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REVENIR À L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE, TOUT EN ASSURANT LA 
CROISSANCE ÉCONOMIQUE 

• Dans son budget du 4 juin dernier, le gouvernement du 

Québec a annoncé la création de la Commission 

d’examen sur la fiscalité du Québec. Un des mandats de 

la commission est : d’« examiner l’ensemble des mesures 

fiscales eu égard à leur pertinence et leur efficacité dans 

le but d’identifier des mesures permettant de réduire 

l’ensemble des dépenses fiscales afin de respecter les 

cibles fixées dans le budget 2014-2015. » 

• Reconnaissant l’urgente nécessité d’assainir les finances 

publiques de l’État tout en assurant la croissance 

économique, Montréal International (MI) salue l’initiative 

du gouvernement de procéder à la révision de la fiscalité 

et tient à proposer des solutions viables à la Commission 

en ce qui concerne les crédits d’impôt aux entreprises. 

• MI considère qu’une faible proportion des dépenses 

gouvernementales vise à stimuler la croissance et générer 

des revenus. Certains crédits d’impôt aux entreprises font 

partie de ces dépenses et doivent donc être révisés avec 

vigilance et traités plutôt comme des investissements. 

• En tant qu’agence de promotion des investissements (API) 

du Grand Montréal, MI a développé une expertise unique 

quant au rôle joué par les crédits d’impôt et autres formes 

d’aides (appelés incitatifs dans le présent mémoire) dans 

l’attraction d’investissements directs étrangers (IDE) et 

souhaite la partager avec la Commission. L’attractivité du 

Grand Montréal dépend d’une série de facteurs dont les 

incitatifs, au même titre que la disponibilité de  

main-d’œuvre qualifiée et l’accès aux marchés, font partie. 

• MI est également bien placé pour constater ce  

que les autres juridictions concurrentes au Grand 

Montréal et leurs agences de promotion des 

investissements (API) déploient comme stratégies 

d’incitatifs pour stimuler l’investissement et la 

création d’emplois. En ce sens, MI considère 

qu’une des principales contributions de sa 

participation à cette Commission est sa fine 

connaissance du cadre concurrentiel  

nord-américain qu’il est fondamental de prendre en 

considération dans l’analyse des mesures fiscales 

offertes aux entreprises par le gouvernement du 

Québec. 

• Pour nourrir sa réflexion, MI a notamment consulté 

au cours des dernières semaines une cinquantaine 

d’entreprises privées, des fiscalistes, des 

économistes, des professeurs d’universités et les 

principaux acteurs du développement économique 

métropolitain, en l’occurrence la Communauté 

métropolitaine de Montréal (CMM), la Chambre de 

commerce du Montréal métropolitain (CCMM), les 

secrétariats de grappes industrielles ainsi que 

plusieurs agences locales de développement 

économique. 

 

 



• Le ralentissement économique des dernières années a 

fait de la promotion de l’investissement une activité 

particulièrement concurrentielle à l’échelle mondiale. 

• Les industries et les activités à haute valeur ajoutée sont 

en effet convoitées par un nombre croissant de juridictions  

et celles-ci sont plus agressives, plus compétitives  

et mieux préparées que jamais pour gagner la course  

à l’investissement et à la croissance.  

• Devant cette vive compétition, l’offre d’incitatifs à 

l’investissement des gouvernements s’est accélérée de 

façon souvent démesurée au cours des dernières années, 

spécialement aux États-Unis. Les administrations 

publiques américaines n’hésitent pas à offrir aux 

entreprises d’alléchants incitatifs, surtout lorsqu’il s’agit 

d’attirer des projets d’envergure dans des secteurs  

de pointe.  

• Un dossier spécial sur les incitatifs paru en décembre 

2012 dans le New York Times indique que le volume  

des incitatifs offerts aux entreprises chaque année  

aux États-Unis s’élève à environ 80 G $US. Ce volume 

aurait également doublé de taille au cours de la dernière 

décennie (Council for Community and Economic 

Research). Plusieurs s’entendent pour dire que cette 

escalade se poursuivra au cours de la période à venir 

compte tenu de l’absence en Amérique du Nord de cadre 

règlementaire et de l’urgente nécessité de relancer 

l’économie et de créer des emplois aux États-Unis.  

 

• Bien que les incitatifs ne constituent pas le moteur d’un 

projet d’investissement, ils demeurent tout de même une 

composante importante du « coffre à outils » permettant  

à une région de se distinguer par rapport aux autres 

possédant des caractéristiques semblables. Ce rôle  

« différenciateur » que jouent les incitatifs est amplifié par 

la convergence des niveaux de coûts entre les grands 

centres urbains du Canada et des États-Unis. 

• Très élevée il y a quelques années, la compétitivité du 

Québec en matière d’incitatifs s’est graduellement érodée 

au cours des dernières années en raison de juridictions 

concurrentes (ex. : Ontario) qui mettent en place des 

incitatifs semblables ou supérieurs.  

• Au-delà du volume d’incitatifs qu’ils offrent, les 

gouvernements peuvent influencer les décisions 

d’investissement en fonction de leur aptitude à assurer 

une fluidité des processus de gestion de ces incitatifs, de 

façon à ce que l’investisseur ait un minimum de 

démarches à mener et de délais à supporter.  

• Les gouvernements peuvent également se démarquer de 

la concurrence en assurant la stabilité et la prévisibilité de 

leur offre d’incitatifs. 
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LA COURSE À LA VALEUR AJOUTÉE ET LA MONTÉE DES 
INCITATIFS 

Source : The New York Times, As Companies Seek Tax Deals, Governments Pay High Price, 

Louise Story, December 1, 2012.   



• Montréal n’a pas l’envergure d’affaires de New York,  

Los Angeles, ou même Toronto. Contrairement à ces 

mégalopoles, il est difficile pour une métropole comme 

Montréal de se distinguer dans tous les secteurs.  

• Montréal doit également composer avec plusieurs 

singularités qui la positionnent comme une destination 

excentrique pour les entreprises étrangères d’Amérique 

du Nord. En effet, sa situation sur les plans climatique, 

géographique, linguistique, syndical, politique et social, 

fait en sorte qu’elle ne se retrouve habituellement pas sur 

« l’écran radar » des investisseurs. 

• Pour assurer son attractivité, le Grand Montréal ne peut 

pas être « moyen » dans tous les secteurs et exceller 

dans aucun. Il doit choisir ses créneaux d’excellence, les 

développer et les mettre de l’avant. 

• Le recours à une approche de crédits d’impôt ciblés sur le 

plan sectoriel a largement contribué au fil des dernières 

années à l’émergence de l’économie du savoir dans le 

Grand Montréal. Grâce à une stratégie intégrée misant 

entre autres sur les crédits d’impôt et la mise en place de 

grappes industrielles, la métropole a su développer des 

créneaux d’excellence et une identité économique forte 

qui lui ont permis de soutenir sa croissance et d’attirer de 

grands leaders internationaux.  

• Aujourd’hui, grâce à la stratégie déployée au cours des 

dernières années, la carte d’affaires de Montréal à 

l’international s’articule autour de la créativité et de 

plusieurs secteurs à haute valeur ajoutée. Le jeu vidéo, 

les effets visuels, l’aérospatiale, les sciences de la vie et 

les technologies de la santé sont de bons exemples de 

ces créneaux dans lesquels la métropole jouit aujourd’hui 

d’une notoriété économique d’envergure mondiale. Le 

Grand Montréal, pour continuer à croître, doit 

impérativement continuer de renforcer ces créneaux 

d’excellence.  

• C’est d’ailleurs  à cette conclusion qu’arrive le rapport 

« Créer un nouvel élan à Montréal » déposé au début de 

l’année 2014 par la BMO Groupe financier et le Boston 

Consulting Group. Ce rapport démontre que sept 

métropoles de niveau 2 similaires à Montréal (Boston, 

Manchester, Melbourne, Philadelphie, Pittsburgh,  

San Diego et Seattle) sont parvenues à se sortir d’une 

période de marasme ou de morosité en misant sur leurs 

forces sectorielles. Pour réussir, elles ont toutes dû se 

doter d’une personnalité économique forte dans des 

domaines d’activité bien spécifiques. 

• Finalement, en stimulant les secteurs de haute 

technologie, c’est le développement de toute l’économie 

qui est encouragé. L’année dernière, l’économiste Enrico 

Moretti démontrait dans The New Geography of Jobs que 

pour chaque nouvel emploi créé en haute technologie, 

cinq emplois sont créés ailleurs dans l’économie. 
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L’APPROCHE SECTORIELLE : CARTE MAITRESSE DU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU GRAND MONTRÉAL 

Sources : Créer un nouvel élan à Montréal, 10 propositions pour un programme de relance, une initiative conjointe de BMO 

Groupe financier et du Boston Consulting Group, Février 2014; The New Geography of Jobs, Enrico Moretti, 2013. 



Source : Statistique Canada 

TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN DE L’EMPLOI DANS  

LE GRAND MONTRÉAL, SÉLECTION DE SECTEURS, 2008-2013 

UNE CROISSANCE DES EMPLOIS DANS LE GRAND MONTRÉAL QUI 
REPOSE SUR DES SECTEURS CIBLÉS 

LES SECTEURS DE CROISSANCE SONT GLOBALEMENT CEUX QUI SONT DOTÉS  

DE SECRÉTARIATS DE GRAPPES ET SOUTENUS PAR DES CRÉDITS D’IMPÔT. 
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COÛT DES PRINCIPAUX CRÉDITS D’IMPÔT AUX ENTREPRISES 

CRÉDITS D’IMPÔT COÛT EN 2013 PROPORTION 

Recherche et développement (R-D) 792 M$ 42 % 

Développement des affaires électroniques (CDAE) 293 M$ 15 % 

Investissement relatif au matériel de fabrication et de transformation 142 M$ 7 % 

Production de titres multimédias (CTMM) 135 M$ 7 % 

Ressources 130 M$ 7 % 

Production cinématographique 125 M$ 7 % 

Services de production cinématographique 55 M$ 3 % 

Autres (quarantaine de crédits d’impôt) 230 M$ 12 % 

Total  1 902 M$ 100 % 

Source : La fiscalité des sociétés au Québec, ministère des Finances du Québec, septembre 2014 

QUATRE CRÉDITS D’IMPÔT SECTORIELS (R-D, CDAE, CTMM, SERVICES DE 

PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE) SONT ASSOCIÉS À UN DOLLAR 

D’INVESTISSEMENT ÉTRANGER SUR TROIS DANS LE GRAND MONTRÉAL ET  

COMPTENT POUR LES DEUX-TIERS (67 %) DU COÛT TOTAL DES CRÉDITS D’IMPÔT 

VERSÉS AUX ENTREPRISES PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. 
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GRILLE D’ANALYSE RECOMMANDÉE PAR MI POUR ÉVALUER LES 
CRÉDITS D’IMPÔT 

1. PRIVILÉGIER LE MAINTIEN DES CRÉDITS D’IMPÔT QUI CIBLENT DES SECTEURS 

• À haute valeur ajoutée (salaire moyen élevé, potentiel d’innovation, etc.) 

• En forte croissance, en termes de création d’emplois et d’investissement 

• Dans lesquels le Grand Montréal (et le Québec) détient aujourd’hui une notoriété économique d’envergure mondiale 

• Dans lesquels les entreprises et les projets sont hautement mobiles 

• Dans lesquels la compétition est vive 

2. PRIVILÉGIER LE MAINTIEN DES CRÉDITS D’IMPÔT QUI SONT RENTABLES 

3. PRIVILÉGIER LE MAINTIEN DES CRÉDITS D’IMPÔT QUI SONT EFFICACES 

SUR LA BASE DE CETTE GRILLE, MI A PROCÉDÉ À UNE ANALYSE FINE DE QUATRE 

CRÉDITS D’IMPÔT SECTORIELS (R-D, CDAE, CTMM, SERVICES DE PRODUCTION 

CINÉMATOGRAPHIQUE) QUI SONT AU CŒUR DE L’ATTRACTIVITÉ DU GRAND 

MONTRÉAL. 
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LA PERFORMANCE DU CRÉDIT D’IMPÔT R-D SELON LA GRILLE 
D’ANALYSE RECOMMANDÉE PAR MI 

CRITÈRE ÉVALUATION 

Secteurs à haute valeur ajoutée L’ensemble des secteurs sont éligibles au crédit d’impôt R-D, 

indépendamment de leurs effets multiplicateurs 

Secteurs en forte croissance, en termes  

de création d’emplois et d’investissement  

Forte croissance des secteurs de haute technologie  

dans les dernières années (ex. : aérospatiale, technologies 

propres, TIC, sciences de la vie, manufacturier avancé) 

Secteurs dans lesquels la compétition  

est vive 

Plusieurs juridictions offrent des crédits d’impôt R-D.  

Mais dans plusieurs situations, celui du Québec semble 

être plus avantageux 

Secteurs dans lesquels le Québec détient une 

notoriété économique d’envergure mondiale 

Le Grand Montréal figure parmi les plus grands centres 

aérospatiaux du monde, après Seattle et Toulouse.  

Il se démarque aussi dans le secteur des SVTS 

Secteurs dans lesquels les entreprises  

sont hautement mobiles 

Les entreprises de haute technologie sont généralement  

très mobiles 

Efficacité du crédit  Le Québec est très bon en termes d’efforts de  

R-D, mais assume un retard au niveau des résultats de R-D 

(commercialisation) 

Rentabilité du crédit À notre connaissance, aucune étude n’a estimé la rentabilité 

fiscale du crédit d’impôt. Le manque de données limite  

les calculs possibles 
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LA PERFORMANCE DU CDAE SELON LA GRILLE D’ANALYSE 
RECOMMANDÉE PAR MI 

CRITÈRE ÉVALUATION 

Secteurs à haute valeur ajoutée Effet positif des entreprises en TIC sur la R-D, la productivité  

et l’innovation 

Plusieurs postes avec des salaires moyens près de deux fois 

plus élevés que le salaire moyen au Québec 

Secteurs en forte croissance, en termes  

de création d’emplois et d’investissement  

Croissance des emplois en TI au Québec de 20 %  

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

Colombie-Britannique 

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

Secteurs dans lesquels la compétition  

est vive 

L’appui gouvernemental au secteur des TIC est répandu  

dans le monde et prend différentes formes, telles  

que des subventions directes 

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 

Secteurs dans lesquels les entreprises 

 sont hautement mobiles 

Secteur peu intensif en capital, phénomène de délocalisation 

des entreprises en TIC 

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

Croissance annuelle moyenne de la productivité entre 2008 et 

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

Rentabilité du crédit 

 

Rentabilité minimale de 10 M$ par année avant les coupures 

budgétaires de juin 2014 
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CRITÈRE ÉVALUATION 

Secteurs à haute valeur ajoutée Salaire moyen élevé de 63 560 $ 

Secteurs en forte croissance, en termes de création 

d’emplois et d’investissement  

Plusieurs leaders mondiaux sont récemment venus s’installer 

au Québec.  

Secteur en très forte croissance 

Secteurs dans lesquels la compétition est vive Forte compétitivité, notamment de l’Ontario, de la Belgique et 

de la Californie 

Secteurs dans lesquels le Québec détient une 

notoriété économique d’envergure mondiale 

Montréal est aujourd’hui le 4e hub mondial dans le domaine 

des effets spéciaux 

Secteurs dans lesquels les entreprises sont 

hautement mobiles 

Faible niveau d’investissements en immobilisation  

et main-d’œuvre souvent prête à se déplacer 

Efficacité du crédit  Plusieurs leaders mondiaux sont récemment venus s’installer 

au Québec.  

Secteur en très forte croissance 

Rentabilité du crédit À notre connaissance aucune étude n’a estimé  

la rentabilité fiscale du crédit d’impôt. Le manque  

de données limite les calculs possibles 

LA PERFORMANCE DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES SERVICES DE 
PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE SELON LA GRILLE 
D’ANALYSE RECOMMANDÉE PAR MI 
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LA PERFORMANCE DU CTMM SELON LA GRILLE D’ANALYSE 
RECOMMANDÉE PAR MI 

CRITÈRE ÉVALUATION 

Secteurs à haute valeur ajoutée Salaire moyen élevé de 72 500$ 

Secteurs en forte croissance, en termes de création 

d’emplois et d’investissement  

Croissance de l’emploi de 648 % entre 2002 et 2012 

Secteurs dans lesquels la compétition  

est vive 

Forte concurrence, en particulier de l’Ontario  

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 

Secteurs dans lesquels les entreprises  

sont hautement mobiles 

Faible niveau d’investissement en immobilisation  

et main-d’œuvre souvent prête à se déplacer 

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

et attraction de plusieurs leaders mondiaux au Québec 

Rentabilité du crédit Rentabilité fiscale de 10,6 % selon le ministère  

des Finances du Québec 
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SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS 

RECOMMANDATIONS  
GÉNÉRALES 

1. Réduire le nombre de crédits d’impôt  

et éviter le saupoudrage 

2. Assurer la stabilité et la prévisibilité  

des crédits d’impôt 

3. Améliorer la gestion des crédits d’impôt 

 

 

RECOMMANDATIONS  
SPÉCIFIQUES 

1. Réorienter le crédit d’impôt R-D sur les secteurs 

de haute technologie (ex. : aérospatiale, 

technologies propres, TIC, sciences de la vie, 

manufacturier avancé) et sur la commercialisation 

2. Maintenir le CDAE sous sa forme actuelle  

à 24 % des salaires jusqu’à concurrence de  

20 000 $ par emploi, tout en surveillant l’évolution 

du secteur et en étant attentif aux signaux de 

l’industrie 

3. Maintenir le crédit d’impôt pour les services de 

production cinématographique sous sa forme 

actuelle, tout en surveillant l’évolution du secteur 

et en étant attentif aux signaux de l’industrie 

4. Rétablir les taux du CTMM à ce qu’ils étaient 

avant le budget de juin 2014 
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RECOMMANDATION SPÉCIFIQUE 1 

RÉORIENTER LE CRÉDIT  
D’IMPÔT R-D VERS LES SECTEURS 
DE HAUTE TECHNOLOGIE   
(EX. : AÉROSPATIALE, 
TECHNOLOGIES PROPRES, TIC, 
SCIENCES DE LA VIE, 
MANUFACTURIER AVANCÉ) ET  
VERS LA COMMERCIALISATION.  

DES ÉCONOMIES 
SUBSTANTIELLES POURRAIENT EN 
RÉSULTER.  

 

• Le crédit d’impôt R-D est de loin le plus important de tous  

les crédits d’impôt, accaparant à lui seul 42 % du coût total. 

• À partir de la grille d’analyse recommandée par MI, la 

démonstration a été faite que le crédit d’impôt R-D est un 

programme dont la performance est mitigée. 

• Considérant que la R-D est à la base de l’innovation et de la 

croissance économique, il est fondamental pour une économie 

comme le Québec de chercher à la stimuler. 

• Cependant, il semble que le Québec soit très bon en termes 

d’efforts de R-D mais accuse un retard au niveau des résultats 

de R-D lorsque mesurés sur la base des inventions brevetées.  

• L’ensemble des secteurs sont éligibles au crédit d’impôt R-D, 

indépendamment de leurs effets multiplicateurs. En ciblant 

davantage les secteurs intensifs en R-D, le gouvernement 

augmentera l’efficacité du crédit. 

• En dépit des coupes de 20 % annoncées dans le budget  

de juin 2014, le crédit d’impôt R-D du Québec demeure 

globalement compétitif par rapport à ceux des juridictions 

concurrentes du Canada et des États-Unis. 

 

   

1 
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RECOMMANDATION SPÉCIFIQUE 2 

MAINTENIR LE CDAE SOUS  
SA FORME ACTUELLE À 24 % 
DES SALAIRES JUSQU’À 
CONCURRENCE DE 20 000 $ PAR 
EMPLOI 

Il sera cependant essentiel de 
procéder régulièrement à son 
évaluation afin de s’assurer que 
les coupes de 20 % liées au 
budget de juin 2014 n’affectent 
pas la croissance future du 
secteur.  

De plus, des signaux de 
l’industrie sont à l’effet que le 
taux actuel pourrait engendrer 
des pertes d’emplois au profit de 
pays émergents. Nous invitons le 
gouvernement à être attentif à ces 
signaux. 

 

• À partir de la grille d’analyse recommandée par MI, la 

démonstration a été faite que le CDAE est un programme 

performant. 

• Une preuve éloquente de cette performance réside dans le 

fait que depuis l’instauration du CDAE en 2008, le taux de 

croissance de l’emploi dans le secteur s’est élevé  

à près de 20 %, par rapport à seulement 4 % en Ontario  

et en Colombie-Britannique. De plus, près de 500 M$ 

d’investissements étrangers accompagnés par MI  

dans le Grand Montréal en ont bénéficié.  

• En raison de ses importants effets multiplicateurs sur 

l’économie et de ses perspectives positives de croissance, 

l’appui gouvernemental au secteur des TIC est répandu  

dans le monde et prend différentes formes, telles  

que des subventions directes.  

• En dépit des coupes de 20 % annoncées dans le budget  

de juin 2014, le CDAE demeure globalement compétitif par 

rapport aux programmes des juridictions concurrentes du 

Canada et des États-Unis. Des coupes additionnelles 

viendraient cependant compromettre sérieusement cette 

compétitivité. 

• Le Québec fait face à d’importants défis budgétaires et tous 

les acteurs de la société doivent faire leur part. Dans ce 

contexte, nous recommandons le maintien du CDAE sous sa 

forme actuelle tout en surveillant l’évolution du secteur. 

 

 

2 
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RECOMMANDATION SPÉCIFIQUE 3 

MAINTENIR LE CRÉDIT D’IMPÔT 
POUR LES SERVICES  
DE PRODUCTION 
CINÉMATOGRAPHIQUE SOUS  
SA FORME ACTUELLE 

Il sera cependant essentiel  
de procéder régulièrement 
à son évaluation afin de s’assurer 
que les coupes de 20 % liées  
au budget de juin 2014  
n’affectent pas la croissance 
future du secteur.  

De plus, des signaux de l’industrie 
sont à l’effet que le taux actuel 
pourrait engendrer des pertes 
d’emplois au profit de juridictions 
concurrentes. Nous invitons le 
gouvernement à être attentif à ces 
signaux. 

 

 

• À partir de la grille d’analyse recommandée par MI, le crédit d’impôt 

pour les services de production cinématographique  

est un programme performant. 

• Une preuve éloquente de cette performance est la croissance 

fulgurante des investissements et des emplois dans le secteur des 

effets visuels, en particulier au cours des deux dernières années. 

Plusieurs leaders mondiaux, tels Framestore, Cinesite et MPC, se sont 

récemment installés dans la métropole. Cet essor remarquable rappelle 

celui qu’a connu le secteur du jeu vidéo durant la dernière décennie. 

• Les effets visuels sont un secteur à haute valeur ajoutée comme en 

témoigne le salaire moyen qui s’élève à plus de 63 000 $.  

• Si Montréal est devenu en quelques années seulement le 4e centre 

mondial d’effets spéciaux dans le monde, c’est notamment grâce à la 

compétitivité du crédit d’impôt pour les services de production 

cinématographique.   

• En dépit des coupes de 20 % annoncées dans le budget de juin 2014, 

le crédit d’impôt du Québec demeure globalement compétitif par rapport 

aux programmes des juridictions concurrentes du Canada et des États-

Unis. Des coupes additionnelles viendraient cependant compromettre 

sérieusement cette compétitivité, en particulier par rapport au crédit 

d’impôt de l’Ontario. Le secteur des effets visuels a pris récemment son 

envol dans le Grand Montréal et est loin d’être arrivé à maturité. Il est 

crucial de ne pas lui couper les ailes. 

• Le Québec fait face à d’importants défis budgétaires et tous les acteurs 

de la société doivent faire leur part. Dans ce contexte, nous 

recommandons le maintien du crédit d’impôt sous sa forme actuelle tout 

en surveillant l’évolution du secteur. 

3 
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RECOMMANDATION SPÉCIFIQUE 4 

RÉTABLIR LES TAUX  
DU CTMM À CE QU’ILS 
ÉTAIENT AVANT LE 
BUDGET DE JUIN 2014  

 

• À partir de la grille d’analyse recommandée par MI, la démonstration  

a été faite que le CTMM est un programme très performant. 

• Il a permis au Québec de devenir au fil des ans le 3e centre mondial du jeu 

vidéo. De 2002 à 2012, l’emploi dans le secteur a connu une hausse 

spectaculaire de 648 % et s’élève à près de 9 000 emplois. Le Québec et sa 

métropole jouissent aujourd’hui d’un rayonnement international extraordinaire 

dans ce secteur. 

• Le jeu vidéo est un secteur à haute valeur ajoutée comme en témoigne le 

salaire moyen qui s’élève à plus de 72 000 $.  

• Si Montréal a réussi au cours des dernières années à déloger Vancouver en 

tant que capitale canadienne du jeu vidéo, c’est notamment grâce à la 

compétitivité du CTMM et le fait que les entreprises du secteur  

soient hautement mobiles. 

• La concurrence ne cesse cependant de s’intensifier et l’Ontario mise depuis 

2009 sur un crédit d’impôt dont le taux s’élève à 40 %. Suite aux coupes de  

20 % du budget de juin 2014, le crédit de l’Ontario est désormais 10 points 

supérieurs à celui du Québec. Cet écart significatif s’élève jusqu’à 16 points 

lorsque le jeu produit au Québec n’est pas rendu disponible en langue 

française. 

• Ubisoft et Warner Bros. sont  par ailleurs à l’abri des baisses de 20 % jusqu’en 

2019, ce qui entraîne une iniquité entre les différentes entreprises du secteur. 

• Afin de rétablir l’équité et compte tenu que le crédit d’impôt de l’Ontario est 

désormais significativement plus compétitif que celui du Québec, il est 

recommandé de rétablir les taux à ce qu’ils étaient avant le budget  

de juin 2014. 

 

 

4 
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RECOMMANDATION GÉNÉRALE 1  

RÉDUIRE LE  
NOMBRE DE CRÉDITS 
D’IMPÔT ET ÉVITER  
LE SAUPOUDRAGE 

 

• Les quatre crédits d’impôt sectoriels au cœur de l’attractivité du Grand Montréal, analysés de façon spécifique 

dans le présent mémoire, représentent les deux-tiers (67 %) du coût total (1,9 G$) des crédits d’impôt versés 

aux entreprises par le gouvernement du Québec en 2013. 

• C’est donc dire qu’une panoplie de crédits d’impôt (environ une quarantaine selon nos estimations)  se partage 

le tiers restant des dépenses gouvernementales en la matière. Bien que MI ne dispose pas de l’expertise 

nécessaire pour procéder à l’évaluation de cette quarantaine de programmes, il apparaît souhaitable d’en 

réduire le nombre pour simplifier leur compréhension, optimiser leur portée et leur efficacité.  

• Le crédit d’impôt à l’investissement relatif au matériel de fabrication et de transformation est le plus important de 

ces programmes avec un coût total de 142 M$ en 2013. Ce programme pourrait être révisé à la baisse, voire 

éliminé, car selon nos consultations, il ne semble pas être déterminant pour l’attractivité et la compétitivité du 

Grand Montréal. 

• Montréal International n’est pas responsable de l’attraction de centres financiers internationaux, mais considère 

tout de même qu’il s’agit d’un secteur important pour l’économie du Grand Montréal. Selon Finance Montréal, la 

vive concurrence pour l’attraction de centres financiers internationaux fait en sorte que les deux crédits d’impôt 

relatifs à l’industrie financière, soit celui pour l’exploitant d’un centre financier international et celui relatif à la 

création d’une nouvelle société de services financiers, sont des outils importants pour rivaliser avec les places 

financières de la planète. Ces outils complètent adéquatement la proposition de valeur de la place financière de 

Montréal et contribuent de façon significative à la croissance de l’industrie et aux importantes retombées 

économiques associées au secteur.  

• En s’appuyant sur les meilleures pratiques, son expertise économique et ses contacts permanents avec les 

entreprises, MI recommande d’évaluer l’ensemble des crédits d’impôt en fonction de la grille d’analyse suivante 

: 

1. Privilégier le maintien des crédits d’impôt qui ciblent des secteurs : 

• À haute valeur ajoutée (salaire moyen élevé, potentiel d’innovation, etc.) 

• En forte croissance, en termes de création d’emplois et d’investissement 

• Dans lesquels le Grand Montréal (et le Québec) détient aujourd’hui une notoriété économique d’envergure 

mondiale 

• Dans lesquels les entreprises  et les projets sont hautement mobiles 

• Dans lesquels la compétition est vive 

2. Privilégier le maintien des crédits d’impôt qui sont rentables 

3. Privilégier le maintien des crédits d’impôt qui sont efficaces 

 

 

 

 

 

 

1 



20 

RECOMMANDATION GÉNÉRALE 2  

VISER LA STABILITÉ ET LA 
PRÉVISIBILITÉ DES CRÉDITS 
D’IMPÔT 

L’offre d’incitatifs doit être prévisible 
et stable dans le temps, car les 
entreprises planifient leur projet 
d’expansion ou d’implantation  
sur un horizon habituel de 3 à 5 ans, 
et parfois sur une période pouvant 
s’étendre sur 10 ans 

 

• Bien que des évaluations périodiques soient essentielles, il 

est primordial de s’assurer que ces évaluations n’entraînent 

pas une trop grande instabilité dans les incitatifs en vigueur 

à court et moyen terme.   

• Des coupures subites au niveau des incitatifs peuvent 

compromettre la croissance des entreprises et freiner des 

projets d’investissement, tout en nuisant à la prévisibilité des 

programmes.  

• Il est recommandé que le gouvernement, une fois qu’il aura 

complété son exercice de révision de la fiscalité, lance le 

signal clair à la communauté d’affaires qu’il n’a plus 

l’intention, dans un avenir prévisible, de réduire ses crédits 

d’impôt. Autrement, plusieurs entreprises pourraient être 

tentées de mettre leurs projets sur la glace en attendant  

que la situation se stabilise.  

• Afin d’amoindrir les impacts négatifs liés à l’imprévisibilité,  

il est recommandé que le gouvernement du Québec 

annonce d’avance les coupures qu’il entend faire. Les 

entreprises pourront ainsi mieux planifier leur budget  

et leur stratégie de développement.  

 

2 
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RECOMMANDATION GÉNÉRALE 3 

AMÉLIORER LA GESTION  
DES CRÉDITS D’IMPÔT 

Les modalités d’accès aux crédits 
d’impôt doivent rester simples  
et uniformes et leur traitement  
doit être fait dans des délais 
raisonnables 

 

• Lors des nombreuses consultations menées au cours des 

derniers mois, plusieurs entreprises se sont dites 

préoccupées par certains changements inattendus et des 

délais anormaux dans l’administration de leurs demandes.  

• Les difficultés seraient liées au processus de réclamation 

des crédits d’impôt qui ne cessent de s’alourdir et qui 

affectent le fonctionnement et le développement des 

entreprises.  

• À la source de cette problématique, qui perdure depuis 

maintenant plusieurs mois, se trouve le manque de 

coordination au sein même de Revenu Québec et entre 

cette dernière, Investissement Québec et le ministère des 

Finances. Elle se manifeste, entre autres, par le manque 

d’uniformité dans le traitement des demandes. Il semble 

par exemple que Revenu Québec duplique le processus de 

vérification d’Investissement Québec et agisse de façon 

plus tatillonne, plus contraignante et moins cohérente. 

 

3 
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pour la métropole 

1.3 Une croissance des emplois dans le  

Grand Montréal qui repose sur des secteurs clés 

1.4 L’approche sectorielle : carte maitresse  

pour attirer des filiales étrangères 
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1.1 
LES ENTREPRISES 
ÉTRANGÈRES : UNE SOURCE 
D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
MAJEURE 
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• Dans son budget du 4 juin dernier, le gouvernement du 

Québec a annoncé la création de la Commission d’examen 

sur la fiscalité du Québec. Un des mandats de la commission 

est : d’« examiner l’ensemble des mesures fiscales eu égard 

à leur pertinence et leur efficacité dans le but d’identifier  

des mesures permettant de réduire l’ensemble des dépenses 

fiscales afin de respecter les cibles fixées dans le budget 

2014-2015. » 

• Reconnaissant l’urgente nécessité d’assainir les finances 

publiques de l’État tout en assurant la croissance 

économique, Montréal International (MI) salue l’initiative du 

gouvernement de procéder à la révision de la fiscalité et tient 

à proposer des solutions viables à la Commission en ce qui 

concerne les crédits d’impôt aux entreprises. 

• MI considère qu’une faible proportion des dépenses 

gouvernementales vise à stimuler la croissance et générer 

des revenus. Certains crédits d’impôt aux entreprises font 

partie de ces dépenses et doivent donc être révisés avec 

vigilance et traités plutôt comme des investissements. 

• En tant qu’agence de promotion des investissements (API) 

du Grand Montréal, MI a développé une expertise unique 

quant au rôle joué par les crédits d’impôt et autres formes 

d’aides (appelés incitatifs dans le présent mémoire) dans 

l’attraction d’investissements directs étrangers (IDE) et 

souhaite la partager avec la Commission. L’attractivité du 

Grand Montréal dépend d’une série de facteurs dont les 

incitatifs, au même titre que la disponibilité de main-d’œuvre 

qualifiée et l’accès aux marchés, font partie. 

• MI est également bien placé pour constater ce  

que les autres juridictions concurrentes au Grand 

Montréal et leurs agences de promotion des 

investissements (API) déploient comme stratégies 

d’incitatifs pour stimuler l’investissement et la 

création d’emplois. En ce sens, MI considère 

qu’une des principales contributions de sa 

participation à cette Commission est sa fine 

connaissance du cadre concurrentiel nord-

américain qu’il est fondamental de prendre en 

considération dans l’analyse des mesures fiscales 

offertes aux entreprises par le gouvernement du 

Québec. 

• Pour nourrir sa réflexion, MI a notamment consulté 

au cours des dernières semaines une cinquantaine 

d’entreprises privées, des fiscalistes, des 

économistes, des professeurs d’universités et les 

principaux acteurs du développement économique 

métropolitain, en l’occurrence la Communauté 

métropolitaine de Montréal (CMM), la Chambre de 

commerce du Montréal métropolitain (CCMM), les 

secrétariats de grappes industrielles ainsi que 

plusieurs agences locales de développement 

économique. 

 

 

 
 
INTRODUCTION : REVENIR À L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE, TOUT EN 
ASSURANT LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE 



UNE CENTAINE D’ENTREPRISES  

PRIVÉES MEMBRES 

MONTRÉAL INTERNATIONAL EN BREF  

• Montréal International (MI) est un organisme à but non 

lucratif issu d’un partenariat public-privé. Le territoire 

couvert par MI est celui de la communauté métropolitaine 

de Montréal (CMM) qui regroupe 82 municipalités et 

compte une population de 3,8 millions de personnes 

réparties sur un territoire de 4 360 kilomètres carrés.  

• Né en 1996 sous l’impulsion des milieux d’affaires  

et institutionnels, MI s’est développé grâce au soutien  

de ces milieux. L’organisation est aujourd’hui financée par 

quelque 100 membres des secteurs privé et institutionnel, 

les gouvernements du Canada et du Québec, la CMM 

ainsi que la Ville de Montréal.  

• Lors de la création de la CMM en 2001, le législateur 

lui a attribué la compétence de faire la promotion de son 

territoire sur le plan international pour y favoriser l’essor  

et la diversification de son économie. MI exerce cette 

compétence pour le compte de la CMM.  

25 
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MISSION  
 

Montréal International agit comme  

moteur économique du Grand Montréal  

pour attirer de la richesse en provenance  

de l'étranger tout en accélérant la réussite  

de ses partenaires et de ses clients. 

26 



TALENTS  

STRATÉGIQUES 

(Attraction, accueil  

et rétention) 

 

ORGANISATIONS  

INTERNATIONALES 

(Attraction, rétention  

et expansion) 

 

INVESTISSEMENTS  

DIRECTS 

ÉTRANGERS  

(Attraction, rétention  

et expansion) 
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L’ACTION DE MONTRÉAL INTERNATIONAL PORTE SUR 3 LEVIERS 
DE CRÉATION DE RICHESSE POUR LA MÉTROPOLE 

CONDITIONS DE SUCCÈS : 

PROMOTION, SENSIBILISATION  
ET COLLABORATION  
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LA STRATÉGIE D’ATTRACTION D’IDE DE MI A ÉTÉ RECONNUE 
INTERNATIONALEMENT 

LA MÉTROPOLE QUÉBÉCOISE A DEVANCÉ 126 VILLES  CONCURRENTES DE 

L’AMÉRIQUE DU NORD ET DU SUD QUI ONT PARTICIPÉ À CET IMPORTANT CONCOURS 

DU FDI MAGAZINE RELIÉ AU FINANCIAL TIMES. 

LES STRATÉGIES SECTORIELLES CIBLÉES DE PROSPECTION DE MI, DÉVELOPPÉES 

CONJOINTEMENT AVEC LES GRAPPES MÉTROPOLITAINES, SONT AU CŒUR DES 

RAISONS QUI ONT PERMIS À L’ORGANISME DE REMPORTER CE PRESTIGIEUX PRIX. 
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MI SE DONNE L’OBJECTIF DE DOUBLER SES RÉSULTATS D’IDE 
D’ICI 2018 

600-700 600-725 
625-750 625-750 625-750 625-750 

650-775 650-775 650-775 

775-900 

900-1 100 

1 100-1 300 

1 300-1 400 

622 
670 631 626 

576 

668 689 

1 282* 

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

RÉSULTATS (M$) 

Objectifs Résultats

* 2013 a été une année record en raison de projets exceptionnels. 

Note : à des fins d’évaluation de la performance interne, les objectifs de MI portent sur la valeur pondérée des IDE. Pour calculer cette valeur,  

MI a mis au point une grille de six critères de pondération qui tiennent compte de la qualité des projets d’IDE. 

Source : Analyse Montréal International, 2014 
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LES FILIALES ÉTRANGÈRES SONT DE GRANDES SOURCES DE 
RICHESSES ET D’EMPLOIS 

Sources : Statistique Canada; Institut de la statistique du Québec; Analyse Montréal International   

1 % des établissements 
2 000 filiales réparties  

dans 2 400 établissements 

DANS L’ÉCONOMIE DU GRAND MONTRÉAL,  

LES FILIALES D’ENTREPRISES ÉTRANGÈRES 

COMPTENT POUR : 

165 000  
emplois directs 

9 % de l’emploi 

13 % de l’emploi du secteur privé 

20 % du PIB 

40 % de l’emploi au sein des grappes  

de haute technologie 

26 G$ de  

dépenses annuelles 

LES GRANDES ENTREPRISES, DONT LES FILIALES ÉTRANGÈRES, GÉNÈRENT 

D’IMPORTANTES RETOMBÉES QUI PROFITENT AUX PME.  
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EN CONSÉQUENCE, DEPUIS 30 ANS, LA COMPÉTITION POUR LEUR 
ATTRACTION NE CESSE DE S’ACCROÎTRE 

4 000 API  

DANS LE 

MONDE 

800 agences de promotion  

de l’investissement (API) 

(il y a 30 ans) 

Source : Banque Mondiale 

CE N’EST PAS SEULEMENT LA QUANTITÉ DE JOUEURS QUI AUGMENTE, MAIS 

AUSSI LEUR QUALITÉ, LEUR PROFESSIONNALISME ET LEUR CARACTÈRE 

PROACTIF. 

Source : Banque Mondiale 



1.2  
LES CRÉDITS D’IMPÔT :  
DES LEVIERS D’ATTRACTIVITÉ 
POUR LA MÉTROPOLE 



• Le ralentissement économique des dernières années a 

fait de la promotion de l’innovation et de l’investissement  

une activité particulièrement concurrentielle à l’échelle 

mondiale. 

• Les industries et les activités à haute valeur ajoutée sont 

en effet convoitées par un nombre croissant de juridictions  

et celles-ci sont plus agressives, plus compétitives  

et mieux préparées que jamais pour gagner la course  

à l’investissement et à la croissance.  

• Devant cette vive compétition, l’offre d’incitatifs à 

l’investissement des gouvernements s’est accélérée de 

façon souvent démesurée au cours des dernières années, 

spécialement aux États-Unis. Les administrations 

publiques américaines n’hésitent pas à offrir aux 

entreprises d’alléchants incitatifs, surtout lorsqu’il s’agit 

d’attirer des projets d’envergure dans des secteurs  

de pointe. 

• Un dossier spécial sur les incitatifs paru en décembre 

2012 dans le New York Times indique que le volume  

des incitatifs offerts aux entreprises chaque année  

aux États-Unis s’élève à environ 80 G $US. Ce volume 

aurait également doublé de taille au cours de la dernière 

décennie (Council for Community and Economic 

Research). Plusieurs s’entendent pour dire que cette 

escalade se poursuivra au cours de la période à venir 

compte tenu de l’absence en Amérique du Nord de cadre 

règlementaire et de l’urgente nécessité de relancer 

l’économie et de créer des emplois aux États-Unis.  

• Très élevée il y a quelques années, la compétitivité du 

Québec en matière d’incitatifs s’est graduellement érodée 

au cours des dernières années en raison de juridictions 

concurrentes (ex. : Ontario) qui mettent en place des 

incitatifs semblables ou supérieurs. Par exemple, selon 

KPMG (2014), il en coûte désormais moins cher pour  

une entreprise d’exploiter un studio de jeu vidéo  

à Toronto qu’à Montréal. 
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LA COURSE À LA VALEUR AJOUTÉE ET LA MONTÉE DES 
INCITATIFS 

Source : The New York Times, As Companies Seek Tax Deals, Governments Pay High Price, 

Louise Story, December 1, 2012.   

LA COMPÉTITION POUR L’ATTRACTION, L’EXPANSION ET LA RÉTENTION 

D’ENTREPRISES EST EXTRÊMEMENT VIVE. SANS ENTENTE ENTRE  

LES JURIDICTIONS RÉGLEMENTANT L’UTILISATION DES INCITATIFS,  

TOUT INDIQUE QUE LEUR ESCALADE SE POURSUIVRA.  
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DE FAÇON GÉNÉRALE, 3 FACTEURS CLÉS SONT À LA BASE DE 
L’ATTRACTION D’ENTREPRISES ÉTRANGÈRES 

Source : Analyse, Montréal International 

L’ACCÈS AUX 

MARCHÉS 

PRÉSENCE DE GRAPPES 

ENTENTES DE LIBRE-ÉCHANGE 

RÉGLEMENTATION 

... 

 

LA STRUCTURE 

DE COÛTS 

DISPONIBILITÉ ET QUALITÉ DE LA MAIN-D’ ŒUVRE 

INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE 

PRODUCTIVITÉ 

.... 

 

LE TALENT 

MAIN-D’ŒUVRE 

FISCALITÉ DE BASE  

INCITATIFS (CRÉDITS D’IMPÔT, SUBVENTIONS, ETC.) 

IMMOBILIER, ÉNERGIE 

... 

 

CES TROIS GRANDS FACTEURS CLÉS SONT À LA BASE  

DE L’ATTRACTIVITÉ D’UNE RÉGION. 



Faible reconnaissance du Québec et 

de Montréal par les dirigeants 

américains 

• Selon un sondage mené par DCI en 

2013, la perception du Montréal 

d’affaires n’est pas à la hauteur de son 

envergure :  

• Montréal est au 7e rang parmi les 15 

plus grandes villes du pays, derrière 

des villes comme Edmonton et 

London 

 

 

DCI, U.S. Executives’ Perception of Canada’s 

Business Climate, 2013  

 

« SUR LE PLAN INTERNATIONAL,  

LE QUÉBEC A BESOIN DE SE DÉMARQUER, 

À SES PROPRES YEUX ET AUX YEUX DES 

ÉTRANGERS. ÉTANT PÉRIPHÉRIQUE PAR 

LA GÉOGRAPHIE ET PAR LE CLIMAT EN 

AMÉRIQUE DU NORD, MAIS AYANT 

NÉANMOINS PRATIQUEMENT REJOINT  

LE CENTRE DU CANADA EN 

PRODUCTIVITÉ, LE QUÉBEC A BESOIN 

D’UNE POUSSÉE SUPPLÉMENTAIRE POUR 

PARTIR À LA POURSUITE DU NIVEAU DE 

VIE AMÉRICAIN, QUI NOUS DÉPASSE 

ENCORE DE 30 %. » 

L’investissement au Québec : On est pour, Rapport  

du groupe de travail sur l’investissement des entreprises, 

2008; membres du comité : Pierre Fortin, Andrée Corriveau  

et Jean Boivin 
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LE QUÉBEC N’EST PAS UNE DESTINATION D’AFFAIRES 
NATURELLE, EN PARTICULIER POUR LES ENTREPRISES 
AMÉRICAINES 



Sources : ICA Incentives; Analyse Montréal International;  Kenneth Thomas, The New York Times, As Companies Seek Tax Deals,  

Governments Pay High Price, Louise Story, December 1, 2012.   

* Un cadre règlementaire est en vigueur au sein de l’Union européenne et limite la valeur des incitatifs que les juridictions  

peuvent offrir aux entreprises. Pour plus d’informations, veuillez notamment consulter l’article suivant : 

http://siteselection.com/ssinternational/2013/jan/europe.cfm  36 

LA CONCURRENCE EN MATIÈRE D’INCITATIFS EST EXTRÊMEMENT 
VIVE, SURTOUT EN AMÉRIQUE DU NORD 

LE MARCHÉ MONDIAL  

DES INCITATIFS 

• Maintien des crédits d’impôt 

• Ajout d’une aide directe  

de 2,5 G$ sur 10 ans  

(Jobs and Prosperity Fund) 

• Réduction des tarifs d’électricité 

pour le secteur industriel 

Et ce, en dépit  

d’un déficit budgétaire  

de 12,5 G$! 

LE CAS DE L’ONTARIO,  

BUDGET 2014-2015 

ÉTATS-UNIS :  

80 G$ / année 
X 2 depuis 10 ans 

AMÉRIQUE DU NORD :  

69 % du total mondial   
EUROPE :  

12 % du total mondial*   

http://siteselection.com/ssinternational/2013/jan/europe.cfm
http://siteselection.com/ssinternational/2013/jan/europe.cfm


Indice de mobilité 

intergénérationnelle 
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LES ÉTATS NORD-AMÉRICAINS DÉROULENT LE TAPIS ROUGE 
POUR LES PROJETS EN HAUTE TECHNOLOGIE 

Source : ICA Incentives; Analyse Montréal International 

LES CRÉDITS D’IMPÔT SONT AU CŒUR DES INCITATIFS OFFERTS  

AUX ENTREPRISES. 

ANNÉE ÉTAT ENTREPRISE SECTEUR 

PRINCIPAL 

TYPE 

D’INCITATIF 

VALEUR 

DES 

INCITATIFS 

($US) 

NB 

D’EMPLOIS 

CRÉES 

INCITATIFS / 

EMPLOI 

CRÉÉ ($US) 

2014 Nevada Tesla Technologies 

propres 

Crédits d’impôt 1 330 M$ 6 500 204 615 $ 

2013 Ontario Cisco  TIC n.d. 215 M$ 1 700 126 470 $ 

2012 Géorgie Baxter 

International  

Sciences  

de la vie 

Crédits d’impôt 211 M$ 1 500 140 666 $ 

2012 Alabama Airbus Aérospatiale Subvention 158 M$ 1 000 158 000 $ 

2011 Missouri GM Automobile Crédits d’impôt 290 M$ 2 000 145 000 $ 

2011 New Jersey Prudential 

Financial 

Finance et 

assurance 

Crédits d’impôt 251 M$ 400 627 500 $ 

2010 Ontario Ubisoft Jeu vidéo Crédits d’impôt 263 M$ 800 328 750 $ 

2010 Tennessee Electrolux Électroménager Crédits d’impôt 188 M$ 1 240 151 613 $ 

SÉLECTION DE PROJETS ANNONCÉS 
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LE QUÉBEC EST LOIN DU PELOTON DE TÊTE DES JURIDICTIONS 
D’AMÉRIQUE DU NORD 

2. Louisiane :  3 378 M$  

3. New Jersey :  2 102 M$  

4. Pennsylvanie :       2 044 M$  

5. Ohio :                     1 724 M$  

… 

13. Ontario :                  866 M$  

14. Québec :                 771 M$  

CLASSEMENT SELON LA VALEUR  

TOTALE DES INCITATIFS ANNONCÉS 

PUBLIQUEMENT, 2011-2013 

1. Californie :     9 131 M$  

Source : ICA Incentives; Analyse Montréal International.  

Note : Repose sur les annonces publiques. 

1. Louisiane :                   17 012 $  

 2. Nouvelle-Écosse :       11 336 $  

3. Nevada :                      10 817 $  

4. Île du Prince-Édouard :  7 049 $  

5. Mississippi :                   6 761 $  

… 

29. Québec :                    2 156 $  

CLASSEMENT SELON LA VALEUR  

TOTALE DES INCITATIFS ANNONCÉS 

PUBLIQUEMENT / M$ PIB, 2011-2013 

34. Ontario :                       1 284 $  

DE NOS JOURS, MÊME LES JURIDICTIONS LES PLUS RICHES NE PEUVENT PLUS  

SE PERMETTRE DE SE TENIR À L’ÉCART DE LA JOUTE DES INCITATIFS. PLUSIEURS 

JURIDICTIONS, DONT L’ONTARIO ONT MIS EN PLACE AU COURS DES DERNIÈRES  

ANNÉES DES PROGRAMMES SIMILAIRES OU SUPÉRIEURS À CEUX DU QUÉBEC. 

Sur 60 juridictions Sur 60 juridictions 



 

Source : Area Development Online: 25th Annual Corporate Survey, 2010; Analyse Montréal International 

Note : Les autres types d’incitatifs qui n’apparaissent pas sur le graphique sont les incitatifs à la formation (20%)  

et les autres types d’incitatifs (38 %). Les entreprises répondantes au sondage pouvaient choisir plus d’un type d’incitatifs. 39 

LES ENTREPRISES PRÉFÈRENT LES INCITATIFS FISCAUX AUX 
INCITATIFS FINANCIERS 

0 20 40 60

Incitatifs
financiers

Incitatifs
fiscaux

Type d’incitatifs les plus 
déterminants pour les 

entreprises 

EXEMPLES 

• Plus ciblés 

• Le coût du programme  
est fixé à l’avance 

• Prévisibilité et stabilité 

• Règles d’obtention 
uniformes et objectives 

• Permet de prioriser  
des secteurs 

DÉSAVANTAGES 

• Subjectivité 

• Biais de sélection 

• Délai de réponse  

• Processus complexe, 
parfois politique 

• Premier arrivé,  
premier servi 

• Risque de dépendance 

• Contrôle des coûts 
difficile 

%  %  %  %  

AVANTAGES 

• Crédits 
d’impôt 

• Congés 
fiscaux 

 

• Subventions 

• Prêts 

• Garanties  
de prêts 
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L’OFFRE D’INCITATIFS DOIT ÊTRE PRÉVISIBLE ET STABLE 

Les entreprises planifient leur projet sur  

3 à 5 ans, pouvant aller jusqu’à 7 à 10 

ans dans certains secteurs* 
Des coupures subites au 

niveau des incitatifs peuvent 

compromettent la croissance 

des entreprises 

Plusieurs entreprises doivent alors  

revoir leurs projets pour s’ajuster aux 

nouveaux paramètres de l’aide 

L’imprévisibilité peut donc 

freiner l’investissement 

ENTREPRISES 

GOUVERNEMENT  

IN
S

T
A

B
IL

IT
É

  

« LES MESURES D’AIDE AUX ENTREPRISES DOIVENT ÊTRE STABLES,  

AFIN D’ÊTRE PRÉVISIBLES DANS LEUR APPLICATION. »  

À armes égales, Rapport du groupe de travail sur les aides fiscales aux régions ressources et à nouvelle économie. 

membres du groupe : Robert Gagné, Luc Godbout et Guy Lacroix , 2008. 

* Dans certains secteurs, tels que l’aérospatiale, les services informatiques et les jeux vidéo, il n’est 

pas rare que les entreprises prévoient leurs projets sur un horizon de 7 à 10 ans. Par exemple, le projet 

d’expansion d’Ubisoft annoncé en octobre 2013 s’échelonnait sur 7 ans.  



• Plusieurs entreprises, bénéficiant de crédits 

d’impôt, rencontrées lors de consultations en 

vue de préparer ce mémoire, ont porté à 

notre attention certains changements 

inattendus et des délais anormaux dans 

l’administration de leurs demandes.  

• Les difficultés seraient liées au processus de 

réclamation des crédits d’impôt qui ne 

cessent de s’accroître et qui affectent le 

fonctionnement et le développement des 

entreprises.  

• Cette problématique nous amène à nous 

questionner sur le manque de coordination  

au sein de Revenu Québec et entre cette 

dernière, Investissement Québec et le 

ministère des Finances. Elle se manifeste, 

entre autres, par le manque d’uniformité dans 

le traitement des demandes. Depuis quelque 

temps, il semblerait par exemple que Revenu 

Québec duplique le processus de vérification 

d’Investissement Québec et agit  

de façon plus tatillonne, plus contraignante,  

moins cohérente et moins adaptée aux 

réalités changeantes des entreprises 

technologiques.  

« IL EST IMPORTANT QUE LES 
MESURES D’AIDES AUX 
ENTREPRISES SOIENT SIMPLES. 
LEUR SIMPLICITÉ LES RENDRA 
FACILES À ADMINISTRER. CETTE 
SIMPLICITÉ PROFITERA AUSSI 
BIEN À L’ENTREPRISE 
CONCERNÉE QU’À L’AUTORITÉ 
HABILITÉE POUR OCTROYER 
L’AIDE.»  

À armes égales, rapport du groupe de travail 
sur les aides fiscales aux régions ressources 
et à nouvelle économie, membres du groupe : 
Robert Gagné, Luc Godbout et Guy Lacroix , 
2008. 
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LA GESTION DES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ DES CRÉDITS D’IMPÔT 
DOIT RESTER SIMPLE, UNIFORME ET ÊTRE FAITE DANS DES 
DÉLAIS RAISONNABLES 
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LES TAUX D’IMPOSITION DES SOCIÉTÉS AU QUÉBEC SONT 
COMPÉTITIFS 

COMPARAISON DES TAUX D’IMPOSITION DES SOCIÉTÉS 
Sélection de provinces canadiennes et d’États américains, 2013  

Taux d’imposition effectif (%) 

26,9 % 

0 10 20 30 40 50

New York

Californie

New Jersey

Illinois

Massachusetts

Texas

Québec

Ontario
Non manufacturier Manufacturier

Sources: Investissement Québec et Raymond Chabot Grant Thorton, mars 2014. 

LE QUÉBEC MISE SUR UN RÉGIME FISCAL DE BASE COMPÉTITIF AVEC LE SIXIÈME  

PLUS BAS TAUX D’IMPOSITION DES 60 JURIDICTIONS NORD-AMÉRICAINES.  

SEULEMENT CINQ AUTRES PROVINCES CANADIENNES LE DEVANCENT.  
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LES FILIALES AMÉRICAINES NE PROFITENT PAS DES BAISSES DE 
TAUX D’IMPÔT NI DES CRÉDITS NON REMBOURSABLES 

LES CRÉDITS D’IMPÔT, LA FISCALITÉ CANADIENNE ET LES RÈGLES FISCALES DES ÉTATS-UNIS  

PAS DE CRÉDIT,  

IMPÔT CANADIEN 27 %  

PAS DE CRÉDIT,  

IMPÔT CANADIEN 23 %  

CRÉDIT NON 

REMBOURSABLE 

CRÉDIT 

REMBOURSABLE  

Revenu  1 400 1 400 1 400 1 400 

Dépenses (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) 

Crédit remboursable  (20 %)* - - - 100 

Profit net 400 400 400 500 

Impôt canadien (27 %, sauf lorsque mentionné 

autrement) 

(108) (92) (135) (135) 

Crédit non remboursable  (20 %)* - - 100 - 

Impôt canadien net  (108) (92) (35) (135) 

Profit après impôt (Canada) 292 308 365 365 

Fonds  à rapatrier aux Etats-Unis –  A 292 308 365 365 

Majoration pour impôt canadien  108 92 35 135 

Revenu imposable aux États-Unis  400 400 400 500 

Impôt des États-Unis sur montant rapatrié (35 %) 140 140 140 175 

Moins le crédit pour impôt canadien  (108) (92) (35) (135) 

Impôt net additionnel  des Etats-Unis – B   32 48 105 40 

Profit net rapatrié après impôt  des Etats-Unis – A-B 260 260 260 325 

Source : Deloitte, mars 2012 et Analyse, Montréal International, 2014; Note : dépenses éligibles de 500 $ 

LES ÉTATS-UNIS IMPOSENT LES PROFITS DES FILIALES ÉTRANGÈRES LORSQUE CEUX-CI VERSENT UN 

DIVIDENDE À LEUR MAISON MÈRE EN FONCTION DE L’IMPÔT PAYÉ À L’ÉTRANGER. DONC, MÊME SI LE 

TAUX D’IMPOSITION AU QUÉBEC BAISSE, IL N’Y A PAS D’AVANTAGES POUR LES ENTREPRISES 

AMÉRICAINES. L’IMPÔT ÉPARGNÉ AU QUÉBEC, PAR UNE BAISSE DE TAUX OU ENCORE UN CRÉDIT NON 

REMBOURSABLE, SERA PAYÉ AU GOUVERNEMENT AMÉRICAIN. EN CE SENS, SEULS LES CRÉDITS 

REMBOURSABLES PROCURENT UN RÉEL AVANTAGE AUX FILIALES AMÉRICAINES.  



• Le Québec mise déjà sur le sixième plus bas taux 

d’imposition des 60 juridictions nord-américaines, derrière 

5 autres provinces canadiennes. 

• De par les règles fiscales des États-Unis, les filiales 

américaines établies au Québec ne profitent pas des 

baisses de taux d’imposition de la province. Le montant 

épargné en impôt du Québec sera repayé en impôt 

américain. 

• Conséquemment, il ne s’avèrerait pas stratégique de 

réduire par exemple l’enveloppe disponible pour les 

crédits d’impôt et de compenser cette réduction par  

une diminution du taux d’imposition des sociétés de façon 

à rendre le régime fiscal plus équitable.   

• Cette opération pourrait avoir pour effet de diminuer la 

compétitivité du Québec dans ses créneaux d’excellence 

tout en ayant peu d’impact sur la compétitivité du taux 

d’imposition puisque celui-ci se retrouve déjà parmi  

les plus compétitifs d’Amérique du Nord.  

• Selon le budget 2014-2015 du Québec, pour l’année 

fiscale 2013-2014, la province aurait prélevé des 

recettes fiscales estimées à 5,5 G$ issues de l’impôt 

sur le revenu des sociétés. Toute chose étant égale 

par ailleurs, une baisse de 1 % du taux d’imposition 

des sociétés représenterait une perte de revenu 

d’environ 465 M$ et ferait seulement gagner un rang 

au Québec dans le classement nord-américain des 

taux d’imposition.  

 

• De 2008 à 2012, le gouvernement fédéral a abaissé 

le taux d’imposition fédéral des sociétés à 15 %. 

Dans ce contexte, le ministre canadien des finances 

avait encouragé les provinces à abaisser leur  

taux d’imposition à 10 %. Seules deux provinces 

(la Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick) 

avaient répondu à l’appel. Toutefois, la  

Colombie-Britannique a augmenté son taux 

d’imposition des sociétés à 11 % le 1er avril 2013, 

tandis que le Nouveau-Brunswick l’a augmenté  

à 12 % le 1er juillet 2013.  

• Au niveau des taxes sur la masse salariale, le 

positionnement concurrentiel du Québec est 

cependant très différent. Selon plusieurs études  

( ex. : KPMG, Choix concurrentiels 2014, CPQ, 

Bulletin de la prospérité du Québec 2014), les taxes 

sur la masse salariale au Québec sont parmi les 

moins compétitives en Amérique du Nord. 
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DES BAISSES DU TAUX D’IMPOSITION NE SONT DONC PAS UN 
FACTEUR DÉTERMINANT POUR LES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES 



1.3  
UNE CROISSANCE DES 
EMPLOIS DANS LE GRAND 
MONTRÉAL QUI REPOSE SUR 
DES SECTEURS CLÉS 
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MISER SUR LES SECTEURS CLÉS COMME STRATÉGIE POUR 
RAYONNER ET SE DÉMARQUER À L’INTERNATIONAL 

• Pour une région périphérique comme celle du Québec et une métropole de niveau 2 comme Montréal  

(par opposition aux mégalopoles de niveau 1 comme New York et Los Angeles), il est difficile de se distinguer  

dans tous les secteurs. 

• Pour assurer son attractivité, le Grand Montréal ne peut pas être « moyen » dans tous les secteurs et n’exceller  

dans aucun.  

• Le recours à une approche de crédits d’impôt sectoriels ciblés a largement contribué au fil des dernières années  

à l’émergence de l’économie du savoir dans le Grand Montréal. Grâce à une stratégie intégrée misant entre autres  

sur ces crédits d’impôt et la mise en place de grappes industrielles, la métropole a su développer des créneaux 

d’excellence et une identité économique forte qui lui ont permis de soutenir sa croissance et d’attirer  

de grands leaders internationaux.  

• Le jeu vidéo, les effets visuels et l’aérospatiale sont de bons exemples de ces créneaux dans lesquels la métropole  

jouit aujourd’hui d’une notoriété économique d’envergure mondiale. Il est impératif de renforcer ses créneaux. 
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TOUS LES INVESTISSEMENTS NE SONT PAS ÉGAUX 

42 M$ 

55 M$ 

80 M$ 

155 M$ 

282 M$ 

360 M$ 

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Extraction minière / pétrolière

Fabrication de papier

Fabrication matériel de transport

Fabrication électrique

Conception de systèmes informatiques

Services scientifiques et techniques

IMPACT D’UN INVESTISSEMENT* DE 100 M$ EN TERMES DE PIB ANNUEL  

*L’investissement de 100 M$ fait ici référence à un stock de capital fixe non-résidentiel net, calculé par Statistique Canada à partir des dépenses  
en immobilisations et à l’aide de taux d’amortissement linéaires 

Source : Statistique Canada, Stock de capital fixe non-résidentiel et PIB au Canada, 2008, tiré de SECOR, 
La mesure de l’investissement dans le Grand Montréal, décembre 2012, étude commandée par Montréal International. 
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PLUSIEURS RAPPORTS ARRIVENT AU MÊME CONSTAT (1/3) 

Il est clair que les aides gouvernementales à la nouvelle 

économie doivent être maintenues, à condition d’être mieux 

ciblées et d’en corriger les lacunes. Ce que l’on observe dans 

le monde conduit à considérer ces aides comme 

nécessaires, si l’on ne veut pas rater la croissance 

d’activités à forte valeur ajoutée, comportant une 

importante part d’innovation et portées par une demande 

croissante et des progrès technologiques extrêmement 

rapides. 
 

 

 

À armes égales, Rapport du groupe de travail sur les aides fiscales aux régions 

ressources et à la nouvelle économie, membres du groupe : Robert Gagné, Luc 

Godbout et Guy Lacroix, 2008 

« 

» 
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PLUSIEURS RAPPORTS ARRIVENT AU MÊME CONSTAT (2/3) 

« 

» 

À Boston, Manchester, Melbourne, Philadelphie, 

Pittsburgh, San Diego et Seattle, la relance n’a pas été 

laissée au hasard… Partout, on a ciblé quelques 

secteurs d’excellence; un nombre limité d’actions ont 

été entreprises afin d’éviter le saupoudrage et la 

dispersion des efforts; les investisseurs, publics et 

privés, ont été mobilisés autour de ces priorités; les 

efforts ont été coordonnés par un leadership clair sur le 

plan métropolitain. 

 

 
Créer un nouvel élan à Montréal, BMO Groupe financier et Boston 

Consulting Group (BCG) 
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PLUSIEURS RAPPORTS ARRIVENT AU MÊME CONSTAT (3/3) 

« 

» 

For each new high-tech job in a city, five additional 

jobs are ultimately created outside of the high-tech 

sector in that city, both in skilled occupations (lawyers, 

teachers, nurses) and in unskilled ones (waiters, 

hairdressers, carpenters).” What is more, innovation has 

a disproportionate effect on the economy of American 

communities. Most sectors have a multiplier effect, but 

the innovation sector has the largest multiplier of all: 

about three times larger than that of manufacturing. 
 

 
The New Geography of Jobs, 2013, Enrico Moretti  

 

 

 
IL FAUT MISER SUR UNE STRATÉGIE D’AIDES GOUVERNEMENTALES 

CIBLÉES.  



Source : Statistique Canada 

TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN DE L’EMPLOI DANS  

LE GRAND MONTRÉAL, SÉLECTION DE SECTEURS, 2008-2013 

UNE CROISSANCE DES EMPLOIS QUI REPOSE SUR DES 
SECTEURS CIBLÉS 

LES SECTEURS DE CROISSANCE SONT GLOBALEMENT CEUX QUI SONT DOTÉS  

DE SECRÉTARIATS DE GRAPPES ET SOUTENUS PAR DES CRÉDITS D’IMPÔT. 

6,9 % 
5,4 % 

2,9 % 
1,6 % 1,6 % 1,2 % 

-2,5 % -2,9 % -3,4 % 
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* Sciences de la vie et technologies de la santé 
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8 GRAPPES MÉTROPOLITAINES  

QUI RÉUNISSENT TOUS LES 

ACTEURS DE LEUR SECTEUR 

AUTOUR D’OBJECTIFS COMMUNS 

ET D’ACTIONS CONCERTÉES  

• Forte concentration de leaders mondiaux, 

de travailleurs qualifiés et de centres  

de recherche dédiés  

• Nombreux investissements étrangers 

et une profusion d’occasions d’affaires  

20 %  

400 000 

des emplois totaux dans  
la région métropolitaine,  
soit plus de  

emplois 

52 

LES GRAPPES D’EXCELLENCE DU GRAND MONTRÉAL 
SOUTIENNENT UNE MASSE CRITIQUE D’EMPLOIS 

• 35 000 emplois  

• Plus de 500 entreprises 

• 250 M $ de retombées 

• 42 500 emplois  

• Plus de 200 entreprises 

• Chiffre d’affaires de 12 G $ 

• 100 000 emplois  

• Plus de 3 000 entreprises 

• 6,2 % du PIB du Grand Mtl 

• 62 000 emplois  

• Plus de 4 000 établissements 

• 40 000 emplois  

• Plus de 600 organisations 

• 140 bureaux de filiales  

étrangères 

• 93 000 emplois  

• Plus de 5 000 organisations 

• 25 % de croissance du PIB  

entre 2002 et 2012 

• 500 entreprises 

• 70 % font affaires  

à l’international 



 

 

1.4 
L’APPROCHE SECTORIELLE :  
CARTE MAITRESSE POUR ATTIRER  
DES FILIALES ÉTRANGÈRES 



• Les statistiques sur l’investissement privé non résidentiel 

sont souvent citées par les décideurs et les médias 

comme mesure de performance économique.  

• Ces données sur l’investissement privé portent 

strictement sur les dépenses en immobilisation des 

entreprises, c’est-à-dire leurs dépenses en bâtisses, 

équipements et machinerie.  

• Dans les secteurs de l’économie du savoir, les entreprises 

investissent souvent peu en machinerie et équipements, 

mais davantage dans les salaires de leurs travailleurs 

qualifiés et dans le « capital intangible », c’est-à-dire les 

dépenses en R-D et transfert technologique, en formation 

et développement des compétences, en marketing  

et développement de marque. 

• Conséquemment, il faut être prudent lorsque l’on se fie à 

la définition traditionnelle de l’investissement pour juger 

de l’efficacité des crédits d’impôt offerts aux entreprises 

par le gouvernement du Québec. Le fait est que plusieurs 

importants crédits d’impôt ciblent des secteurs de la 

nouvelle économie (ex. : jeu vidéo, affaires électroniques, 

R-D, effets visuels) où les dépenses réalisées par les 

entreprises sont habituellement minimes en termes 

d’immobilisations mais souvent beaucoup plus 

prépondérantes sur le plan des salaires versés,  

du capital intangible (R-D, formation, marketing, etc.) et de 

la location d’espaces à bureaux.  

 

LA FAIBLE PERFORMANCE DU 
QUÉBEC – ET DE L’ONTARIO –  
EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT 
PRIVÉ NON RÉSIDENTIEL REFLÈTE 
DAVANTAGE, À NOTRE AVIS,  
LE DÉCLIN DU SECTEUR 
MANUFACTURIER TRADITIONNEL 
QU’ONT CONNU CES DEUX 
PROVINCES AU COURS DES 
DERNIÈRES ANNÉES. ELLE  
N’EST PAS REPRÉSENTATIVE  
DU DYNAMISME DES SECTEURS 
D’INNOVATION, DE CRÉATIVITÉ  
ET DE HAUTE TECHNOLOGIE, 
LESQUELS CONNAISSENT  
UN ESSOR REMARQUABLE DANS  
LE GRAND MONTRÉAL ET 
CONTRIBUENT DE FAÇON MARQUÉE 
À LA CRÉATION DE RICHESSE.   

 

54 Source : Analyse Montréal International, 2014 

NE PAS SE FIER AUX STATISTIQUES SUR L’INVESTISSEMENT POUR 
JUGER DE L’EFFICACITÉ DES CRÉDITS D’IMPÔT SECTORIELS 
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LE GRAND MONTRÉAL PERFORME RELATIVEMENT BIEN EN 
MATIÈRE D’ATTRACTION D’IDE…  

Source : fDi Market, 2014 

Note : Les données de fDi Market présentent les investissements annoncés publiquement. Elles mesurent seulement  

les dépenses en immobilisation et le nombre d’emplois créés, le plus souvent en se basant sur des estimations. 
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… ET SURPERFORME DANS LES SECTEURS  
DE HAUTE TECHNOLOGIE 

Source : fDi Market, 2014  

Note : les secteurs de haute technologie sélectionnés sont l’aérospatiale, les biotechnologie, les composantes  

électroniques,  les dispositifs médicaux, l’électronique, les logiciels et les services informatiques, les pharmaceutiques  

et les semi-conducteurs .  
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LA STRATÉGIE DES CRÉDITS D’IMPÔT SECTORIELS CIBLÉES DU  

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC EXPLIQUE EN GRANDE PARTIE CES SUCCÈS. 



des emplois totaux 

dans la région 

métropolitaine,  

soit plus de  

emplois 
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53 % 

11 % 

8 % 

4 % 

2 % 

1 % 

20 % 

RÉPARTITION DE LA VALEUR DES 3,7 G$ DE RÉSULTATS D’INVESTISSEMENT 
DIRECT ÉTRANGER DE MI PAR SECTEUR, 2009-2013  

Technologies de l'information et des
communications

Sciences de la vie et technologies de la
santé

Aérospatiale

Technologies environnementales

Finance

Transport et logistique

Autres

Source : Analyse Montréal International, 2014 

LES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS ACCOMPAGNÉS PAR MI 
SONT CONCENTRÉS DANS LES SECTEURS DE HAUTE 
TECHNOLOGIE 



INDUSTRIES CIBLÉES  
PAR START-UP NEW YORK  

•  Manufacturier avancé 

•  Sciences de la vie 

•  TIC 

 

INDUSTRIES NON-ÉLIGIBLES  
À START-UP NEW YORK 

• Commerce de détail et de gros 

•  Restaurants 

•  Services comptables et juridiques 

•  Services médicaux ou dentaires  

•  Immobilier 

•  Hôtels 

•  Banques 

•  Services publics et production d’énergie 
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LES CRÉDITS D’IMPÔT SECTORIELS SONT DE PLUS EN PLUS 
POPULAIRES  

LE CAS DE L’ÉTAT DE NEW-YORK 

NOUVEAU CONGÉ FISCAL DE 10 ANS POUR LES ENTREPRISES 

Ce nouveau programme instauré en 2014 ciblent les entreprises qui désirent s’implanter,  

se relocaliser  ou prendre de l’expansion dans l’État de New York. 

 

 

Source : Startup New York, 2014  



LES CRÉDITS D’IMPÔT SECTORIELS SONT DE PLUS EN PLUS 
POPULAIRES  

COMPARAISON AVEC L’ONTARIO POUR LE SECTEUR DU JEU VIDÉO  
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Taux Québec Taux Ontario

50 % 
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20 % 

30 % 

37,5 % 

DEPUIS SA MISE EN PLACE, LE QUÉBEC DIMINUE PROGRESSIVEMENT  

LE TAUX DU CTMM, CONTRAIREMENT À D’AUTRES JURIDICTIONS CONCURRENTES 

TELLES L’ONTARIO QUI AUGMENTE LE TAUX DE SON CRÉDIT POUR  

FAIRE FACE À LA HAUSSE DE LA COMPÉTITION DANS LE SECTEUR. 
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Source : Analyse Montréal International, 2014 60 

QUATRE CRÉDITS D’IMPÔT SECTORIELS SONT AU CŒUR DE 
L’ATTRACTIVITÉ DU GRAND MONTRÉAL  

CRÉDIT D’IMPÔT 

VALEUR DES PROJETS D’IDE 

ACCOMPAGNÉS PAR MI AYANT 

BÉNÉFICIÉ DU CRÉDIT D’IMPÔT, 2009-2013 PROPORTION 

Production de titres multimédias (CTMM) 480 M$ 13 % 

Développement des affaires électroniques (CDAE) 455 M$ 12 % 

Recherche et développement (R-D) 144 M$ 4 % 

Services de production cinématographique 115 M$ 3 % 

Total 1 193 M$ 32 % 

LE CHAPITRE 2 DE CE MÉMOIRE PRÉSENTE UNE ANALYSE APPROFONDIE  

DE CES QUATRE CRÉDITS D’IMPÔT QUI SONT ASSOCIÉS À UN DOLLAR 

D’INVESTISSEMENT ÉTRANGER SUR TROIS DANS LE GRAND MONTRÉAL  

AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES. CETTE ANALYSE EST NOTAMMENT  

SOUTENUE PAR DES CONSULTATIONS QUI ONT ÉTÉ MENÉES AUPRÈS  

DE PLUSIEURS ENTREPRISES AU COURS DES DERNIERS MOIS. 
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COÛT DES PRINCIPAUX CRÉDITS D’IMPÔT AUX ENTREPRISES 

CRÉDITS D’IMPÔT COÛT EN 2013 PROPORTION 

Recherche et développement (R-D) 792 M$ 42 % 

Développement des affaires électroniques (CDAE) 293 M$ 15 % 

Investissement relatif au matériel de fabrication et de transformation 142 M$ 7 % 

Production de titres multimédias (CTMM) 135 M$ 7 % 

Ressources 130 M$ 7 % 

Production cinématographique 125 M$ 7 % 

Services de production cinématographique 55 M$ 3 % 

Autres (quarantaine de crédits d’impôt) 230 M$ 12 % 

Total  1 902 M$ 100 % 

Source : La fiscalité des sociétés au Québec, ministère des Finances du Québec, septembre 2014 

LES QUATRE CRÉDITS D’IMPÔT SECTORIELS ANALYSÉS DANS LE CHAPITRE 2 

SUIVANT REPRÉSENTENT LES DEUX-TIERS (67 %) DU COÛT TOTAL DES CRÉDITS 

D’IMPÔT VERSÉS AUX ENTREPRISES PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC EN 2013. 
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GRILLE D’ANALYSE RECOMMANDÉE PAR MI POUR ÉVALUER LES 
CRÉDITS D’IMPÔT 

1. PRIVILÉGIER LE MAINTIEN DES CRÉDITS D’IMPÔT QUI CIBLENT DES SECTEURS : 

• À haute valeur ajoutée (salaire moyen élevé, potentiel d’innovation, etc.) 

• En forte croissance, en termes de création d’emplois et d’investissement 

• Dans lesquels le Grand Montréal (et le Québec) détient aujourd’hui une notoriété économique d’envergure mondiale 

• Dans lesquels les entreprises sont hautement mobiles 

• Dans lesquels la compétition est vive 

2. PRIVILÉGIER LE MAINTIEN DES CRÉDITS D’IMPÔT QUI SONT RENTABLES 

3. PRIVILÉGIER LE MAINTIEN DES CRÉDITS D’IMPÔT QUI SONT EFFICACES 

C’EST SUR LA BASE DE CETTE GRILLE D’ANALYSE QUE LES QUATRE CRÉDITS 

D’IMPÔT SECTORIELS PRÉSENTÉS DANS LE CHAPITRE 2 SUIVANT SONT ÉVALUÉS. 



Chapitre 2 

CONSTATS  
SPÉCIFIQUES 
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2.1  Le crédit R-D 

 

2.2  Le CDAE 

 

2.3  Le crédit d’impôt pour les services de production 

cinématographique  

 

2.4  Le CTMM 

 

 



2.1  
LE CRÉDIT R-D 
 



CRÉDIT D’IMPÔT R-D :  

14 % de crédits remboursables sur les dépenses R-D 

 

LES DÉPENSES ADMISSIBLES :   

• Le salaire des employés qui ont travaillé directement au projet  

• La moitié du montant des honoraires payés à un sous-traitant sans lien de dépendance  

qui a effectué des travaux de R-D pour le compte de l’entreprise au Québec  

• 80 % de la totalité des dépenses admissibles de R-D engagées dans le cadre d’un contrat  

de recherche conclu avec une université ou un centre de recherche admissible  

• La cotisation versée à un consortium de recherche 

• Les dépenses effectuées dans le cadre d’un projet de recherche précompétitive  

en partenariat privé (dans ce cas, le crédit s’élève à 28 %) 

 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Encourager les dépenses de R-D 
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LE CRÉDIT D’IMPÔT R-D EN UN COUP D’OEIL  
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LE CRÉDIT R-D BÉNÉFICIE SURTOUT AUX ENTREPRISES 
ÉTRANGÈRES DE HAUTE TECHNOLOGIE ACCOMPAGNÉES PAR MI 

DANS LE CAS DES ACTIVITÉS DE PROMOTION ET DE PROSPECTION  

D’ENTREPRISES ÉTRANGÈRES DE MI, LE CRÉDIT D’IMPÔT R-D BÉNÉFICIE 

ESSENTIELLEMENT AUX ENTREPRISES DES SECTEURS DE HAUTE TECHNOLOGIE.    

43,8 % 
63 M$ 

29,2 % 
42 M$ 

19,8 % 
28,5 M$ 

7,1 % 
10,3 M$ 

RÉPARTITION DE LA VALEUR DES RÉSULTATS D’IDE DE MI AYANT 
BÉNÉFICIÉ DU CRÉDIT R-D, PAR SECTEUR, 2009- 2013 

Sciences de la vie et technologies
de la santé

Aérospatiale

Technologies de l'information et des
communications

Mines



LE QUÉBEC SE CLASSE AU 5E RANG MONDIAL 
SUR LE PLAN DES EMPLOIS, DERRIÈRE  
LES ÉTATS-UNIS, LA FRANCE, L’ALLEMAGNE  
ET LE ROYAUME-UNI ET MONTRÉAL EST LE 3E 
CENTRE AÉROSPATIAL AU MONDE, AVEC 
SEATTLE ET TOULOUSE 

• 42 500 emplois dans plus de 200 entreprises 

• Une croissance de 60 % de la main-d’œuvre entre 1996  

et 2013, comparativement à 29 % pour l’économie totale  

• Un chiffre d’affaires de plus de 12 G$, 55 % de toute  

la production canadienne en aérospatiale, 50 % de l’effectif 

canadien en aérospatiale, 70 % de la R-D canadienne  

en aérospatiale, une production exportée à plus de 80 % 

• Des salaires moyens beaucoup plus élevés  

que dans l’ensemble des industries : 

DES LEADERS MONDIAUX  
PRÉSENTS AU QUÉBEC : 
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LE SECTEUR DE L’AÉROSPATIALE, UN JOYAU DE L’ÉCONOMIE DU 
QUÉBEC  

Source : Ministère des Finances et de l‘Économie du Québec (MFEQ), 2012; Statistique Canada, 2011 

 Salaire moyen Aérospatiale 

(code SCIAN 3364) 

Fabrication 

manufacturière 

(code SCIAN 31-33) 

Employés de 

production 

54 112 $ 44 662 $ 

Ingénieur 

mécanique 

62 376 $ 50 202 $ 



MONTRÉAL SE CLASSE PARMI LES 
MÉTROPOLES NORD-AMÉRICAINES  
QUI COMPTENT LA PLUS GRANDE 
CONCENTRATION D’EMPLOIS DANS  
LE SECTEUR DES SCIENCES DE LA VIE  
ET DES TECHNOLOGIES MÉDICALES :  

• 40 000 emplois dans 600 organisations,  

dont 150 organismes de recherche publics  

et universitaires 

• Une croissance de l’emploi de 47 %  

entre 1996 et 2013, comparativement à 29 %  

pour l’économie totale  

• Des salaires moyens beaucoup plus élevés  

que dans l’ensemble des industries : 

• Des emplois très bien rémunérés 

• Salaire moyen de l’industrie de 66 096 $ 

• En comparaison, le salaire moyen au Québec en 2013 

était de 41 400 $ 

 

 

 

 

 

 

DES ENTREPRISES DE  
RENOMMÉE MONDIALE  
SONT PRÉSENTES AU QUÉBEC :  
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LE QUÉBEC SE DÉMARQUE DANS LE SECTEUR DES SCIENCES  
DE LA VIE ET DES TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ (SVTS) 

Source : Montréal InVivo; Analyse Montréal International; KPMG-SECOR 
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IL EXISTE UNE FORTE COMPÉTITION POUR L’ATTRACTION 
D’ENTREPRISES EN AÉROSPATIALE   

 

 

 

Source : ICA Incentives; Analyse Montréal International 

LA CONCURRENCE EN MATIÈRE D’INCITATIFS EST PARTICULIÈREMENT  

VIVE DANS LE SECTEUR DE L’AÉROSPATIALE.  

ANNÉE ÉTAT ENTREPRISE 

PRINCIPAL  

TYPE D’INCITATIF 

VALEUR DES 

INCITATIFS 

($US) 

NB  

D’EMPLOIS 

CRÉES 

INCITATIFS / 

EMPLOI CRÉÉ 

($US) 

2013 Caroline du Sud Boeing n.d. 120 M$ 2 000 60 000 

2013 Wisconsin Kestrel Aircraft 

Company 

Crédit d’impôt 118 M$ 600 196 667 

2013 Ohio GE Aviation Crédit d’impôt 88 M$ 0 n.d. 

2013 Oklahoma Boeing Subvention 55 M$ 459 119 826 

2012 Alabama Airbus Subvention 158 M$ 1 000 158 000 

2012 Floride Embraer n.d. 24 M$ 200 120 000 

2011 Floride Boeing Subvention 50 M$ 550 90 909 

SÉLECTION DE PROJETS ANNONCÉS 
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IL EXISTE ÉGALEMENT UNE FORTE COMPÉTITION POUR 
L’ATTRACTION D’ENTREPRISES EN SVTS 

LA CONCURRENCE EN MATIÈRE D’INCITATIFS EST PARTICULIÈREMENT  

VIVE DANS LE SECTEUR DES SVTS.  

ANNÉE ÉTAT ENTREPRISE 

PRINCIPAL TYPE 

D’INCITATIF 

VALEUR DES 

INCITATIFS 

($US) 

NB  

D’EMPLOIS 

CRÉES 

INCITATIFS / 

EMPLOI CRÉÉ 

($US) 

2013 New Jersey Valeant 

Pharmaceuticals 

Subvention 39 M$ 550 70 909 

2012 Georgie Baxter International Crédits d’impôt  211 M$ 1 500 140 667 

2012 Utah BioFire Diagnostics Crédits d’impôt 24 M$ 657 36 529 

2012 Massachussets Quest Diagnostics Crédits d’impôt 17 M$ 246 69 106 

2012 New Jersey Teva 

Pharmaceutical 

Industries 

Crédits d’impôt 15 M$ 215 69 767 

2011 Missouri Gallus 

Biopharmaceuticals 

Crédits d’impôt 19 M$ 160 118 750 

2011 Connecticut Cigna Crédits d’impôt 71 M$ 200 355 000 

SÉLECTION DE PROJETS ANNONCÉS 

Source : ICA Incentives; Analyse Montréal International 
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LE QUÉBEC EST AU PREMIER RANG DES PROVINCES 
CANADIENNES EN TERMES D’EFFORTS DE R-D 

0,75 % 
0,89 % 0,94 % 0,95 % 

1,21 % 1,24 % 1,32 % 1,38 % 

2,23 % 2,28 % 

0
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1

1,5

2

2,5

DÉPENSES EN RECHERCHE ET  
DÉVELOPPEMENT (DIRD) EN % DU PIB, 2011 

Source : Statistique Canada, 2014, tableau 358-0001 
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NOMBRE D’INVENTIONS BREVETÉES PAR MILLIARD  
DE DOLLARS DE DIRD, 2011 

Source : Institut de la statistique du Québec. 

LA COMMERCIALISATION EST DIFFICILEMENT MESURABLE, MÊME SI LES BREVETS 

NE RENDENT PAS COMPTE DE TOUTE L’ACTIVITÉ D’INNOVATION, ILS DEMEURENT 

L’UN DES RARES INDICATEURS MESURABLES ET COMPARABLES.  

MAIS CET EFFORT SUPÉRIEUR NE SE TRADUIT PAS 
NÉCESSAIREMENT PAR UNE PLUS GRANDE CRÉATION DE 
RICHESSE 



73 

MALGRÉ LES COUPES DE 20 % ANNONCÉES DANS LE BUDGET DE 
JUIN 2014, LE CRÉDIT R-D DU QUÉBEC DEMEURE COMPÉTITIF 
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Québec Ontario Colombie-Britannique

TAUX DES CRÉDITS D’IMPÔT R-D 
3 plus grandes provinces canadiennes 

PAR CONTRE, LE CRÉDIT R-D DU QUÉBEC S’APPLIQUE UNIQUEMENT  

AUX DÉPENSES DE MAIN-D’ŒUVRE, CONTRAIREMENT À CEUX DE L’ONTARIO  

ET DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE QUI S’APPLIQUE AUSSI AUX DÉPENSES  

DE MATÉRIAUX ET AUX FRAIS GÉNÉRAUX.  

 

D’UN AUTRE CÔTÉ, L’AVANTAGE MAJEUR DU CRÉDIT D’IMPÔT DU QUÉBEC, OUTRE  

SON TAUX PLUS AVANTAGEUX, EST D’ÊTRE REMBOURSABLE, CE QUI N’EST  

PAS LE CAS DU CRÉDIT DE L’ONTARIO ET DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE. 

Sources : Analyse, Montréal International 



EXEMPLE  :  

• La société est une société privée sous contrôle étranger 

• 20 employés éligibles gagnant 50 000 $ par année 

• 100 % de leur travail est relié  

• Sous-traitant : 200 000 $ 

• Matériaux : 50 000 $ 

• Équipement : 100 000 $  

• Frais généraux (overhead) : 650 000 $ 

• Dépenses totales : 2 000 000 $ 

74 Sources : Deloitte, 2014; Analyse, Montréal International,  

DANS CET EXEMPLE, SI LES COÛTS  

EN MATÉRIAUX ÉTAIENT DE PLUS  

DE 3,2 M$, LE CRÉDIT D’IMPÔT DU 

QUÉBEC SERAIT LE MOINS 

AVANTAGEUX. CETTE SITUATION  

N’EST PAS LA NORME, MAIS PEUT 

SURVENIR, PAR EXEMPLE DANS  

LE CAS DU DÉVELOPPEMENT  

D’UN NOUVEAU MOTEUR.   

DANS DE RARES CAS, LES CRÉDITS DE L’ONTARIO ET DE LA 
COLOMBIE-BRITANNIQUE PEUVENT CEPENDANT S’AVÉRER ÊTRE 
PLUS AVANTAGEUX 

QUÉBEC 

Crédit d’impôt du Québec 154 000 $  

Crédit d’impôt du fédéral   240 900 $ 

Crédit d’impôt total effectif 394 900 $ 

ONTARIO 

Crédit d’impôt de l’Ontario    79 000 $ 

Crédit d’impôt du fédéral 252 120 $ 

Crédit d’impôt total effectif 331 320 $ 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Crédit d’impôt de la C.-B. 176 000 $  

Crédit d’impôt du fédéral  237 600 $ 

Crédit d’impôt total effectif 413 600 $ 

 

 

 



« Dans sa forme actuelle, le crédit pour la recherche 

scientifique et le développement expérimental (RSDE)  

est structuré de manière à permettre à toute entreprise de 

bénéficier d’un soutien financier pour autant que ses activités 

de recherche soient admissibles. L’aide est ainsi accordée 

sans égard au secteur d’activité dans lequel les activités 

de recherche sont effectuées, de sorte qu’une entreprise 

du secteur faible technologie est éligible au crédit  

au même titre qu’une entreprise du secteur haute 

technologie. » 

« À ce point-ci, on doit rappeler qu’en vertu de la classification 

de l’OCDE, le secteur faible technologie regroupe les 

industries les moins intensives en R-D, c’est-à-dire les 

industries où les dépenses en R-D sont proportionnellement 

les plus faibles. De fait, les entreprises du secteur faible 

technologie sont par définition peu sujettes à se lancer dans 

des activités de recherche et développement. Elles sont 

néanmoins incitées à se prévaloir du crédit pour financer 

des dépenses assujetties au crédit puisque les activités 

ciblées sont très peu restrictives et qu’aucun suivi quant 

aux résultats n’est assuré. » 

Centre sur la productivité et la prospérité, HEC Montréal : 

Mieux outiller le secteur manufacturier : entre politique  

et adéquation des besoins, 2014  

 

SELON LE DOCUMENT DE 
CONSULTATION INTITULÉ « LA 
FISCALITÉ DES SOCIÉTÉS AU 
QUÉBEC (SEPTEMBRE 2014) », IL 
SEMBLE QU’UNE FORTE 
PROPORTION DU CRÉDIT D’IMPÔT 
R-D SOIT CONSENTIE  
À DES ENTREPRISES DE FAIBLE 
TECHNOLOGIE. IL EST DONC 
ESSENTIEL DE REVOIR LE 
PROGRAMME POUR MIEUX  
CIBLER LES ENTREPRISES  
DE HAUTE TECHNOLOGIE, 
INTENSIVES EN R-D.  
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LE CRÉDIT D’IMPÔT R-D POURRAIT ÊTRE MIEUX CIBLÉ 
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LA PERFORMANCE DU CRÉDIT D’IMPÔT R-D SELON LA GRILLE 
D’ANALYSE RECOMMANDÉE PAR MI 

CRITÈRE ÉVALUATION 

Secteurs à haute valeur ajoutée L’ensemble des secteurs sont éligibles au crédit d’impôt R-D, 

indépendamment de leurs effets multiplicateurs 

Secteurs en forte croissance, en termes  

de création d’emplois et d’investissement  

Forte croissance des secteurs de haute technologie  

dans les dernières années (ex. : aérospatiale, technologies 

propres, TIC, sciences de la vie, manufacturier avancé) 

Secteurs dans lesquels la compétition  

est vive 

Plusieurs juridictions offrent des crédits d’impôt R-D.  

Mais dans plusieurs situations, celui du Québec semble 

être plus avantageux 

Secteurs dans lesquels le Québec détient une 

notoriété économique d’envergure mondiale 

Le Grand Montréal figure parmi les plus grands centres 

aérospatiaux du monde, après Seattle et Toulouse.  

Il se démarque aussi dans le secteur des SVTS 

Secteurs dans lesquels les entreprises  

sont hautement mobiles 

Les entreprises de haute technologie sont généralement  

très mobiles 

Efficacité du crédit  Le Québec est très bon en termes d’efforts de  

R-D, mais assume un retard au niveau des résultats de R-D 

(commercialisation) 

Rentabilité du crédit À notre connaissance, aucune étude n’a estimé la rentabilité 

fiscale du crédit d’impôt. Le manque de données limite  

les calculs possibles 



2.2  
LE CDAE 



Crédit d’impôt remboursable de 24 %  

sur les salaires des postes admissibles 

jusqu’à un maximum de 20 000 $  

par emploi par année  

OBJECTIFS DU PROGRAMME :  

• Soutenir un secteur stratégique 

• Accroître la productivité des entreprises  

• Attirer des entreprises étrangères au Québec 

• Sous réserve de certaines conditions, les activités 

admissibles sont regroupées sous les 10 codes SCIAN* 

suivants :  

DEPUIS 2008 :  

541510 Conception de systèmes informatiques  

et services connexes; 

DEPUIS 2009 : 

334110 Fabrication de matériel informatique  

et périphérique; 

334220 Fabrication de matériel de radiodiffusion,  

de télédiffusion et de communication sans fil; 

417310 Grossistes-distributeurs d’ordinateurs,  

de périphériques et de logiciels de série; 

443120  Magasins d’ordinateurs et de logiciels; 

511210  Éditeurs de logiciels; 

51821 Traitement de données, hébergement  

de données et services connexes; 

DEPUIS 2010 :  

561320  Location de personnel suppléant  

(à certaines conditions); 

561330  Location de personnel permanent  

(à certaines conditions). 

DEPUIS 2012 :  

334410  Fabrication de semi-conducteurs  

et d’autres composantes électroniques 
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LE CDAE EN UN COUP D’ŒIL  

Regroupe la très grande 

majorité des emplois qui 

bénéficient du CDAE 

* SCIAN : Système de classification des industries de l’Amérique du Nord 
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2008 

Dans la foulée du rapport Gagné*,  

le gouvernement du Québec met en 

place le CDAE pour  stimuler le secteur 

des TIC et, par ricochet, la productivité 

et l’innovation. 

2013 2014 

Le gouvernement du Québec 

renouvelle et bonifie le CDAE 

jusqu’au 31 décembre 2025.  

Le gouvernement  

du Québec annule la 

bonification du CDAE 

et ramène le taux  

de 30 % à 24 %.  

Taux de croissance annuel moyen de l’emploi en TI au Québec,  

2008-2013 : 3,6 %  

2002 

Taux de croissance  

annuel moyen de l’emploi en TI**  

au Québec, 2002-2008 : 0,8 %  
La productivité a crû plus rapidement au Québec qu’en Ontario 

(voir p. 82)  

 

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

 

* À armes égales, Rapport du groupe de travail sur les aides fiscales aux régions ressources et à la nouvelle économie;  

membres du groupe : Robert Gagné, Luc Godbout et Guy Lacroix , 2008.  

** Le secteur des TI correspond au code SCIAN 5415 – conception de systèmes informatiques et services connexes,  

lequel regroupe la très grande majorité des emplois qui bénéficient du CDAE.  

Source : Statistique Canada, EERH 

DEPUIS L’INSTAURATION DU CDAE EN 2008, ON NOTE UNE FORTE  
ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE DE L’EMPLOI EN TI, DE LA PRODUCTIVITÉ ET DE 
SA POPULARITÉ AUPRÈS DES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES 



Source : Statistique Canada, EERH 

* Le secteur des TI correspond au code SCIAN 5415 – conception de systèmes informatiques  

et services connexes, lequel regroupe la très grande majorité des emplois qui bénéficient du CDAE.  80 

GRÂCE ENTRE AUTRES AU CDAE, L’EMPLOI EN TI A PROGRESSÉ 
BEAUCOUP PLUS RAPIDEMENT QU’AILLEURS 
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CROISSANCE DE L’EMPLOI EN TI*, 2008-2013 

LE FAIT QUE LE QUÉBEC SOIT, PARMI LES GRANDES PROVINCES DU CANADA,  

LE CHAMPION DE LA CROISSANCE DE L’EMPLOI EN TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION  

EST ATTRIBUABLE ENTRE AUTRES À L’EXISTENCE DU CDAE. 

+ 8 100 

emplois 

+ 3 100 

emplois 
+ 700 

emplois 



Dans le Grand Montréal, au Québec ou ailleurs dans le monde, la forte croissance de l’industrie  

des TIC est surtout attribuable au sous-secteur des services TIC*, dans lequel se concentre  

la très grande majorité des emplois qui bénéficient du CDAE. 

Le poids des services TIC dans l’emploi total de l’industrie des TIC du Grand Montréal  

est passé de 38,1 % en 2002 à 53,4 % en 2013. 
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LA CROISSANCE DES TIC PASSE PAR LES ENTREPRISES DE 
SERVICES TIC 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active  

* Les codes SCIAN utilisés pour définir  les sous-secteurs TIC sont les suivants : fabrication : 3333, 334, 3359; services TI : 5112, 5415; 

services télécom : 517, 518; Grossistes et réparateurs : 4173, 4179, 5324, 8112. 
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Les TIC ont un impact direct sur la productivité des entreprises. 

Or, historiquement, les investissements en TIC effectués par le secteur privé au Québec ont été  

moins importants qu’aux États-Unis et que dans le reste du Canada. En raison du ralentissement  

démographique futur, la croissance économique du Québec dépendra de plus en plus de la productivité  

de ses entreprises. Un soutien et des investissements accrus en TIC ont un impact positif marqué sur leur productivité.     
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DEPUIS L’INSTAURATION DU CDAE, LA PRODUCTIVITÉ AU QUÉBEC 
A CRU PLUS RAPIDEMENT QU’EN ONTARIO 

PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL (DOLLARS CONSTANTS ( $ DE 2007) PAR HEURE) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Taux de 

croissance  

annuel moyen 

(TCAM) 

Québec  42,6 43,3 43,1 43,5 43,7 43,8 0,46 % 

Ontario 43,7 43,7 44,4 44,5 44,7 44,6 0,34 % 

Source : Statistique Canada, CANSIM 

LORS DE LA MISE EN PLACE DU CDAE EN 2008, LE PLAN BUDGÉTAIRE DU 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC SOULIGNAIT L’IMPORTANCE DE L’IMPLANTATION  

DES TIC DANS LES PROCESSUS D’AFFAIRES DES ENTREPRISES POUR AMÉLIORER 

LEUR PRODUCTIVITÉ. LA PRODUCTIVITÉ DU QUÉBEC S’EST AMÉLIORÉE, MAIS 

ACCUSE TOUJOURS UN RETARD SUR SES CONCURRENTS CANADIENS.  

IL EST DIFFICILE D’ÉTABLIR LE RÔLE JOUÉ PAR LE CDAE SUR LA PRODUCTIVITÉ  

DES ENTREPRISES DU QUÉBEC. 



• L’industrie des TIC dans le Grand Montréal :  

• 93 000 travailleurs répartis au sein de 5 000 établissements  

• Environ 70 % de l’industrie québécoise des TIC  

• Le PIB de l’industrie des TIC du Grand Montréal :  

• Croissance de plus de 25 % entre 2002 et 2012 

• Deux fois plus forte que celle de l’économie métropolitaine  

dans son ensemble 

• Les TIC ont un fort potentiel de jumelage avec d’autres secteurs clés 

de l’économie 

• L’adoption des TIC amène des innovations dans l’ensemble  

de l’économie et de la société.  

• La croissance du PIB métropolitain en TIC a été principalement 

soutenue par l’explosion des sous-secteurs du multimédia, 

notamment des jeux vidéo, du développement de logiciels,  

ainsi que par l’application de services TIC dans de nombreux 

secteurs de l’économie, comme ceux de la finance et de la santé. 

• Plusieurs postes avec des salaires moyens près de deux  

fois plus élevés que le salaire moyen au Québec 

 

 

 

L’INDUSTRIE DES TIC CONSTITUE 
UN MOTEUR DE CROISSANCE 
POUR L’ÉCONOMIE DU QUÉBEC. 
SA FORTE PROGRESSION EST 
SURTOUT ATTRIBUABLE À 
L’ACCÉLÉRATION DES SERVICES 
TIC. CE SOUS-SECTEUR DOMINE 
AUJOURD’HUI L’INDUSTRIE DES 
TIC DU GRAND MONTRÉAL AVEC 
PLUS DE 50 % DES EMPLOIS. 
CETTE TENDANCE FAVORABLE 
DEVRAIT SE POURSUIVRE 
PUISQUE CE SOUS-SECTEUR 
DEMEURE L’UN DES PLUS 
PORTEURS DE L’INDUSTRIE. 
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L’IMPORTANCE CRUCIALE DE L’INDUSTRIE DES TIC POUR 
L’ÉCONOMIE DU GRAND MONTRÉAL ET DU QUÉBEC 

Sources : Statistique Canada, Enquête sur la population active; Bureau of Labor Statistics; Analyse Montréal 

International; Emploi-Québec; Institut de la statistique du Québec  

POSTE SALAIRE MOYEN 

Ingénieur en logiciel  75 229 $ 

Analyste et consultant en informatique 64 875 $ 

Salaire moyen au Québec  41 400 $ 



• Dans le cadre d’un mémoire conjoint sur la reconduction du CDAE déposé au gouvernement du 

Québec en mars 2013, Montréal International et TechnoMontréal ont procédé à une évaluation des 

retombées fiscales du CDAE.  

• Une étude de retombées fut réalisée, en faisant entre autres appel à l’Institut de la statistique du 

Québec (ISQ). Cette étude s’appuyait sur les données du CDAE pour l’année 2010, car, à l’époque, 

les données pour les années 2011 et 2012 étaient incomplètes. Les faits saillants de cette étude sont 

les suivants (voir aussi le tableau de la page suivante) : 

• Lorsque l’on prend en considération les impôts et les taxes payés par les travailleurs en lien direct 

ou indirect avec le CDAE, les retombées fiscales s’élèvent en 2010 à 243 M$, soit 10 M$ de plus 

que le coût du programme (233 M$). 

• À ces retombées fiscales de 243 M$ doivent être ajoutés les impôts payés par les entreprises et 

ceux payés par les travailleurs qui occupent des postes pour lesquels les employeurs n’ont pas 

fait de demande d’obtention du CDAE, mais qui œuvrent au sein d’entreprises qui en profitent. 

Nous n’avons pas été en mesure de faire ces calculs. 

• Doit aussi être ajouté l’impact positif du CDAE sur le développement de l’industrie des TIC, 

lesquelles favorisent l’innovation et la productivité de l’ensemble des entreprises de l’économie 

(non disponible).  

• On peut donc en conclure que la rentabilité fiscale du CDAE en 2010, selon nos estimations 

conservatrices, est minimalement de 10 M$. 

• Il faut aussi noter que les retombées du CDAE en matière de parafiscalité s’élèvent  

en 2010 à 199 M$. 

• À cette analyse de rentabilité s’ajoute le fait que le CDAE, selon les données présentées  

au tableau de la page suivante, semble constituer un puissant outil d’attraction d’IDE  

et de croissance de l’emploi dans le secteur des TIC. 
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LE CDAE EST FISCALEMENT RENTABLE (1/2)  
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LE CDAE EST FISCALEMENT RENTABLE (2/2) 

DIRECT INDIRECT TOTAL 

Nombre d’emplois1 17 699 11 583 29 282 

Revenus Québec – Impôt particuliers 125 M$ 35 M$ 160 M$ 

Revenus Québec – Taxes à la consommation 40 M$ 26 M$ 66 M$ 

Revenus Québec – Emplois non-admis au CDAE2 17 M$ 

Revenus fiscaux quantifiables 243 M$ 

Revenus – coûts quantifiables 243 M$ - 233 M$ = 10 M$ 

Impôt corporatif Difficile à estimer 

Impôt particuliers – autres travailleurs3 Difficile à estimer 

RENTABILITÉ Minimalement de 10 M$ 

R-D, innovation et productivité Difficile à estimer 

Notoriété économique du Grand Montréal  Difficile à estimer 

Parafiscalité québécoise4 145 M$ 54 M$ 199 M$ 

Outil d’attraction d’IDE 
2008 à 2012 : 20 projets d’IDE de MI totalisant 683,6 M$ (21 % du total)  

et 2 997 emplois (24 % du total) ont bénéficié du CDAE  

Outil de croissance du secteur des TIC 
2008 à 2011 : croissance de l’emploi dans le secteur ciblé par le CDAE plus forte à Montréal  

que dans les autres grandes métropoles du Nord-Est 

1. Comprend le nombre d’employés bénéficiant du CDAE  en 2010 (incluant les employés à temps partiel) ainsi que les emplois qui sont engendrés par  

ceux-ci chez leurs fournisseurs externes.  

2. Il s’agit des 1 324  travailleurs qui n’ont pas été admis au CDAE en 2010, mais pour lesquels une demande a été placée par l’employeur. Bien que le revenu moyen de ces employés 

atteignait environ 107 000$, nous avons calculé les revenus sur la base du salaire annuel de  64 000$, qui se trouve à être le salaire moyen des employés touchant le CDAE.  

Les retombées estimées à 17 M$ pour ces emplois  incluent les impôts et les taxes à la consommation. 

3. Il s’agit des travailleurs qui occupent des postes pour lesquels les employeurs n’ont pas fait de demande au CDAE mais qui se retrouvent à l’intérieur d’entreprises qui en profitent.  

Le MFE les estime en 2010 à 12 253 (incluant les employés à temps partiel). 

4. La parafiscalité québécoise inclut le Régime des Rentes du Québec (RRQ), le Fonds du Service de Santé (FSS), la Commission des Normes du Travail (CSST) et le Régime Québécois 

d’Assurance Parentale (RQAP).  

Sources : Bilan d’Investissement Québec au 31 décembre 2012, extrait d’un document du Ministère des finances  

et de l’économie (MFE) et étude d’impact économique de l’Institut de la statistique du Québec. Compilation :  

Montréal International  



Les études de retombées sont souvent contestées et aucune méthodologie ne semble faire l’unanimité. 

Dans ce genre d’exercices, il semble y avoir autant de méthodologies valables que d’intérêts en jeu.  

Voici quelques remarques au sujet de la méthodologie privilégiée par MI pour mesurer les retombées des crédits d’impôt. 
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LES ÉTUDES DE RETOMBÉES ÉCONOMIQUES SONT DES OUTILS 
IMPARFAITS, MAIS INSTRUCTIFS 

BIEN QUE CONTROVERSÉES, LES ÉTUDES DE RETOMBÉES ÉCONOMIQUES  

RESTENT POUR MI LE MEILLEUR OUTIL EXISTANT POUR ÉVALUER CERTAINS 

ASPECTS ÉCONOMIQUES ET FISCAUX D’UN PROJET. EN RAISON DES 

IMPERFECTIONS DE CET OUTIL ET DE L’ABSENCE D’UNE MÉTHODOLOGIE 

UNIVERSELLEMENT RECONNUE, IL EST IMPORTANT QUE L’ARGUMENTAIRE  

EN MATIÈRE DE CRÉDITS D’IMPÔT NE REPOSE PAS UNIQUEMENT  

SUR LES ÉTUDES DE RETOMBÉES ÉCONOMIQUES.  

SOUS-ESTIME LES RETOMBÉES SURESTIME LES RETOMBÉES 

• Les études de retombées de MI n’incluent pas les 

effets induits et sont développées sur la base du 

modèle intersectoriel de l’Institut de la statistique du 

Québec. 

• Les études de retombées de MI ne calculent que les 

retombées économiques et fiscales. Elles n’incluent 

pas d’autres types de retombées importantes, telles 

que les retombées foncières, sociales, 

communautaires, en termes d’innovation, en termes 

de rayonnement international, etc. 

• Les études de retombées de MI supposent que les 

dépenses engendrées n’auraient pas eu lieu en 

l’absence de crédit d’impôt. Or, plusieurs de ces 

dépenses auraient probablement eu lieu, mais il est 

difficile d’en estimer l’ampleur. 
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636 annonces d’investissement au Canada et aux États-Unis impliquant des incitatifs en TIC ont été recensées  

au cours de la période 2011-2013. La valeur totale des incitatifs annoncés représente plus de 2 G $US 

Source : ICA Incentives; Analyse Montréal International 

LA CONCURRENCE EN MATIÈRE D’INCITATIFS EST PARTICULIÈREMENT  

VIVE DANS LE SECTEUR DES TIC. LE QUÉBEC SE DOIT DE MAINTENIR,  

VOIRE DE RENFORCER, SA COMPÉTITIVITÉ, EN CONTINUANT DE MISER  

NOTAMMENT SUR DES MESURES COMME LE CDAE. 

ANNÉE ÉTAT ENTREPRISE 

PRINCIPAL TYPE 

D’INCITATIF 

VALEUR DES 

INCITATIFS  

($US) 

NB  

D’EMPLOIS 

CRÉES 

INCITATIFS / 

EMPLOI CRÉÉ 

($US) 

2013 Ontario Cisco  Subvention 216 M$ 1 700 127 059 

2013 Louisiane IBM Subvention 74 M$ 800 92 500 

2013 New York Yahoo Crédit d’impôt 45 M$ 115 391 304 

2013 Kansas Perceptive Software Crédit d’impôt 26 M$ 0 n.d. 

2012 Nevada Apple Crédit d’impôt 89 M$ 241 369 295 

2012 Ontario IBM Subvention 34 M$ 145 234 483 

2011 New Jersey Panasonic Crédit d’impôt 102 M$ 200 510 000 

2011 Illinois Motorola Crédit d’impôt 100 M$ 0 n.d. 

SÉLECTION DE PROJETS ANNONCÉS 

L’APPUI GOUVERNEMENTAL AU SECTEUR DES TIC EST RÉPANDU 
DANS LE MONDE ET PREND DIFFÉRENTES FORMES, TELLES QUE 
DES SUBVENTIONS DIRECTES 
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LA PERFORMANCE DU CDAE SELON LA GRILLE D’ANALYSE 
RECOMMANDÉE PAR MI 

CRITÈRE ÉVALUATION 

Secteurs à haute valeur ajoutée Effet positif des entreprises en TIC sur la R-D, la productivité  

et l’innovation 

Plusieurs postes avec des salaires moyens près de deux fois 

plus élevés que le salaire moyen au Québec 

Secteurs en forte croissance, en termes  

de création d’emplois et d’investissement  

Croissance des emplois en TI au Québec de 20 %  

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

Colombie-Britannique 

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

Secteurs dans lesquels la compétition  

est vive 

L’appui gouvernemental au secteur des TIC est répandu  

dans le monde et prend différentes formes, telles  

que des subventions directes 

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 

Secteurs dans lesquels les entreprises 

 sont hautement mobiles 

Secteur peu intensif en capital, phénomène de délocalisation 

des entreprises en TIC 

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

Croissance annuelle moyenne de la productivité entre 2008 et 

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

Rentabilité du crédit 

 

Rentabilité minimale de 10 M$ par année avant les coupures 

budgétaires de juin 2014 



2.3  
LE CRÉDIT D’IMPÔT POUR  
LES SERVICES DE PRODUCTION 
CINÉMATOGRAPHIQUE  
 
 



CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES SERVICES  
DE PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE :  

• 20 % de crédits remboursables par le gouvernement du Québec  

sur les frais de production admissibles   

• Bonification de 16 % pour les dépenses de main-d’œuvre supplémentaires engagées 

pour des productions admissibles comportant des effets spéciaux et de l’animation informatique  

(dont le tournage de scènes devant un écran chromatique) 

 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

• Soutenir un secteur stratégique  

• Attirer des entreprises étrangères au Québec 

• Rétablir une saine concurrence entre le Québec et les autres juridictions canadiennes 
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LE CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES SERVICES DE PRODUCTION 
CINÉMATOGRAPHIQUE EN UN COUP D’OEIL  

Source : SODEC 
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L’INDUSTRIE QUÉBÉCOISE DES EFFETS VISUELS (VFX) 
S’INTERNATIONALISE À VITESSE « GRAND V » 

1986 1998 2012 2014 

Création de 

Softimage à 

Montréal : 

développement 

d’une expertise 

en multimédia 

Essor de l’industrie locale des effets 

visuels et de l’industrie des jeux vidéo qui 

a engendré  le développement de 

l’expertise en multimédia dans le Grand 

Montréal  

Implantation de leaders 

mondiaux : Cinesite, 

Framestore, MPC, etc. 

Mise en place du 

crédit pour les 

services de 

production 

cinématographique  

de 20 % 

APRÈS PLUSIEURS BONIFICATIONS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES SERVICES DE PRODUCTION 

CINÉMATOGRAPHIQUE, L’INDUSTRIE COMMENCE À CONNAÎTRE UNE GRANDE EFFERVESCENCE 

AVEC PLUSIEURS LEADERS MONDIAUX QUI SE SONT RÉCEMMENT INSTALLÉS DANS LA RÉGION 

(FRAMESTORE, CINESITE, MPC). CETTE CROISSANCE FULGURANTE RAPPELLE CELLE  

QU’A CONNUE LE SECTEUR DU JEU VIDÉO AU COURS DE LA DERNIÈRE DÉCENNIE. 

2007 

Bonification des 

dépenses admissibles au 

crédit pour les services 

de production 

cinématographique 

2009 

Bonification à 25 %  

du crédit pour les 

services de production 

cinématographique 

Introduction d’une bonification  

de 20 % sur les dépenses de 

main-œuvre liées à la production 

d’effets spéciaux 

2010 

Sources : Plusieurs budgets du gouvernement du Québec 



LE QUÉBEC, UN JOUEUR MONDIAL  
DU SECTEUR DES EFFETS VISUELS :  

• Plus de 40 studios et 2 000 emplois directs  

liés à l’industrie 

• Plusieurs écoles de formation centrées  

sur les nouvelles technologies 

•  Par exemple : Centre NAD, ISART DIGITAL 

• Programmes spécialisés dans les Cégeps  

et Universités  

• Par exemple : Dawson, Collège Bart et cégep  

du Vieux-Montréal : Animation 3D et synthèse 

d’images 

• Par exemple : McGill University :  

Computer Animation 

• Le Grand Montréal est reconnu pour sa diversité 

culturelle et la créativité de ses travailleurs. 

• Plusieurs fleurons de l’industrie mondiale des effets 

visuels viennent d’établir une filiale au Québec. 

• Par exemple : Framestore, MPC, Cinesite 

 

« MONTRÉAL CONTINUE DE 
CONSOLIDER SA POSITION DE 
CENTRE MONDIAL DE CRÉATIVITÉ  
ET D’INNOVATION DANS LE 
SECTEUR DES EFFETS VISUELS. EN 
COMPARANT AVEC 2012, ON NOTE, 
EN 2013, UNE AUGMENTATION 
SUBSTANTIELLE DU VOLUME  
DE CONTRATS, DU NOMBRE DE 
PRODUCTIONS ÉTRANGÈRES  
ET DU NOMBRE DE PLANS RÉALISÉS 
AU QUÉBEC. » 

Bilan d’activité 2013-2014, Bureau du cinéma  

et de la télévision du Québec  
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LE QUÉBEC DISPOSE D’UN ÉCOSYSTÈME AVANTAGEUX POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE DES EFFETS VISUELS 

Sources : Analyse, Montréal International; Entertainment software association of Canada;  

Bureau du cinéma et de la télévision du Québec 



RETOMBÉES FISCALES 

À notre connaissance aucune étude n’a estimé  

la rentabilité fiscale du crédit d’impôt. Le manque  

de données limite les calculs possibles. 

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES  

• Des emplois très bien rémunérés 

• Salaire moyen de l’industrie de 63 560 $ 

• En comparaison, le salaire moyen au Québec 

en 2013 était de 41 400 $. 

• Aucune étude sur le crédit québécois, mais à titre 

de comparable, Oxford Economics Group évalue 

que chaque £ 1 donnée en crédit d’impôt au 

Royaume-Uni génère £ 12 d’augmentation du PIB. 

RETOMBÉES EN TERMES  
DE NOTORIÉTÉ  

• Montréal est devenu le 4e hub mondial  

dans le domaine des VFX (96 M$ de contrats,  

35 productions étrangères et 12 445 plans). 

• La notoriété du secteur montréalais est en pleine 

ascension. Par exemple, en 2014, l’entreprise 

montréalaise, Rodeo FX a remporté un prestigieux 

Emmy Award grâce à sa contribution aux effets 

visuels de la série télé Game of Thrones. 

RETOMBÉES INTERSECTORIELLES 

L’expertise québécoise développée pour répondre  

aux besoins du secteur des effets visuels rejoint aussi 

d’autres secteurs, notamment dans les autres secteurs 

du multimédia. 
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LE SECTEUR DES EFFETS VISUELS GÉNÈRE D’IMPORTANTES 
RETOMBÉES POUR LE QUÉBEC 

Sources : Analyse, Montréal International; BCTQ, 2014 et Institut de la statistique du Québec;  

Oxford Economics : The Economic Impact of the UK Film Industry, 2013; PWC 
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IL EXISTE UNE FORTE COMPÉTITION POUR L’ATTRACTION DE 
STUDIOS D’EFFETS VISUELS 

Sources : RCGT, 2013; Analyse, Montréal International 

TAUX MAXIMUM DES CRÉDITS D’IMPÔT POUR LES SERVICES  

DE PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE 

2 plus grandes provinces canadiennes 

BIEN QUE SON TAUX SOIT MAINTENANT PLUS BAS (36 %) QU’EN ONTARIO (45 %),  

LE CRÉDIT D’IMPÔT QUÉBÉCOIS DEMEURE COMPÉTITIF PUISQU’IL INCLUT  

UN PLUS GRAND NOMBRE DE DÉPENSES ÉLIGIBLES QUE CEUX  

DES DEUX AUTRES JURIDICTIONS. 

20 % 20 % 20 % 
16 % 
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CRÉDITS D’IMPÔT EN EFFETS VISUELS :  LE QUÉBEC RESTE 
GÉNÉRALEMENT PLUS COMPÉTITIF QUE L’ONTARIO 

Sources : RCGT, 2014; Analyse, Montréal International,  

AU QUÉBEC, DANS LA GRANDE MAJORITÉ DES 

CAS, C’EST LE PRODUCTEUR QUI RÉCLAME LE 

CRÉDIT D’IMPÔT, CE QUI PERMET DE 

MAXIMISER LE CRÉDIT. DANS CE CAS, LE 

CRÉDIT QUÉBÉCOIS EST PRESQUE TOUJOURS 

PLUS AVANTAGEUX QUE LE CRÉDIT ONTARIEN, 

CAR LES DÉPENSES ÉLIGIBLES NE SE LIMITENT 

PAS AUX DÉPENSES DE MAIN-ŒUVRE. 

 

EXEMPLE 1 :  
Le producteur réclame les crédits d’impôt.  

Coûts du contrat : 1 000 000 $.  

Coûts de main-d'œuvre reliés au contrat : 750 000 $ 

QUÉBEC 

Crédit d’impôt du Québec 360 000 $  

Crédit d’impôt du fédéral   76 800 $ 

Crédit d’impôt total effectif 436 800 $ 

ONTARIO 

Crédit d’impôt de l’Ontario   337 500 $ 

Crédit d’impôt du fédéral 90 000 $ 

Crédit d’impôt total effectif 427 500 $ 

EXEMPLE 2 :  
Le prestataire de services réclame les crédits 

d’impôt. Coûts du contrat : 1 000 000 $.  

Coûts de main-d'œuvre reliés au contrat : 750 000 $ 

QUÉBEC 

Crédit d’impôt du Québec 270 000 $  

Crédit d’impôt du fédéral   76 800 $ 

Crédit d’impôt total effectif 346 800 $ 

ONTARIO 

Crédit d’impôt de l’Ontario   337 500 $ 

Crédit d’impôt du fédéral 66 000 $ 

Crédit d’impôt total effectif 403 500 $ 

Par contre, dans les rares cas où le prestataire  

de services réclame le crédit d’impôt, le crédit 

ontarien est systématiquement plus avantageux. 



MOBILITÉ DES ENTREPRISES EN EFFETS VISUELS 

• Faible niveau d’investissements en immobilisation (équipement informatique)  

• Main-d’œuvre jeune, éduquée et spécialisée, souvent prête à se déplacer 

 

OUTRE VANCOUVER ET TORONTO, PLUSIEURS AUTRES JURIDICTIONS  

CONCURRENTES COURTISENT LES ENTREPRISES D’EFFETS VISUELS :  

BELGIAN TAX SHELTER  

jusqu’à 50 % de crédit d’impôt pour un maximum de € 750 000 par période d’impôt 

UNITED KINGDOM FILM TAX RELIEF 

25 % sur les premiers £ 20 millions de dépenses et 20 % pour les dépenses supplémentaires avec un préalable de 

validation du contenu culturel 

LOUISIANA’S DIGITAL INTERACTIVE MEDIA AND SOFTWARE DEVELOPMENT 

• 35 % de la masse salariale remboursables 

• 25 % pour les dépenses qualifiées remboursables   

TEXAS MOVING IMAGE INDUSTRY INCENTIVE PROGRAN  

• jusqu’à 17,5 % sur les salaires et les dépenses, sans maximum, avec un investissement minimum de 100 000$ 
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LES ENTREPRISES EN EFFETS VISUELS SONT HAUTEMENT 
MOBILES ET COURTISÉES 

Sources : Analyse, Montréal International, RCGT, 2013 



CALIFORNIA FILM &  
TELEVISION TAX CREDIT 
PROGRAM 

Couvre entre 20 % et 25 %  

des dépenses de production 

cinématographique, incluant  

les effets spéciaux 

 

 

« Gov. Jerry Brown has approved a deal to more than 

triple the size of the state of California’s film tax 

credit to $330 million per year, a move that’s widely 

thought to return movie work to California following 

years of flight to jurisdictions with larger tax incentives. » 

« Assembly Bill 1839 would expand program eligibility  

to big-budget Hollywood movies and new network 

television dramas. The credits would be allocated  

to film companies based on the number of jobs created 

rather than the current lottery system. Funding would 

begin next fiscal year and run through 2018-19. » 

« The bill was approved by the Assembly in May  

and is expected to pass the senate this week. » 

 

Governor approves deal on $330M film tax credit, San Francisco 

Business Times, 28  août 2014 
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CRÉDITS D’IMPÔT EN EFFETS VISUELS : LA CALIFORNIE VIENT DE 
TRIPLER SON CRÉDIT POUR FAIRE FACE À LA MONTÉE DE LA 
COMPÉTITION 



98 Source : CBC news 2014;  Vfxsoldier blog, 2014;   

« THE TWO BIGGEST FACTORS BEHIND THE HEAD OFFICE SHIFT INCLUDE VANCOUVER’S 

GROWING BASE OF TALENTED VISUAL EFFECTS WORKERS AND PROVINCIAL TAX 

BREAKS DESIGNED TO ATTRACT MOTION PICTURE INDUSTRY WORK. »  
Steven Arquia, Sony Pictures Imageworks  

Sony Pictures Imageworks  

était sous pression pour réduire 

ses coûts d’exploitation  

La Colombie-Britannique offre  

de généreux crédits d’impôt  

au secteur des effets visuels 

Sony Pictures Imageworks transfère son siège social à 

Vancouver en 2014-2015. Un nouveau bureau qui pourra 

accueillir jusqu’à 700 travailleurs 

LORSQUE LE NOUVEAU GOUVERNEMENT DU NOUVEAU-MEXIQUE A RAMENÉ  

SON CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA PRODUCTION DE FILM DE 25 % À 15 % EN 2011,  

LA FILIALE DE SONY PICTURES IMAGEWORKS ÉTABLI LÀ-BAS A FERMÉ SES PORTES.  

ÉTUDE DE CAS : LES INCITATIFS ONT JOUÉ UN RÔLE IMPORTANT 
DANS LE RÉCENT TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL DE SONY À 
VANCOUVER 
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CRITÈRE ÉVALUATION 

Secteurs à haute valeur ajoutée Salaire moyen élevé de 63 560 $ 

Secteurs en forte croissance, en termes de création 

d’emplois et d’investissement  

Plusieurs leaders mondiaux sont récemment venus s’installer 

au Québec.  

Secteur en très forte croissance 

Secteurs dans lesquels la compétition est vive Forte compétitivité, notamment de l’Ontario, de la Belgique et 

de la Californie 

Secteurs dans lesquels le Québec détient une 

notoriété économique d’envergure mondiale 

Montréal est aujourd’hui le 4e hub mondial dans le domaine 

des effets spéciaux 

Secteurs dans lesquels les entreprises sont 

hautement mobiles 

Faible niveau d’investissements en immobilisation  

et main-d’œuvre souvent prête à se déplacer 

Efficacité du crédit  Plusieurs leaders mondiaux sont récemment venus s’installer 

au Québec.  

Secteur en très forte croissance 

Rentabilité du crédit À notre connaissance aucune étude n’a estimé  

la rentabilité fiscale du crédit d’impôt. Le manque  

de données limite les calculs possibles 

LA PERFORMANCE DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES SERVICES DE 
PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE SELON LA GRILLE 
D’ANALYSE RECOMMANDÉE PAR MI 



2.4  
LE CTMM 



101 

LE CTMM EN UN COUP D’OEIL 

TITRES MULTIMÉDIAS 

DE CATÉGORIE 1 

TITRES MULTIMÉDIAS 

DE CATÉGORIE 2 

Crédit de base 24 % de la dépense  

de main-d’œuvre 

admissible  

21 % de la dépense  

de main-d’œuvre 

admissible 

Prime pour la 

disponibilité en 

langue française 

6 % de la dépense  

de main-d’œuvre 

admissible 

Ne s’applique pas  

Total  30 % de la dépense  

de main-d’œuvre 

admissible  

21 % de la dépense  

de main-d’œuvre 

admissible  

CATÉGORIE 1 :  

Titres produits sans être l’objet d’une commande et qui sont destinés à être 

commercialisés. À ce chapitre, les titres doivent être proposés à un large 

public et faire l’objet d’une démarche de commercialisation structurée 

CATÉGORIE 2 :  

Autres titres multimédias 

CRÉDIT D’IMPÔT 

REMBOURSABLE  

POUR LA PRODUCTION  

DE TITRES MULTIMÉDIAS : 

COUVRE DE 21 % À  

30 % DES SALAIRES 

OBJECTIFS DU PROGRAMME :  

• Soutenir un secteur stratégique 

• Attirer des entreprises étrangères au Québec 
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1986 1997 2003 2009 2013 

Création de Softimage à 

Montréal : développement 

d’une expertise en 

multimédia 

Industrie du jeu 

vidéo inexistante  

Mise en en place du crédit 

d’impôt remboursable pour 

les titres multimédias.  

Taux du crédit : 50 %  

Le crédit passe  

de 50 % à 37,5 % 

Implantation des joueurs 

majeurs mondiaux : Bioware, 

Eidos, Funcom, Warner Bros, 

etc… 

Implantation 

d’Ubisoft à Montréal 

Le Québec est  

le 3e pôle mondial  

du jeu vidéo  

(9 000 emplois) 

LA MISE EN PLACE DU CTMM EN 1996, LA QUALITÉ DE LA MAIN-D’ŒUVRE  

ET L’ÉCOSYSTÈME FAVORABLE ONT PERMIS AU QUÉBEC DE DEVENIR  

AU FIL DES ANS UN DES LEADERS MONDIAUX EN JEUX VIDÉO. 

1996 

LE CTMM A CONTRIBUÉ À L’ÉCLOSION D’UNE INDUSTRIE 
QUÉBÉCOISE DU JEU VIDÉO AUJOURD’HUI ENVIÉE À TRAVERS LE 
MONDE 



103 

LE CTMM EST À LA BASE DE LA CROISSANCE FULGURANTE DES 
EMPLOIS EN JEUX VIDÉO 

1 200 1 200 
1 609 

2 018 

3 268 

4 518 

5 466 

6 593 
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CROISSANCE DE L’EMPLOI DANS L'INDUSTRIE  
DU JEU VIDÉO AU QUÉBEC  

Source : TechnoCompétences, 2013 



LE QUÉBEC A DÉVELOPPÉ  
UNE GRANDE EXPERTISE EN 
DÉVELOPPEMENT DE JEUX VIDÉO :  

• En 2012, le Québec comptait 8 750 employés en jeu 

vidéo répartis dans 97 entreprises (60 % sont locales) 

• Le travailleur moyen de l’industrie a 31 ans et gagne 

un salaire de 72 500 $ 

• En comparaison, le salaire moyen au Québec  

en 2013 était de 41 400 $ 

• Plusieurs écoles de formation centrées sur les nouvelles 

technologies 

•  Par exemple : Centre NAD 

• Programmes spécialisés dans les Cégeps et Universités  

• Par exemple : Dawson et cégep du Vieux-Montréal : 

Animation 3D et synthèse d’images 

• Par exemple : Université de Montréal :  

Études du jeu vidéo 

• Le Grand Montréal est reconnu pour sa diversité  

culturelle et la créativité de ses travailleurs 

• Plusieurs fleurons de l’industrie mondiale du jeu vidéo  

ont une filiale au Québec 

• Par exemple : Ubisoft, Warner Bros, Eidos, etc. 

 

« BUT INDUSTRY EXECUTIVES WHO 
HAVE SHOPPED ELSEWHERE AND 
DECIDED TO EXPAND IN QUEBEC SAY 
THEY’VE CONCLUDED IT HAS THE 
MOST ATTRACTIVE COMBINATION OF 
GOVERNEMENT FINANCIAL SUPPORT, 
A WORKFORCE TRAINED IN 
SPECIALIZED SCHOOLS, AND 
CRITICAL INDUSTRY MASS. 
MONTRÉAL IN PARTICULAR HAS A 
SATELLITE INDUSTRY OF SUPPLIERS 
AND OTHER RELATED CREATIVE 
COMPANIES, INCLUDING SPECIAL 
EFFECTS FIRMS, ANIMATION STUDIOS 
AND SOFTWARE DEVELOPERS. » 

Video game tax break makes Quebec an industry hub, 

Financial Post, 15 octobre 2012  
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LE QUÉBEC DISPOSE D’UN ÉCOSYSTÈME AVANTAGEUX POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE DU JEU VIDÉO 

Sources : Analyse, Montréal International; Entertainment software association of Canada 



RETOMBÉES FISCALES 

Selon un document du ministère des Finances obtenu  

par La Presse, la rentabilité fiscale du CTMM s’élèverait  

en 2011 à 10,6%  

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES  

Les dépenses estimées des entreprises au Québec  

en jeu vidéo 2012 sont estimées à 741 M$  

RETOMBÉES EN TERMES DE NOTORIÉTÉ  

Dans les événements et salons internationaux du secteur,  

il y a actuellement un « buzz » autour de Montréal  

• En 2013-2014, 5 des 10 jeux les plus vendus  

dans le monde ont été développés à Montréal 

• Exemples de succès commerciaux développés  

à Montréal : les franchises Prince of Persia,  

Assassins’s Creed et Splinter Cell 

• Grâce à cette notoriété, l’industrie fait rayonner  

les artistes du Québec  

• Par exemple : la musique de Cœur de pirate  

se retrouve dans le jeu Child of light d’Ubisoft 

RETOMBÉES INTERSECTORIELLES 

L’expertise québécoise développée pour répondre  

aux besoins de l’industrie du jeu vidéo rejoint  

aussi d’autres secteurs ce qui accroit l’impact de la mesure 

en termes d’innovation 

Par exemple : l’imagerie médicale fait appel  

à des connaissances connexes au jeu vidéo,  

de même que la simulation de vol 

RETOMBÉES POUR LA COMMUNAUTÉ 
LOCALE 

Ubisoft propose Academia, un regroupement  

de programmes dont la double mission est d’encourager  

la persévérance scolaire et de stimuler la relève  

dans le domaine du jeu vidéo 

Le 16 et 17 juillet dernier, Warner Bros. Games  

recevait 2 000 élèves du primaire en provenance  

de plusieurs commissions scolaires de Montréal  

dans le cadre du projet Propulsion qui vise  

la persévérance scolaire 
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Sources : Analyse, Montréal International; Alliance numérique; Jeux vidéo : rentabilité de l’aide 

gouvernementale de 6,3 %, La Presse, 11 décembre 2013. 

 

LE SECTEUR DU JEU VIDÉO GÉNÈRE D’IMPORTANTES 
RETOMBÉES POUR LE QUÉBEC ET LE CTMM SERAIT 
FISCALEMENT RENTABLE 
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CRÉDIT D’IMPÔT EN JEU VIDÉO : L’ÉCART ENTRE LE TAUX 
QUÉBÉCOIS ET ONTARIEN EST DÉSORMAIS SIGNIFICATIF 

Sources : Analyse, Montréal International, RCGT, 2013 

* Le taux baisse à 24 % si le jeu n’est pas rendu disponible en langue française. 

TAUX MAXIMUM DE DIFFÉRENTS CRÉDITS D’IMPÔT  

EN PRODUCTION MULTIMÉDIA 

3 plus grandes provinces canadiennes 

LE CRÉDIT DE L’ONTARIO EST DÉSORMAIS 10 POINTS PLUS COMPÉTITIF  

QUE CELUI DU QUÉBEC. 
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CRÉDIT D’IMPÔT EN JEU VIDÉO : UN EXEMPLE CONCRET POUR 
ILLUSTRER L’AVANTAGE ONTARIEN 

COMPARAISON DU CRÉDIT D’IMPÔT REMBOURSABLE POUR LA PRODUCTION DE TITRES  MULTIMÉDIAS 

(CTMM)  DU QUÉBEC ET  DU CRÉDIT D’IMPÔT DE L’ONTARIO POUR LES PRODUITS MULTIMÉDIAS  

INTERACTIFS NUMÉRIQUES (CIOPMIN), 2014 

HYPOTHÈSES : 

Société privée sous contrôle étranger  

20 employés admissibles, à 50 000 $ par année et dépenses de commercialisation de 100 000$ 

100 % de leur travail est lié à des activités admissibles aux crédits d’impôt pour le CTMM  et le CIOPMIN 

L’entreprise est une société spécialisée 

Les titres multimédias n’ont pas fait l’objet d’une commande et sont disponibles en français 

QUÉBEC ONTARIO 

Salaire 1 000 000 1 000 000 

Dépenses de commercialisation1 100 000 

Crédit d’impôt du Québec pour CTMM ou CIOPMIN 

1 000 000 1 100 000 

Valeur du crédit  (30 % au Québec et 40 % en Ontario) 300 000 440 000 

1 En plus des salaires, le CIOPMIN permet d’inclure des dépenses de 100 000 $ lié à la commercialisation 

Sources : Analyse, Montréal International 

LES COÛTS D’EXPLOITATION D’UNE ENTREPRISE DE JEU VIDÉO SONT 

SIGNIFICATIVEMENT MOINS ÉLEVÉS EN ONTARIO QU’AU QUÉBEC. 



MOBILITÉ DES ENTREPRISES EN JEU VIDÉO 

• Faible niveau d’investissements en immobilisation (équipement informatique)  

• Main-d’œuvre jeune, éduquée et spécialisée, souvent prête à se déplacer 

 

OUTRE VANCOUVER ET TORONTO, PLUSIEURS AUTRES JURIDICTIONS  

CONCURRENTES COURTISENT LES ENTREPRISES D’EFFETS VISUELS :  

LOUISIANA’S DIGITAL INTERACTIVE MEDIA AND SOFTWARE DEVELOPMENT 

• 35 % de la masse salariale remboursables 

• 25 % pour les dépenses qualifiées remboursables   

UNITED KINGDOM VIDEO GAMES TAX RELIEF 

• 25 % sur les salaires, avec un préalable de validation du contenu culturel 

FLORIDA FILM & ENTERTAINMENT INDUSTRY FINANCIAL INCENTIVE PROGRAM  

20 à 30 % sur les dépenses, incluant les salaires pour un maximum de 8 M$ par projet    

TEXAS MOVING IMAGE INDUSTRY INCENTIVE PROGRAN  

jusqu’à 17,5 % sur les salaires et les dépenses, sans maximum,  

avec un investissement minimum de 100 000$ 
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LES ENTREPRISES EN JEU VIDÉO SONT HAUTEMENT MOBILES ET 
COURTISÉES 

Sources : Analyse, Montréal International, RCGT, 2013 
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Ubisoft et Warner Bros.  

sont à l’abri des baisses  

de 20 % jusqu’en 2019. 

Les autres entreprises de production  

de jeu vidéo du Québec sont affectées  

par les baisses de 20 %. 

Ubisoft et Warner Bros. payeront moins  

cher pour la main-d’œuvre, leur procurant  

ainsi un avantage concurrentiel important 

et créant une iniquité dans l’industrie.   

Sources : Analyse, Montréal International, « Baisse des crédits d’impôt provinciaux :  

Ubisoft et Warner à l’abri des coupes, 21 juin 2014, La Presse. 

LA COUPE DE 20 % DU CTMM ANNONCÉE DANS LE BUDGET DU 
QUÉBEC DU 4 JUIN 2014 ENTRAÎNE UNE INIQUITÉ ENTRE LES 
DIFFÉRENTES ENTREPRISES DU SECTEUR 
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LE DÉCLIN DE L’INDUSTRIE DU JEU VIDÉO DE VANCOUVER  

1983 2012 2010 2014 

Création des premiers jeux vidéo  

à succès au Canada par  

Sydney Development Corporation 

à Vancouver 

L’industrie du jeu vidéo  

de Colombie-Britannique 

est devenue la 2e  

en importance,  

derrière le Québec 

Vancouver est la capitale 

canadienne du développement de 

jeux vidéo 

La Colombie-Britannique met en 

place l’Interactive Digital Media Tax 

Credit, un crédit de 17,5 % valide 

de 2010 à 2015. Un taux nettement 

inférieur à ceux du Québec (30 %) 

et de l’Ontario (40 %) 

Perte d’environ 1 500- 2 000 emplois dans l’industrie du jeu 

de Vancouver et de 3 000 à 3 500 opportunités d’emplois 

qui ont été créés dans des juridictions avec des crédits 

d’impôt plus attractifs* 

Note : *Estimation de DigiBC, 2013; Source : DigiBC, 2013 

« […] THE NUMBER OF PEOPLE EMPLOYED BY THE SECTOR [VIDEO GAME] IN QUEBEC 

DOUBLED AFTER A SIMILAR TAX CREDIT IN THAT PROVINCE WAS INCREASED –  

TO 30 PERCENT (37.5 PERCENT FOR FRENCH-LANGUAGE PRODUCTS) OF ALL LABOUR 

COSTS, INCLUDING CONTRACTORS – IN 2007. […] A TAX CREDIT OF 30 PERCENT 

WOULD DO THE SAME FOR B.C. » 

DIGIBC, 2013 
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L’INDUSTRIE MONDIALE DU JEU VIDÉO EST EN PLEINE 
CROISSANCE 

Source : Global entertainment and media outlook, 2007-2016, PWC 

L’OFFRE DU GRAND MONTRÉAL DOIT RESTER COMPÉTITIVE AFIN DE LUI PERMETTRE 

DE PROFITER AU MAXIMUM DE CETTE FORTE CROISSANCE MONDIALE.   
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LA PERFORMANCE DU CTMM SELON LA GRILLE D’ANALYSE 
RECOMMANDÉE PAR MI 

CRITÈRE ÉVALUATION 

Secteurs à haute valeur ajoutée Salaire moyen élevé de 72 500$ 

Secteurs en forte croissance, en termes de création 

d’emplois et d’investissement  

Croissance de l’emploi de 648 % entre 2002 et 2012 

Secteurs dans lesquels la compétition  

est vive 

Forte concurrence, en particulier de l’Ontario  

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 

Secteurs dans lesquels les entreprises  

sont hautement mobiles 

Faible niveau d’investissement en immobilisation  

et main-d’œuvre souvent prête à se déplacer 

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

et attraction de plusieurs leaders mondiaux au Québec 

Rentabilité du crédit Rentabilité fiscale de 10,6 % selon le ministère  

des Finances du Québec 



Chapitre 3 

RECOMMANDATIONS 

113 
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SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS 

RECOMMANDATIONS  
GÉNÉRALES 

1. Réduire le nombre de crédits d’impôt  

et éviter le saupoudrage 

2. Assurer la stabilité et la prévisibilité  

des crédits d’impôt 

3. Améliorer la gestion des crédits d’impôt 

 

 

RECOMMANDATIONS  
SPÉCIFIQUES 

1. Réorienter le crédit d’impôt R-D sur les secteurs 

de haute technologie (ex. : aérospatiale, 

technologies propres, TIC, sciences de la vie, 

manufacturier avancé) et sur la commercialisation 

2. Maintenir le CDAE sous sa forme actuelle  

à 24 % des salaires jusqu’à concurrence de  

20 000 $ par emploi, tout en surveillant l’évolution 

du secteur et en étant attentif aux signaux de 

l’industrie 

3. Maintenir le crédit d’impôt pour les services de 

production cinématographique sous sa forme 

actuelle, tout en surveillant l’évolution du secteur 

et en étant attentif aux signaux de l’industrie 

4. Rétablir les taux du CTMM à ce qu’ils étaient 

avant le budget de juin 2014 
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RECOMMANDATION SPÉCIFIQUE 1 

RÉORIENTER LE CRÉDIT  
D’IMPÔT R-D VERS LES SECTEURS 
DE HAUTE TECHNOLOGIE   
(EX. : AÉROSPATIALE, 
TECHNOLOGIES PROPRES, TIC, 
SCIENCES DE LA VIE, 
MANUFACTURIER AVANCÉ) ET  
VERS LA COMMERCIALISATION.  

DES ÉCONOMIES 
SUBSTANTIELLES POURRAIENT EN 
RÉSULTER.  

 

• Le crédit d’impôt R-D est de loin le plus important de tous  

les crédits d’impôt, accaparant à lui seul 42 % du coût total. 

• À partir de la grille d’analyse recommandée par MI, la 

démonstration a été faite que le crédit d’impôt R-D est un 

programme dont la performance est mitigée. 

• Considérant que la R-D est à la base de l’innovation et de la 

croissance économique, il est fondamental pour une économie 

comme le Québec de chercher à la stimuler. 

• Cependant, il semble que le Québec soit très bon en termes 

d’efforts de R-D mais accuse un retard au niveau des résultats 

de R-D lorsque mesurés sur la base des inventions brevetées.  

• L’ensemble des secteurs sont éligibles au crédit d’impôt R-D, 

indépendamment de leurs effets multiplicateurs. En ciblant 

davantage les secteurs intensifs en R-D, le gouvernement 

augmentera l’efficacité du crédit. 

• En dépit des coupes de 20 % annoncées dans le budget de 

juin 2014, le crédit d’impôt R-D du Québec demeure 

globalement compétitif par rapport à ceux des juridictions 

concurrentes du Canada et des États-Unis. 

 

   

1 
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RECOMMANDATION SPÉCIFIQUE 2 

MAINTENIR LE CDAE SOUS  
SA FORME ACTUELLE À 24 % 
DES SALAIRES JUSQU’À 
CONCURRENCE DE 20 000 $ PAR 
EMPLOI 

Il sera cependant essentiel de 
procéder régulièrement à son 
évaluation afin de s’assurer que 
les coupes de 20 % liées au 
budget de juin 2014 n’affectent 
pas la croissance future du 
secteur.  

De plus, des signaux de 
l’industrie sont à l’effet que le 
taux actuel pourrait engendrer 
des pertes d’emplois au profit de 
pays émergents. Nous invitons le 
gouvernement à être attentif à ces 
signaux. 

 

• À partir de la grille d’analyse recommandée par MI, la 

démonstration a été faite que le CDAE est un programme 

performant. 

• Une preuve éloquente de cette performance réside dans le 

fait que depuis l’instauration du CDAE en 2008, le taux de 

croissance de l’emploi dans le secteur s’est élevé  

à près de 20 %, par rapport à seulement 4 % en Ontario  

et en Colombie-Britannique. De plus, près de 500 M$ 

d’investissements étrangers accompagnés par MI  

dans le Grand Montréal en ont bénéficié.  

• En raison de ses importants effets multiplicateurs sur 

l’économie et de ses perspectives positives de croissance, 

l’appui gouvernemental au secteur des TIC est répandu  

dans le monde et prend différentes formes, telles  

que des subventions directes.  

• En dépit des coupes de 20 % annoncées dans le budget  

de juin 2014, le CDAE demeure globalement compétitif par 

rapport aux programmes des juridictions concurrentes du 

Canada et des États-Unis. Des coupes additionnelles 

viendraient cependant compromettre sérieusement cette 

compétitivité. 

• Le Québec fait face à d’importants défis budgétaires et tous 

les acteurs de la société doivent faire leur part. Dans ce 

contexte, nous recommandons le maintien du CDAE sous sa 

forme actuelle tout en surveillant l’évolution du secteur. 

 

 

2 
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RECOMMANDATION SPÉCIFIQUE 3 

MAINTENIR LE CRÉDIT D’IMPÔT 
POUR LES SERVICES  
DE PRODUCTION 
CINÉMATOGRAPHIQUE SOUS  
SA FORME ACTUELLE 

Il sera cependant essentiel  
de procéder régulièrement 
à son évaluation afin de s’assurer 
que les coupes de 20 % liées  
au budget de juin 2014  
n’affectent pas la croissance 
future du secteur.  

De plus, des signaux de l’industrie 
sont à l’effet que le taux actuel 
pourrait engendrer des pertes 
d’emplois au profit de juridictions 
concurrentes. Nous invitons le 
gouvernement à être attentif à ces 
signaux. 

 

 

• À partir de la grille d’analyse recommandée par MI, la démonstration a 

été faite que le crédit d’impôt pour les services de production 

cinématographique est un programme performant. 

• Une preuve éloquente de cette performance est la croissance 

fulgurante des investissements et des emplois dans le secteur des 

effets visuels, en particulier au cours des deux dernières années. 

Plusieurs leaders mondiaux, tels Framestore, Cinesite et MPC, se sont 

récemment installés dans la métropole. Cet essor remarquable rappelle 

celui qu’a connu le secteur du jeu vidéo durant la dernière décennie. 

• Les effets visuels sont un secteur à haute valeur ajoutée comme en 

témoigne le salaire moyen qui s’élève à plus de 63 000 $.  

• Si Montréal est devenu en quelques années seulement le 4e centre 

mondial d’effets spéciaux dans le monde, c’est notamment grâce à la 

compétitivité du crédit d’impôt pour les services de production 

cinématographique.   

• En dépit des coupes de 20 % annoncées dans le budget de juin 2014, 

le crédit d’impôt du Québec demeure globalement compétitif par rapport 

aux programmes des juridictions concurrentes du Canada et des  

États-Unis. Des coupes additionnelles viendraient cependant 

compromettre sérieusement cette compétitivité, en particulier par 

rapport au crédit d’impôt de l’Ontario. Le secteur des effets visuels a 

pris récemment son envol dans le Grand Montréal et est loin d’être 

arrivé à maturité. Il est crucial de ne pas lui couper les ailes. 

• Le Québec fait face à d’importants défis budgétaires et tous les acteurs 

de la société doivent faire leur part. Dans ce contexte, nous 

recommandons le maintien du crédit d’impôt sous sa forme actuelle tout 

en surveillant l’évolution du secteur. 

3 
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RECOMMANDATION SPÉCIFIQUE 4 

RÉTABLIR LES TAUX  
DU CTMM À CE QU’ILS 
ÉTAIENT AVANT LE 
BUDGET DE JUIN 2014  

 

• À partir de la grille d’analyse recommandée par MI, la démonstration  

a été faite que le CTMM est un programme très performant. 

• Il a permis au Québec de devenir au fil des ans le 3e centre mondial du jeu 

vidéo. De 2002 à 2012, l’emploi dans le secteur a connu une hausse 

spectaculaire de 648 % et s’élève à près de 9 000 emplois. Le Québec et sa 

métropole jouissent aujourd’hui d’un rayonnement international extraordinaire 

dans ce secteur. 

• Le jeu vidéo est un secteur à haute valeur ajoutée comme en témoigne le 

salaire moyen qui s’élève à plus de 72 000 $.  

• Si Montréal a réussi au cours des dernières années à déloger Vancouver  en 

tant que capitale canadienne du jeu vidéo, c’est notamment grâce à la 

compétitivité du CTMM et le fait que les entreprises du secteur soient 

hautement mobiles. 

• La concurrence ne cesse cependant de s’intensifier et l’Ontario mise depuis 

2009 sur un crédit d’impôt dont le taux s’élève à 40 %. Suite aux coupes  

de 20 % du budget de juin 2014, le crédit de l’Ontario est désormais 10 points 

supérieurs à celui du Québec. Cet écart significatif s’élève jusqu’à 16 points 

lorsque le jeu produit au Québec n’est pas rendu disponible en langue 

française. 

• Ubisoft et Warner Bros. sont  par ailleurs à l’abri des baisses de 20 % jusqu’en 

2019, ce qui entraîne une iniquité entre les différentes entreprises du secteur. 

• Afin de rétablir l’équité et compte tenu que le crédit d’impôt de l’Ontario est 

désormais significativement plus compétitif que celui du Québec, il est 

recommandé de rétablir les taux à ce qu’ils étaient avant le budget de juin 

2014. 
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RECOMMANDATION GÉNÉRALE 1  

RÉDUIRE LE  
NOMBRE DE CRÉDITS 
D’IMPÔT ET ÉVITER  
LE SAUPOUDRAGE 

 

• Les quatre crédits d’impôt sectoriels au cœur de l’attractivité du Grand Montréal, analysés de façon spécifique 

dans le présent mémoire, représentent les deux-tiers (67 %) du coût total (1,9 G$) des crédits d’impôt versés 

aux entreprises par le gouvernement du Québec en 2013. 

• C’est donc dire qu’une panoplie de crédits d’impôt (environ une quarantaine selon nos estimations)  se partage 

le tiers restant des dépenses gouvernementales en la matière. Bien que MI ne dispose pas de l’expertise 

nécessaire pour procéder à l’évaluation de cette quarantaine de programmes, il apparaît souhaitable d’en 

réduire le nombre pour simplifier leur compréhension, optimiser leur portée et leur efficacité.  

• Le crédit d’impôt à l’investissement relatif au matériel de fabrication et de transformation est le plus important de 

ces programmes avec un coût total de 142 M$ en 2013. Ce programme pourrait être révisé à la baisse, voire 

éliminé, car selon nos consultations, il ne semble pas être déterminant pour l’attractivité et la compétitivité du 

Grand Montréal. 

• Montréal International n’est pas responsable de l’attraction de centres financiers internationaux, mais considère 

tout de même qu’il s’agit d’un secteur important pour l’économie du Grand Montréal. Selon Finance Montréal, la 

vive concurrence pour l’attraction de centres financiers internationaux fait en sorte que les deux crédits d’impôt 

relatifs à l’industrie financière, soit celui pour l’exploitant d’un centre financier international et celui relatif à la 

création d’une nouvelle société de services financiers, sont des outils importants pour rivaliser avec les places 

financières de la planète. Ces outils complètent adéquatement la proposition de valeur de la place financière de 

Montréal et contribuent de façon significative à la croissance de l’industrie et aux importantes retombées 

économiques associées au secteur.  

• En s’appuyant sur les meilleures pratiques, son expertise économique et ses contacts permanents avec les 

entreprises, MI recommande d’évaluer l’ensemble des crédits d’impôt en fonction de la grille d’analyse suivante 

: 

1. Privilégier le maintien des crédits d’impôt qui ciblent des secteurs : 

• À haute valeur ajoutée (salaire moyen élevé, potentiel d’innovation, etc.) 

• En forte croissance, en termes de création d’emplois et d’investissement 

• Dans lesquels le Grand Montréal (et le Québec) détient aujourd’hui une notoriété économique d’envergure 

mondiale 

• Dans lesquels les entreprises et les projets sont hautement mobiles 

• Dans lesquels la compétition est vive 

2. Privilégier le maintien des crédits d’impôt qui sont rentables 

3. Privilégier le maintien des crédits d’impôt qui sont efficaces 
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RECOMMANDATION GÉNÉRALE 2  

VISER LA STABILITÉ ET LA 
PRÉVISIBILITÉ DES CRÉDITS 
D’IMPÔT 

L’offre d’incitatifs doit être prévisible 
et stable dans le temps, car les 
entreprises planifient leur projet 
d’expansion ou d’implantation  
sur un horizon habituel de 3 à 5 ans, 
et parfois sur une période pouvant 
s’étendre sur 10 ans 

 

• Bien que des évaluations périodiques soient essentielles, il 

est primordial de s’assurer que ces évaluations n’entraînent 

pas une trop grande instabilité dans les incitatifs en vigueur 

à court et moyen terme.   

• Des coupures subites au niveau des incitatifs peuvent 

compromettre la croissance des entreprises et freiner des 

projets d’investissement, tout en nuisant à la prévisibilité des 

programmes.  

• Il est recommandé que le gouvernement, une fois qu’il aura 

complété son exercice de révision de la fiscalité, lance le 

signal clair à la communauté d’affaires qu’il n’a plus 

l’intention, dans un avenir prévisible, de réduire ses crédits 

d’impôt. Autrement, plusieurs entreprises pourraient être 

tentées de mettre leurs projets sur la glace en attendant  

que la situation se stabilise.  

• Afin d’amoindrir les impacts négatifs liés à l’imprévisibilité,  

il est recommandé que le gouvernement du Québec 

annonce d’avance les coupures qu’il entend faire. Les 

entreprises pourront ainsi mieux planifier leur budget  

et leur stratégie de développement.  
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RECOMMANDATION GÉNÉRALE 3 

AMÉLIORER LA GESTION  
DES CRÉDITS D’IMPÔT 

Les modalités d’accès aux crédits 
d’impôt doivent rester simples  
et uniformes et leur traitement  
doit être fait dans des délais 
raisonnables 

 

• Lors des nombreuses consultations menées au cours des 

derniers mois, plusieurs entreprises se sont dites 

préoccupées par certains changements inattendus et des 

délais anormaux dans l’administration de leurs demandes.  

• Les difficultés seraient liées au processus de réclamation 

des crédits d’impôt qui ne cessent de s’alourdir et qui 

affectent le fonctionnement et le développement des 

entreprises.  

• À la source de cette problématique, qui perdure depuis 

maintenant plusieurs mois, se trouve le manque de 

coordination au sein même de Revenu Québec et entre 

cette dernière, Investissement Québec et le ministère des 

Finances. Elle se manifeste, entre autres, par le manque 

d’uniformité dans le traitement des demandes. Il semble 

par exemple que Revenu Québec duplique le processus de 

vérification d’Investissement Québec et agisse de façon 

plus tatillonne, plus contraignante et moins cohérente. 
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CONCLUSION 

• Reconnaissant l’urgente nécessité d’assainir les finances publiques de l’État tout en assurant 

la croissance économique, MI estime avoir proposé dans le présent mémoire des solutions 

viables à la Commission en ce qui concerne les crédits d’impôt aux entreprises. 

• MI considère en général qu’une faible proportion des dépenses gouvernementales visent  

à stimuler la croissance et générer des revenus. Certains crédits d’impôt aux entreprises font 

partie de ces dépenses et doivent donc être révisés avec vigilance et traités plutôt comme  

des investissements. 

• Le Grand Montréal détient aujourd’hui une identité économique forte, distinctive et porteuse, 

qui s’articule autour de la créativité et de plusieurs secteurs à haute valeur ajoutée tels que 

l’aérospatiale, les sciences de la vie, les technologies propres, les technologies de 

l’information, le jeu vidéo et les effets visuels. Les crédits d’impôt sectoriels ont joué un rôle 

important dans le développement de cette identité. Il est donc nécessaire de les préserver pour 

assurer l’attractivité et la compétitivité du Grand Montréal. 

• Bien que les crédits d’impôt ne constituent pas le moteur d’un projet d’investissement,  

ils demeurent tout de même une composante importante du « coffre à outils » permettant  

à une région de se distinguer par rapport aux autres possédant des caractéristiques 

semblables. Ce rôle « différenciateur » que jouent les incitatifs est amplifié par la convergence 

des niveaux de coûts et la forte compétition entre les grands centres urbains du Canada  

et des États-Unis. 

• Soyons lucides et pragmatiques, la compétition en matière d’incitatifs est extrêmement vive,  

en particulier au sein des juridictions nord-américaines concurrentes au Grand Montréal  

et dans les secteurs à haute valeur ajoutée. 

 


