favorisent la grande entreprise au détriment de la petite entreprise. Entre 

autre, on note que l’appel à la sous-traitance est parfois découragé (crédits réduits de moitié pour une même 

dépense de main-d’œuvre admissible lors de réalisation par une tierce partie).  

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

Grandes entreprises Petites/moyennes entreprises

Propriété étrangère Propriété locale

Propriété selon la taille de l’entreprise* 

Source: E&B DATA 

Note: Les grandes entreprises sont celles employant plus de 200 personnes.  
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CTMM – Équité  
Les grandes entreprises bénéficient davantage du programme 
par rapport aux PME, toutes proportions gardées 

Emploi et dépense fiscale selon la taille de 

l’entreprise  

Sources: Ministère des Finances et E&B DATA. 

Note: L’emploi correspond à l’emploi total du secteur, tel qu’établi par E&B DATA (selon les 

dernières données disponibles).  La dépense fiscale correspond aux montants versés en 

2011.  

Les grandes entreprises récoltent plus que 

leur part (mesurée par l’emploi) de la 

dépense fiscale associée au CTMM.  

 

Les dispositions actuelles du CTMM, 

réduisant le crédit pour les activités 

réalisées par des sous-traitants, ont 

tendance à favoriser la réalisation de 

l’entièreté de la production à l’interne plutôt 

que d’avoir recours à des petites 

entreprises pour certaines parties des 

travaux.  

 

Au total, bien qu’elles représentent 32% de 

l’emploi total, les entreprises de moins de 

200 emplois ne récoltent que 16% de la 

dépense fiscale.  

Taille de 

l'entreprise
Nombre

Part de 

l'emploi 

total

Montant 

(millions $)

Part de la 

dépense 

totale

Moins de 200 

emplois
2 855 32% 16,5              16%

200 emplois et 

plus
6 145 68% 88,5              84%

Emploi Dépense fiscale
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Étant donné : 

 

 la nécessité pour un site actif dans la production de jeu vidéo comme le Québec, d’offrir des crédits pour 

attirer et retenir des grandes entreprises étrangères dans le contexte de concurrence fiscale internationale 

actuelle, 

 l’importance critique des crédits d’impôt remboursables pour assurer le financement des nouvelles 

entreprises innovatrices dans la période critique de développement initial,  

 la contribution fiscale positive,  

 la contribution de l’industrie du jeu vidéo au rayonnement du Québec comme site créatif, 

 

Mais aussi: 

 

 l’absence d’incitatif à déclarer des profits dans un contexte où l’aide financière est à toute fin pratique sans 

limite temporelle, 

 l’absence d’incitatif à la croissance des PME locales, 

 

E&B DATA propose de conserver le programme et les taux actuels avec des changements sur le plan du 

terme temporel de l’aide et de la remboursabilité des crédits. En particulier, E&B DATA propose de rendre la 

remboursabilité des crédits conditionnelle à la déclaration fiscale de profits après une période de grâce (ex.: 

cinq ans). 

 CTMM – Pistes de recommandations 

* Note : Pistes de recommandations établies sur la base de l’analyse qui précède et complétée par une revue des options (annexe 

IV) et de scénarios prospectifs (annexe V). 
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Au total, les industries visées par le CDAE et le CTMM emploient 60 000 personnes au Québec, en excluant les 

services de télécommunications. La moitié (30 000 employés) bénéficient actuellement de salaires subventionnés. La 

dépense fiscale associée à ces deux industries ne se limite pas au CTMM et CDAE, puisque les entreprises des 

deux secteurs peuvent également se qualifier aux crédits d’impôts à la R&D.  La dépense fiscale annuelle 

totale ciblant le secteur des TI est donc de l’ordre de 525 millions $ (accordés dans le cadre du CTMM, du CDAE et 

de la part des crédits d’impôts à la R&D accordés aux entreprises TI), sans compter les aides financières 

additionnelles accordées dans le cadre de projets d'immobilisation. 

 

Les chocs et le déclin qui ont frappé le secteur manufacturier des technologies de l'information en Amérique du Nord 

depuis le début des années 2000 n’ont pas été observés dans les industries de services informatiques. Au contraire, 

l’emploi de ces secteurs a connu en Amérique du Nord une croissance deux fois plus rapide que la croissance de 

l'emploi total. La performance du Québec est à cet égard supérieure à celle mesurée en Ontario, en Colombie-

Britannique et dans l'ensemble des États-Unis. La disponibilité au Québec de crédits d'impôt substantiels et 

remboursables s'ajoute en effet à un avantage notable du Québec sur le plan des coûts d'exploitation, par rapport 

aux villes et régions concurrentes en Amérique du Nord.  

 

Pour les grandes entreprises établies, les crédits d'impôts constituent un bonus permanent, intégrés dans leurs 

modèles d'affaires. Pour les petites entreprises, confrontées aux difficultés de démarrage particulièrement aiguës 

dans les secteurs de technologie, la présence des crédits peut être déterminante dans leur survie, surtout dans un 

contexte de ralentissement économique. L’introduction d’une limite dans le temps sur la remboursabilité du crédit 

d’impôt limitera les distorsions actuellement attribuables aux programmes et encouragera la croissance des PME 

ainsi que la déclaration de profits au Québec relatives aux activités des filiales de sociétés étrangères. 
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Annexes 
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Annexe I – Autres sources de données 
Entrevues réalisées et mémoires analysés par catégorie 

Catégorie Organisation Entrevue
Consultation de 

mémoire

Alliance numérique X X

Association québécoise des technologies X X

Bureau du cinéma et de la télévision du Québec X

Association canadienne du logiciel de divertissement X

TechnoCompétences X

Regroupement des producteurs multimédia X

TechnoMontréal X

Entreprises engagées en développement des affaires 

électroniques
X

Regroupement des partenaires du gouvernement en 

technologie de l'information
X

Association canadienne de la technologie de 

l'information
X

Gilles Duruflé X

Inovia X

RHO Ventures X

Sherbrooke Innopole X

Ville de Gatineau X

Montréal International X

Gouvernement du 

Québec
Investissement Québec X

Ubisoft X

Warner Brothers X X

CGI X

Petite entreprise Golem Labs X

Autres KPMG X

Grande entreprise

Association

Capital de risque

Développement 

local
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Annexe II – Revue commentée des mémoires 
déposés à la Commission – CDAE (1/2) 

Critère Évaluations Évaluation E&B DATA

Effet positif des entreprises en TIC sur la R-D, la 

productivité et l’innovation (MI, AQT)

Les TIC sont le moteur de la croissance économique de la 

région montréalaise (croissance 2 fois plus rapide que 

l'économie dans son ensemble) (TM)

Plusieurs postes avec des salaires moyens près de deux 

fois plus élevés que le salaire moyen au Québec (MI, AQT, 

TM)

L’appui gouvernemental au secteur des TIC est répandu 

dans le monde et prend différentes formes, telles que 

des subventions directes (MI, TM)

Secteur peu intensif en capital, phénomène de 

délocalisation des entreprises en TIC (concurrence des 

pays émergents) (MI, TM)

Croissance des emplois en TI au Québec de 20 % entre 

2008 et 2013, comparativement à 4 % en Ontario et en 

Colombie-Britannique (MI)

Résultats d’IDE de MI 2009-2013 : 455 M$ ont touché le 

CDAE (MI)

Main-d'oeuvre très mobile. Sans crédit, les emplois 

seront délocalisés (car salaires plus élevés au Québec) 

(ACTI, RPGTI)

Pénurie de main-d'oeuvre qualifiée et surenchère des 

salaires (TM)

Pour les activités d'impartition à haute valeur ajoutée, la proximité physique avec les clients continue 

d'être un facteur de localisation important et les déclins massifs d'emploi dans les grandes entreprises 

TI sont peu probables.

Le retrait du CDAE pourrait avoir un effet baissier sur les salaires, dans un contexte de surenchère 

attribuable à des pénuries de main-d'oeuvre spécialisée dans plusieurs domaines, pénuries elles-

mêmes renforcées par un déclin de la diplomation dans les disciplines requises (et ce, malgré une 

légère reprise depuis 2009).

Les salaires élevés en vigueur dans l'industrie et la disponibilité d'emploi devraient en principe 

Secteurs dans 

lesquels la 

compétition est vive

Secteurs à haute 

valeur ajoutée et en 

forte croissance, en 

termes de création 

d’emplois et 

d’investissement  et 

dans lesquels les 

entreprises sont 

hautement mobiles

Le secteur des Services TI, contrairement au secteur de la Fabrication TI, connait un essor rapide en 

Amérique du Nord avec un taux de croissance qui dépasse celui de l'économie. Le Québec s'inscrit dans 

ce mouvement et en profite en terme d'emploi et de conditions de travail (rémunération). Sur le plan 

des frais d'exploitation, le Québec est compétitif, même avant l'aide financière du CDAE. Il n'y a pas de 

lien causal identifié entre la présence du programme et le fait que le Québec a connu une croissance 

dans ce secteur qui soit supérieur à celle que l'on retrouve ailleurs en Amérique du Nord. 

Le soutien salarial permanent et à des taux élevés est exceptionnel dans le domaine des Services TI. Ce 

soutien améliore effectivement la compétitivité du Québec, dont les salaires (services) TI sont déjà 

compétitifs à l'échelle nord-américaine. Il est vrai que les États voisins (Ontario, New York), déploient 

à l'occasion des aides financières substantielles pour l'attraction de grands projets de Services TI et la 

disponibilité d'aide financière constitue sans aucun doute le signe du soutien d'un État à une industrie 

et peut être déterminante dans la localisation de grands  projets d'investissement mobiles. Cela dit, le 

CDAE a pu aider à attirer des investissements en Services TI au Québec (MI mentionne $450 millions 

depuis 2009) : notons cependant que le CDAE a versé près de $ 1 milliard aux entreprises des Services 

TI depuis 2008.

Pour les services d'impartition, la proximité physique demeure un facteur de localisation important 

pour les activités à valeur ajoutée que le CDAE vise. On observe à cet effet peu de délocalisation de ces 

activités vers les économies émergentes, comme l'atteste entre autres la vigueur des Services TI dans 

les régions nord-américaines où les frais d'exploitation et les salaires en particulier sont pourtant  les 

plus élevés.

Pour les PME, la disponibilité des crédits d'impôt se rajoute à des frais d'exploitation très compétitifs 

sur une base nord-américaine et renforce l'attractivité du Québec. 

Enfin, l'expertise en  technologies de l'information se retrouve de plus en plus dans des entreprises 

dont l'activité principale (SCIAN) n'est pas les TI. Il est concevable qu'un nombre important 

d'entreprises innovatrices soit de fait exclu d'une aide visant pourtant les mêmes objectifs (valeur 

ajoutée, contribution à la hausse de productivité).
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Annexe II – Revue commentée des mémoires 
déposés à la Commission – CDAE (2/2) 

Critère Évaluations Évaluation E&B DATA

Secteurs dans 

lesquels le Québec 

détient une notoriété 

économique 

d’envergure 

mondiale

Certains fleurons québécois et étrangers tels que CGI et 

Morgan Stanley profitent du CDAE (MI)

Est-ce qu'une industrie dont les leaders sont déjà si bien implantés a besoin d'assistance à la fois 

financière généreuse et permanente ?

Croissance des emplois en TI de 19,7 % entre 2008 et 2013 

(MI)

Le Québec accuse  un important retard sur le plan de la 

productivité du travail (ACTI)

Croissance annuelle moyenne de la productivité entre 

2008 et 2013 de 0,47 % au Québec par rapport à 0,34 % en 

Ontario (MI)

Retombées fiscales (provinciales et fédérales) des 

employés couverts par le CDAE: 253 millions $

Pour chaque emploi créé dans les TIC, 5 emplois sont 

créés ailleurs dans l'économie (MI). Les emplois en TIC 

sont les plus recherchés par les États (RPGTI)

Rentabilité minimale de 10 M$ par année avant les 

coupes budgétaires de juin 2014 (MI, AQT, EEDAE)

Contribution à la 

croissance des PME

Les critères actuels empêchent les petites entreprises de 

se qualifier (AQT)

Les PME sont proportionnellement moins soutenues que les grandes entreprises . L'aide financière 

leur est pourtant critique tant qu'elles n'ont pas pu se qualifier pour du soutien en capital risque 

('vallée de la mort").

Pas d'évidence de lien causal. En fait, on constate que le nombre d'employés couverts dans certaines 

grandes entreprises bénéficiaires augmente sans une absence du nombre total d'employés des clients 

des entreprises bénéficiaires du CDAE.

Pas d'évidence de contribution à l'augmentation de la productivité.

Le Gouvernement du Québec recueille effectivement plus de contribution fiscale que la dépense 

fiscale encourue. Dans quelle mesure la meilleure performance de l'emploi au Québec est attribuable 

au CDAE ou au fait que les frais d'exploitation soient inférieurs (ex.: New York, Ontario, Colombie-

Britannique)? L'apport positif du programme n'empêche pas la présence d'un manque à gagner fiscal 

pour le gouvernement.

Rentabilité du crédit

Efficacité du crédit
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Annexe II – Revue commentée des mémoires 
déposés à la Commission – CTMM (1/2) 

Critère Évaluations Évaluation E&B DATA

Salaire moyen élevé (Ubisoft, WB, ALD, AN, MI)

Potentiel de créer encore davantage d'emplois (marché en forte 

croissance), surtout chez les jeunes (ALD, AN)

Emplois (studios) facilement délocalisables (Ubisoft, WB)

Forte concurrence, en particulier de l’Ontario (MI, Ubisoft, ALD, AN)

Faible niveau d’investissement en immobilisation et main-d’oeuvre 

souvent prête à se déplacer (MI)

Les coûts de main-d'oeuvre (et donc les crédits d'impôt) sont 

déterminants comme facteur de localisation. Taxes sur la masse 

salariale au Québec parmi les moins compétitives en Amérique du 

Nord (MI, AN)

Diminution des barrières à l'entrée due à la forte progression des 

jeux en ligne (plus petits budgets): augmente la concurrence (AN)

Secteurs dans lesquels le 

Québec détient une 

notoriété économique 

d’envergure mondiale

Montréal et le Québec jouissent d’un rayonnement international 

extraordinaire dans le secteur du jeu vidéo. Contribue au pouvoir 

attractif du Québec (MI, Ubisoft, ALD, AN)

La notoriété actuelle du Québec sera probablement réduite si le CTMM devait être retiré.

Secteurs dans lesquels la 

compétition est vive

Secteurs à haute valeur 

ajoutée et en forte 

croissance, en termes de 

création d’emplois et 

d’investissement  et dans 

lesquels les entreprises sont 

hautement mobiles

Le CTMM a contribué à attirer des entreprises étrangères et des emplois qui ne seraient pas 

venus au Québec autrement dans une industrie où la mobilité est élevée et les crédits 

d'impôt, intégrés dans les modèles d'affaires des entreprises.

Le programme de crédits d'impôt québécois a été repris par de nombreuses autres régions, 

certains de ces programmes sont même autant généreux encore que le CTMM.

La croissance future de l'emploi au Québec est incertaine dans un contexte de pénuries de 

main-d'œuvre, exacerbée par la baisse en terme absolu de la diplomation au Québec depuis 

le début des années 2000 et ce malgré une légère reprise depuis 2009.

La concurrence est en effet vive et la profitabilité des entreprises loin d'être assurée, malgré 

la poursuite de la croissance rapide de l'industrie du jeu vidéo dans le monde. La recherche 

de frais d'exploitation compéttitifs est donc importante pour les entreprises, sans pour 

autant être déterminante dans tous les cas : on observe en effet que les plus grands centres 

de production au monde (ex.: en Californie) combinent des frais d'exploitation élevés et 

une absence de soutien financier de l'État. 

Dans ce contexte, le Québec se situe parmi les centres internationaux d'importance 

secondaire pour lesquels les frais d'exploitation constituent un facteur de localisation 

déterminant. En effet, même si les niveaux salariaux sont inférieurs au Québec par rapport à 

ceux de ses concurrents en Amérique du Nord, ils ne le sont plus une fois les crédits d'impôt - 

quasi généralisés - pris en compte.



Revue des programmes de crédits d’impôt de la Nouvelle Économie – Décembre 2014 
76 

Annexe II – Revue commentée des mémoires 
déposés à la Commission – CTMM (2/2) 

Critère Évaluations Évaluation E&B DATA

Efficacité du crédit
Croissance de l’emploi de 648 % entre 2002 et 2012 et attraction de 

plusieurs leaders mondiaux au Québec (MI)

Le CTMM a certainement joué un rôle important dans la croissance de l'emploi du secteur au 

Québec ainsi que l'attraction de leaders mondiaux. 

Autofinancé, il n'en coûte rien aux Québécois (Ubisoft, WB, ALD, AN)

Rentabilité fiscale de 6% (en incluant les subventions directes 

accordées à certains studios) (RPM)

Rentabilité fiscale de 10,6 % selon le ministère des Finances du 

Québec (MI)

Effet grappe: impact sur l'innovation, transmission des 

connaissances, recherche universitaire. Grappe industrielle qui 

fonctionne bien: cohabitation de grandes entreprises et petites 

entreprises prêtes à conquérir le monde. (Ubisoft, ALD, AN)

Effet d'essaimage: plusieurs spin offs  (Ubisoft)

Frein au développement d'une grappe industrielle causé par la 

pénalité à la sous-traitance (RPM, AN)

Concurrence pour la main-d'oeuvre qualifiée remportée par les très 

grandes entreprises (RPM, MI)

Revitalisation urbaine (Ubisoft, AN)

Contribution à la croissance 

des PME, effet de grappe et 

autres impacts positifs

Malgré des exemples d'essaimage, la structure de l'industrie est déséquilibrée avec plus de 

50% de l'emploi concentré dans 5 grandes entreprises.

Dans un contexte de pénurie de travailleurs et de surenchère salariale, les grandes 

entreprises sont mieux placées pour le recrutement de la main-d'œuvre la plus qualifiée, 

que les PME, qui doivent de plus traverser une période à haut risque pour la survie de 

l’entreprise avant d'avoir accès au capital de risque.

Rentabilité du crédit

Le Gouvernement du Québec recueille plus de contribution fiscale que la dépense fiscale 

encourue. 

À noter le faible niveau d'impôt corporatif, dix fois moindre par entreprise que les niveaux 

que l'on retrouve dans les autres entreprises de Services TI. À noter également l'absence 

d'impôt payé par certaines entreprises étrangères, dont les activités au Québec ne sont que 

des centres de coûts, privant ainsi l'État québécois de l'impôt sur les profits attribuables aux 

activités conduites au Québec.
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Annexe III - CDAE – Productivité 
Comparaisons provinciales et sectorielles 

Périmètre de l’analyse 

 

 Période : dix années les plus récentes disponibles 

 

 Comparatifs régionaux : Québec, Ontario, Colombie-Britannique 

 

 Comparaisons globales (i.e. tous les secteurs) sommaires complétées par des comparaisons sectorielles visant à éviter les 

biais attribuables aux différences dans les structures économiques des trois provinces. 

 

Les secteurs couverts par les comparaisons sectorielles sont :  

Construction 

Commerce de gros 

Commerce de détail 

Information et industrie culturelle 

Fabrication 

Finance, assurances, services immobiliers et de location 

Services professionnels, scientifiques et techniques 

Transport et entreposage 

 

 Exemples de secteurs exclus : 

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 

Arts, spectacles, loisirs 

Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz 

Hébergement et services de restauration 

Services publics  

77 
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Indicateur 

 

 Productivité du travail, mesurée par valeur 

ajoutée réelle par rapport aux heures travaillées 

 $ constants  (enchaînés 2002) 

 Série chronologique CANSIM, Tableau 383-0011 

 Conforme aux analyses standards (ex.: Stat Can, 

Centre de productivité HEC) 

Comparaisons sectorielles de la productivité du travail  -   

Québec-Ontario – 2002 - 2011 

Conclusions 

 

 Niveau: La productivité en terme de dollars par 

heures travaillées est plus faible au Québec 

(40,10$/h) qu’en Ontario (42,30$/h) et qu’en 

Colombie-Britannique (41,40$/h) en 2011. Parmi 

les secteurs étudiés, le Québec accuse un retard 

de 6% en moyenne en 2011 sur le niveau de 

productivité de l’Ontario. 

 Tendance: Toutefois, un rattrapage peut être 

constaté. Depuis au moins 10 ans la croissance de 

la productivité globale au Québec est plus forte 

qu’en Ontario. Cette  croissance se constate dans 

plusieurs secteurs au Québec, incluant notamment 

celui de la fabrication. Pendant cette période, la 

croissance de la productivité parmi les secteurs 

étudiés au Québec était de près de 1% en 

moyenne par année.  
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Croissance de la productivité globale du travail – Comparaison 

Québec-Ontario-Colombie-Britannique – 2002-2011 

$/h travaillée Québec Écart (%) Ontario TCAM Québec Écart (p.p) Ontario

Construction 34,4 +27,4% 0% +1,3%

Fabrication 49,3 -7,5% 2% +1,5%

Commerce de gros 39,1 -9,3% 3% +0,3%

Commerce de détail 23,2 -7,2% 2% +0,6%

Transport et entreposage 34,9 +2,0% 2% +1,4%

Industrie de l'information et 

industrie culturelle
55,8 -11,6% -1% -2,6%

Finance, assurances, services 

immobiliers et de location
70,4 -13,6% 0% -0,7%

Services professionnels, 

scientifiques et techniques
29 -4,9% 0% +0,6%

Niveau (2011) Tendance (2002-2011)
Industrie

Annexe III - CDAE – Productivité 
Comparaisons provinciales et sectorielles 
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Le Québec par rapport à l’Ontario et la 

Colombie-Britannique 
 

 
En terme de niveau, le Québec présente :  

 

 Une situation supérieure pour les industries suivantes: 

• Construction 

 Une situation inférieure pour les industries suivantes: 

• Information et industrie culturelle 

• Finance, assurances, services immobiliers et de 

location 

• Commerce de détail 

• Transport et entreposage 

 

En terme de tendance, le Québec présente :  

 

  Une situation supérieure pour les industries suivantes: 

• Construction 

• Commerce de gros 

• Commerce de détail 

• Transport et entreposage 

• Fabrication 

 Une situation inférieure pour les industries suivantes: 

• Information et industrie culturelle 

• Finance, assurances, services immobiliers et de 

location 

Productivité du travail moyenne selon l’industrie – 2002-2011  

Source: Statistique Canada. 

Industrie Province
Productivité du travail 

($/heure)

Québec 34,32

Ontario 28,69

Colombie-Britannique 27,35

Québec 46,06

Ontario 52,59

Colombie-Britannique 44,86

Québec 35,82

Ontario 40,26

Colombie-Britannique 33,78

Québec 21,19

Ontario 23,67

Colombie-Britannique 22,66

Québec 32,55

Ontario 33,61

Colombie-Britannique 38,9

Québec 59,36

Ontario 61,7

Colombie-Britannique 61,13

Québec 69,39

Ontario 75,69

Colombie-Britannique 77,06

Québec 30,43

Ontario 32,27

Colombie-Britannique 29,51

Services professionnels, 

scientifiques et techniques

Construction

Fabrication

Commerce de gros

Commerce de détail

Transport et entreposage

Industrie de l'information et 

industrie culturelle

Finance, assurances, services 

immobiliers et de location
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Évolution de la productivité dans l’industrie des services 

professionnels, scientifiques et techniques – 2002-2011 – 

2002=100 
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Évolution de la productivité dans l’industrie de la 

fabrication – 2002-2011 – 2002=100 
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Évolution de la productivité dans l’industrie du 

commerce de détail – 2002-2011 – 2002=100 

Évolution de la productivité dans l’industrie du 

commerce de gros – 2002-2011 – 2002=100 

Source: Statistique Canada. 
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Différentes options de modification au programme ont été examinées. Les pistes de recommandations 

proposées par E&B DATA ont été déterminées à la lumière de l’analyse qui précède, et en fonction de 

l’impact sur la dépense fiscale, de l’impact sur la structure et sur l’emploi total de l’industrie, ainsi que de la 

faisabilité de l’implantation de la modification. Les options de modification analysées ont porté sur: 

 

 Les critères actuels (taille de l’entreprise, activités admissibles, plafond par employé par an, 

remboursabilité du crédit, taux applicable sur le salaire), leurs possibilités de modification ainsi que leurs 

avantages et inconvénients respectifs;  

 

 De nouveaux critères (terme temporel, plafond par entreprise par an) et leurs avantages et 

inconvénients respectifs. 

Annexe IV – Options de modifications au 
programme 
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Annexe IV – CDAE: Options de modifications au 
programme 

Réduire à 4 employés 

admissibles le seuil 

d'emploi.

Amélioration du financement des 

PME (plus de 75% des entreprises de 

l'industrie).

Administration - Évaluation des 

risques.

Exclure les grandes 

entreprises

Limite les transferts aux autres 

contribuables.

Contrôle des dépenses fiscales.

Le risque de délocalisations n'est 

pas nul.

Terme temporel Aucun. Maximum de 5 ans.

Inciter fortement les PME à se 

qualifier pour d'autres formes de 

financement (CR). Élimine le risque 

d'accoutumance. Inciter les 

entreprises à atteindre une viabilité 

financière indépendante d'un crédit 

d'impôt.

Moins de prévisibilité.

Remboursabilité Crédit remboursable.
Rendre le crédit non-

remboursable.

Favoriser les entreprises qui ont 

atteint une viabilité financière. 

Contrôle des dépenses fiscales.

Perte de la possibilité de 

subventionner des nouvelles 

entreprises en croissance mais non 

profitables.

Plafond par employé 

par an
20 000 $ par employé. Abaisser le plafond. Facile à administrer.

Baisse possible de l'attractivité du 

Québec pour des nouveaux 

investissements. Impact limité sur 

la dépense fiscale.

Taux applicable
24% sur le salaire 

admissible.
Réduire le taux. Facile à administrer.

Baisse de l'attractivité du Québec 

pour de nouveaux investissements. 

Impact limité sur la dépense fiscale.

Plafond par 

entreprise par an
Aucun.

Imposer un plafond, ou 

un taux réduit après un 

certain niveau de crédit.

Contrôle des dépenses fiscales.

Difficile d'établir un plafond étant 

donné la très grande variabilité dans 

les niveaux d'emplois des 

entreprises au Québec. Peut freiner 

la croissance de certaines 

entreprises. 

Activités admissibles

Un maximum de 50% 

des revenus peut 

provenir d'activités de 

fabrication. 

Augmenter le seuil afin 

d'inclure des 

entreprises dont la 

production est plus 

diversifiée.

Inclusion d'entreprises de services TI 

qui cherchent à diversifier leurs 

activités (et croissance de ces 

entreprises). 

Perte de la spécificité du 

programme. Hausse de la dépense 

fiscale.

Ouverture à des 

accords spéciaux (ex.: 

a ide fi sca le accordée 

sur la  base de projet 

particul ier)

Entente multi-années 

pour grandes 

entreprises assorties 

de garanties.

Limiter le terme des 

ententes multi-années.
Contrôle des dépenses fiscales.

Risque d'augmentation de la 

mobilité (départ)  des grandes 

entreprises.

Possibilité d'ajustement

Avantages Inconvénients

Taille (emploi)
Min : 6 employés 

admissibles.

Max : aucune limite.

Critère
Prise en compte 

actuelle
Option(s)
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Annexe IV – CTMM: Options de modifications au 
programme 

Terme temporel Aucun. Maximum de 5 ans.

Inciter fortement les PME à se qualifier 

pour d'autres formes de financement 

(capital de risque). Élimine le risque 

d'accoutumance. Inciter les 

entreprises à atteindre une viabilité 

financière indépendante d'un crédit 

d'impôt.

Plafonnement prévisible, voire 

déclin de l'emploi des grandes 

entreprises internationales. Moins 

de prévisibilité.

Remboursabilité Crédit remboursable.
Rendre le crédit non-

remboursable.

Favoriser les entreprises qui ont 

atteint une viabilité financière. 

Contrôle des dépenses fiscales.

Perte de la possibilité de 

subventionner des nouvelles 

entreprises en croissance mais non 

profitables.

Sous-traitance Crédit réduit de 50%.

Éliminer le critère (pas 

de réduction de crédit 

pour la sous-traitance).

Développement des PME, 

spécialisation.

Augmentation possible de la 

dépense fiscale.

Plafond par employé 

par an
Aucun.

Plafond comparable au 

CDAE.
Facile à administrer.  Baisse de l'attractivité du Québec.

Taux applicable aux 

différents titres
30%-24%-21%.

Réduire les taux. Offrir le 

même taux pour les 

titres de formation 

professionnelle.

Facile à administrer. Impact sur la 

formation et la productivité.
Baisse de l'attractivité du Québec.

Plafond par 

entreprise par an
Aucun.

500 000 $ (comme 

Nouveau-Brunswick et 

Manitoba).

Facile à administrer.

Difficile d'établir un plafond étant 

donné la très grande variabilité dans 

les niveaux d'emplois des 

entreprises au Québec.

Propriété 

(locale/étrangère)
Aucun.

Réduire le taux pour les 

entreprises non 

québécoises (comme en 

Ontario:  -5%)

Perception d'équité accrue.

Risque d'augmentation de la 

mobilité (départ)  des grandes 

entreprises. Qualification peut être 

difficile à déterminer.

Taille (emploi) Aucun.
Exclure les grandes 

entreprises

Limite les transferts aux autres 

contribuables.

Contrôle des dépenses fiscales.

Le risque de délocalisations n'est 

pas nul.

Ouverture à des 

accords spéciaux (ex.: 

a ide fi sca le accordée 

sur la  base de projet 

particul ier)

Entente multi-années 

pour grandes 

entreprises assorties 

de garanties.

Limiter le terme des 

ententes multi-années.

Contrôle des dépenses fiscales.

Perception d'équité accrue.

Risque d'augmentation de la 

mobilité (départ)  des grandes 

entreprises.  

Possibilité d'ajustementPrise en compte 

actuelle
Critère

Avantages Inconvénients
Option(s)
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Annexe V: Scénarios prospectifs 
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Cette annexe présente un sommaire des analyses à la base des recommandations faites dans 

le cadre de cette étude, tant pour le CDAE que pour le CTMM. Elle comporte pour chaque 

programme: 

 

 l’établissement de scénarios (pessimiste et conservateur) de l’industrie dans une perspective 

de moyen/long terme (2030); 

 

 la revue d’options quant à des modifications possibles aux programmes. 
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Annexe V: CDAE – Scénarios prospectifs 
Approche 
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Hypothèses 

 
 Poursuite des tendances actuelles. 

 Exclusion des cas extrêmes (ex.: percée exceptionnelle, récession prolongée) 

 Aucun programme de remplacement     

 Arrêt de l’immigration spécialisée 

 Maintien des incitatifs fiscaux hors-Québec dans les régions concurrentes (Ontario, New York) 

 Continuation de la faiblesse de la diplomation spécialisée 

 Mobilité des travailleurs 

 Mobilité des entreprises plus faible. La proximité avec le client demeure un enjeu important 

 Absence de prise en compte des facteurs démographiques 

Scénarios 
 

 

Deux modifications possibles au CDAE ont été examinées. Pour chacune d’elle, 4 scénarios sont 

présentés: 2 réactions possibles des grandes entreprises combinées à 2 réactions possibles des PME. 

 

 Modifications: 

• Arrêt complet du CDAE 

• Les grandes entreprises  deviennent inadmissibles au CDAE. Les PME et nouvelles entreprises 

sont admissibles pour une période limitée 
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↓ effet de grappe sur les autres 

secteurs manufacturiers et 

productivité du Québec 

Annexe V: CDAE – Scénarios prospectifs 
Modification 1 – Arrêt du CDAE : facteurs en jeu  

Grandes  

Entreprises 

PME 

Faible croissance 

Fermetures (financement 

 encore plus difficile) 

↓ emploi total du secteur  

↓ capacité d’innovation, compétitivité 

↓ inscriptions et perspectives d’emploi 

↓ perte d’expertise 

↓ compétitivité par rapport aux GE 

↑ meilleur accès à la main-d’œuvre  
(et coûts de main-d’œuvre  plus faibles) 

Risque 

partiellement 

concrétisé 

↓ pression sur le marché du travail 

↓ coûts de main-d’œuvre à long terme (2030)  

↓ capacité d’innovation, compétitivité 

↓ effet grappe 

↓ inscriptions et perspectives d’emploi 

↓ perte d’expertise 

 

 
50 %  des emplois 

sont à risque 

Risque non 

concrétisé 
↓ pression sur le marché du travail 

↓ coûts de main-d’œuvre à long terme (2030)  

87 
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Annexe V: CDAE – Scénarios prospectifs 
Modification 1 – Arrêt du CDAE : 
impact sur l’emploi 

Schéma prospectif de l’évolution de l’emploi dans 

le secteur des Services TI au Québec suite à 

l’arrêt complet du CDAE 

Scénarios 

 

Scénario 1 a : Pour les grandes entreprises, 50% des emplois 

sont subventionnés et à risque. À long terme, la moitié de 

l’emploi à risque est perdu. Pour les PME, fermetures 

d’entreprises de plus de 6 employés actuellement bénéficiaires 

(critère d’admissibilité).  

Scénario 1 b : Pour les grandes entreprises, 50% des emplois 

sont subventionnés et à risque. À long terme, la moitié de 

l’emploi à risque est perdu. Pour les PME, légère croissance.  

Scénario 2 a : Pour les grandes entreprises, le risque de perte 

d’emplois ne se concrétise pas. À long terme, l’emploi se 

maintient. Pour les PME, fermetures d’entreprises de plus de 6 

employés actuellement bénéficiaires (critère d’admissibilité).  

Scénario 2 b : Pour les grandes entreprises, le risque de perte 

d’emplois ne se concrétise pas.. À long terme, l’emploi se 

maintient. Pour les PME, légère croissance.  

E
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25 000 

50 000 

E
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p
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25 000 

E
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p
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25 000 

G

E 

P

M

E 2.a 2.b 

2014 

2014 

2014 

P

M

E 

1.a 1.b 

Notes:L’emploi total du secteur correspond au total des SCIAN 5112 et 5415 pour l’année 

2013, duquel a été retranché l’emploi du secteur du jeu vidéo (9 000)  (Sources: 

Statistique Canada et E&B DATA). L’estimation de la proportion d’emploi dans les 

grandes entreprises et dans les PME a été réalisée sur la base de données du Ministère 

des Finances (emplois admissibles selon la taille de l’entreprise), en tenant compte des 

entreprises de moins de 6 employés ne bénéficiant pas du crédit, et sur la base d’une 

compilation des grandes entreprises du secteur (200 employés et plus). 

GE: grandes entreprises. 

G

E 

88 

Conclusion 

Dans trois scénarios sur quatre, l’emploi total du secteur baisse 

(de 5% à 20 %). Un quatrième scénario envisage une 

croissance basée sur les PME. 

1.a 1.b 2.a 2.b 

2030 

2030 

2030 

1.a 1.b 2.a 2.b 
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Annexe V: CDAE – Scénarios prospectifs 
Modification 2 – Réduction du CDAE : facteurs en jeu  

Croissance 

Maintien des activités 

Maintien de l’emploi des PME 

Maintien de la capacité d’innovation 

Maintien des inscriptions et perspectives d’emploi 

Maintien de l’expertise 

↑ meilleur accès à la main-d’œuvre 
(et coûts de main-d’œuvre plus faibles) 

↑ compétitivité par rapport aux GE 

89 

Grandes  

Entreprises 

PME 

50 %  des emplois 

sont à risque 

Risque 

partiellement 

concrétisé 

↓ pression sur le marché du travail 

↓ coûts de main-d’œuvre à long terme (2030)  

↓ capacité d’innovation, compétitivité 

↓ effet grappe 

↓ inscriptions et perspectives d’emploi 

↓ perte d’expertise 

 

 

Risque non 

concrétisé 
↓ pression sur le marché du travail 

↓ coûts de main-d’œuvre à long terme (2030)  

↓ effet de grappe sur les autres 

secteurs manufacturiers et 

productivité du Québec 
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Annexe V: CDAE – Scénarios prospectifs 
Modification 2 – Réduction du 
CDAE: impact sur l’emploi 

Schéma prospectif de l’évolution de l’emploi dans le 

secteur des TI au Québec suite à l’élimination du CDAE 

pour les grandes entreprises et au maintien pour les PME 

Scénarios 
 

Scénario 1 a : 50% des emplois sont subventionnés et donc à 

risque du côté des grandes entreprises. À moyen/long terme, la 

moitié de l’emploi à risque est perdu. Du côté des PME, aucune 

fermeture d’entreprises : maintien du secteur. 

Scénario 1 b : 50% des emplois sont subventionnés et donc à 

risque du côté des grandes entreprises. Du côté des PME, 

aucune fermeture d’entreprises et croissance nette. 

Scénario 2 a : Le risque de perte d’emplois ne se concrétise 

pas du côté des grandes entreprises. À moyen/long terme, 

l’emploi se maintient. Du côté des PME, aucune fermeture 

d’entreprises : maintien du secteur. 

Scénario 2 b : Le risque de perte d’emplois ne se concrétise 

pas du côté des grandes entreprises. Du côté des PME, aucune 

fermeture d’entreprises et croissance nette. 
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Conclusion 
L’emploi augmente ou se maintient dans 3 scénarios, 

principalement grâce aux PME. 

1.a 1.b 2.a 2.b 

2030 

2030 

2030 

1.a 1.b 2.a 2.b 

Notes:L’emploi total du secteur correspond au total des SCIAN 5112 et 5415 pour l’année 

2013, duquel a été retranché l’emploi du secteur du jeu vidéo (9 000)  (Sources: 

Statistique Canada et E&B DATA). L’estimation de la proportion d’emploi dans les 

grandes entreprises et dans les PME a été réalisée sur la base de données du Ministère 

des finances (emplois admissibles selon la taille de l’entreprise), en tenant compte des 

entreprises de moins de 6 employés ne bénéficiant pas du crédit, et sur la base d’une 

compilation des grandes entreprises du secteur (200 employés et plus). 

GE: grandes entreprises. 
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Hypothèses 
 Poursuite des tendances actuelles 

 Exclusion des cas extrêmes (ex.: percée exceptionnelle, récession prolongée) 

 Les petites entreprises réagissent aux décisions des plus grandes de manière séquentielle 

 Deux scénarios dépendant du degré de résilience des PME 

 Aucun programme de remplacement  

 Arrêt de l’immigration spécialisée 

 Croissance continue de l’industrie mondiale 

 Maintien des incitatifs fiscaux hors-Québec 

 Continuation de la faiblesse de la diplomation spécialisée 

 Mobilité des entreprises et des travailleurs 

 Absence de prise en compte des facteurs démographiques 

Scénarios 

 
Deux modifications possibles au CTMM ont été examinées. Pour chacune d’elle, 4 scénarios 

sont présentés: 2 réactions possibles des grandes entreprises étrangères combinées à 2 

réactions possibles des PME locales. 

 

 Modifications: 

• Arrêt complet du CTMM 

• Le CTMM est aboli pour les grandes entreprises et maintenu pour les PME et nouvelles 

entreprises pour une période limitée 

Annexe V: CTMM – Scénarios prospectifs 
Approche 

91 
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Entreprises étrangères 

↓ des emplois à risque 

↓ croissances des 

salaires 
↓ coût de main-d’œuvre 

↓ Concurrence salariale → ↑ embauches 
↑ Spin-off 

↑développement autres secteurs → ↑ embauches 

 

↓ Sous-traitance → ↓ entreprises 

↑  Fermetures 

↑ Spin-off 

↑ embauches 

↓ Inscriptions → ↑ pénuries 

↑ Fuite des cerveaux → ↑ pénuries 

Entreprises locales 

↓ totalité des emplois 

↓ croissances des 

salaires 
↓ coût de main-d’œuvre 

Annexe V: CTMM – Scénarios prospectifs 
Modification 1 – Arrêt du CTMM: facteurs en jeu  

92 

Scénario a 

Scénario b 
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Schéma prospectif de l’évolution de l’emploi 

dans le secteur du jeu vidéo au Québec suite 

au retrait du CTMM 
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Conclusion 

Érosion probable du secteur au Québec tant pour les compagnies 

étrangères que locales. Un seul scénario prévoit une croissance. Q

C 

I

D

E 

Scénarios 

 
Scénario 1a : Arrêt des nouveaux établissements IDE (greenfield) pour les 

compagnies étrangères. Perte de sous-traitance et fragilité pour les 

entreprises locales qui n’est pas compensée par une meilleure 

concurrence salariale, le démarrage de start-up, croissance d’autres 

secteurs connexes. 

Scénario 1b : Arrêt des nouveaux établissements IDE (greenfield) pour les 

compagnies étrangères, mais croissance de l’industrie mondiale qui affecte 

au Québec dans le long terme (2030). Perte de sous-traitance et fragilité 

pour les entreprises locales qui est compensée par une meilleure 

concurrence salariale, le démarrage de start-up, croissance d’autres 

secteurs connexes. 

Scénario 2a : Maintien des acquisitions IDE pour les compagnies 

étrangères, mais mises à pied d’une partie des employés. Ces mises à 

pied se traduisent par une baisse du coût de la main-d’œuvre dans le long 

terme, ce qui stimule le démarrage de start-up locales et des 

réembauches. Toutefois, les perspectives d’emploi moins bonnes se 

traduisent en baisse de la diplomation et en fuite des talents. 

Scénario 2b : Maintien des acquisitions IDE pour les compagnies, mises à 

pied d’une partie des employés, mais croissance de l’industrie mondiale 

qui affecte au Québec dans le long terme (2030). Ces mises à pied se 

traduisent par une baisse du coût de la main-d’œuvre dans le long terme, 

ce qui stimule le démarrage de start-up locales et des réembauches et les 

perspectives d’emploi demeurent bonnes. 

1.b 2.a 2.b 1.a 

1.a 

1.b 2.a 2.b 

1.b 2.a 2.b 

Annexe V: CTMM – Scénarios prospectifs 
Modification 1 – Arrêt du CTMM: 
impact sur l’emploi 

2014 2030 

2014 2030 
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Note : IDE: Entreprises étrangères. QC: Entreprises locales 
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Entreprises étrangères Entreprises locales 

↓ Concurrence salariale → ↑ embauches 
↑ Spin-off 

↑développement autres secteurs → ↑ embauches 

↑ moyennes entreprises 

 

↓ Sous-traitance → ↓ entreprises 

↑ Spin-off 

↑ embauches 

Annexe V: CTMM – Scénarios prospectifs 
Modification 2 – Réduction du CTMM: facteurs en jeu  
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↓ des emplois à risque 

↓ croissances des 

salaires 
↓ coût de main-d’œuvre 

↓ totalité des emplois 

↓ croissances des 

salaires 
↓ coût de main-d’œuvre 

Scénario a 

Scénario b 
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Schéma prospectif de l’évolution de l’emploi 

dans le secteur du jeu vidéo au Québec suite 

à la réduction du CTMM 

Projection 
Malgré un risque de disparition du secteur au Québec, la croissance des 

PME québécoises pourrait compenser le départ des grandes entreprises 

étrangères. 
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1.a 1.b 2.a 2.b 

Scénarios 
 

Scénario 1a : Arrêt des nouveaux établissements IDE (greenfield) pour les 

compagnies étrangères. Perte de sous-traitance et fragilité pour les 

entreprises locales qui n’est pas compensée par une meilleure 

concurrence salariale, le démarrage de start-up, la croissance de start-up, 

croissance d’autres secteurs connexes. 

Scénario 1b : Arrêt des nouveaux établissements IDE (greenfield) pour les 

compagnies étrangères , mais croissance de l’industrie au Québec dans le 

long terme. Perte de sous-traitance et fragilité pour les entreprises locales 

qui est compensée par une meilleure concurrence salariale, le démarrage 

de start-up, la croissance de start-up, croissance d’autres secteurs 

connexes. 

Scénario 2a : Maintien des acquisitions IDE pour les compagnies 

étrangères, mais mises à pied d’une partie des employés. Ces mises à 

pied se traduisent par une baisse du coût de la main-d’œuvre dans le long 

terme, ce qui stimule le démarrage de start-up locales et des 

réembauches. Les salaires des PME continuent de croître. 

Scénario 2b : Maintien des acquisitions IDE pour les compagnies, mise à 

pied d’une partie des employés, mais croissance de l’industrie au Québec 

dans le long terme. Ces mises à pied se traduit par une baisse du coût de 

la main-d’œuvre dans le long terme, ce qui stimule le démarrage de start-

up locales et des réembauches Les salaires des PME continuent de 

croître. 

1.a 1.b 

1.b 2.a 2.b 1.a 

2.a 2.b 

Annexe V: CTMM – Scénarios prospectifs 
Modification 2 – Réduction du CTMM:  
impact sur l’emploi 

2014 2030 

2014 2030 

2014 2030 
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Note : IDE: Entreprises étrangères. QC: Entreprises locales. 


