
Document à l’attention 
des membres du gouvernement, 

des parlementaires et des acteurs 
de l’économie numérique 

et de la créativité. 

PROPULSER 
L’INNOVATION 
AU QUÉBEC
2019



PROPULSER  L’INNOVATION AU QUÉBEC Association des agences de communication créative • 20192

À PROPOS DE L’A2C
L’Association des agences de communication créative (A2C) est la 
voix unifi catrice de près de 70 agences québécoises de toutes tailles, 
spécialités et confi gurations dédiées à la communication créative. 
Ses membres génèrent plus de 75 % du chiffre d’affaires de l’industrie 
au Québec et contribuent au succès des entreprises d’ici et d’ailleurs.

L’A2C regroupe des agences provenant de partout au Québec et 
dont l’expertise est variée (communication, marketing, publicité, 
numérique, média, design, relationnel, événementiel, etc.).

Sa mission est d’assurer la vitalité et l’excellence de l’industrie de la 
communication marketing au Québec.

HISTORIQUE
L’industrie de la communication marketing au Québec a vécu trois grandes phases :

Avant les années 60 › Le Québec est un marché de traduction et 

d’adaptation publicitaire provenant des marchés canadiens-anglais et 

américains.

De 1960 à 2000 › La création publicitaire originale prend forme au Québec 

avec la montée de plusieurs agences, entreprises et médias québécois.

De 2000 à aujourd’hui › La numérisation des contenus, jumelée à la 

mondialisation des marchés, transforme l’industrie et ouvre plusieurs 

portes aux agences d’ici (diversifi cation de l’expertise, conquête de 

l’internationale, etc.), mais amène également son lot de nouvelle 

compétition.

L’Association des agences de publicité du Québec (AAPQ) a été créée en 1988, 

afi n de donner une voix aux agences du Québec sur différents dossiers les 

concernant. En novembre 2015, l’AAPQ est devenue l’Association des agences 

de communication créative (A2C), afi n d’être plus représentative de l’évolution 

de l’industrie et de ses agences membres, dont le rôle dépasse aujourd’hui le 

secteur de la publicité.

C’est cette transformation 
que nous souhaitons mettre 
en lumière et qui nécessite 
votre intervention.
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&CO Collaborateurs Créatifs × 32 MARS × Acolyte ×

Agence  Rinaldi × Alfred × Altitude C × Amazone 

communications + interactif × AOD Marketing ×

× Archipel × Bleublancrouge × Bob × Braque ×

Camden × Carat × CART1ER × Compagnie et cie

×  Cosset te ×  CRI  agence ×  Cundari  ×  dada 

communications × DDB Canada × DentsuBos ×

Deux Huit Huit ×  Dialekta ×  Espace M ×  FCB

Montréal × Featuring × Forsman & Bodenfors ×

Gendron Communication × Havas Montréal × Jazz 

Ma r keting  C ommunic at ions  ×  JW T Montré a l

× K72 × Kabane × Kaliop Canada × Larouche ×

Lemieux Bédard × Les Dompteurs de souris ×

Les Évadés × lg2 × Martel et compagnie × McCann

Montréa l  ×  Me dia  E xp er ts  ×  Mé dia l l iance  ×

Minimal × MXO | agence totale × Oasis Communi-

cation-Marketing × Ogilvy × OPC Événements ×

orangetango × Orkestra × Pigeon × Publicis Montréal

× Réservoir Publicité Conseil × Ressac × Rethink ×

rue john × Salto × sept24 × Sid Lee × Substance - 

stratégies numériques × Tam-Tam TBWA × TANK ×

TA XI ×  Tequila communication et marketing ×

To u c h é!  ×  Tr i b u  E x p é r i e n t i e l  ×  T U X  U n i o n

× ZA communication d’infl uence

NOS 
AGENCES 
MEMBRES
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FAITS 
SAILLANTS 

SUR L’INDUSTRIE DE 
LA COMMUNICATION MARKETING 

AU QUÉBEC

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

MAIN D’ŒUVRE
DE QUALITÉ EN AGENCE

PIB

985 M$

+DE 10 400
EMPLOIS

MÉTIERS MULTIDISCIPLINAIRES

CONTRIBUE À LA CULTURE

2e 50 M$
L’INDUSTRIE EST 
LA 2E SOURCE DE 
REVENUS POUR 

LES ARTISTES

72 319 $
SALAIRE MOYEN 

PLUS DE 50 M$ VERSÉS AUX ARTISTES 
ET ARTISANS (RÉALISATEURS, 
TECHNICIENS DE L’IMAGE ET 
DU SON, AUTRES PIGISTES)
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UNE 
INDUSTRIE 
EN PLEINE 

TRANSFORMATION

VARIATION EN % DES INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES 
MARCHÉ FRANCOPHONE AU QUÉBEC ENTRE 2014 ET 2017

+53 %
NUMÉRIQUE

-70%
QUOTIDIEN

La publicité dite traditionnelle existe toujours, mais les enjeux en communication 
marketing des entreprises vont bien au-delà. Aujourd’hui, les solutions 
technologiques et numériques sont omniprésentes et incontournables.

Dans ce contexte, des agences comme Cossette, Deuxhuithuit, Dialekta, 
Havas Montréal, lg2, MXO, Sid Lee et bien d’autres appuient des clients d’ici 
et d’ailleurs afi n de résoudre leurs enjeux d’affaires grâce à la créativité et 
l’innovation.

Cossette a développé une campagne multiplateforme 
pour VIA Rail avec un dispositif d’exploitation de données 
multiples en temps réel permettant de rejoindre les 
automobilistes à des moments clés où le train s’imposait 
comme solution. Une hausse de 11,7% de l’achalandage 
et une augmentation de 14% des revenus ont été 
comptabilisées.

Deuxhuithuit a conçu le nouveau site web transactionnel 
tout en fi nesse des Grands Ballets Canadiens de Montréal
résultant en une hausse de 25 % des transactions. 

Havas Montréal a accompagné la Banque Nationale
pour la refonte de sa plateforme de services bancaires 
pour particuliers comprenant les parcours utilisateurs 
(UX); l’univers graphique (UI); l’architecture 
multicanale ; les fl ux de données en temps réel 
et la technologie appuyée par l’intelligence 
artifi cielle. 

-6 %
TÉLÉVISION
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LE COMMERCE DE 
DÉTAIL CLASSIQUE 

N’EST PLUS
9,1 G$

TOTAL ESTIMÉ DE 
TRANSACTIONS EN LIGNE 

POUR LE QUÉBEC3

58 % DES QUÉBÉCOIS  
ONT EFFECTUÉ AU MOINS UNE 

TRANSACTION EN LIGNE, ALORS QUE 
SEULEMENT UN DOLLAR SUR CINQ 
DÉPENSÉ SUR LE WEB SE FAIT SUR 

UN SITE QUÉBÉCOIS2

Le commerce électronique a changé la donne pour les entreprises du Québec. 
L’achat en ligne est une réalité en forte croissance que l’on ne peut plus 
ignorer et qui constitue une opportunité incroyable à saisir pour les détaillants 
québécois.

Or, selon une étude du CEFRIO, seulement 14 % des entreprises du secteur 
du commerce de détail interrogé au Québec faisaient des affaires en ligne. 
Ainsi, les Québécois substituent des achats locaux par des achats provenant 
majoritairement des États-Unis1. Faute d’infrastructure technologique 
concurrentielle, nos entreprises ne parviennent pas à tirer leur épingle du jeu.

1 Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les organisations (CEFRIO), NETendances 2017, Édition 2017, volume 8, numéro 7. https://cefrio.qc.ca/media/1207/netendances_2017-le-commerce-electronique-au-quebec.pdf   
2 Ibid   
3 Ibid 

La refonte du site web transactionnel de Fruits & Passion
par l’agence MXO a permis d’augmenter le nombre de 
transactions de 25 % et ne cesse d’augmenter depuis. 

L’application du restaurant La Cage – Brasserie Sportive, 
le Club Cage, conceptualisée par lg2, est l’un des premiers 
programmes de reconnaissance en restauration au Québec. 
Grâce à cette initiative, la Cage a observé une augmentation 
des visites répétées en restaurant (chaque client revenant 
en moyenne 2,39 fois) et un taux d’encaissement des offres 
aux membres qui est passé de 23% à 50%.

L’agence Les Évadés est cofondatrice et maître d’œuvre 
principale dans le lancement de l’entreprise d’entretien 
ménager à domicile en ligne Adèle sur demande. 
Lancée en juillet 2016, la croissance annuelle 
des ventes est de 400 % depuis le lancement. 
L’entreprise emploie plus de 50 personnes 
et livre plus de 600 entretiens ménagers par mois.

TRANSACTIONS EN LIGNE AU QUÉBEC (2017)2
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Il faut donner de l’oxygène aux agences 
de communication créative :

× Avec un écosystème propice à leur croissance 
permettant de retenir et d’attirer les meilleurs talents 
tout en offrant des tarifs concurrentiels à leurs clients.

× Avec des mesures fi scales mieux adaptées à la réalité 
d’aujourd’hui.

Il faut permettre aux PME du Québec de croître 
par la communication créative :

× En rétablissant l’équilibre entre certains critères 
fi scaux inadéquats avec des changements mineurs qui 
permettront de respecter la réalité d’aujourd’hui et 
favoriser davantage les affaires électroniques.  

× Avec un programme de commercialisation pour les 
entreprises québécoises permettant de mettre en 
place une réelle stratégie de commerce électronique 
et de marketing numérique afi n d’assurer le succès des 
technologies développées. D’ailleurs, le programme 
d’accompagnement aux PME du commerce de détail 
administré par le Conseil québécois du commerce de 
détail (CQCD) pourrait être bonifi é.

× En favorisant la relation entre les agences
et les entreprises. C’est ainsi tout le Québec
qui en bénéfi ciera : nos produits seront davantage
vendus sur le marché national et mondial ce qui aura un 
impact sur le PIB du Québec.

NOUS VOULONS 
GÉNÉRER PLUS 
D’INNOVATION 

AU QUÉBEC
Le Québec est doté d’un talent créatif hors du commun.

Nous devons ainsi tirer profi t de ce talent comme nous le ferions pour 
une richesse naturelle. Nous devons croire en la communication créative et 
nous assurer que les outils en place sont appropriés et accessibles afi n de :

1. Conserver nos talents locaux et attirer des talents 
étrangers;

2. Assurer et encourager la relation entre les agences et 
entreprises d’ici;

3. Favoriser le démarchage de clients internationaux pour 
les agences québécoises.
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UN ENVIRONNEMENT 
FISCAL DÉFAVORABLE 

À LA CROISSANCE × Il s’agit d’un crédit d’impôt égal à 30 % (24 % remboursable et 6 % non 
remboursable) du salaire admissible (maximum 83 333$) versé par la 
société à des employés admissibles. 

× Il vise également à consolider le développement des TI dans l’ensemble 
du Québec en favorisant le maintien et la création d’emplois en TI et à 
soutenir la croissance des entreprises québécoises de tous les secteurs 
d’activité qui désirent améliorer leur effi cience et leur productivité 
en intégrant dans leur processus d’affaires les technologies de 
l’information qui ont été développées par les entreprises spécialisées4.

4 Investissement Québec, 

Le CDAE (crédit d’impôt au développement des affaires électroniques) 
est un outil fi scal important utilisé par les agences de communication 
créative.  

Nous croyons que l’environnement 
fi scal destiné au commerce 

électronique pose de graves 
problèmes d’application pour 

l’industrie de la communication et 
provoque des iniquités importantes 
avec d’autres entreprises œuvrant 

dans le développement de solutions 
informatiques. 
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DES CRITÈRES INADÉQUATS
Nous croyons que les critères d’admissibilités au CDAE ainsi que son application 
nuisent à la croissance des agences de communication créative d’ici. 

1. Le seuil du 75 %
Pour avoir droit au CDAE, une entreprise doit démontrer que 75 % de ses activités 
totales sont du secteur des TI. Ensuite, les employés admissibles doivent consacrer 
plus de 75 % de leur tâche à des activités admissibles. Ces critères ont des 
conséquences catastrophiques en pratique. 

× Pour conserver un seuil total de 75 % des activités en TI, nos membres 
créent des fi liales, refusent des mandats, évitent des fusions ou 
acquisitions, limitent leur diversifi cation ou la création de nouveaux 
services, alors que leur volume d’activité en TI est important. Bref, une 
mesure qui n’encourage pas la croissance.

× Pour conserver le seuil de 75 % des employés, nos membres vont 
freiner toute mobilité interne des employés, même si des ressources 
étaient mieux utilisées sur d’autres mandats. 

2. Admissibilité des projets
L’admissibilité au CDAE est basée sur quatre activités distinctes. Une iniquité 
existe entre ces différents critères qui refl ètent plutôt mal l’évolution des affaires 
électroniques d’aujourd’hui. Cette façon de faire a largement évolué depuis la mise 
en place du crédit d’impôt et les critères devraient aussi le refl éter.

ÉVOLUTION DES SITES WEB TRANSACTIONNELS › Le développement d’ap-
plications Web et leur évolution sont admissibles alors que le développement 
de sites Web transactionnels est limité à la première mise en ligne. 

SITE WEB NON TRANSACTIONNEL › Un site Web non transactionnel peut 
contribuer de façon importante à augmenter l’achalandage et favoriser des 
affaires électroniques, et devrait donc pouvoir être admissible aux crédits 
d’impôt au même niveau que le développement d’application ayant un impact 
très similaire.

COMMERCIALISATION › La façon d’effectuer des affaires en ligne en 2019 est bien 
différente et doit aussi comprendre la commercialisation. Toute l’expérience 
utilisateur devrait être prise en considération notamment, car cela aura un 
impact direct sur l’achalandage et donc le résultat d’affaire de l’entreprise.

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES › Plusieurs agences se sentent limitées 
à produire « à la chaîne » l’infrastructure numérique minimum sans 
accompagnement par la suite. Cela va à l’encontre des meilleures pratiques 
de l’industrie qui prônent une relation à long terme afi n de maintenir et faire 
évoluer la plateforme et la stratégie de commercialisation.

UNE SITUATION INÉQUITABLE
Nos agences développent et œuvrent plus que jamais dans le domaine des TI, du 
numérique et de l’innovation, mais les crédits disponibles semblent taillés sur 
mesure pour des fi rmes de développement en TI. Toutefois, ces deux industries 
partagent les mêmes ressources et offrent des services similaires à plusieurs 
niveaux. 

× Avantage concurentiel › Sur des projets de développement informatique 
similaires, ces fi rmes détiennent donc un avantage concurrentiel en 
matière de prix par rapport aux agences.

× Avantage vis-à-vis les salaires › Ils profi tent également d’un avantage
 vis-à-vis les salaires « subventionnés » à 30 % par l’État pour des projets 
similaires à ceux réalisés par les agences. 

- Plus spécifi quement, ils peuvent ainsi recruter agressivement 
les programmeurs et développeurs, ce qui provoque de sérieux 
problèmes de ressources humaines chez les agences, surtout 
en situation de plein emploi.
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LES SOLUTIONS
 POUR FAVORISER

 LE COMMERCE 
ÉLECTRONIQUE
ET LA RELATION 

D’AFFAIRES AVEC
DES AGENCES 

AU QUÉBEC

Des modifi cations mineures 
aux critères d’admissibilité 
du CDAE pourront permettre 
de résoudre l’iniquité que vivent 
les agences de communication créative, 
en plus de donner de l’oxygène 
à cette industrie qui pourra devenir 
une plaque tournante 
au Québec.
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Employés admissibles
Pour être admissible, l’employé doit occuper un emploi à temps plein dont les 
fonctions consistent, dans une proportion d’au moins 75 %, à entreprendre, à 
superviser ou à soutenir directement des travaux relatifs à l’exécution d’une 
activité admissible.

Activités admissibles

• Le service-conseil en TI lié à la technologie, au développement de systèmes 
ou aux processus et solutions d’affaires électroniques qu’une société rend 
à une personne pour autant que ce service-conseil se rapporte soit au 
développement, à l’intégration, à l’entretien ou à l’évolution de systèmes 
d’information ou d’infrastructures technologiques, soit à la conception 
ou au développement de solutions de commerce électronique ou encore 
au développement de services de sécurité et d’identifi cation pouvant être 
réalisé pour cette personne.

• Le développement, l’intégration et, accessoirement, l’entretien et l’évolution :

 o  de systèmes d’information (par exemple, les progiciels de distribution, les 
logiciels et les programmes informatiques);

o d’infrastructures technologiques (par exemple, la mise à niveau de 
l’architecture technologique et l’intégration des composantes matérielles 
et des logiciels).

• La conception ou le développement de solutions de commerce électronique 
permettant une transaction monétaire entre la personne, pour le compte de 
qui cette conception ou ce développement a été réalisé, et la clientèle de 
cette personne.

• Le développement de services de sécurité et d’identification (par
exemple, l’imagerie électronique, l’intelligence artificielle et l’interface)
liés aux activités d’affaires électroniques (par exemple, la sécurité
sur les réseaux Internet).

Activités exclues

• Les activités se rapportant à un système d’information concernant le marketing qui 
visent à accroître la visibilité d’une entreprise et à promouvoir ses biens et services 
auprès d’une clientèle actuelle ou potentielle. Toutefois, si une activité se rapporte 
à un système d’information comprenant une composante qui touche en partie le 
marketing, elle n’est pas visée par cette exclusion.

Employés admissibles
Pour être admissible, l’employé doit occuper un emploi à temps plein dont les 
fonctions consistent, dans une proportion d’au moins 75 %, à entreprendre, à 
superviser ou à soutenir directement des travaux relatifs à l’exécution d’une 
activité admissible.

Activités admissibles

• Le service-conseil en TI lié à la technologie, au développement de systèmes 
ou aux processus et solutions d’affaires électroniques qu’une société rend 
à une personne pour autant que ce service-conseil se rapporte soit au 
développement, à l’intégration, à l’entretien ou à l’évolution de systèmes 
d’information ou d’infrastructures technologiques, soit à la conception 
ou au développement de solutions de commerce électronique ou encore 
au développement de services de sécurité et d’identifi cation pouvant être 
réalisé pour cette personne.

• Le développement, l’intégration et, accessoirement, l’entretien et l’évolution :

o de systèmes d’information (par exemple, les progiciels de distribution, les 
logiciels et les programmes informatiques);

o d’infrastructures technologiques (par exemple, la mise à niveau de 
l’architecture technologique et l’intégration des composantes matérielles 
et des logiciels).

• La conception, le développement,  l’entretien et l’évolution  de solutions de 
commerce électronique permettant une transaction monétaire entre la per-
sonne, pour le compte de qui cette conception ou ce développement a été 
réalisé, et la clientèle de cette personne.

• Le développement de services de sécurité et d’identification (par
exemple, l’imagerie électronique, l’intelligence artificielle et l’interface)
liés aux activités d’affaires électroniques (par exemple, la sécurité
sur les réseaux Internet).

Critère relatif aux activités 
Prévoit l’admissibilité aux entreprises dont les activités totales sont d’au 
moins 75 % du secteur des TI et qu’au moins 50 % font partie des codes 
SCIAN 541514, 541515, 511211, 511212 et, à certaines conditions, 561320 et 
561330.

Critère relatif aux activités 
Prévoit l’admissibilité aux entreprises dont les activités totales sont d’au moins 
75 % du secteur des TI ou une masse salariale minimale de 500 000 $ en TI 
et qu’au moins 50 % font partie des codes SCIAN 541514, 541515, 541810, 
511211, 511212 et, à certaines conditions, 561320 et 561330. 

CRITÈRES ACTUELS SOLUTIONS PROPOSÉES

 Modifi cations demandées.

ATTESTATION DE SOCIÉTÉ

ATTESTATION D’EMPLOYÉS

ATTESTATION DE SOCIÉTÉ

ATTESTATION D’EMPLOYÉS
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Avec la montée du numérique et de la mondialisation, le Québec doit 
propulser l’innovation pour assurer sa croissance.

Les agences de communication créative sont les partenaires d’affaires tout 
désignés pour soutenir les entreprises québécoises en ce sens. Elles ont 
aujourd’hui une expertise diversifi ée qui dépasse la publicité et allie autant 
les technologies que la communication et le marketing.

Pour ce faire, un environnement fi scal favorable aux agences 
de communication créative, mais également à l’innovation et la 
commercialisation, dans le domaine des TI et du numérique est essentiel. 
Le changement de certains critères fi scaux permettrait d’augmenter 
l’accessibilité, la diversité des joueurs ainsi que de rétablir une situation 
actuellement inéquitable. Parallèlement, cela favoriserait à plus long terme 
la mise en place d’un écosystème de la communication créative fort au 
Québec comprenant tout un bassin de créateurs. CONCLUSION

Contact
Dominique Villeneuve
Présidente-directrice générale 
Association des agences 
de communication créative

505, boul. René Lévesque Ouest, bur. 1250
Montréal (Québec) H2Z 1Y7

Tél : 514 848-1732 ou 1-877-878-1732
d.villeneuve@a2c.quebec 

Presse et médias

Tél : 514 848-1732
c.hamel-gamache@a2c.quebec 

Investir dans l’industrie 
de la communication créative, 

c’est investir dans la prospérité 
des entreprises d’ici, et par 

le fait même, dans l’avenir 
du Québec.


