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Introduction 
 
Le but de la présente lettre est de présenter les commentaires de la Ville de Montréal 
quant aux enjeux à court terme de cet exercice et ceux à plus long terme reliés à une 
réforme du régime fiscal de la métropole. 
 
Les commentaires de la Ville de Montréal portent spécifiquement sur certains éléments 
du mandat de la commission : 
 
 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;  

 
 Effectuer un examen sur la fiscalité du Québec afin d'accroître l'efficacité, l'équité et 

la compétitivité du régime fiscal tout en assurant le financement des services publics; 
  
 Examiner la possibilité de revoir l'équilibre entre les différents modes de taxation.  
 
Nous comprenons que les travaux de la commission se situent dans un contexte 
économique difficile marqué par un déficit budgétaire persistant et un endettement 
majeur du gouvernement du Québec. 
 
À court terme, le premier résultat attendu des travaux de la Commission d’examen sur la 
fiscalité québécoise est de dégager 150 M$ en 2014-2015 et 650 M$ par année à 
compter de 2015-2016, en plus de la réduction des dépenses fiscales totalisant 254 M$ 
en 2014-2015 et 998 M$ en 2015-2016 déjà décidée dans le Budget 2014. 
 
Le « Portrait général du régime fiscal québécois » montre que le fardeau fiscal global est 
plus élevé au Québec que dans les autres juridictions de son environnement immédiat, 
le Canada, l’Ontario et les États-Unis. On constate l’existence d’un déficit structurel qui 
ne peut être corrigé que par des réformes dans la structure des dépenses de l’État et 
dans le régime fiscal lui-même.  
 
Ce portrait rappelle également la répartition des différents impôts, taxes, tarifs et autres 
revenus qui sont perçus par le gouvernement fédéral, les municipalités et les 
commissions scolaires.  
 
Du point de vue des municipalités, le régime fiscal québécois est inadapté par rapport 
aux responsabilités de gouvernement de proximité qu’elles ont le devoir d’assumer. La 
Ville de Montréal partage les avis de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et de 
la Fédération québécoise des municipalités (FQM), dont elle est membre.  
 
La révision de la fiscalité des entreprises et des particuliers doit aller dans le sens d’une 
relance économique durable. Montréal souhaite faire partie de la solution en jouant 
pleinement son rôle de moteur économique au bénéfice de l’ensemble du Québec. Le 
statut de métropole, actuellement en discussion entre la Ville et le gouvernement du 
Québec, devra prévoir des pouvoirs et des ressources qui permettront à Montréal 
d’exercer pleinement ce rôle de moteur économique.  
 
La Ville de Montréal soumet donc à la réflexion de la commission les enjeux qui la 
préoccupent en tant que municipalité et en tant que métropole du Québec et principal 
moteur de son développement économique. 
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1. À court terme, rééquilibrer le budget tout en préservant les outils de la 

croissance 
 
 D’entrée de jeu, la Ville de Montréal réaffirme son appui à la volonté du 

gouvernement du Québec de réduire ses dépenses et d'accroître l'efficacité, l'équité 
et la compétitivité du régime fiscal afin de rétablir l’équilibre de son budget dès 2015-
2016. 

 
 La Ville de Montréal a elle-même pris les moyens pour redresser ses propres 

finances publiques.  
 
 Évidemment, le souhait de la Ville de Montréal est d’agir judicieusement et de 

préserver ce qui fonctionne bien, tout en utilisant les leviers fiscaux qui permettent 
au Québec et à Montréal d’être concurrentiels pour attirer les investissements privés. 
La question de la révision des crédits fiscaux dédiés à la recherche et à l’innovation 
l’intéresse donc particulièrement. 

 
 Soutenir et encourager l’innovation et la créativité : éviter le mur à mur 
 
 En tant que métropole du Québec, Montréal exerce son rôle spécifique de pôle de 

développement. Ce rôle repose tout particulièrement sur l’innovation et la créativité. 
C’est sur le territoire de la métropole que se concentre les activités de recherche et 
de développement (R&D) autant publiques (universités et autres centres de 
recherche) que celles des entreprises privées ainsi que les secteurs à forte valeur 
ajoutée. 

 
 Montréal se préoccupe donc de la baisse des crédits d’impôt sur la capacité 

d’innovation, la productivité et la performance des entreprises.  
 

Le gouvernement du Québec a déjà réduit de 20 % les taux d’une trentaine de 
crédits d’impôt aux entreprises dans le budget 2014-2015, dont ceux pour la 
production de titres multimédias, le développement des affaires électroniques, la 
recherche et développement et les services de production cinématographique.  

 
 Les partenaires économiques de la Ville, tels que la Chambre de commerce du 

Montréal métropolitain et Montréal International (MI), ont également exprimé leurs 
inquiétudes quant aux impacts de cette réduction « mur à mur » sur des secteurs à 
forte valeur ajoutée où Montréal a réussi à prendre une position dominante. 

 
 L’attractivité de Montréal 
 
 Face à la concurrence qui se joue à l’échelle mondiale, le Québec et sa métropole 

doivent disposer d’incitatifs compétitifs.  
 

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.  
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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 secteurs 
d’excellence qui lui ont permis de soutenir sa croissance et d’attirer de grands 
leaders internationaux.  

 
 Dans son mémoire à la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise, Montréal 

International expose la problématique particulière de Montréal. Sur les 1,3 G$ 
d’investissements attirés par MI en 2013, près de 90 % ont profité d’un crédit 
d’impôt.  

 
 Montréal International constate que : 
 
 Les incitatifs jouent un rôle clé dans l’attractivité et la compétitivité des métropoles. 

 La concurrence en matière d’incitatifs est extrêmement vive, en particulier en 
Amérique du Nord. 

 Le Québec mise sur un régime fiscal de base compétitif. 

 Tous les secteurs ne sont pas égaux. 

 Le Grand Montréal doit continuer de miser sur une approche sectorielle. 

 La stabilité et la prévisibilité sont des principes cruciaux pour les entreprises. 

 Les crédits d’impôt sont au cœur de l’attractivité du Grand Montréal. 

 Les crédits d’impôt doivent être évalués sur la base d’un certain nombre de critères 
de performance. . 

 
La Commission a le mandat de procéder à cet examen approfondi et rigoureux. Le 
mémoire de MI recommande 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 détiennent 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. 

 
La Ville de Montréal partage cette analyse et appuie les recommandations que MI 
formule en conclusion de son mémoire.  



 
Commentaires de la Ville de Montréal 
Commission d’examen sur la fiscalité québécoise 

4 
   
     

  

 

 
 

Plutôt que d’agir « mur à mur », il est préférable de maintenir l’approche 
sectorielle et d’analyser la performance de chacun des crédits d’impôts en 

fonction de critères pertinents. La Ville convient que les crédits d’impôts qui ne 
passeront pas le test doivent être abolis. 

 
 
Miser sur les grappes industrielles 
 
Par ailleurs, depuis une dizaine d’années, la Communauté métropolitaine de Montréal a 
misé sur des grappes industrielles pour conquérir une position dominante sur le marché 
mondial de secteurs tels que l’aéronautique, les biotechnologies et les technologies de 
l’information et des communications.  
 
Le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations (MEIE) est à produire 
une évaluation de la performance des grappes. Cette évaluation devrait permettre de 
mieux saisir l’impact des grappes sur la performance de leurs secteurs économiques 
respectifs et d’évaluer l’intérêt de soutenir la compétitivité de ses secteurs forts, entre 
autres par le moyen de crédits fiscaux efficaces. 
 
L’analyse de performance des crédits devrait prendre en compte les résultats de 
l’évaluation des grappes par le MEIE, en se rappelant que, malgré les hauts et les bas 
de l’évolution de l’économie mondiale et québécoise, il est important de garder le cap 
sur les stratégies gagnantes et de préserver la cohérence stratégique que le Québec a 
eu la discipline de se donner en priorisant ces secteurs depuis de nombreuses années. 
 
 
La concentration à Montréal de la R&D  
 
Concentrées dans la métropole économique du Québec, les entreprises montréalaises 
ont généré près de 420 M$ sur les 709 M$ de dépenses fiscales du Québec en R&D, 
soit près de 60 %. Cette situation avantageuse repose en grande partie sur la présence 
à Montréal des universités, des centres de recherche autant privés que publics et des 
sièges sociaux.  
 
Cette concentration et la collaboration qu’elle suscite constituent un avantage important 
pour le Québec dans la concurrence mondiale entre les villes intelligentes.  
 
La collaboration des différents milieux de recherche, de même que les avantages du 
design, devraient d’ailleurs être pris en compte dans la conception de crédits fiscaux 
efficaces et rentables. De la même façon que le crédit fiscal peut être un outil efficace 
pour soutenir une action stratégique comme Plan Nord, il pourrait se révéler tout aussi 
nécessaire pour préserver les acquis de la métropole en matière de R&D et d’innovation.  
 
En résumé, il faut rétablir l’équilibre budgétaire du gouvernement, mais il faut agir avec 
précaution et ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain. La réflexion sur les outils fiscaux 
devrait plutôt nous conduire à l’élaboration d’une véritable politique manufacturière axée 
sur la créativité, l’innovation et la productivité. 
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2. À long terme, une réforme du régime fiscal de la métropole 
 
Le mandat de la commission l’amène à poser des questions qui remettent en cause 
l’équilibre des différents modes de taxation au même moment où la métropole demande 
la reconnaissance de son statut ainsi que les outils fiscaux nécessaires pour assumer 
ses responsabilités. 
 
La Ville de Montréal tient à réitérer son appui aux positions exprimées par l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) dans son mémoire à la commission, De fait, la Ville 
participe aux discussions portant sur la reconduction en 2015 de l’entente fiscale 
actuelle et son indexation jusqu’à l’adoption d’un régime fiscal adapté aux 
responsabilités des municipalités exposées dans le Livre blanc de l’UMQ. 
 
La Ville appuie également les propositions formulées par la FQM et découlant du rôle de 
gouvernement de proximité que doivent assumer les municipalités du Québec. 
 
Mais en plus d’être une municipalité, « Montréal est la métropole du Québec  et un des 
ses principaux acteurs en matière de développement économique », comme le 
reconnaît l’article 1 de sa Charte. 
 
À ce titre, la Ville de Montréal et le gouvernement ont conclu en juin 2008 une entente 
distincte « Pour une reconnaissance du statut particulier de Montréal » qui comportait un 
montant de 25 millions de dollars par année « afin de contribuer à la livraison de 
services spécifiques qui découlent de son rôle de métropole ». Cette entente a été 
réaffirmée dans le Budget de 2014-2015 et le montant de 25 millions $ qui avait été 
réduit de 7 millions $ en 2013 a été rétabli.  
 
Cette entente ne constitue pas une reconnaissance adéquate du statut de la métropole 
et des responsabilités qui en découlent. Le montant qui l’accompagne n’est pas non plus 
une contribution suffisante au coût des services et des actions que la Ville de Montréal 
réalise au bénéfice de l’ensemble du Québec et de la région métropolitaine du fait de 
son rôle de métropole. 
 

Les particularités du rôle de métropole 
 
La Ville de Montréal souhaite jouer pleinement son rôle de métropole et cela implique de 
s’occuper de certaines problématiques qui sont propres aux grandes villes du monde.  
 
Une métropole sociale 
 
En effet, Montréal doit répondre aux besoins de la plus forte concentration de ménages 
à faible revenu et de personnes itinérantes du Québec, tout en étant la principale porte 
d’entrée de l’immigration internationale.   
 
La révision du régime fiscal des particuliers pourrait également se traduire par une 
redistribution moins équitable de la richesse collective et par une réduction d’un soutien 
adéquat pour les plus démunis. 
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Il est important de souligner que la Ville de Montréal compte sur son territoire une 
proportion importante de personnes démunies et qu’elle fait face à des problématiques 
particulières de grande métropole urbanisée (itinérance, logements sociaux, etc.). Ainsi, 
il apparaît opportun d’inviter la Commission à bien mesurer les impacts sur les clientèles 
démunies de la révision du régime fiscal des particuliers.  
 
Le parc résidentiel montréalais, tant social que privé, pose également d’importants 
enjeux de maintien en état et de régénération.  
 
Ces réalités suscitent des besoins et des services qui ne peuvent s’appuyer sur la base 
fiscale actuelle de la Ville, à savoir le champ foncier.   
 
Une métropole élargie 
 
En tant que métropole, la Ville de Montréal fournit aussi des services à l’ensemble des 
personnes qui y viennent pour y travailler, y étudier, y bénéficier de services spécifiques, 
s’y divertir ou pour profiter de son effervescence culturelle. Le principal service fourni à 
la population régionale est la desserte en transport en commun dont le financement 
demeure problématique. À ce sujet, la Société de transport de Montréal a formulé des 
propositions à la commission. 
 
Il en va de même de la réfection et du développement des infrastructures largement 
utilisées par la population de l’ensemble de la région métropolitaine. Les besoins 
identifiés se chiffrent en milliards et la base fiscale de la Ville de Montréal ne suffit pas à 
les financer. 
 
Une métropole économique durable 
 
Finalement, pour assurer son développement, autant économique que résidentiel, la 
métropole ne peut pas compter sur de grandes superficies vacantes, qui ne 
représentent que 2 % du territoire de l’agglomération de Montréal. La ville doit se 
reconstruire sur elle-même, principalement dans d’anciens secteurs industriels 
déstructurés ou mal desservis par les infrastructures.  
 
Les défis de développement de Montréal reposent sur la transformation et la 
requalification de grands secteurs, comme les secteurs du Havre (entre les accès au  
pont Champlain et l’autoroute Bonaventure), de Namur – de la Savane (avec l’ancien 
hippodrome), du site universitaire et résidentiel d’Outremont (dans l’ancienne gare de 
triage et dans les secteurs avoisinants) ou les abords de l’autoroute Ville-Marie. Ces 
opérations de requalification nécessitent des investissements publics majeurs en termes 
de réhabilitation des sols, d’infrastructures souterraines et de voirie, en amont des 
projets immobiliers.  
 
La contamination des sols constitue un défi particulier qui résulte du rôle historique 
assumé par la métropole au bénéfice de tout le Québec et même du Canada durant la 
longue période d’industrialisation. 
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Dans le cadre du régime fiscal actuel, Montréal ne peut pas compter sur des outils 
fiscaux dynamiques pour susciter ou attirer le développement immobilier dans ces 
secteurs.  
 
 

Des outils fiscaux spécifiquement dédiés à la requalification urbaine et à la 
décontamination des sols permettraient d’appuyer le développement de Montréal 
dans ces grands secteurs au cœur de la métropole et renforceraient son rôle de 

métropole. 
 
 
La Ville de Montréal a entrepris avec le gouvernement du Québec des discussions sur 
une loi qui confirmerait le statut de métropole et définirait les responsabilités, les 
pouvoirs et les ressources qui seraient nécessaires pour les exercer. Il nous apparaît 
pertinent que les travaux de la commission prennent en compte les aspects fiscaux de 
ce statut de la métropole et des services que la métropole fournit à l’ensemble de la 
région et du Québec.  
 

Une réforme de la fiscalité de la métropole 
 
Au cours des dernières années, la Ville de Montréal a demandé une diversification de 
ses revenus afin de faire face à ses responsabilités en tant que métropole. La demande 
la plus souvent formulée visait l’obtention d’une part des recettes de la taxe de vente 
prélevées sur son territoire. La taxe de vente est en effet un mécanisme qui est 
directement relié à la performance économique du territoire et constitue une rétribution 
pertinente pour financer les efforts et les services que la Ville réalise au bénéfice de 
l’ensemble de l’économie. Cette proposition est cohérente avec la réforme proposée 
dans le Livre blanc de l’UMQ. 
 

La commission étant à la recherche d’un nouvel équilibre entre les différentes 
formes de taxation et de tarification, un nouveau régime fiscal pour la métropole 

devrait être pris en compte dans l’équation. 
 
Cette nécessaire réflexion en vue d’un régime fiscal adapté à la réalité de la métropole, 
mais aussi de la capitale et des municipalités, exigerait un échéancier de travail plus 
long que ce que permet le mandat de la présente commission d’examen sur la fiscalité. 
De plus, cette réflexion est directement reliée aux discussions sur l’entente fiscale entre 
le gouvernement, la métropole, la capitale et les municipalités.  
 
La commission doit alimenter cette réflexion mais c’est à la table de négociation que la 
discussion devra se conclure. Si la commission peut commencer à réfléchir sur ces 
enjeux particuliers, un mandat spécifique sur la question serait utile dans le contexte des 
discussions en cours à la Table Québec-Métropole. 
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Conclusion 
 
La Ville de Montréal comprend la nécessité pour le gouvernement de rétablir l’équilibre 
de son budget. La Ville est toutefois préoccupée par une approche mur à mur dans la 
réduction des crédits d’impôt.  
 
En raison du rôle de moteur économique que doit jouer Montréal en tant que métropole 
du Québec notamment dans les secteurs à forte valeur ajoutée où elle a conquis une 
position mondialement reconnue et en matière de recherche et d’innovation, le 
gouvernement doit être sensibilisé aux impacts de la réduction des crédits d’impôt. 
 
Par ailleurs, alors que la Ville amorce les discussions avec le gouvernement en vue de 
doter le Québec d’une Loi sur la métropole, la révision de l’ensemble des mesures 
fiscales du gouvernement doit être l’occasion de commencer à définir un nouveau  
régime fiscal pour la métropole, pour la capitale et pour les municipalités en tant que 
gouvernements de proximité.  
 


