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INTRODUCTION 

Au nom de l'ACTI, l'Association canadienne des technologies de l'information, et de ses 

membres, tout particulièrement ceux au Québec, il nous fait plaisir de répondre à la demande 

de consultation de la Commission sur la révision de la fiscalité québécoise concernant les 

mesures visant à améliorer l'efficacité, l'équité et la compétitivité de l'économie québécoise. 

Lors du budget du mois de Juin dernier, le gouvernement du Québec annonçait une réduction 

de 20% du crédit d’impôt R-D salaire, et ce sans égard au domaine d’activité. Du même souffle, 

le crédit d’impôt remboursable pour le développement des affaires électroniques (CDAE) 

passait de 30% à 24%, aussi une réduction de 20%. Ces deux réductions frappent de plein fouet 

le secteur des technologies de l’information et des communications (TIC) du Québec. 

L’ACTI croit qu’une meilleure compréhension de la dynamique de R-D, des affaires 

électroniques et de la place du Québec éclairera les décideurs gouvernementaux sur la 

pertinence de maintenir les mesures de soutien en place. 

L'industrie des TIC est le secteur de l'économie ayant le plus fort coefficient de recherche et de 

développement, représentant à elle-seule 35 % des investissements du secteur privé. Le 

Québec occupe une place prépondérante dans ce secteur malgré des désavantages sur le plan 

démographique et de taille du marché.  

L’ACTI estime qu’un soutien suffisant au taux de 30% pour la R-D dans le domaine des TIC 

compense les obstacles du Québec. De plus, devant les défis que s’est donné le gouvernement 

tels que le développement des ressources naturelles dans le Nord québécois ou la mise en 

œuvre d’une ambitieuse stratégie maritime, les technologies de l’information auront un rôle 

essentiel à jouer pour rapprocher les communautés, rendre efficace l’exploitation des 

ressources et assurer le respect des plus hautes normes environnementales. La seule question 

est : souhaitons-nous miser sur les gens d’ici pour des solutions adaptées aux réalités d’ici? 
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LE QUÉBEC : UN CHEF DE FIL AU CANADA 

Les investissements en R-D sont étroitement associés à une économie québécoise ancrée dans 

le 21e siècle. En effet, la province occupe une place enviable avec 30% des emplois et 40% des 

entreprises œuvrant dans le secteur de la R-D au Canada. 

Globalement, le secteur des TIC emploie au Québec plus de 127 000 personnes et compte près 

de 7000 entreprises de toute taille pour des revenus totaux dépassant les 30 milliards de 

dollars.1 La majorité de ces emplois et entreprises (environ 70%) se retrouvent dans la région de 

Montréal faisant ainsi de la métropole le 3e pôle en importance en Amérique du Nord. 

Au cours des 12 dernières années, les entreprises installées dans le Grand Montréal ont accru 

leurs investissements en R-D qui ont passé d’environ 400 millions de dollars en 1997 à plus de 

900 millions de dollars en 2010.2 

 

                                                                 

1
 TechnoMontréal, 2014 

2
 http://www.directioninformatique.com/r-d-intra-muros-en-tic-les-depenses-de-lindustrie-du-quebec-en-

2010/17899.  

http://www.directioninformatique.com/r-d-intra-muros-en-tic-les-depenses-de-lindustrie-du-quebec-en-2010/17899
http://www.directioninformatique.com/r-d-intra-muros-en-tic-les-depenses-de-lindustrie-du-quebec-en-2010/17899
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Le secteur des TIC est fier de la contribution qu'il a apportée à l'écosystème de l'innovation au 

Québec – qui est l'un des plus solides au Canada et en Amérique du Nord. L’ACTI estime que le 

Québec, dans un très court laps de temps, a développé une économie du savoir solide qui 

suscite l'envie de nombreux pays et régions de partout dans le monde. Grâce à l’accent mis sur 

la formation, l'excellence dans l'enseignement et la recherche postsecondaire3, et en raison 

d’un régime fiscal favorable aux affaires qui favorise l'investissement en R-D, le Québec a posé 

les fondements d'une économie novatrice et dynamique qui sait rivaliser avec les meilleures 

économies dans le monde. 

L'ACTI croit que la recherche et le développement du secteur privé contribue également, de 

manière importante, à la position enviable du Québec. Certaines des entreprises phares en R-D 

de notre industrie, telles que Bell Canada, CGI, Ericsson, Ciena, IBM et Dassault Systèmes, ont 

effectué des investissements considérables ici même en matière d’embauches, de formation et 

dans les infrastructures de recherche. Le Québec peut se targuer de ses victoires pour son 

économie. Il s’est démarqué tant aux yeux des entreprises canadiennes que des 

multinationales. 

 

LE QUÉBEC DANS UN MONDE EN TRANSFORMATION 

Le développement des technologies de l’information et des réseaux à l’échelle mondiale a 

considérablement accru la mobilité de la R-D dans le secteur des TIC. Aujourd’hui, le facteur 

déterminant dans les décisions d’investissement est l’accès à des techniciens, des ingénieurs et 

des scientifiques capables d’innovation et ce au meilleur prix possible. Par la place qu’il occupe 

dans les classements en matière d’éducation post-secondaire, le Québec se distingue par 

rapport à la concurrence et continue d’aspirer à une place de leader dans le domaine de la R-D 

en TIC. 

                                                                 

3
 Selon une étude du Conference Board, le Québec obtient les notes les plus élevés dans la formation en 

mathématiques, un facteur important dans la R-D. http://www.conferenceboard.ca/hcp/provincial-fr/education-
fr.aspx.  

http://www.conferenceboard.ca/hcp/provincial-fr/education-fr.aspx
http://www.conferenceboard.ca/hcp/provincial-fr/education-fr.aspx
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Néanmoins, le paysage mondial de la R-D traverse une période de transformation. En effet, des 

pays déploient de plus en plus des stratégies agressives et hautement concurrentielles afin 

d'obtenir les emplois scientifiques et attirer les investissements. Le Québec est en concurrence 

directe avec ces pays producteurs de R-D, mais se voit handicapé par des salaires plus élevés, 

un marché modeste et une petite population. Cette situation complique les décisions relatives à 

l’emplacement des activités de R-D. Par exemple, les cadres québécois à la tête de laboratoires 

de R-D de grandes sociétés multinationales doivent démontrer, via des dossiers d’affaires, la 

compétitivité du Québec pour le maintien et le développement de ces activités. Cependant, cet 

exercice concurrentiel fait intervenir des pairs au sein de ces entreprises qui cherchent à gagner 

ou élargir leurs mandats dans leurs pays respectifs. Chacune des unités de R-D doivent livrer les 

apports en R-D au processus de production de la façon la plus rentable afin de demeurer 

compétitif. Beaucoup de grandes, moyennes et même de petites entreprises, ont des 

installations de R-D dans d'autres pays afin de maximiser les rendements sur la gamme 

complète des activités en R-D. 

Un accent sur la recherche et l'innovation est le fondement de la croissance pour tous les 

secteurs au Québec : la fabrication, les services financiers, les ressources naturelles, les services 

professionnels et l'énergie, en plus du secteur des TIC. Dans bien des cas, les gains de 

productivité nécessaires pour faire croître l'économie québécoise seront dérivés d'innovations 

dans le secteur des technologies. Voilà pourquoi les pays dans le monde entier se livrent si 

âprement concurrence pour attirer des emplois en R-D. Ces retombées comprennent :  

 Des milliers d'emplois de grande valeur apportant d'importantes contributions aux 

recettes provenant de la taxe sur le revenu; 

 De la propriété intellectuelle qui crée de nouveaux produits et des entreprises au 

bénéfice de l'économie; 

 Des collaborations avec le secteur académique qui animent (et soutiennent 

financièrement) la poursuite de l'excellence dans l'enseignement et la recherche 

universitaire. 
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 En plus des retombées citées ci-dessus, la R-D entraîne la création d’emplois de 

production. En effet, très souvent ces emplois sont géographiquement près des 

laboratoires et autres lieux de recherche et développement. Dans le domaine de la 

micro-électronique, par exemple, si la R-D s’effectue au Québec, il est plus probable que 

la fabrication le sera également. Toutefois, le Québec éprouverait des difficultés à 

attirer ce type d’emploi de production ici si la R-D est réalisée à l’étranger. 

En considérant tous ces facteurs, il est remarquable que le Québec réussisse à attirer, année 

après année, des investissements de partout à travers le monde. Ceci permet d’envisager 

l’avenir avec confiance. 

AGIR INTELLIGAMMENT : LA R-D AU SERVICE DU QUÉBEC   

Dans le contexte d'un mandat de révision fiscale, il est tentant de ne considérer que le coût de 

mesures incitatives à la R-D. Pour les États en quête d'une position de leader dans l'économie 

mondiale du savoir, cette approche serait mal fondée. Sans mesures décisives en matière de 

fiscalité pour la R-D, ces dernières auront tendance à migrer vers d’autres régions du monde. 

Le rendement du Québec en R-D est déjà soumis à des pressions importantes quant au 

maintien des mandats au Québec. Les changements importants apportés au crédit d'impôt 

canadien pour la RS & DE en 2012, conjugués à la réduction de 20% du crédit d'impôt québécois 

pour la R-D annoncé plus tôt cette année, ont déjà affaibli l'argument en faveur de la protection 

et de l'expansion des activités de la R-D au Québec. Des réductions supplémentaires ne feront 

que miner la position du Québec dans les activités économiques grosses consommatrices de la 

R-D. Il est donc impératif que le gouvernement du Québec maintienne à jour son programme 

de soutien à la R-D versus les autres législations compétitrices et l’affut des opportunités. 

Le Québec aurait avantage à tirer profit de la R-D réalisée ici même pour ses projets de 

développement technologique. Par exemple, l’exploitation des ressources naturelles dans le 

Nord du Québec comporte des défis en matière de communication et de réseau en raison des 

importantes distances et de l’éloignement des grands centres. Ceci est également vrai avec le 
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déploiement d’une stratégie maritime misant sur le positionnement du Québec en tant que 

porte d’entrée de l’Amérique du Nord. Enfin, la province pourrait tirer avantage de son climat 

nordique, de mesures fiscales intéressantes et de ses surplus d’électricité (à partir de sources 

d’énergie renouvelable) pour attirer des centres de données, un créneau nécessitant 

d’importantes activités de R-D. 

RECOMMANDATION 1 : CONSERVER LE SOUTIEN À LA R-D 

Étant donné que les activités économiques fondées sur la R-D sont essentielles à la 

compétitivité et à la prospérité future du Québec, nous recommandons fortement à la 

Commission le rehaussement des crédits d'impôt actuel québécois pour la recherche et le 

développement au taux de 30%. Leur rôle est indispensable aux aspirations du Québec à bâtir 

une économie forte pour les générations présentes et futures. 

EFFICIENCE, PRODUCTIVITÉ ET TIC : LE CDAE 

En plus du soutien à la R-D, le Québec a encouragé le développement et l’intégration des TIC 

dans les entreprises par le crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques 

(CDAE). Cette mesure fiscale a deux objectifs. D’abord, elle soutient principalement les 

entreprises actives dans la conception de systèmes informatiques et d’édition de logiciels, mais 

également celles ayant des activités innovantes à forte valeur ajoutée. De plus, le CDAE 

consolide le développement des TIC à l’échelle du Québec par le maintien et la création 

d’emplois. Les entreprises québécoises de tous les secteurs d’activités désirent améliorer leur 

productivité et leur efficience par l’intégration de TIC dans leur processus d’affaires.4 

Tel que mentionné précédemment, cette mesure a fortement contribué à faire du Québec, 

particulièrement de Montréal, l’un des principaux centres en TIC en Amérique du Nord. L’ACTI 

tient à rappeler que ce secteur d’activité emploie plus de 127 000 personnes au Québec ce qui 

                                                                 

4
 Investissement Québec, Crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques, 2014. 
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en fait l’un des plus importants. À lui seul, le secteur des TIC représente 5,1% du PIB de la 

province.5 

Le contexte actuel des finances publiques, du déclin démographique et du ralentissement 

économique force plus que jamais le Québec à accroître sa productivité. Comme le démontre la 

présidente de la Fédération des chambres de commerce du Québec, Françoise Bertrand, des 

gains de productivité seront nécessaires pour assurer une croissance économique acceptable. 

Le développement et l’intégration de TIC par les entreprises du Québec a des effets immédiats 

sur la productivité, réduit les coûts de production et minimise les risques de délocalisation.6 De 

plus, le maintien d’un secteur des TIC fort pourrait contribuer à faire du Québec un endroit 

propice pour le reshoring d’activités manufacturières.7 Toutefois le défi demeure entier en 

raison du retard du Québec par rapport à la moyenne canadienne. 

 

Source : CIRANO, Le Québec économique. 

                                                                 

5
 Joëlle Noreau, Perspective : Quels sont les secteurs d’avenir au Québec, Études économiques Desjardins, Avril 

2013. 
6
 Françoise Bertrand, « La productivité : le grand défi économique du Québec », Le Journal de Montréal, 4 octobre 

2014. 
7
 Sylvain Larocque, « Reshoring: le climat nordique a aussi ses avantages... », La Presse, 6 octobre 2014. 
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RECOMMANDATION 2 : UN CDAE À 30% 

Considérant l’importance économique du secteur québécois des TIC, le retard sur le plan de la 

productivité et les tendances démographiques qui nécessiteront plus que jamais l’apport des 

nouvelles technologies de l’information afin de soutenir la croissance, l’ACTI recommande le 

retour à un CDAE à 30%. Cette mesure a non seulement donné des résultats impressionnants 

par le passé en faisant du Québec un chef de file en Amérique du Nord et matière de création 

d’emplois, mais contribue à rendre plus performant presque tous les secteurs de l’économie. 

En outre, l’ACTI recommande le maintien à long-terme et l’indexation du plafond salariale de 

$20 000 jusqu’en 2025 pour les salaires des employées. Cette mesure favorise la stabilité et la 

prévisibilité, un facteur crucial dans les décisions d’investissements des entreprises.  
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CONCLUSION  

La position enviable du Québec dans le domaine de la R-D en matière de technologies de 

l’information témoigne de plusieurs années d’efforts et l’utilisation judicieuse des outils à la 

disposition du gouvernement. Les crédits d’impôts disponibles répondent aux besoins d’une 

industrie fortement dépendante des innovations issues de laboratoires de recherche. 

La décision du gouvernement de réduire les montants disponibles aura certainement des 

impacts négatifs sur l’intensité de la R-D en TIC au Québec. Elle aura aussi des effets sur les 

projets d’investissements tant des grandes multinationales que des plus petits joueurs de 

l’industrie. Tel qu’énoncé dans ce document, ce secteur se caractérise par une très grande 

mobilité des activités et une compétition féroce pour des emplois à haute valeur ajoutée. 

En outre, le soutien aux affaires électroniques a permis de faire du Québec un leader en 

matière de TIC. Toutefois, un soutien constant du gouvernement est nécessaire pour favoriser 

une plus grande intégration des technologies de l’information au sein des entreprises 

québécoises. Devant les défis de demain en matière de productivité, d’innovation et de 

démographie, ceci est une évidence. 

L’ACTI est confiante que la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise reconnaîtra non 

seulement le dynamisme du secteur des TIC mais l’apport de R-D et des TIC dans leur ensemble 

à l’économie du Québec. 

 


