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La  superficie  du  territoire  de  la MRC  de Marguerite‐D’Youville,  territoire  desservi  par  le  CLD  du 
même nom, est de 405 km2, dont 347 km2 sont en zone terrestre. Près de 80 % de ce territoire est 
en zone verte.  

Faisant partie du territoire de la Communauté urbaine de Montréal, les six municipalités composant 
la  MRC  de  Marguerite‐D’Youville,  soit  Calixa‐Lavallée,  Contrecœur,  Saint‐Amable,  Sainte‐Julie, 
Varennes et Verchères, comptent une population totale de 76 720 personnes.  

Ce territoire se caractérise par :  

 Un taux d’emploi de plus de 70 %, l’un des plus élevés du Québec; 

 Un  taux  de  chômage  moyen  de  4 %  depuis  plusieurs  années,  l’un  des  plus  bas  du 
Québec; 

 Un revenu moyen des ménages de plus de 75 000 $, l’un des plus élevés du Québec; 

 Un niveau de scolarité supérieur à la moyenne québécoise; 

 Un territoire comptant 22 000 emplois. 

Le  secteur manufacturier  de  ce  territoire  est  l’un  des  plus  diversifiés  au  Québec  avec  plus  de 
4 700 emplois. Parmi ceux‐ci : 

 1 000 emplois dans le secteur des métaux de première transformation; 

 600 emplois dans le secteur des produits chimiques non pharmaceutiques; 

 400 emplois dans le secteur du matériel électrique; 

 650 emplois dans la seconde transformation des produits métalliques; 

 425 emplois dans le secteur des plastiques. 

Au niveau des  services et du  secteur  commercial, on  compte 1 955 emplois pour un  secteur qui, 
selon  la moyenne québécoise, devrait être de 2 880 emplois. On estime que  la  fuite commerciale 
sur ce territoire est d’un dollar sur trois. 
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Notre territoire ayant une base industrielle très diversifiée et où ce secteur représente plus de 21 % 
de tous  les emplois disponibles, contrairement à  la moyenne québécoise de 14,1 %, nous croyons 
qu’il  importe  ici de maintenir  la  compétitivité du  secteur manufacturier  et même  de  la  soutenir 
davantage, particulièrement pour les PME qui représentent les trois quarts de ces emplois. 

Différentes  opportunités  nous  portent  à  croire  que  ce  secteur,  s’il  est  bien  soutenu,  pourrait 
connaître une croissance significative au cours des prochaines années. Parmi celles‐ci :  

 La  tendance  au  « reshoring »  du  côté  américain  où  est  destiné  un  grand  nombre des 
produits manufacturiers de notre  territoire. On a qu’à penser à une entreprise comme 
Novatech qui emploie plus de 600 personnes à Sainte‐Julie; 

 La mise en place de l’entente de libre‐échange Canada‐Union européenne permettant à 
certaines de nos entreprises,  comme  le Groupe Bousquet de Sainte‐Julie,  fabricant de 
centrales de chauffage, de climatisation et de ventilation, d’avoir accès plus facilement à 
ce marché de 500 millions de consommateurs; 

 Le  développement  des  nouvelles  installations  du  Port  de  Montréal  à  Contrecœur, 
amenant  avec  lui  de  nouvelles  entreprises  dans  le  secteur  de  l’assemblage  qui 
s’établiront à proximité de ces futures installations; 

 La  revalorisation du  site des anciennes  installations de Pétromont à Varennes pouvant 
favoriser la venue de nouvelles PME et dont le gouvernement québécois, via la SGF, est 
déjà propriétaire à 50 %.  

Il  est  vrai  que  la  part  des  revenus  fiscaux  provenant  des  sociétés  a,  en  pourcentage,  diminué 
significativement  au  cours  des  années.  Cependant,  ce  qui  caractérise  l’économie  québécoise,  et 
celle de notre territoire en particulier, est la diversité de la production manufacturière et la taille de 
nos entreprises. Nous croyons que les 8,1 milliards de dollars en prélèvements fiscaux prévus pour 
l’année en cours représentent la capacité maximale des sociétés. D’autant plus que, en comparant 
les réductions accordées par le régime québécois vis‐à‐vis les autres provinces canadiennes, celles‐ci 
sont  inférieures à nos principaux compétiteurs, particulièrement  l’Ontario, avec une  réduction de 
20,1 % depuis 2003.  

Ce qui est marquant, et nous y reviendrons un peu plus  loin, c’est surtout  l’écart entre  le fardeau 
fiscal québécois et celui de l’Ontario, écart essentiellement dû à  la taxe sur la masse salariale dont 
nous croyons qu’il faut revoir son application. Il s’agit pour nous d’un élément négatif réel pour une 
économie diversifiée comme celle du Québec, où  la part des PME représente une  large part de ce 
secteur, contrairement à  l’Ontario où certains secteurs comme celui de  l’automobile expliquent  le 
dynamisme de cette province malgré la crise des dernières années.  
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3.1   Le taux d’imposition 

Nous  constatons,  à  la  lecture  du  document  de  référence,  qu’au  cours  des  dernières  années,  le 
Québec a rattrapé l’Ontario en matière de taux d’imposition des sociétés, passant de 8,9 % à 11,9 % 
de 2000 à aujourd’hui.  

S’il l’on considère la fragilité des PME depuis quelques années, essentiellement à cause d’un dollar 
fort  provenant  d’une  économie  d’abord  exportatrice  de  ressources  naturelles,  il  nous  apparaît 
important de maintenir ce niveau d’imposition à  son niveau actuel, voire  le diminuer  légèrement 
pour le ramener au taux de l’Ontario, soit à 11,5 %, diminuant d’autant l’écart avec la moyenne de 
l’ensemble des provinces canadiennes de 0,8 % à 0,4 %. 

3.2   Les congés d’impôts pour les grands projets d’investissement 

Depuis 2012, un congé d’impôts et de cotisation au Fonds des services de santé de 15 % sur 10 ans 
est prévu pour les grands projets d’investissement de 200 millions de dollars et plus.  

Dans  le  cadre du développement des nouvelles  installations du Port de Montréal  à Contrecœur, 
nous  croyons  qu’un  grand  nombre  d’entreprises  viendront  se  greffer  à  celles‐ci,  provenant 
essentiellement du secteur de l’entreposage et de l’assemblage.  

Il est peu probable qu’une seule de ces entreprises puisse y investir au moins 200 millions de dollars 
même  si,  pour  l’ensemble  de  ce  secteur,  on  peut  déjà  prévoir  des  investissements  totalisant  le 
demi‐milliard de dollars.  

S’il n’est pas possible de revoir  l’investissement minimal applicable à  la baisse, nous proposons de 
désigner un ensemble  industriel,  situé dans un  territoire donné,  comme un  seul et même projet 
même s’il regroupe deux entreprises ou plus.  

Le potentiel de création d’emplois, particulièrement dans  le secteur de  l’assemblage, donc dans  le 
secteur  manufacturier  qui  représente  des  emplois  mieux  rémunérés,  invite  à  étendre  cette 
disposition à un plus grand nombre d’entreprises. 
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3.3  La recherche et le développement 

Notre territoire est probablement le mieux pourvu, mis à part les villes de Québec et de Montréal, 
en matière de centres de recherche avec la présence de l’IREQ, le l’INRS et de CANMET à Varennes. 
Ces entités ont permis, au cours des années,  le développement de plusieurs PME à proximité qui 
dépendent de la présence et des activités de recherche de ces institutions.  

On  retrouve  aussi,  tout  autour,  des  entreprises  qui, même  si  elles  ne  sont  pas  nécessairement 
associées à ces centres de recherche, consacrent une bonne part de leurs budgets d’exploitation à la 
recherche  et  au  développement.  On  a  qu’à  penser  à  des  entreprises  comme  ABB  et  Ethanol 
Greenfield  de  Varennes,  et  à  de  plus  petites  entreprises  telle  Innu‐Science  de  Sainte‐Julie,  pour 
considérer que la recherche et développement est importante sur notre territoire.  

C’est pourquoi nous croyons qu’il importe de maintenir les conditions actuelles pour ce secteur, et 
même de le revoir à la baisse pour les grandes entreprises, idéalement au même niveau de coût net 
pour chaque tranche de 1 000 $ que l’on a pour les PME.  

3.4  Les prélèvements sur la masse salariale 

Sur un territoire où le secteur manufacturier représente 21 % de tous les emplois, emplois que l’on 
retrouve surtout dans  les PME,  les prélèvements sur  la masse salariale avec  la cotisation au Fonds 
des services de santé nous apparaissent contreproductifs.  

Considérant le type d’entreprise que nous retrouvons sur notre territoire, nous souhaiterions qu’il y 
ait une exemption d’au moins 450 000 $ comme on retrouve en Ontario. Nous estimons que cette 
exemption aurait un effet stimulant sur la création de nouveaux emplois dans un secteur fortement 
pénalisé par la hausse de la valeur du dollar canadien au cours des dernières années.  

Nous  croyons  qu’il  faut  surtout  ramener  ce  prélèvement  pour  les  PME  au  niveau  de  celui  de  la 
grande entreprise (chiffre d’affaires de plus de 50 millions de dollars), soit de 1,8 % à une moyenne 
de 0,6 %.  

3.5  L’imposition comparée des PME 

Comme mentionné dans le document de référence, le Québec n’accorde pas un taux réduit pour les 
PME,  contrairement  aux  autres  provinces  canadiennes,  alors  qu’elles  constituent  la  base  de  son 
secteur manufacturier,  et  ce,  tout  particulièrement  sur  le  territoire  de  la MRC  de Marguerite‐
D’Youville.  
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Le gouvernement québécois a annoncé la réduction du taux d’imposition sur le revenu des PME de 
8 %  à  6 %  pour  2014,  et  à  4 %  pour  2015. Nous  pensons  qu’il  s’agit  d’une mesure  stimulant  ce 
secteur, mais  nous  croyons  que  l’effort  doit  être  poursuivi  pour  ramener  ce  taux  à  la moyenne 
canadienne de 3 %, considérant l’importance de ce secteur dans notre économie.  

Dans un premier temps, ce nouveau taux pourrait s’adresser aux petites entreprises, celles ayant un 
chiffre d’affaires de 15 millions et moins. Et, d’ici 2  à 3  ans, quand  les efforts de  rétablissement 
budgétaire du gouvernement québécois auront permis de  réduire à  zéro  le déficit budgétaire, ce 
taux  pourrait  également  s’appliquer  aux moyennes  entreprises,  celles  ayant  un  chiffre  d’affaires 
allant jusqu’à 50 millions. 

Ce nouveau  taux  rendrait nos entreprises  très compétitives par  rapport à  l’Ontario qui a un  taux 
d’imposition  de  4,5 %  et  qui,  dans  le  cadre  de  son  déficit  budgétaire  actuel,  n’envisage  pas  de 
réduire  celui‐ci  au  cours  des  prochaines  années.  Ainsi,  parmi  les  grandes  économies 
manufacturières  nord‐américaines,  le Québec  se  retrouverait  dans  le  peloton  de  tête  des  états 
ayant  le  taux  d’imposition  le  plus  bas,  nettement  moins  que  nos  voisins  de  New  York,  du 
Massachusetts et de la Pennsylvanie.  

3.6  L’aide fiscale 

Il y a différentes façons de soutenir le secteur manufacturier, dont la mise en place de programmes 
d’aide aux investissements et de congés fiscaux.  

Toujours selon  le document de référence,  l’aide  fiscale aux sociétés s’établissait à 2,5 milliards en 
2013, soit 0,67 % du PIB contrairement à 0,22 % du PIB ontarien. 

Nous  croyons  qu’il  importe  de  maintenir  cet  avantage,  considérant  la  base  manufacturière 
québécoise par rapport à celle de l’Ontario.  

On  sait que,  lors de  la dernière  crise de 2008‐2009,  les gouvernements ontarien et  canadien ont 
largement  investi  pour  sauver  le  secteur  de  l’automobile  en  Ontario.  Le  secteur manufacturier 
québécois  n’a  pu  profiter  de  cette  aide,  sauf  certaines  entreprises  qui  fournissaient  le  secteur 
automobile. Vouloir ramener ce taux à une moyenne canadienne serait de condamner plusieurs de 
nos PME, particulièrement celles que l’on retrouve sur notre territoire.  

Le  gouvernement  québécois,  dans  la  révision  de  ses  programmes,  devra  tenir  compte  de 
l’importance du secteur manufacturier et de sa fragilité. Considérant que l’économie canadienne est 
de  plus  en  plus  basée  sur  l’exportation  des  ressources  naturelles,  au  détriment  du  secteur 
manufacturier, il importe de considérer ce constat. 
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On  parle  beaucoup  du modèle  québécois,  celui  ayant  permis  l’éclosion  de  PME  partout  sur  ce 
territoire et dont la production est très diversifiée.  

Ce modèle fait en sorte que la crise de 2008‐2009 a été moins sévère ici qu’ailleurs. Nous le savons, 
car une bonne part du  travail d’un CLD est de  soutenir  l’entrepreneuriat  local  et, pendant  cette 
période, nous avons pu constater la résilience de celui‐ci. 

Cependant, même si les horizons s’annoncent plus prometteurs, il ne faut pas oublier que le secteur 
manufacturier québécois est d’abord  le  fait d’un très grand nombre de PME, contrairement à nos 
voisins ontariens.  

C’est pourquoi, avant de vouloir abolir certains programmes comme ceux administrés par  les CLD, 
au nom du gouvernement québécois, ou abolir  les congés  fiscaux destinés aux entreprises,  il  faut 
considérer que celles‐ci seront toujours dépendantes de certains facteurs dont nous n’avons aucune 
prise,  comme  la  valeur  du  dollar  canadien. Ne  pas  considérer  la  complexité  de  cet  équilibre  en 
voulant absolument tout mettre au même niveau que nos voisins de l’Ontario, en particulier, c’est 
condamner plusieurs entreprises situées sur notre territoire à devoir, fort probablement, fermer ou 
s’exiler comme cela a été le cas au cours des dernières années un peu partout dans la grande région 
montréalaise. 

 

4. EN CONCLUSION 


