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Objet : Proposition faite dans le cadre des consultations prébudgétaires 2022-2023 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Comme vous le mentionnez dans votre invitation à participer aux consultations prébudgétaires 2022-2023, les 
gains de productivité que pourront connaître les entreprises québécoises contribueront sans aucun doute à la 
relance économique du Québec à la suite des deux dernières années marquées par une crise historique. 
 
Aussi, votre collègue, monsieur Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation, mentionnait lors 
de l’annonce de l’initiative Productivité innovation d’Investissement Québec1 : « Il est important de donner à 
nos entreprises le soutien nécessaire pour qu’elles puissent se doter de machines, de robots, d’équipements 
et de logiciels de pointe dans le domaine du numérique ou de l’intelligence artificielle. Nos entreprises 
doivent innover, être productives et plus compétitives pour faire face à la concurrence et pour rattraper notre 
retard de productivité. L’initiative Productivité innovation arrive au bon moment pour les accompagner afin 
qu’elles participent pleinement à la relance économique de tout le Québec.2 » 
 
Dans le même ordre d’idées, à l’occasion du budget 2020-2021, du 10 mars 2020, vous avez annoncé 
l’instauration du crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation (C3i) dans le but d’encourager 
davantage les gains de productivité des entreprises québécoises de tous les secteurs d’activité et dans toutes 
les régions du Québec3. 

  

 
1 https://www.productiviteinnovation.com  
 
2 https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/linitiative-productivite-innovation-propulse-la-competitivite-des-entreprises-quebecoises 
 
3 http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2020-2021/fr/documents/Budget2021_RenseignementsAdd.pdf 
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Le C3i succède au crédit d’impôt pour investissement relatif au matériel de fabrication et de transformation 
(CII) qui avait été mis en place en 20084, en ayant cependant une portée plus étendue en ce qui a trait aux 
secteurs d’activité visés ainsi qu’aux types de dépenses admissibles. Entre autres, l’une des bonifications qui 
découlent du C3i comparativement au CII réside dans l’aide dorénavant octroyée aux entreprises qui optent 
pour l’intégration ou l’amélioration de progiciels de gestion dans le cadre de leurs activités. 
 
C’est précisément sur ce point que nous désirons vous soumettre une proposition afin qu’un ajustement soit 
apporté au C3i à l’occasion du prochain discours sur le budget, de façon à rendre admissibles à ce crédit 
d’impôt les dépenses afférentes à un progiciel de gestion dans le cadre d’un accord d’infonuagique. 
 
I - Contexte 
 
Crédit d’impôt pour l’intégration des TI dans les PME manufacturières (2013) 
En 2013, des bonifications ont été apportées au CII pour bonifier le taux de ce crédit d’impôt en faveur des 
PME manufacturières ainsi que pour élargir la portée du CII afin que le matériel électronique universel de 
traitement de l’information, le logiciel d’exploitation y afférent et le matériel accessoire de traitement de 
l’information, utilisés principalement dans le cadre d’activités de fabrication ou de transformation, puissent 
donner droit à ce crédit d’impôt5. 
 
De plus, à la même occasion, un nouveau crédit d’impôt a été instauré dans le but d’amener les PME 
manufacturières à intensifier l’utilisation des technologies de l’information (TI) compte tenu du fait que 
« l’intégration des TI dans les processus d’affaires d’une entreprise représente un élément déterminant de sa 
productivité et de sa compétitivité.6 » 
 
Le crédit d’impôt remboursable pour l’intégration des TI dans les PME manufacturières (Crédit d’impôt 
intégration TI) s’appliquait en parallèle avec le CII et visait à soutenir les PME manufacturières qui 
choisissaient d’intégrer les TI dans leurs processus d’affaires en ayant recours à un progiciel de gestion 
permettant principalement de gérer l’un ou plusieurs des éléments suivants : 
 

- l’ensemble des processus opérationnels d’une entreprise en intégrant l’ensemble des fonctions de 
l’entreprise, 

- les interactions d’une entreprise avec ses clients en ayant recours à des canaux de communication 
multiples et interconnectés, 

- un réseau d’entreprises impliquées dans la production d’un produit ou d’un service requis par le client 
final afin de couvrir tous les mouvements de matière et d’information, du point d’origine au point de 
consommation. 

 
Toutefois, le Crédit d’impôt intégration TI, contrairement au CII, portait indistinctement sur des dépenses de 
nature courante ou en capital. 

  

 
4 http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2008-2009/fr/documents/pdf/RenseignementsAdd.pdf 
 
5 http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/bulletins/fr/BULFR_2013-10-f-b.pdf 
 
6 Ibid., p.29. 

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2008-2009/fr/documents/pdf/RenseignementsAdd.pdf
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Ainsi, pour l’application du Crédit d’impôt intégration TI, toutes les dépenses relatives à la « fourniture d’un 
progiciel de gestion admissible » étaient visées par ce crédit d’impôt7. 
 
Crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation (C3i) (2020) 
Le C3i a le même objectif que le CII et le Crédit d’impôt intégration TI, soit de favoriser les gains de 
productivité des entreprises et d’améliorer leur compétitivité, et les biens admissibles visés par ces deux 
crédits d’impôt le sont aussi pour l’application du C3i. 
 
Notamment, la définition d’un progiciel de gestion admissible pour l’application du C3i correspond à celle du 
Crédit d’impôt intégration TI décrite précédemment. À noter d’ailleurs que le Crédit d’impôt intégration TI a 
été aboli en raison de la mise en place du C3i8. 
 
La portée du C3i est cependant plus restrictive que celle du Crédit d’impôt intégration TI, car seule une 
dépense en capital relative à un progiciel de gestion qui est compris dans la catégorie 12 de l’annexe B du 
Règlement sur les impôts est admissible, de sorte qu’une dépense de nature courante afférente à un progiciel 
de gestion ne donne pas droit au C3i. 
 
Par conséquent, en « incorporant » le Crédit d’impôt intégration TI au C3i, l’assiette des dépenses qui étaient 
autrement admissibles antérieurement dans la situation où une entreprise choisissait d’intégrer un progiciel 
de gestion dans ses processus d’affaires a dorénavant été restreinte aux seules dépenses en capital pour 
l’application du C3i. 
 
Cette restriction quant à la nature des dépenses admissibles relativement au progiciel de gestion pour 
l’application du C3i va donc à contrecourant de la tendance actuelle selon laquelle les entreprises manifestent 
leur volonté de faire migrer leurs infrastructures traditionnelles vers l’infonuagique. 
 
Interprétation des normes IFRS – Coûts de configuration ou de personnalisation dans un accord  
d’infonuagique (2021) 
Une interprétation rendue au mois d’avril 2021 par l’International Financial Reporting Interprétations 
Committee et qui porte sur les normes internationales d’information financière (IFRS) traite de la 
comptabilisation des coûts de configuration ou de personnalisation d’un logiciel d’application d’un fournisseur 
dans le cadre d’un accord de type logiciel-service9. 
 
Sans donner tous les détails de cette interprétation, soulignons qu’il est fait mention qu’un accord 
d’infonuagique peut comporter plusieurs éléments à l’égard desquels il faut déterminer s’il s’agit 
d’immobilisations incorporelles ou non. En bref, en l’absence de contrôle des éléments incorporels comme le 
logiciel, le client d’un accord d’infonuagique ne pourrait pas comptabiliser une immobilisation incorporelle. 
  

 
7 Loi sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3), article 1029.8.36.166.60.19, al.1, définition de l’expression « frais admissibles »; Loi concernant les paramètres 
sectoriels de certaines mesures fiscales (RLRQ, chapitre P-5.1), annexe A, article 16.5. 
 
8 Op. cit., note 3, p.A.59. 
 
9 https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2021/april/iasb/ap12a-maintenance-and-consistent-application.pdf 
 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2021/april/iasb/ap12a-maintenance-and-consistent-application.pdf
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Cette interprétation rejoint celle rendue par Revenu Québec à l’effet que les dépenses afférentes à 
l’utilisation d’un progiciel en format SaaS (Software as a Service) pourront donner droit au C3i uniquement si 
elles constituent des dépenses en capital, et une telle détermination devra être faite pour chaque cas 
d’espèce10. 
 
Tendances actuelles concernant l’utilisation d’un progiciel de gestion dans le cadre d’un accord d’infonuagique  
La crise des deux dernières années a donné un dur coup aux entreprises québécoises, et les périodes de 
confinement et de restrictions sanitaires ont notamment mis à rude épreuve les canaux physiques du service 
à la clientèle ainsi que les chaînes d’approvisionnement. De plus, une importante transformation des modes 
de travail et de consommation a eu lieu, et nul doute qu’ils deviendront la nouvelle normalité pour les années 
à venir.  
 
Ces temps difficiles ont donc poussé à la limite les infrastructures traditionnelles en TI des entreprises. 
 
Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que nous assistions à une accélération de la migration et de la mise à 
l’échelle des capacités infonuagiques des entreprises11. Pour de nombreuses entreprises, l’efficience, la 
compétitivité ainsi que les gains de productivité en dépendent. 
 
Les entreprises se tournent ainsi vers l’infonuagique en raison de son potentiel d’innovation et de 
transformation, leur permettant par la même occasion de bénéficier des compétences et du développement 
des technologies de pointe des fournisseurs de services infonuagiques12. 
 
En outre, plusieurs fournisseurs de logiciel projettent d’offrir leurs produits uniquement en format SaaS en 
mode infonuagique (Cloud) et de ne plus les déployer sur place (on premise). 
 
II - Proposition 
 
La forte concurrence à laquelle les entreprises québécoises sont confrontées provient de partout sur la 
planète. Devant cette conjoncture, nos entreprises québécoises doivent se doter de logiciels de pointe dans le 
domaine du numérique pour assurer leur compétitivité sur le marché et ainsi favoriser la relance économique 
du Québec – comme le mentionnait monsieur Fitzgibbon qui est cité au début de la présente. 
 
Or, il appert que les progiciels de gestion on premise sont appelés à devenir obsolètes dans un proche avenir 
et à appartenir à une époque révolue, tandis que les progiciels de gestion sur le Cloud prennent une plus 
grande ampleur et constituent la voie à suivre pour aider les entreprises québécoises dans leur quête de gains 
de productivité. 
 
Parmi les contraintes rencontrées par les entreprises québécoises pour réaliser cette migration, il y a celle du 
financement. Une mesure d’aide comme le C3i pourrait contribuer à remédier à cette contrainte si les 
progiciels de gestion sur le Cloud étaient aussi visés par ce crédit d’impôt. 

  

 
10 Congrès de l’APFF 2021, Table ronde sur la fiscalité provinciale; Question 8, sous-question 2.1. 
 
11 https://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/insight/articles/accelerating-to-the-cloud.html?icid=accelerating-to-the-cloudFR 
 
12 https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-164/Accenture-Future-Of-Cloud-POV.pdf 
 

https://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/insight/articles/accelerating-to-the-cloud.html?icid=accelerating-to-the-cloudFR
https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-164/Accenture-Future-Of-Cloud-POV.pdf
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Selon nous, comme décrit précédemment, l’intention de la politique fiscale eu égard au Crédit d’impôt 
intégration TI était de rendre admissibles à ce crédit d’impôt toutes les dépenses relatives à la « fourniture 
d’un progiciel de gestion admissible », et ce, qu’il s’agisse indistinctement de dépenses de nature courante ou 
en capital13. D’ailleurs, les législations fiscale et sectorielle sont à cet effet14. 
 
Aussi, en « incorporant » le Crédit d’impôt intégration TI au C3i, et en restreignant les dépenses admissibles 
afférentes à un progiciel de gestion aux seules dépenses en capital, il semble que l’essence de ce qu’était le 
Crédit d’impôt intégration TI a été perdue et que l’aide que pourrait potentiellement procurer le C3i 
relativement aux progiciels de gestion admissible s’en trouvera grandement diminuée dans le contexte de la 
migration et de la mise à l’échelle des capacités infonuagiques des entreprises15 en raison du potentiel 
d’innovation et de transformation offert par le Cloud16. 
 
Par conséquent, l’atteinte de l’un des objectifs du C3i, soit « d’accélérer le virage numérique des entreprises 
québécoises et d’optimiser leurs modèles d’affaires » en ayant recours à l’internet17, s’en trouvera d’autant 
compromis. 
 
Dans ce contexte, nous vous proposons qu’un ajustement soit apporté au C3i, à l’occasion du prochain 
discours sur le budget, de façon à rendre admissibles à ce crédit d’impôt les dépenses afférentes à l’utilisation 
d’un progiciel de gestion dans le cadre d’un accord d’infonuagique ainsi que les dépenses qui ont été 
encourues pour rendre possible cette utilisation. Un tel ajustement pourrait être apporté au C3i sans que les 
autres conditions d’application de ce crédit d’impôt soient modifiées. 
 
Cet ajustement ne devrait pas occasionner une hausse de la dépense fiscale prévue pour le C3i puisque, dans 
sa forme actuelle, ce crédit d’impôt est peu susceptible de couvrir les situations où les entreprises 
québécoises ont recours à un progiciel de gestion dans le cadre d’un accord d’infonuagique, de sorte que la 
dépense fiscale serait nulle pour ces situations. 
 
L’ajustement proposé a plutôt pour but de donner plein effet au C3i, d’une manière telle qu’il a été prévu lors 
de son instauration, afin d’améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises. Ainsi, les prévisions 
concernant l’impact financier du C3i devraient être respectées18. 
  

 
13 Op. cit., note 5, p.32 et 33. 
 
14 Op. cit., note 6. 
 
15 Op. cit., note 11. 
 
16 Op. cit., note 12. 
 
17 http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2020-2021/fr/documents/PlanBudgetaire_2021.pdf (p. C.45) 
 
18 Ibid., p. C.37. 

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2020-2021/fr/documents/PlanBudgetaire_2021.pdf
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Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à la présente et demeurons disponibles si vous désirez 
que nous apportions davantage de précisions à notre proposition. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 
 
 
Louis Boivin, B.C.L., LL. B., LL. M. (fisc.) 
Incitatifs mondiaux à l’investissement et l’innovation (Gi3) 
Fiscalité 
Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. 


