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Qui sommes‐nous? 
 

Des entreprises de toutes tailles provenant du secteur des technologies de l'information et des 

communications  (TIC  ci‐après),  regroupées  de  façon  ad  hoc  sous  la  bannière  Entreprises 

engagées en développement des affaires électroniques (EEDAE).  

 

Lancée  en  novembre  2012,  cette  initiative  est  issue  de  la  collaboration  des  entreprises 

Absolunet  inc.,  COFOMO  INC.,  Dassault  Systèmes  Canada  Innovation  Technologiques  inc., 

ÉquiSoft  inc., Ericsson Canada  inc., Keal Technologie, Keops Technologies  inc., Keyrus Canada 

inc.,  Libéo  inc.,  Logibec  inc.,  Macadamian  Technologies  inc.,  NovAxis  Solutions  inc.,  PCO, 

Innovation Canada inc. et SITA.  

 

La  présente  démarche  est  initiée  par  ÉquiSoft  inc.,  Ericsson  Canada  inc.,  Logibec  inc., 

Macadamian Technologies inc. et SITA. 
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Le 26 septembre 2014 

 

 

Monsieur le président de la Commission d’examen de la fiscalité québécoise, 

Mesdames et messieurs les commissaires, 

 

L’annonce  par  le  ministre  des  Finances,  monsieur Carlos  Leitao,  de  la  mise  sur  pied  d’une 

commission  ayant  pour mandat  d’examiner  l’ensemble  des mesures  fiscales  eu  égard  à  leur 

pertinence et à  leur efficacité démontre un souci de saine gestion qu’il  faut  féliciter.  Il est en 

effet  nécessaire  de  vérifier  périodiquement  l’impact  réel  des  incitatifs  fiscaux  offerts  par  le 

gouvernement  afin  de  s’assurer  que  ceux‐ci  sont  toujours  efficaces  et  pertinents  dans  une 

économie dynamique. 

 

Les  membres  du  regroupement  des  Entreprises  engagées  en  développement  des  affaires 

électroniques (EEDAE) ont appris en juin dernier, comme bon nombre d’entreprises au Québec, 

que  les  crédits  d’impôt  destinés  aux  entreprises  subiraient  une  baisse  de  20 %.  Bien  que 

l’annonce d’une  réduction majeure de  la mesure CDAE  fût une onde de choc pour  le secteur, 

nous comprenons  le contexte économique ayant mené à cette décision difficile. Cette baisse a 

grandement  fragilisé  la  position  concurrentielle  de  notre  industrie,  mais  nous  sommes 

conscients de  l’importance pour  le Québec d’assainir son bilan et de retrouver  l’équilibre dans 

ses  finances publiques.  L’ampleur de  la  tâche  requiert  l’effort de  tous et  c’est pourquoi nous 

estimons juste que les entreprises soient mises à contribution.   

 

Le secteur des TIC est une grappe industrielle basée sur l'économie du savoir et axée sur la mise 

en  place  et  l'exportation  de  produits  à  haute  valeur  ajoutée.  Cette  combinaison  en  fait  une 

industrie tournée vers l'avenir qui génère de réelles retombées économiques grâce à l'apport de 

nouveaux dollars provenant de  l'étranger  et  l’amélioration de  la productivité des  entreprises 

d’ici. 

 

Cet  écosystème  innovant  fait  la  fierté  de  Québécois.  Ce  succès  qui  fait  l’envie  de  plusieurs 

juridictions  est  en  grande  partie  attribuable  à  la  complémentarité  des  initiatives  privées  et 

publiques.  La  créativité  des  entrepreneurs,  la  présence  d’une  main‐d’œuvre  hautement 

qualifiée et un environnement  fiscal propice aux  investissements ont  fait en  sorte que  les TIC 

contribuent au PIB québécois à  la hauteur de 5,1 %, une part trois fois plus  importante que  le 

secteur aérospatial.  

 

Le mémoire que nous vous soumettons aujourd’hui s’articule autour de trois axes : 

 

1. Comment le Crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques (CDAE) a 

contribué, et contribue toujours, à structurer l’industrie des TIC; 
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2. Comment  le  tissu entrepreneurial québécois dans son ensemble bénéficie de gains de 

productivités grâce aux innovations du secteur des TIC; 

 

3. Dans quelle mesure il est possible d’ajuster la mesure CDAE et de préserver l’attractivité 

du Québec pour les investissements majeurs en TIC. 

 

Nous sommes convaincus, monsieur le président, mesdames et messieurs les commissaires, que 

la  complémentarité  de  votre  expertise  et  de  vos  parcours  professionnels  vous  permettra  de 

relever avec succès le défi de repenser la fiscalité québécoise. Par ce mémoire, les membres du 

regroupement EEDAE désirent soutenir la Commission d’examen de la fiscalité québécoise dans 

la réalisation de son mandat. Compte tenu de l’importance du secteur des TIC au Québec et de 

la diversité  des organisations que  nous  représentons,  les membres du  regroupement  ad  hoc 

EEDAE souhaitent avoir  l’occasion d’élaborer davantage sur  les enjeux de  l’industrie des TIC au 

cours d’un entretien avec vous. 

 

En toute collaboration, 

 

 

Frédéric Boulanger 

Président‐directeur général, Macadamian Technologies inc.,  

Gatineau, Québec, Canada 

 

Brian Cosgrove 

Chef de la direction financière, Logibec inc. 

Montréal, Québec, Canada 

 

Maroun Chkeiban 

Vice‐président services corporatifs, SITA 

Genève, Suisse 

Steeve Michaud 

Vice‐président et chef des opérations, EquiSoft inc. 

Montréal, Québec, Canada 

 

Michel Péladeau 

Directeur mesures incitatives gouvernementales, Ericsson  

Stockholm, Suède 
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SECTION 1 

Comment le CDAE contribue à structurer l’industrie des TIC 

 

Il appert que le CDAE constitue une mesure fiscale qui favorise l’essor  

des entreprises québécoises qui sont activement impliquées  

dans le secteur des technologies de l’information et, de façon plus générale,  

stimule le développement des affaires électroniques au Québec. 

 

Ministère des Finances du Québec.  

Bulletin d’information du 11 juillet 2013. 

 

 

En  février  2013,  le  regroupement  EEDAE  a  publié  les  conclusions  d'une  étude  de  Raymond 

Chabot  Grant  Thornton  qui  avait  pour  mandat  d'évaluer  de  manière  factuelle  l’apport  du 

secteur des TIC dans l’économie québécoise, ainsi que plus particulièrement l’impact du CDAE.  

 

Voici  les  principaux  éléments  qui  se  dégagent  de  l’Étude  sur  les  enjeux  associés  au 

développement des affaires électroniques au Québec. 
 

 

 Le CDAE apporte aux entreprises qui en bénéficient un soutien dans leurs enjeux 

les plus importants : recrutement de talents, innovation et compétitivité. 

 

 Le retrait du CDAE représenterait une opportunité manquée pour  le Québec, en 

termes  d’accroissement  de  la  productivité,  d’exportations  et  de  maintien 

d’emplois à haute valeur ajoutée. 

 

 Les  raisons  ayant mené  à  la  création  du  CDAE  en  2008,  afin  de  soutenir  les 

entreprises  spécialisées  en  TI  et  faciliter  l’appropriation  des  TIC  par  l’ensemble 

des entreprises, sont plus que jamais pertinentes dans le contexte de compétition 

mondiale. 

 

 De  manière  générale,  le  soutien  gouvernemental  a  été  un  facteur  clé  du 

développement des technologies. Ce soutien est d’autant plus marqué dans les 

pays les plus avancés dans l’adoption des TIC comme les États‐Unis, le Japon et 

les pays scandinaves. 
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Le CDAE en chiffres 

30 % 
Proportion des salaires admissibles au crédit d’impôt remboursable pour les employés 

qui effectuent des activités en TI liées aux affaires électroniques 

67 500 $  Salaire annuel médian 

634  Nombre d’attestations annuelles délivrées par IQ dans le cadre du CDAE 

11 650 
Emplois de qualité soutenus par le CDAE. On estime à 3 431 le nombre d’emplois 

directement attribuables à cette mesure fiscale. 

800 M$  Masse salariale soutenue par le CDAE (2011) 

233 M$  Coûts des dépenses fiscales de l’État pour le CDAE (2011) 

 

 

 

   

75,5 M$

75,6 M$

73,1 M$

28,6 M$

Impôts personnels au gouvernement du
Québec

Impôts personnels au gouvernement
fédéral

Revenus du gouvernement du Québec
et parafiscalités découlant des
dépenses de consommation des
employés couverts par le CDAE
Revenus du gouvernement fédéral et
parafiscalités découlant des dépenses
de consommation des employés
couverts par le CDAE

Retombées fiscales des employés couverts par le CDAE en 2011 
(Total = 253 M$) 
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1.1 Le Québec a su se distinguer au niveau mondial comme lieu propice aux 

investissements en TIC. 

 

Au cours des 10 dernières années, Ericsson a investi 2 G$ 

dans son centre d'expertise de Montréal qui regroupe 1 500 

emplois. 

 

 

Montréal fut choisie en 2012 comme centre d'expertise 

infonuagique d'Ericsson à l'échelle mondiale. Cette décision a 

contribué à un investissement de plus de 400 M$ pour la 

construction d’un nouveau centre des TIC. 

 

La Ville de Gatineau est fière de la présence de Macadamian 

sur son territoire et souhaite, de fil en aiguille, attirer 

d'autres investissements en TIC. L'entreprise soutient 

plusieurs PME du secteur des TIC qui gravitent autour de ses 

activités. 

 

 

 

 

   

2 milliards 

400 millions 

100 emplois 



Mémoire du regroupement ad hoc EEDAE 
Septembre 2014 

8 

Lorsqu’elles planifient leurs investissements en R et D, les entreprises 

internationales trouvent au Québec un avantage fiscal distinctif. Non 

seulement le programme aide à stimuler les investissements en TIC au 

Québec, mais il contribue aussi à maintenir un bassin de main‐d’œuvre 

qualifiée. Le climat propice aux affaires et l’accès à cette  

main‐d’œuvre ont tous deux contribué au succès d’Ericsson au Québec. 

Les entreprises qui, comme Logibec, évoluent dans le secteur des TI 

sont confrontées à des cycles économiques très courts et des 

compétiteurs étrangers. Dans ce contexte, l’appui fiscal du 

gouvernement du Québec est un élément clé de notre décision  

d’investir 100 M$ au cours des cinq prochaines années dans des 

solutions innovantes et d'ainsi contribuer à une plus grande stabilité 

de la main‐d’œuvre, notre ressource la plus précieuse.  

Le CDAE consolide le secteur des TIC dans son rôle de moteur 

économique pour le Québec. L’existence du CDAE nous permet à la fois 

d’attirer des talents et de mettre en place un plan d’affaires solide qui 

est à la base de la croissance internationale de notre firme. 

Parmi les conditions qui font en sorte que le Québec attire nos 

investissements se trouve notamment un réseau d’universités qui sait 

former une main‐d’œuvre à la hauteur des attentes de notre industrie. 

À celle‐ci s’ajoute le CDAE, qui lui confère un avantage concurrentiel. 

La présence d'un environnement fiscal propice à l'investissement en TIC a 

motivé la décision de Macadamian de déménager son bureau chef au 

Québec, après 12 ans d'activités en Ontario. La révision de la mesure CDAE 

réduit considérablement l'avantage de s'établir ici et de faire rayonner le 

talent et le génie québécois à l'étranger. 

1.2 Le CDAE contribue sans aucun doute à la décision des entreprises d’investir au 

Québec et d’y réaliser des projets d’affaires. 

 

  
Per Borgklint 

Vice‐président principal 

Ericsson 
 

 

 

 

 
 
Brian Cosgrove 
Chef de la direction financière 
Logibec inc. 
 

 

 

Steeve Michaud 
Vice‐président et  

chef des opérations 
EquiSoft inc. 

 
 
 
 

 
Maroun Chkeiban 

Vice‐président  
services corporatifs 

SITA 

 

 

 
Frédéric Boulanger 
Président et  
directeur général 
Macadamian  
Technologies inc. 
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1.3 La nécessité d’une mesure ciblée pour les TIC  

 Priorité : coûts de la main‐d’œuvre 

L’industrie des TIC ne se bâtit pas avec de  la machinerie; elle s’épanouit grâce au talent de sa 

main‐d’œuvre  qui  est  particulièrement  mobile.  Les  entreprises  investissent  des  sommes 

considérables  pour  recruter  les  meilleurs  talents,  des  employés  créatifs  et  bilingues  qui 

détiennent des formations spécialisées.  

Les  ressources  humaines  représentent  typiquement  près  de  85 %  des  dépenses  d’une 

entreprise du  secteur. Par  conséquent,  la disponibilité de  la main‐d’œuvre et  les  coûts qui  y 

sont  reliés  arrivent  en  tête  de  liste  lorsqu’une  entreprise  décide  de  s’implanter  dans  une 

communauté ou de confier un mandat à une filiale plutôt qu’à une autre. En ce sens,  le CDAE 

constitue  encore  aujourd’hui  une  mesure  ciblée  essentielle  à  la  réalité  de  cette  industrie 

mondiale.  

 

 Mesure fiscale ciblée ou baisse générale du fardeau fiscal 

À  l’échelle mondiale,  le Québec  se  trouve bien  sûr en  concurrence  avec des pays émergents 

comme le Brésil, la Chine et l'Inde, mais aussi avec les États‐Unis et les pays européens, dont la 

Hongrie et l'Espagne qui tirent très bien leur épingle du jeu.  

Le Québec est reconnu pour la compétence de sa main‐d’œuvre, son écosystème innovateur, la 

qualité  de  ses  universités  et  ses  coûts  opérationnels  compétitifs.  Ce  contexte  favorise 

l'établissement  d'entreprises  qui  investissent  beaucoup  en  ressources  humaines  pour  le 

développement  de  leurs  produits,  ce  qui  affecte  la  profitabilité,  du moins  à  court  terme.  Le 

Québec abrite donc beaucoup de centres de coûts.  

Pour  ces  entreprises,  les  mesures  fiscales  ciblées,  dont  la  mesure  CDAE,  constituent  des 

incitatifs concrets ayant une incidence directe sur leurs décisions d’investissement, ce qu’une 

baisse d'impôt généralisée ne saurait accomplir.   
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SECTION 2 
Comment  le tissu entrepreneurial québécois bénéficie du dynamisme du 
secteur des TIC 
 

Le CDAE est non seulement une mesure qui contribue à  l’épanouissement du secteur des TIC, 

mais aussi une initiative qui profite à l’ensemble des entreprises québécoises aux prises avec un 

important retard en termes de productivité.  

 

Près de 45 % de  l’accroissement de  la productivité de  la main‐d’œuvre aux États‐Unis et en 

Europe entre 2000 et 2005 a été causé par l’utilisation des TIC (Kretschmer, T., 2012). 

 

Le Canada accuse un recul en matière d’investissements dans les TIC par les entreprises, avec un 

niveau  par  dollar  de  PIB  environ  40 %  inférieur  à  celui  des  entreprises  américaines,  et  ce 

décalage  est  encore  plus  important  pour  le Québec.  À  ce  chapitre,  le Québec  présente  une 

productivité  de  10 %  inférieure  à  celle  du  Canada  dans  son  ensemble.  Ce  retard 

d’investissements en TIC a un impact direct sur la productivité et donc sur le niveau de vie des 

Québécois.  

 

 

Pays  Rang 
PIB par heure travaillée 

(parité du pouvoir d’achat en 2011 CAD) 

Norvège  1  100,4 

Pays‐Bas  3  73,7 

France  5  71,2 

États‐Unis  6  68,9 

Canada  15  57,5 

Québec  ‐  51,9 

Moyenne (20 premiers pays)  62,9 

 

Pour offrir de nouvelles  technologies de  l’information  susceptibles d’améliorer  la productivité 

des entreprises québécoises,  il est essentiel de maintenir  le dynamisme du secteur des TIC. On 

remarque d’ailleurs que la plupart des pays qui se classent au même niveau ou devant le Canada 

dans  les classements de maturité technologique sont dotés de stratégies nationales  favorisant 

l’économie numérique.   
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SECTION 3 : RECOMMANDATIONS 

Mettre en place un climat d’affaires stable et prévisible qui soit propice 

aux investissements en TIC 

 

Force  est  de  constater  que  la  mesure  CDAE  a  joué  le  rôle  de  bougie  d’allumage  pour  le 

développement et  l’essor des TIC au Québec, une  industrie dynamique à haute valeur ajoutée 

pour l’économie. Autant les études empiriques que les témoignages d’entrepreneurs confirment 

que  le  CDAE  est  un  élément  attractif  et  distinctif  qui  permet  d’attirer  des  investissements 

étrangers et de créer des emplois de qualité au Québec.  

La  question  qui  se  pose  aujourd’hui  est  la  suivante :  compte  tenu  de  l’essor  formidable  du 

secteur  des  TIC,  est‐il  encore  nécessaire  de maintenir  le  soutien  du  gouvernement  à  cette 

industrie? 

 

Les entreprises ont besoin d’un climat d’affaires stable et prévisible, puisque  la planification 

des investissements se fait à long terme.  

 

Un exercice de révision, qui va jusqu’à la remise en question du fondement même de la mesure 

CDAE, génère de  l’incertitude et augmente  les risques associés aux  investissements. Il convient 

donc  de  réduire  au maximum  la  fréquence  et  la  durée  de  ces  périodes  de  flottement  pour 

assurer un climat favorable aux investissements. 

 

 

Le  CDAE  est  une mesure  unique,  n’ayant  pas  de  comparable  direct  dans  le monde,  ce  qui 

permet au Québec de se démarquer. 

Toutes  les  juridictions  ont  un  intérêt  soutenu  pour  le  développement  du  secteur  des  TIC. 

Plusieurs pays, dont l'Allemagne, le Royaume‐Uni, la France, la Chine et l'Inde ont mis en place 

des stratégies concertées pour soutenir le secteur et l’adoption des TIC, incluant des politiques 

touchant : 

 

 les infrastructures; 

 le développement de contenu numérique; 

 l’emploi et les compétences en TIC; 

 l’utilisation des technologies numériques pour l’environnement. 
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Les raisons ayant menées à la création du CDAE en 2008 sont plus que jamais pertinentes dans 

le contexte d'une concurrence mondialisée. 

Comme ce mémoire le démontre, les raisons ayant mené à la création du CDAE en 2008 sont 

plus que jamais pertinentes dans le contexte de concurrence mondialisée. Ces raisons étaient : 

 Soutenir les entreprises spécialisées en TI; 

 Faciliter l’appropriation des TIC par l’ensemble des entreprises. 

 

Notre secteur a su jusqu'à présent faire les efforts nécessaires pour absorber les contrecoups de  

la baisse annoncée dans le budget du 4 juin 2014. Toutefois, une baisse encore plus prononcée 

de  la  mesure  CDAE,  qui  aurait  pour  effet  d’augmenter  substantiellement  le  coût  de  la 

main‐d’œuvre,  se  traduirait par un  recul des  investissements et des emplois dans  le domaine 

des TIC. 

es actuelles Mesures 
 proposées 
La  révision de  la mesure CDAE devrait  s’accompagner d’une  révision de  son administration 

afin d’en diminuer les coûts, à la fois pour le gouvernement et pour les entreprises. 

Selon une étude de  la  firme Raymond Chabot Grant Thornton publiée en 2013,  les dépenses 

fiscales  liées  au  crédit  d’impôt  CDAE  sont  de  l’ordre  de  233 M$.  À  cela,  il  faut  ajouter  les 

ressources  consacrées  à  l’administration  relativement  lourde  de  ce  programme.  Selon  la 

complexité du dossier soumis, il n’est pas rare que le traitement d’un dossier puisse prendre des 

mois.  

Les coûts administratifs ne sont donc pas à négliger lorsque l’on considère la mesure CDAE. 

Actuellement,  les  demandes  d’admissibilité  au  CDAE  doivent  être  faites  tous  les  ans,  ce  qui 

représente une charge administrative très lourde pour les organismes publics. Il est suggéré de 

valider pour une période de trois ans l’admissibilité d’une entreprise.  

De  plus,  afin  de  s’assurer  du  respect  des  critères  du  CDAE,  des  vérifications  ponctuelles 

pourraient avoir lieu. À l’heure actuelle, la coordination du travail entre Investissement Québec 

(IQ) et Revenu‐Québec pour l’administration du CDAE donne lieu à des doubles vérifications qui 

engendrent des délais majeurs et des coûts superflus. Il est suggéré de remettre l’administration 

de  la mesure entièrement à  IQ, dont  les employés  sont plus  familiers avec  le  traitement  très 

spécifique du CDAE.  
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Afin de s'assurer d'un climat d’affaires stable et prévisible qui soit propice aux  investissements 

en TIC au Québec, les membres du regroupement EEDAE propose quatre recommandations à la 

Commission d'examen de la fiscalité québécoise. 

Recommandation 1 

Conserver le caractère distinctif du Québec sur la scène internationale 
 

Une  baisse  substantielle  ou  encore  le  retrait  du  CDAE  représenterait  la  perte  du  caractère 
distinctif du Québec pour l’attraction d’investissements directs étrangers en TIC.  
 
Il est recommandé à la Commission de maintenir l’avantage comparatif du Québec en matière de 
soutien au secteur des TIC en conservant la mesure CDAE. 

 

Recommandation 2 

 Maintenir l’approche ciblée en matière de soutien aux TIC 
 
Le CDAE attire et encourage  les entreprises qui  investissent beaucoup en  ressources humaines 
pour le développement de leurs produits et dont la profitabilité s’en trouve initialement affectée. 
Pour  ces  entreprises,  il  y  a  une  corrélation  directe  entre  les  incitatifs  fiscaux  ciblés  et  leurs 
décisions d’investissement. 
 
Par conséquent, il est recommandé à la Commission de privilégier la mesure ciblée du CDAE par 
rapport à une baisse d’impôt plus générale. 

 

Recommandation 3 

 Assurer un appui adéquat au secteur des TIC 
 

Devant  le défi posé par  les finances publiques québécoises, notre secteur a su,  jusqu'à présent, 
faire les efforts nécessaires pour absorber les contrecoups de la baisse annoncée dans le budget 
du  4  juin  2014.  Toutefois,  une  réduction  supérieure  à  celle  déjà  décrétée  aurait  des 
conséquences plus marquées en termes d'emplois et d'investissements.  
 
Par conséquent,  si  la  situation  financière du Québec ne  laisse d'autres choix que de  réduire  la 
mesure CDAE, il est suggéré à la Commission de ne pas aller au‐delà de la baisse déjà annoncée 
de 20 %. 

 

Recommandation 4 

 Stabiliser et assurer la prévisibilité de la mesure CDAE 
 

Les changements majeurs à la mesure CDAE suivis d’un exercice de révision plus poussé annoncé 
par  le  gouvernement  sont  certainement  des  éléments  qui  génèrent  de  l’incertitude  pour  les 
entreprises.  
 
Il est donc  recommandé de mener à bien  la  révision entamée pour en arriver à statuer sur un 
nouvel environnement d’affaires propice aux investissements qui sera caractérisé par sa stabilité 
et sa prévisibilité. 
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