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SOMMAIRE EXÉCUTIF ET RECOMMANDATIONS 

 

TechnoMontréal, la grappe des technologies de l’information et des communications [TIC] du Grand 
Montréal, dépose un mémoire dans le cadre de la Commission d'examen sur la fiscalité québécoise. Le 
mémoire comprend cinq recommandations qui s’articulent autour de deux mesures fiscales aux 
entreprises : le crédit d’impôt remboursable pour le développement des affaires électroniques 
(CDAE) et le crédit d’impôt remboursable pour la recherche scientifique et le développement 
expérimental (R-D).  

Nos recommandations permettront de créer et maintenir des milliers d’emplois de qualité et d’engendrer 
des centaines de millions en retombées économiques directes et indirectes et en recettes fiscales. Nos 
recommandations rejoignent l’objectif de monsieur Philippe Couillard, lors de la course au leadership du 
PLQ en 2013, « de faire du Québec un leader de l’économie du savoir, qui mise sur l’innovation et la 
créativité pour percer davantage les marchés extérieurs et assurer sa prospérité. »

1
 

En plus des retombées pour l’économie et pour le gouvernement, ces deux mesures, le CDAE et le crédit 
pour la R-D, contribuent de manière significative à la compétitivité de notre industrie et de l’économie du 
Québec sur trois plans : créer des emplois de qualité par des entreprises québécoises, attirer des emplois et 
des investissements au Québec par des entreprises étrangères, retenir au Québec une main-d’œuvre 
spécialisée et souvent mobile.  

Effectivement, la mobilité de la main-d’œuvre représente un défi de premier ordre pour le secteur des TIC, 
ce qui rend notre industrie particulièrement vulnérable à la concurrence fiscale notamment entre les 
provinces canadiennes et les États américains. Il faut donc exercer une énorme prudence lorsqu’on 
envisage des changements fiscaux car leurs effets ne seront pas seulement à court terme mais aussi à long 
terme, quant à l’environnement d’affaires des entreprises et à l’écosystème d’innovation (eg. institutions 
d’enseignement, d’innovation, de recherche et de transfert, fonds de capital de risque, communauté des 
start-ups, anges investisseurs)   

Notre industrie est le moteur de la croissance économique de la région montréalaise : son PIB a connu une 
croissance deux fois plus rapide que l’économie dans son ensemble depuis les 10 dernières années pour 
atteindre près de 10 G$. La vigueur de l’industrie des TIC du Québec ne s’illustre pas seulement par son 
PIB et sa masse critique élevée d’entreprises et d’emplois, mais aussi par la performance de son secteur de 
R-D. Depuis les cinq dernières années, environ 20 % de l’ensemble des dépenses de R-D intra-muros des 
entreprises, soit 1 dollar sur 5, provenait du secteur des TIC. Cela en fait le secteur le plus actif en R-D 
industrielle au Québec. Il est estimé que près de 85 % des dépenses de R-D industrielle de notre industrie 
ont été réalisées par des entreprises localisées dans le Grand Montréal. 

Au cœur d’une économie qui repose sur le savoir et les cerveaux, ces deux mesures sont des leviers qui 
permettent au secteur des TIC québécois de se classer parmi les chefs de file dans l’innovation et les 
technologies d’avant-garde. En outre, il s’agit d’un enjeu névralgique pour attirer et garder des « cerveaux » 
ici, pour le positionnement du Québec sur la scène internationale et comme vecteur pour l’occupation et la 
vitalité des régions. Ces deux mesures agissent comme accélérateur du développement numérique du 
Québec.  

Plusieurs parties prenantes consultées par TechnoMontréal de l’écosystème de l’innovation et l’économie 
numérique déplorent ne pas avoir été consultées avant les coupures et souhaitent engager avec le 
gouvernement un dialogue dès maintenant qui ne portera pas seulement sur une mesure fiscale à la fois 
mais plutôt sur l’offre complète de programmes et d’aides fiscales visant notre industrie afin de l’adapter à 
nos besoins actuels et anticipés et ceci, dans une perspective pour assurer notre croissance, notre vitalité et 
notre contribution à la productivité et à l’innovation d’autres industries.  

                                                 
1
 Philippe Couillard, « Bâtir le Québec moderne du XXIe siècle : Miser sur l’innovation et l’excellence pour améliorer notre bien-être 

économique », Leadership 2013. PLQ. p. 4.  
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Nous nous questionnons sur l’absence de stratégie numérique ou de politique d’innovation de la part du 
gouvernement qui permettrait d’orienter les choix et les coupures, aussi bien pour les programmes et les 
crédits d’impôt à modifier.  

Pour mesurer les retombées économiques et fiscales des deux mesures, nous avons utilisé le modèle 
intersectoriel du Québec (MISQ)

2
, une première au Québec pour notre industrie. Ce modèle économétrique 

(entrées-sorties), utilisé notamment par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), est un instrument qui 
permet de simuler les effets de certains changements réels, anticipés ou hypothétiques relatifs à l’économie 
québécoise.  

RECOMMANDATIONS 

 
1- Annuler la baisse de 20 % des mesures fiscales CDAE et R-D 

 Contexte : Le modèle intersectoriel du Québec permet de montrer que l’impact des deux 
mesures fiscales est très important : elles génèrent 21 945 emplois directs et 
indirects), rapportent 751 M$ en recettes fiscales pour l’État québécois (pour des 
dépenses fiscales s’élevant à près de 451 M$), ce qui donne un rendement net 
de 67 % pour l’État.  

 Recommandation : Annuler la baisse de 20 % des deux crédits (CDAE et R-D) appliquée en juin 2014 
pour le secteur des TIC.  

 Résultat attendu : En annulant la baisse de 20 %, le gouvernement évitera de faire perdre 4 389 
emplois directs et indirects à l’économie québécoise et évitera de priver les 
finances publiques de 150,5 M$ de recettes fiscales brutes, comparativement à 
une réduction de dépenses fiscales estimées à 90,3 M$. De plus, en annulant la 
coupure, le gouvernement évitera de créer un choc négatif à l’économie 
métropolitaine du Grand Montréal. En effet, selon nos estimations, la région de 
Montréal sera la plus touchée par la coupure avec près de 60 % des pertes 
d’emplois (1 410) pour le CDAE et plus de 85 % (1 711) pour la R-D. 

  
2- Élargir le nombre de fournisseurs de services TIC admissibles à la mesure du CDAE 

 Contexte : Les retombées du CDAE sont limitées par le nombre d’entreprises admissibles 
(fournisseurs de services TIC), car celles-ci doivent démontrer que 75 % de leurs 
activités (revenus) se retrouvent dans les 10 codes SCIAN admissibles et qu’au 
moins 50 % des activités proviennent de 4 codes SCIAN. Les codes SCIAN font 
partie d’un système normalisé de classification des industries de l’Amérique du 
Nord dont se servent Statistique Canada et l’Institut de la statistique du Québec.  

 Recommandation : Abolir les deux critères (75 % et 50 %) et faire en sorte que le CDAE s’applique 
aux entreprises (fournisseurs de services TIC) ayant des activités admissibles en 
matière d’affaires électroniques, indépendamment de leurs taux d’activités en 
affaires électroniques. 

 Résultat attendu : Augmentation significative des retombées économiques et fiscales. 

 

3- Ajouter des activités admissibles au CDAE pour les PME  

 Contexte : Le CDAE exclut les activités liées à la commercialisation des innovations, un défi 
de taille pour les entreprises du secteur des TIC, composé à 90 % de PME.  

Sachant que dans la chaîne d’innovation d’un produit TIC, pour chaque 1 $ investi 
en R-D, il en coûte 3 $ pour le produire et 7 $ pour le commercialiser, il nous 
semble essentiel que le gouvernement encourage au plan fiscal la 
commercialisation des innovations qui découlent de la R-D 

                                                 
2
 Institut de la statistique du Québec, « Le modèle intersectoriel du Québec. Fonctionnement et applications, Édition 2013 ».  

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/modele-intersectoriel.pdf 
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 Recommandation : Ajouter des dépenses liées à la commercialisation aux activités admissibles au 

remboursement du CDAE. 

 Résultat attendu : Accélérer les retombées des innovations générées par la R-D afin qu’elles 
produisent des nouveaux revenus pour les PME (entre autres par l’exportation) et 
engendrent des recettes fiscales accrues.  

 
 

4- CDAE : Simplifier les processus administratifs 

 Contexte : Pour être admissible à la mesure CDAE, une entreprise doit faire une demande 
d’attestation de société et d’employés admissibles à Investissement Québec (IQ). 
Plusieurs entreprises de l’industrie des TIC sont concernées par les délais 
d’attente qui peuvent s’étendre jusqu’à 6 mois, générant des coûts 
supplémentaires pour amender la réclamation fiscale. De plus, la délivrance de 
cette attestation d’IQ ne garantit pas l’obtention du crédit d’impôt, car l’admissibilité 
peut être remise en question par Revenu Québec. Cette complexité administrative 
décourage bon nombre de PME. 

 Recommandation : Harmoniser les interventions et les décisions d’Investissement Québec et de 
Revenu Québec. 

 Résultat attendu : Assurer une meilleure cohérence dans le traitement des dossiers et les 
réclamations et faciliter l’accès à la mesure fiscale CDAE aux PME. 

 
 
5- CDAE et R-D : Prévisibilité et stabilité pour les deux mesures fiscales 

 Contexte : La réduction de 20 % annoncée lors du budget 2014-2015 lance le message 
négatif aux entreprises québécoises et étrangères qui considèrent désormais le 
climat d’investissement comme manquant de prévisibilité et de stabilité.   
Incidemment, les modifications apportées lors du budget (coupure de 20 %, 
activités admissibles, plafonds salariaux, échéance, etc.) peuvent mettre en péril 
des projets d’investissements et de création d’emplois et affecteront sans aucun 
doute la rentabilité de contrats ou d’investissements existants en augmentant leurs 
coûts nets, comparativement à ceux déjà prévus par les entreprises.  
 
Tout comme le recommande le groupe de travail en 2007

3
, l’utilisation des aides 

fiscales comme mesure d’intervention économique requiert à la base un respect 
des principes fondamentaux, dont ceux d’être prévisibles et de bénéficier d’une 
certaine stabilité.  
 

 Recommandation : Assurer une prévisibilité et une stabilité des mesures fiscales (CDAE et R-D)  pour 
permettre aux entreprises de gérer les stratégies d’investissements et de création 
d’emplois.   
 

 Résultat attendu : Maintenir un environnement fiscal compétitif, prévisible et stable. 
 

                                                 
3
 « À armes égales - Rapport du groupe de travail sur les aides fiscales aux régions ressources et à la nouvelle économie », section 

1.1, décembre 2007. 
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À PROPOS DE TECHNOMONTRÉAL 
 
 

Mission 

Fondée en 2007, TechnoMontréal est la Grappe des technologies de l’information et des communications 
(TIC) du Grand Montréal. Cette industrie fournit 93 000 emplois dans 4 700 établissements et se classe 
parmi les plus dynamiques au monde tant au chapitre de la créativité que des technologies à la fine 
pointe. Organisme à but non lucratif, TechnoMontréal réunit des intervenants des secteurs privés, 
institutionnels et publics ainsi que les associations sectorielles, et contribue significativement à la vitalité 
économique et sociale de la région de Montréal.  
 
Sa mission est de rassembler et de soutenir les acteurs du domaine des TIC du Grand Montréal autour 
d’objectifs communs et d’actions concertées dans le but d’accélérer et d’optimiser la compétitivité, la 
croissance et le rayonnement de l’industrie. 

 
 

Quatre chantiers prioritaires 

Les actions menées au sein de la Grappe sont orientées autour de quatre chantiers et visent à favoriser la 
croissance du secteur sur les scènes locales et internationales :  

1. Chantier Innovation : vise à favoriser l’innovation dans le Grand Montréal par la mise en place 

de projets porteurs, dont Montréal Métropole Numérique (MMN) ayant pour but de hisser la 

métropole au rang des « villes intelligentes »; 

2. Chantier Talent : vise à répondre aux besoins en main-d’œuvre de l’industrie et à créer un 

équilibre entre l’offre et la demande;  

3. Chantier Rayonnement et internationalisation : vise à assurer le rayonnement international de 

l’industrie par le développement de corridors d’affaires avec les acteurs locaux et internationaux; 

4. Chantier Développement de l’industrie : vise à soutenir et à favoriser la croissance de tous les 

acteurs de l’industrie.  

 

 

www.technomontreal.com 

http://www.technomontreal.com/
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INTRODUCTION  
 
TechnoMontréal salut le gouvernement du Québec d’avoir mis en place la Commission d’examen sur la 
fiscalité québécoise et de procéder à des consultations publiques afin de proposer des pistes d'action à 
privilégier pour accroître l'efficacité, l'équité et la compétitivité du régime fiscal québécois tout en assurant 
le financement des services publics. Un des éléments du mandat de la Commission d'examen sur la 
fiscalité québécoise (ci-après « Commission Godbout ») vise à 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.

4 
 

 
Au Québec, comme ailleurs au Canada et dans plusieurs pays, le gouvernement intervient de différentes 
façons pour appuyer et soutenir le développement de l’économie, d’industries, d’entreprises et de régions. 
Ces mesures stratégiques visent à la fois le développement des industries sur son territoire, que le 
positionnement sur l’échiquier mondial. 
 
La mondialisation des marchés et la course aux talents et aux innovations, conjuguées à la tendance vers 
la délocalisation de certains emplois en raison des coûts, font en sorte que les entreprises, d’ici et 
étrangères, doivent prendre rapidement et continuellement des décisions quant aux lieux 
d’investissements, de création et de maintien d’emplois afin de demeurer concurrentielles et profitables.  
 
Depuis bon nombre d’années, les marchés des TIC ne sont plus locaux. Nos entreprises pensent et 
agissent globalement et visent les marchés extérieurs, car le marché local, limité au Québec avec 8 
millions de citoyens et citoyennes, ne suffit pas pour assurer leur croissance et leur pérennité. Nos 
entreprises, sans l’appui du gouvernement, font face à des concurrents provenant d’économies qui 
reçoivent de l’aide de leurs gouvernements. Mentionnons les États-Unis, la Chine et l’Inde qui disposent 
d’un arsenal impressionnant pour soutenir leurs entreprises.  
 
Plus près de nous, les grandes villes canadiennes comme Toronto rivalisent pour attirer les 
multinationales, et développent des stratégies d’acquisition des « cerveaux ». Cette dynamique du 
« Brain Gain », étudiée par les chercheurs de l’économie intelligente, comprend toutes les mesures 
mises de l’avant visant à contrer à l’exode de travailleurs de l’économie du savoir au profit des 
communautés qui favorisent le développement des technologies de pointe (« Brain Drain »). 
 
À titre de grappe industrielle des TIC du Grand Montréal, nous sommes heureux d’avoir l’occasion de 
présenter un mémoire dans le cadre des consultations de la Commission Godbout. Axé sur deux des plus 
importantes mesures fiscales pour notre industrie, le crédit d’impôt remboursable pour le développement 
des affaires électroniques (CDAE) et le crédit d’impôt remboursable pour la recherche scientifique et le 
développement expérimental (R-D), notre mémoire vise trois objectifs : 
 

 Montrer l’importance de deux des mesures fiscales
 
(CDAE et crédit R-D) dans le développement de 

notre industrie, en regard du contexte local et international spécifique aux TIC; 

 Montrer, chiffres à l’appui et à l’aide du modèle intersectoriel, les retombées des deux aides fiscales 
sur la croissance du PIB et des emplois de notre industrie (effets directs), sur les autres industries 
(effets indirects) et sur les recettes fiscales de l’État québécois; 

 Proposer des changements aux modalités des deux mesures fiscales afin d’augmenter les 
retombées économiques et les recettes fiscales.  

 

 

                                                 
4
 Mandat de la Commission : http://www.examenfiscalite.gouv.qc.ca/mandat/ 
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Méthodologie  

Les impacts économiques ont été estimés à l’aide du modèle intersectoriel du Québec (MISQ) mis à jour 
par l’Institut de la Statistique du Québec. L’emploi de cette démarche quantitative, rigoureuse et 
reconnue, est une première au Québec en ce qui a trait à l’analyse des mesures fiscales pour l’industrie 
québécoise des TIC. 
 
Le MISQ est un instrument qui permet de simuler et de traduire, en termes économiques, les effets de 
certains changements réels, anticipés ou hypothétiques relatifs à l’économie du Québec. Ces 
changements peuvent être constitués de divers projets impliquant des dépenses, soit d’investissements, 
de fonctionnement ou de consommation courante.  
 
Le MISQ se veut d’abord un instrument d’analyse économique permettant d’évaluer les effets de 
changements touchant l’économie québécoise. C’est un modèle basé sur la structure des relations entre 
industries. À cet effet, il fait intervenir de façon systématique les informations détaillées sur les structures 
de dépenses des secteurs économiques et les données de répartition intersectorielles de la demande 
contenue dans un tableau économique très détaillé de l’économie québécoise.  
 
Les projets simulés à l’aide du modèle impliquent des déboursés ayant un impact sur l’économie en 
termes de production, de revenus, d’emplois, d’importations, etc. Le modèle permet de mesurer ces effets 
et de les classer selon que ceux-ci apparaissent dans les secteurs immédiatement touchés par les 
dépenses initiales (effets directs) ou selon qu’ils aient lieu dans les autres industries (effets indirects). 
 
En complément à l’utilisation du MISQ, TechnoMontréal a tenu trois consultations (juin, août et septembre 
2014) auprès des différentes parties prenantes de notre industrie, dont les entreprises, les institutions 
d’enseignement et de recherche, ainsi que le milieu associatif. Ces consultations nous ont permis de 
prendre le pouls sur des effets qualitatifs des coupures sur l’écosystème d’innovation, aussi bien à court 
terme qu’à long terme.  
 
Finalement, les mémoires publiés par la grappe depuis 2007 sont cités lors des cas échéants. 
 



Mémoire de TechnoMontréal – Commission d'examen sur la fiscalité québécoise Octobre 2014 

 

4 

LES TIC, MOTEUR DE L’ÉCONOMIE QUÉBÉCOISE5 
 
Selon les récentes « Perspectives de l’économie Internet de l’OCDE 2012 »

6
, le secteur des TIC 

représentait à lui seul tout près de 9 % du PIB en 2009, en constante progression relativement à la taille 
de l’économie. L’emploi n’est pas en reste avec près de 15 millions de personnes employées dans la 
zone OCDE, représentant 6 % de l’emploi. Qui plus est, l’emploi dans les TIC a crû plus rapidement que 
l’emploi total, et ce, à chaque année de 1995 à 2009. 

Au Canada, le secteur des TIC représentait 5 % du PIB en 2011. Le secteur a enregistré une croissance 
moyenne de 3,8 % par année depuis 2002; deux fois plus rapide que l'économie canadienne dans son 
ensemble (1,9 %). 

Dans la même veine, l’industrie des TIC du Québec représente 5 % du PIB et 3,1 % de l’emploi. De ce 
fait, les TIC constituent l’un des plus importants secteurs de haute technologie avec plus de 127 000 
emplois et près de 7 000 établissements, et des revenus d’exploitation estimés à plus de 30 G $.

7
  

Le Grand Montréal est incontestablement le plus grand pôle des TIC de la province. Il représente à lui 
seul plus de 70 % des emplois (93 000), des entreprises (4 700). Un emploi sur 12 dans la métropole est 
en TIC. Le nombre d’emploi en TIC de la région est supérieur à ceux des grappes de l’aérospatiale (43 
500) et des sciences de la vie/technologies de la santé (45 000) combinés. 

Cette industrie est le moteur de la croissance économique de la région montréalaise : son PIB a connu 
une croissance deux fois plus rapide que l’économie dans son ensemble depuis les 10 dernières 
années pour atteindre près de 10 G$. La vigueur de l’industrie des TIC du Québec ne s’illustre pas 
seulement par son PIB et sa masse critique élevée d’entreprises et d’emplois, mais aussi par la 
performance de son secteur de R-D. Depuis les 5 dernières années, environ 20 % de l’ensemble des 
dépenses de R-D intra-muros des entreprises, soit 1 dollar sur 5, provenait du secteur des TIC. Cela en 
fait le secteur le plus actif en R-D industrielle au Québec. Il est estimé que près de 85 % des dépenses de 
R-D industrielle de notre industrie ont été réalisées par des entreprises localisées dans le Grand Montréal. 

L’industrie des TIC offre des salaires très compétitifs et de nombreux avantages sociaux, entrainant un 
taux de chômage parmi les plus faibles de la région. Les revenus annuels moyens de plusieurs postes en 
TIC sont nettement supérieurs à la moyenne des autres professions.  

De surcroit, de 2008 à 2012, la région s’est classée au 3e rang des plus grandes métropoles nord-
américaines pour la croissance de l’emploi en TIC

8
. Selon les résultats de Montréal International, le 

secteur des TIC compte pour près de 55 % de tous les investissements étrangers annoncés dans le 
Grand Montréal entre 2006 et 2012.  

Toutes ces données illustrent le dynamisme du secteur des TIC ainsi que sa précieuse contribution à la 
croissance économique. De plus, les effets bénéfiques des TIC sont amplifiés par leur utilisation dans 
l'ensemble de l'économie et de la société, et par les innovations qu'elles induisent. À titre d’exemple, 
selon des calculs de l’OCDE, au moins 3 % et jusqu’à 13 % de la valeur ajoutée par le secteur des 
entreprises aux États-Unis en 2010 pourraient être attribués à des activités liées à l’Internet.

9
 

 

                                                 
5
 Voir l’Annexe A pour un profil détaillé de l’industrie des TIC du Grand Montréal 

6
 OCDE, « Perspectives de l’économie Internet de l’OCDE 2012 », Paris, 2012 

7
 MDEIE, mise à jour en 2012 de certaines données du Profil statistique du secteur des TIC. 

8
 Selon les récentes compilations de Montréal International, la région serait passée au 1

er
 rang de 2008 à 2013, sur la croissance de 

l’emploi en TIC. 
9
 OCDE, « Perspectives de l’économie Internet de l’OCDE 2012 », Paris, 2012, pp. 26-27 
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Les TIC, un incontournable selon l’OCDE 

Les TIC sont un outil de transformation, un catalyseur d’innovation, une source de productivité et donc, de 
création de richesse et d’attraction d’investissements au niveau mondial.  

Selon les tendances mondiales de l’OCDE portant sur les secteurs à prioriser, les TIC sont un 
incontournable, pour les raisons suivantes

10
 : 

 Par leur caractère transversal, les TIC ont une incidence significative dans tous les secteurs. 

 Les TIC ont un caractère transformationnel majeur, qui en font un incontournable des stratégies de 
recherche et d’innovation. 

 Les TIC ont une dimension socio-économique certaine : elles sont liées à la croissance 
économique, à la création d’emplois, à l’accroissement de la productivité, à l’amélioration de la 
délivrance des services publics, à l’atteinte d’objectifs socioéconomiques.  

Les TIC génèrent des applications et des retombées positives dans toutes les sphères de l’économie 
et répondent à des enjeux prioritaires de la société. En voici quelques exemples : 

 Santé (télésanté, médecine personnalisée pour faire face au vieillissement de la population) 

 Éducation (écoles en réseaux, éducation à distance) 

 Développement durable (réduction des gaz à effet de serre, énergie renouvelable) 

 Transport (fluidité de la circulation par l’ouverture des données aux citoyens) 

 Culture et tourisme (musées virtuels, réalité augmentée, arts numériques) 

Ces constats sont appuyés par le CEFRIO, dont un récent rapport
11

 révèle que les TIC constituent un 
puissant levier d’innovation. L’industrie permet d’innover dans toute la chaîne de valeur, que ce soit au 
niveau de la R-D, de la production, du marketing ou des finances.  

 
Globalement, l’OCDE rappelle que l’industrie des TIC est un incontournable vecteur de solutions aux 
problèmes et aux défis rencontrés dans nos sociétés, dont les changements climatiques, le vieillissement 
de la population, la santé des individus, la sécurité et gestion du risque, ainsi que les enjeux de 
l’énergie et du transport. 

 

Les TIC et le défi de la mondialisation des marchés  

Un des défis les plus importants du secteur des TIC est sans contredit celui de la mondialisation des 
marchés. Pour les grandes comme pour les petites entreprises installées au Québec, le terrain de jeu est la 
planète entière. Les marchés visés peuvent se situer aux antipodes, et les ressources que l’on mobilise sont 
également souvent installées hors du territoire québécois – ce qui soulève bien entendu toute la question de 
la délocalisation de certains emplois. 

Cette mondialisation s’explique facilement : par définition, le secteur des TIC regroupe des activités qui 
bénéficient des modes de transmission les plus sophistiqués, permettant aux entreprises, même petites, 
d’intervenir sur des marchés éloignés – ce qui serait bien sûr impensable dans des domaines d’activité tels 
que le bâtiment ou l’industrie lourde. 

Parallèlement, comme pour toutes les économies du savoir, la ressource première des TIC est humaine. 
Ainsi, l’acquisition et la rétention des talents comptent parmi les principaux enjeux des entreprises. Selon 
TECHNOCompétences, d'ici 2015, plus de 6 000 postes par année devront être pourvus dans le secteur des 
TIC. La croissance projetée de cette demande de ressources spécialisées dépasse l’offre actuelle et 
anticipée. Par ailleurs la rapidité des innovations – qui ne fait que s’accentuer - influencera considérablement 
le marché du travail en TIC au cours des cinq prochaines années, notamment pour les technologies 
composant la « 3

e
 plateforme »

12
 que sont la mobilité, l’infonuagique, les réseaux sociaux et la gestion des 

données de masse. Cette pression accentuée sur les talents de niches, capables de répondre aux besoins 

                                                 
10

 Présentation de Mme Geneviève Drolet (MDEIE), « Politiques et stratégies de recherche et d’innovation - Tendances récentes à 
l’international », effectuée dans le cadre du Forum de consultation de l’ADRIQ - 19 juin2012 
11

 CEFRIO, « Comprendre l’innovation à l’aide des technologies de l’information et des communications », septembre 2011 
12

 International Data Corporation (IDC), « IDC Predictions 2013: Competing on the 3rd Platform », 2013 
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des technologies de pointes en émergence, s’ajoute à la réalité précitée du volume de travailleurs qualifiés 
nécessaire pour satisfaire la demande.  

Évidemment, cette rareté de la ressource entraine une pression à la hausse sur les salaires, qui a un impact 
sur la capacité des entreprises à concurrencer la masse salariale des pays émergents. En plus d’accentuer 
la pression de l’offshoring, cette réalité s’exprime à deux niveaux : entre les entreprises d’un même territoire 
qui luttent pour les ressources, mais également, comme mentionné précédemment, entre les juridictions qui 
mettent en place des mesures, tels le CDAE et les crédits à la R-D, afin d’être plus compétitives en regard 
de leur capacité d’attraction et de rétention des talents. 
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LES AIDES FISCALES : MISE EN CONTEXTE ET RAPPEL HISTORIQUE  
 
 
La dernière consultation publique à propos du régime fiscal québécois a eu lieu en 2007. Elle fut menée par 
le Groupe de travail sur les aides fiscales aux régions ressources et à la nouvelle économie

13
. Le président 

du groupe de travail était Robert Gagné de HEC Montréal. Luc Godbout de l’Université de Sherbrooke et 
Guy Lacroix de l’Université Laval agissaient comme membres du Groupe de travail. 
 
Le rapport découlant de cette consultation a mis l’accent sur le maintien des mesures d’aides fiscales afin 
que le Québec stimule les entreprises d’ici à investir davantage en innovation. De plus, afin d’augmenter la 
productivité, le rapport propose de cibler le secteur des technologies de l’information qui est source 
d’innovation et de productivité, permettant au Québec de demeurer dans la course à l’attraction 
d’investissements étrangers dans un contexte de concurrence internationale.  
 
Les trois experts en économie et en fiscalité membres du Groupe de travail (cités ci-haut) tiraient trois 
constats majeurs avant de formuler des recommandations qui demeurent encore d’actualité. 
 
Trois constats majeurs : 

 Le secteur des TIC est soumis à une très vive concurrence sur le plan mondial. Les gouvernements 
des pays développés comme des économies émergentes n’hésitent pas intervenir pour appuyer les 
entreprises situées sur leur territoire.  

 Dans ce secteur d’activité, le Québec a de la difficulté à maintenir sa place au sein du Canada. 

 Le marché de l’emploi a connu une évolution profonde au cours des dernières années. 
 
Selon l’analyse de Montréal International, le Québec est loin du peloton de tête des provinces canadiennes 
et États-Unis d’Amérique en terme de valeur des incitatifs annoncés, se situant au 14

e
 rang : 

 
 

Classement selon la valeur totale des incitatifs  
                  annoncés publiquement, 2011-2013 

État Valeur 

1. Californie 9 131 M$ 

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$ 

Source : ICA Incentives; Analyse Montréal International.  
Note : Repose sur les annonces publiques.  

                                                 
13

 http://www.groupes.finances.gouv.qc.ca/GTAF/index.asp 

http://www.groupes.finances.gouv.qc.ca/GTAF/index.asp
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Extrait du mémoire de Montréal International,  
présenté à la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise, octobre 2014, 

 
 Les industries et les activités à haute valeur ajoutée sont 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. 

Source : The New York Times, As Companies Seek Tax Deals, Governments Pay High Price, Louise Story, December 1, 2012. 

 
Le groupe de travail concluait en 2007 « que les aides gouvernementales à la nouvelle économie 

doivent être maintenues, à condition d’être mieux ciblées et d’en corriger les lacunes »
14

. Le groupe 

de travail justifiait l’intervention de l’État par le fait que notre secteur connait une croissance accélérée 
d’activités à forte valeur ajoutée, comporte une importante part d’innovation et est portée par une demande 
croissante, ainsi que des progrès technologiques rapides. 

Au niveau du soutien à la nouvelle économie, le groupe de travail recommandait au gouvernement de 
maintenir les aides fiscales aux entreprises du secteur des technologies de l’information.  

« Le groupe de travail constate que le secteur des nouvelles technologies de l’information est un 
secteur innovant, où le Québec peut espérer conserver une place significative grâce à la 
qualification de sa main-d’œuvre. Pour le groupe de travail, il faut donc que le gouvernement 
renouvelle le signal clair déjà envoyé, afin de confirmer l’importance qu’il attache au secteur des 
technologies de l’information, dans le cadre de sa politique de développement économique et de 
repositionnement de l’économie québécoise face aux pays émergents. » 

Cette recommandation fait écho au mémoire déposé par TechnoMontréal dans le cadre de cette 
consultation, mettant en lumière l’importance du secteur des TIC comme moteur de développement 
économique. Cette aide fiscale a également permis à la région de Montréal, entre autres, de prendre le 
virage de la nouvelle économie et d’avoir de bons outils pour notamment attirer des entreprises 
multinationales face à la concurrence mondiale. 
 
Le groupe de travail recommandait d’ailleurs au gouvernement : 

a) de faire bénéficier de l’aide fiscale à l’industrie des services des technologies de l’information les 
entreprises exerçant des activités innovantes; 

b) plus précisément, que les activités soutenues dans le secteur des technologies de l’information 
correspondent au développement et à la fourniture de produits et services liés aux affaires 
électroniques;  

c) de définir l’aide fiscale aux entreprises du secteur des nouvelles technologies de l’information sous la 
forme d’un crédit d’impôt remboursable, égal à 30 % des salaires liés aux emplois admissibles, 
jusqu’à un maximum de 20 000 $ par emploi, par année.  

                                                 
14

« À armes égales - Rapport du groupe de travail sur les aides fiscales aux régions ressources et à la nouvelle économie », page 83, 
décembre 2007. 
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Ces recommandations du groupe de travail mènent à la création du Crédit d’impôt au développement des 
affaires électroniques (CDAE).  
 
Lors de ces consultations de 2007, des préoccupations ont été énoncées mentionnant que le calcul du crédit 
sur la base des salaires ne garantit pas qu’il y ait augmentation de l’investissement de la part de l’entreprise, 
ni amélioration de la productivité. Or, ce constat ne s’applique pas pour l’industrie des TIC, comme en 
témoigne l’avis du groupe de travail :  

 
« Le calcul des aides en fonction de la masse salariale ne semble pas avoir eu d’effet négatif sur la 
productivité. En effet, dans le secteur des nouvelles technologies de l’information – et plus 
généralement de la nouvelle économie – la productivité dépend presque uniquement des emplois. Il 
s’agit d’un secteur comportant peu d’équipements, et il existe ainsi un lien direct entre le nombre 
d’employés et la productivité de l’entreprise » 

 
De manière générale, il importe que dans la définition des aides aux entreprises, le gouvernement respecte 
un certain nombre de principes fondamentaux, décrit dans l’encadré suivant : 

 

 
PRINCIPES FONDAMENTAUX À RESPECTER (Groupe de travail, 2007) 

 
L’utilisation des aides fiscales comme mesure d’intervention économique requiert à la base un 
respect des principes fondamentaux suivants : 
 

 Viser à accroître l’efficacité des entreprises auxquelles ces mesures s’adressent ; 

 Ne pas conduire à une concurrence déloyale ; 

 Avoir une durée déterminée ; 

 Être faciles à comprendre ; 

 Ne pas donner lieu à des coûts administratifs et à des coûts de conformité exagérés, lors 
de leur application ; 

 S’accompagner de critères d’application définis de façon objective ; 

 Être appliquées dans le respect des engagements pris par le gouvernement lors de leur 
mise en place; 

 Être prévisibles ; 

 Bénéficier d’une certaine stabilité. 
 

 

 

TechnoMontréal avait soumis en 2007 un mémoire à l’intention des membres du Groupe de travail et qui 
présentait quatre recommandations encore pertinentes en 2014

15
 : 

1. Conserver le principe des aides fiscales dans le portefeuille de mesures à la disposition du 
gouvernement pour dynamiser l’industrie, mais ne pas lier ces aides à des sites désignés. 

2. Définir rapidement la stratégie du Québec en matière de développement économique pour renforcer 
la nouvelle économie et lui donner un second souffle sur les dix prochaines années. 

3. Appuyer la stratégie par le recours à une diversité de moyens et d’effets de levier. 

4. Accompagner les entreprises bénéficiant actuellement des aides fiscales pour leur permettre de faire 
la transition adéquatement.  

Nous mentionnions également qu’en 2007 le gouvernement du Québec ne pouvait échapper à sa 
responsabilité d’orienter et d’influencer les marchés. En 2014, nous ajoutons, qu’au-delà de l’exercice 
nécessaire de redresser les finances publiques afin de relancer l’économie, il est essentiel de garder 
en tête que tout soutien sectoriel doit s’arrimer à une stratégie ou politique gouvernementale de 
développement économique.  

                                                 
15

 TechnoMontréal, « Mémoire de TechnoMontréal déposé au Groupe de travail sur les aides fiscales aux régions ressources et à la 
nouvelle économie », septembre 2007. 
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RETOMBÉES ET IMPACTS DES DEUX AIDES FISCALES  
 
Lors du dépôt du budget provincial 2014-15 en juin dernier, le nouveau gouvernement a annoncé, entre 
autres mesures, une diminution de 20 % du taux des crédits d’impôt, touchant notamment le CDAE et le 
crédit d’impôt R-D relatif aux salaires; des modifications affectant instantanément et négativement le secteur 
des TIC du Québec.16 

Notons que le CDAE vise à soutenir le développement des technologies de l’information pour une société 
qui exploite une entreprise au Québec. Avec le budget provincial 2014-15, le crédit d’impôt est donc passé 
de 30 % à 24 % du salaire admissible engagé par une société admissible et versé à des employés 
admissibles. 

 
Modification des modalités du CDAE suite au budget provincial 2014-15 

Taux applicable à un salaire 
admissible engagé avant le 

5 juin 2014 

Taux applicable à un salaire 
admissible engagé après le 

4 juin 2014 

Modalités d’application 

 Crédit de 30 % sur le salaire 
admissible 

 Crédit maximum de 20 000 $ par 
employé admissible  
(66 667 $ x 30 %) 

 Crédit maximum de 22 500 $ par 
employé admissible (2016) 

 Crédit de 24 % sur le salaire 
admissible 

 Crédit maximum de 20 000 $ 
par employé admissible 
(83 333 $ x 24 %) 

 Prorata applicable au salaire 
admissible pour les exercices 
qui comprennent le 4 juin 2014 

 
 
Le gouvernement a également annoncé une diminution de 20 % du crédit d’impôt R-D relatif aux salaires de 
17,5 %17. Une société qui exploite une entreprise au Canada et qui effectue ou fait effectuer pour son 
compte des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental (R-D) au Québec peut, à 
certaines conditions, demander un crédit d'impôt pour les salaires de R-D admissibles qu'elle a versés dans 
l'année d'imposition. 

Avec le budget provincial 2014-15, le taux de ce crédit d'impôt est passé de 17,5 % à 14 % des salaires de  
R-D admissibles engagés et payés. 

Selon l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ), ce crédit d’impôt est utilisé par 99 % des sociétés qui font 
de la R-D au Québec. De plus, le montant total consenti par le biais de ce crédit atteint 792 M$ en 2013 pour 
tous les secteurs de l’économie, ce qui représente 93,6 % de l’aide totale versée en crédit d’impôt pour la  
R-D industrielle par le gouvernement du Québec. Selon l’ISQ

18
, le secteur des TIC bénéficie d’environ 20 % 

de cette somme (près de 158 M$), en hausse depuis les cinq dernières années, alors que la part du secteur 
était de 17,6 % en 2005.  

 
Le modèle intersectoriel du Québec : instrument pour mesurer l’impact des deux aides 
fiscales (CDAE et crédit R-D) 

Pour une première fois au Québec, nous utiliserons le modèle intersectoriel afin de mesurer l’impact des 
deux aides fiscales (CDAE et crédit R-D) sur la croissance du PIB et des emplois de notre industrie (effets 
directs), sur les autres industries (effets indirects) et sur les recettes fiscales de l’État québécois.  

                                                 
16

 Voir Tableau A.27 du Budget 2014-15 du gouvernement du Québec. 
17

 Ce taux peut être majoré jusqu’à 37,5 % du premier 3 000 000 $ de salaires annuels dans le cas de sociétés dont le contrôle est 
canadien et dont l’actif est inférieur à 50 M$. Une réduction linéaire du taux du crédit d’impôt de 37,5 % est toutefois prévue pour les 
sociétés dont l’actif se situe entre 50 M$ et 75 M$. 
18

 Institut de la statistique du Québec, « Dépenses de R-D intra-muros des industries (13) du secteur des technologies de l'information 
et des communications et de l'ensemble du secteur industriel, Québec, de 2000 à 2011 » 
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Nous avons fait deux simulations à l’aide du modèle intersectoriel19. Le tableau 1 présente les retombées 
économiques et fiscales avant la coupure de 20 % et le tableau 2 les retombées après la coupure afin de 
mesurer l’impact des changements annoncés lors du discours du budget le 4 juin 2014.  

 
Principaux résultats des retombées économiques et fiscales AVANT les coupures 
annoncées lors du budget du 4 juin 2014 

Selon le tableau 1, les retombées économiques et fiscales des deux mesures fiscales visées, dégagent un 
rendement très favorable pour le gouvernement du Québec, pour les autres industries et l’industrie des TIC. 
 
Tableau 1 : Impacts des retombées économiques et fiscales du CDAE et de la R-D pour l’industrie des TIC, avant  
                   la coupure de 20 % annoncée dans le budget (en M$, sauf pour les emplois) 

Aides 
fiscales 

Emplois 
 en TIC 
(direct) 

PIB  
en TIC 
(direct) 

 

Emplois 
(direct et 
indirect) 

PIB  
(direct et 
indirect) 

 

Dépenses 
fiscales 
en TIC 

 

Recettes 
totales 

 

Recettes 
parafiscales 

Recettes 
fiscales 

Excédent 
sur le 

budget 
 

Rendement 
des 

dépenses 
fiscales  

(%) 

CDAE 6 332 218 $ 12 014 384 $ 293 $
20

 553 $ 93 $ 460 $ 167 $ 57 % 

R-D 4 277 122 $  9 931 243 $ 158 $
21

 350 $ 59 $ 291 $ 133 $ 84 % 

TOTAL 10 609 340 $ 21 945 627 $ 451 $ 903 $ 152 $ 751 $ 300 $ 67 % 

 

 Retombées en termes du PIB 

 Les résultats des simulations montrent que le CDAE a engendré des retombées directes dans le 
secteur des TIC équivalant à plus de 218 M$, et de près de 384 M$ en retombées directes et 
indirectes du PIB du Québec. 

 Les résultats des simulations montrent que le crédit d’impôt R-D relatif aux salaires a engendré 
des retombées directes dans le secteur des TIC équivalant à plus de 122 M$ et près de 243 M$ en 
retombées directes et indirectes du PIB du Québec.  

 
 Retombées en termes d’emplois 

Les deux mesures engendrent au total la création de plus de 10 609 emplois directs et de plus de 
21 945 emplois directs et indirects.  

 La mesure du CDAE a engendré au total la création de plus de 6 332 emplois directs et de 12 014 
emplois directs et indirects. 

 Les crédits d’impôt à la R-D ont contribué à la création de plus de 4 277 emplois directs et de plus 
de 9 931 emplois directs et indirects. 

 
 Rendement des dépenses fiscales 

Les deux mesures rapportent en recettes fiscales
22

 près de 751 M$ pour le gouvernement du Québec, 
ce qui correspond à un rendement de 67 % pour le budget de l’État.  

 Le CDAE a généré de recettes fiscales de 460 M$. Selon le dernier rapport des dépenses fiscales 
publié par le ministère des Finances du Québec, la dépense fiscale du CDAE a été évaluée à 293 
M$ en 2013. Par conséquent, le gouvernement dégage un excédent budgétaire de 167 M$ 
correspondant à un rendement des dépenses fiscales estimé à 57 %.  

                                                 
19

 TechnoMontréal, « Synthèses des retombées et des modifications au crédit d'impôt pour le développement des affaires 

électroniques (CDAE) et au crédit d'impôt relatifs aux salaires en R-D dans le secteur des TIC», janvier et octobre 2014.   
20

 Ministère des Finances du Québec, « La fiscalité des sociétés au Québec », septembre 2014, Annexe 1 (page 93). Données 

statistiques concernant les aides fiscales aux entreprises. 
21

 Idem. Selon l’ISQ, environ 20 % des dépenses de R-D intra-muros au Québec est attribué à l’industrie des TIC. Le coût 158 M$ des 

dépenses fiscales de R-D en TIC correspond donc à 20 % du coût total de 792 M$. 
22

 Les recettes fiscales pour le gouvernement du Québec correspondent aux impôts sur les salaires des particuliers, aux impôts des 

entreprises, à la taxe de vente et aux taxes spécifiques. Les revenus parafiscaux sont des contributions des employeurs et des 
employés (RRQ, FSS, CSST, RQAP) et sont exclus du calcul du rendement.  
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 Le crédit R-D a généré des recettes fiscales de 291 M$ alors que les dépenses fiscales sont 
estimés à 158 M$. Il s’agit donc d’un excédent budgétaire net de 133 M$, donnant un rendement 
net des dépenses fiscales de 84 %. 

 

Impacts des coupures annoncées au 4 juin 2014 sur les retombées économiques et fiscales  
 
Tableau 2 : Impacts de la coupure de 20 % du CDAE et de la R-D pour l’industrie des TIC, annoncée  dans le budget 
(en M $, sauf pour les emplois) 

 

 

Voici les principaux impacts suite aux coupures de 20 % des taux annoncées lors du dernier  budget :  

 Perte d’emplois estimée à 2100 emplois dans notre industrie (dans notre industrie) 

 Au total, l’économie du Québec sera privée de 4400 emplois (directs et indirects). 

 Le gouvernement du Québec se privera de recettes fiscales de 150,5 $ pour des dépenses fiscales 
estimées à 90,3 M$. Par conséquent, la coupure de 20 % dans les deux mesures fiscales privera les 
coffres de l’État d’un montant de recettes nettes de 60,2 M$.  

 
 
Selon le tableau 3, la région de Montréal est la plus touchée par la coupure annoncée avec près de 60 % 
des pertes d’emplois (1 410) pour le CDAE et plus de 85 % (1 711) pour la R-D.  
 
Tableau 3 : Perte d’emplois (directs/Indirects) - par région 

 
CDAE R-D 

Grand Montréal (incluant Laval et Montérégie)  (1410) 59 % (1711) 86 % 

Capitale-Nationale (841) 35 % (78) 4 % 

Autres régions (152) 6 % (197) 10 % 

TOTAL (2 403) 100 % (1986) 100 % 

 

 

Impacts de la coupure de 20 % du CDAE sur les PME et les grandes entreprises (GE) 
 

Nous avons poussé l’exercice de calculer les impacts de la coupure de 20 % du CDAE sur les salaires 
admissibles des PME et des grandes entreprises. Pour les calculs, nous avons utilisé les données du 
ministère des Finances pour l’année 2010. 

Selon le tableau 4, les modifications du crédit sur les salaires engendreront des pertes salariales annuelles 
de plus de 55 M$ pour les entreprises, dont 40 % par les PME (ayant moins de 200 emplois) et 60 % par la 
grande entreprise (GE). 

La perte par emploi dans une PME est de 3 236 $ alors que le montant de perte par emploi pour la GE est 
de 3 093 $. Ceci s’explique par l’écart du salaire moyen entre PME et la GE. À noter que la perte sera plus 
élevée pour les entreprises ayant planifié des projets d’investissements à partir des conditions de l’été 2013 
(soit 30 % avec un crédit maximum de 20 000 $ par employé admissible, plafond augmenté à 22 500 $ en 
2016 et prolongation jusqu’en 2025).  

Aides 
fiscales 

Emplois en 
TIC 

(direct) 

PIB -TIC 
(direct) 

 

Emplois  
(direct et 
indirect) 

PIB  
(direct et 
indirect) 

 

Dépenses 
fiscales 
en TIC 

Recettes 
totales 

 

Recettes  
parafiscales 

Recettes 
fiscales 

Différence 
nette 

 

CDAE (1 266) (43,5 $) (2 403) (76,8 $) (58,6 $) (110,5 $) (18,3 $) (92,2 $) (33,6 $) 

R-D (855) (24,4 $) (1 986) (48,6 $) (31,7 $) (69,9 $) (11,6 $) (58,3 $) (26,6 $) 

TOTAL (2 121) (67,9 $) (4 389) (125,4 $) (90,3 $) (180,4 $) (29,9 $)  (150,5 $) (60,2 $) 
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À court terme, les coûts nets des projets et des contrats en cours augmenteront et affecteront leur rentabilité 
et dans certains cas, la viabilité financière des entreprises, ce qui aura des conséquences sur les emplois à 
maintenir et à créer au Québec et des retombées dans l’économie et dans les coffres du Trésor québécois.  
 

 
Tableau 4 : Impacts de la coupure de 20 % et du taux de crédit salariale du CDAE pour l’industrie des TIC, annoncée 
dans le budget – simulation basée sur les statistiques CDAE 2010  

 Emplois 
admissibles 

des 
entreprises 

Salaires 
admissibles 
versés par 
l’entreprise 

Salaires 
moyens 

 

Crédit 30 % du 
salaire (max 

20 000$) 

Crédit 24% 
du salaire 

(max 
20 000$) 

 

Pertes 
salariales 

Pertes 
salariales 

totales 
 

% 
 

PME 6 940 374 259 384 $ 53 928 $ 16 178 $ 12 943 $ (3 236 $) (22 455 563 $) 40 % 

GE 10 759 757 829 302 $ 70 437 $ 20 000 $ 16 905 $ (3 095 $) (33 300 968 $) 60 % 

TOTAL 18 767 1 132 088 686 $       (55 756 531 $) 100 % 

 
 
L’impact de deux mesures fiscales (CDAE et R-D) sur le développement de 
l’industrie des TIC 
 
1. Impact sur la mobilité  

Dû aux défis précités de mobilité de la main-d’œuvre et des entreprises en TIC, le secteur est 
particulièrement vulnérable à la concurrence fiscale entre les provinces et États américains. 

Ainsi, par-delà les retombées en création d’emplois générées par les mesures fiscales, celles-ci 
représentent l’outil par excellence pour lutter contre l’exode des cerveaux (Brain Drain) au profit des 
autres villes/pays élaborant des stratégies d’attraction de la main-d’œuvre et des entreprises de 
l’économie du savoir. 

De plus, dans le contexte de l’évolution effrénée des technologies, le secteur des TIC du Québec souffre 
d’une pénurie de main-d’œuvre ayant des compétences de niches. Cette rareté de main-d’œuvre de 
haut niveau est très convoitée et plusieurs multinationales offrent des surenchères au niveau des 
salaires pour les embaucher. Le Québec se doit donc de demeurer dans la course pour ne pas perdre 
ses meilleurs talents au profit d’autres juridictions concurrentes offrant de meilleures conditions. 

 
2. Du coût de la création d’emplois, supérieur à celui de sa destruction 

Dans l’économie du savoir, la rareté des talents de niches capables de répondre aux besoins spécialisés 
des dernières technologies de pointe crée une grande pression sur l’acquisition et la rétention de ces 
ressources. Les effets de coûts fixes dans la création d’emplois sont bien documentés dans la théorie 
économique et l’on s’entend en général pour dire qu’il est beaucoup plus facile, en termes de délais et 
de ressources, de couper un poste que de le recréer. Cette asymétrie est aussi très bien étayée 
empiriquement dans la littérature économique

23
. En particulier, on abolit plus facilement des emplois en 

période de ralentissement économique qu’on en créés en période de conjoncture favorable. 

À la lumière de ces impacts de moyen et long terme, tout re-paramétrage des crédits d’impôts et, en 
particulier, de ceux qui affectent l’industrie des TIC, une industrie caractérisée par des travailleurs 
fortement qualifiés et à revenus plus élevés que la moyenne, ne doit pas se faire à la légère. 

La nature extrêmement compétitive de l’industrie des TIC attribuable à l’intensité de la concurrence 
fiscale qui caractérise l’industrie de même que la forte mobilité des entreprises qui la composent fait qu’il 
faut exercer une énorme prudence lorsqu’on envisage des changements fiscaux, car les effets ne sont 
pas seulement de court-terme, comme ceux suggérés par nos simulations, mais aussi de long-terme, 
voire de nature permanente. 
 

 

                                                 
23

 Voir http://blogs.reuters.com/edward-hadas/2014/08/06/why-the-global-recovery-is-so-slow/ 

http://blogs.reuters.com/edward-hadas/2014/08/06/why-the-global-recovery-is-so-slow/
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3. La délocalisation d’activités ou de fonctions vers les pays émergents (offshoring) 
24

 
Dans le secteur des TIC, l’attractivité sur le plan des coûts de certains pays émergents tels l’Inde, la 
Chine et le Mexique a conduit au fil des ans plusieurs entreprises nord-américaines à délocaliser 
certaines activités ou fonctions vers ces pays. Les entreprises québécoises en TIC ne sont pas à l’ abri 
de cette tendance lourde à « l’offshoring », d’où l’importance pour le Québec d’offrir à celles-ci un 
environnement d’affaires qui soit le plus compétitif possible sur le plan des coûts.  

Selon The Hackett Group (2012)
25

, les entreprises américaines et européennes devraient délocaliser 
750 000 emplois supplémentaires en TIC, finance et autres secteurs clés vers l’Inde et d’autres pays 
émergents d’ici 2016. Historiquement, l’Inde est la destination privilégiée par les investisseurs étrangers 
avec 40 % des emplois délocalisés. Par contre, selon Gartner (2012)

26
, l’Inde n’est plus aussi dominante 

que par le passé avec l’émergence de nouvelles localisations potentielles pour « l’offshoring » et le 
« nearshoring » d’activités de services TIC.  

Gartner a identifié trois pays phares à ce niveau, par ensemble géographique :  
 Amérique Latine : Mexique, Brésil, Argentine 
 Europe, Moyen-Orient et Afrique : Pologne, Russie, Afrique du Sud 
 Asie/Pacifique : Inde, Chine, Malaisie 

 
Il est utopique de penser que le Québec peut rivaliser avec ces localisations sur le plan des coûts. 
Certaines d’entre elles peuvent offrir aux entreprises une réduction de leurs coûts pouvant aller jusqu’à 
50 %. Par contre, le CDAE offre la possibilité au Québec de se positionner comme une destination 
avantageuse au niveau des coûts à l’échelle nord-américaine et de mieux faire valoir la qualité de notre 
écosystème par rapport à la concurrence mondiale.  
 

 
4. La croissance à moyen terme du secteur des TIC dépend avant tout de notre capacité à innover 

dans les secteurs d’avenir 
Par-delà les retombées fiscales pour le gouvernement, les mesures étudiées ont des impacts directs sur 
la capacité d’innovation des entreprises, des universités et centres de recherche. Selon les prédictions de 
International Data Corporation (IDC), les principales tendances et technologies clés tourneront autour de 
ce qu’il est convenu aujourd’hui d’appeler la 3

e
 plateforme

27
 pour la croissance et l'innovation du secteur 

informatique. Celle-ci est basée sur les périphériques mobiles, les services de cloud, les technologies 
sociales et le Big Data, ainsi que les nouvelles solutions industrielles haut de gamme qui en découlent, et 
les fournisseurs (ex. : fournisseurs de services et de PaaS) et clients (ex. : consommateurs, PME, 
responsables des domaines d'activité et clients de marchés émergents) en nombre croissant qui joueront 
des rôles majeurs dans la croissance des huit années à venir. 

En d’autres termes, être attractif ne suffit pas. Il faut être en tête de peloton des innovations qui forgeront 
les TIC de demain.  

 
 

Consultations de l’industrie : quand les coupures viennent fragiliser l’écosystème 
de l’innovation et le moteur de l’économie numérique  
 
Impacts qualitatifs positifs des deux aides fiscales 
 
Selon les consultations menées par TechnoMontréal auprès de l’industrie en juin, août et septembre 2014, 
ces deux mesures ont permis de façon générale : 

 d’attirer, de créer et de maintenir des emplois au Québec;  

 d’augmenter la productivité des organisations qui adoptent et s’approprient les applications TIC 
développées par nos entreprises; 

 de développer des solutions innovantes répondant à des besoins de clients et de marchés; 

                                                 
24

 TechnoMontréal et Montréal International, « Mémoire déposé dans le cadre des consultations provinciales sur le CDAE », mars 2013 
25

 The Hacckett Group, “Job Losses from Offshoring and Productivity Improvements Far Outpace Gains from Economic Growth”, 2012 
26

 Gartner, “Gartner Says Alternative Offshore Locations for IT Services Are Emerging as Global Delivery Models Evolve” (Communiqué 
de Presse), 27 septembre 2012 
27

 International Data Corporation (IDC), « IDC Predictions 2013: Competing on the 3rd Platform », 2013  
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 d’augmenter les revenus d’entreprises découlant d’une commercialisation accrue aussi bien sur le 
marché local (québécois ou canadien) que sur les marchés d’exportation; 

 d’améliorer la compétitivité des entreprises face aux concurrents d’autres provinces et d’autres pays 
qui bénéficient d’aides de leurs gouvernements; 

 de faire rayonner des entreprises à l’international; 

 développer des connaissances et des compétences appliquées en TIC; 

 de tisser des liens étroits entre les entreprises et les institutions d’enseignement et de recherche (pour 
faire des projets de R-D et pour dénicher et recruter de nouveaux diplômés); et 

 de créer des « spin-offs » mis sur pied par des finissants, des étudiants et des professeurs (collèges 
et universités). 

 
En sommes, comme l’indiquait le rapport du Groupe de travail en 2007, l’aide fiscale aux entreprises cible 
les déterminants de la productivité, tels que la recherche et le développement, l’investissement, l’innovation 
et la formation de la main-d’œuvre

28
. 

Pour certaines entreprises, admissibles ou non, le CDAE a créé des pressions à la hausse sur les salaires et 
augmenté la course aux talents et les efforts pour retenir des employés. Pour d’autres entreprises, le CDAE 
favorise l’attraction des cerveaux en TIC au Québec. 

 
Impacts qualitatifs négatifs des coupures  
 
Pour l’ensemble des entreprises consultées, la réduction de 20 % des mesures fiscales lance un message 
négatif aux entreprises québécoises et étrangères qui considèrent désormais le climat d’investissement 
comme manquant de prévisibilité et de stabilité et l’attribuent au changement de gouvernement qui revient 
sur une décision du gouvernement défait lors du scrutin du 7 avril qui avait prolongé de 10 ans le CDAE en 
plus de l’avoir bonifié à l’été 2013.  

Incidemment, les modifications apportées lors du budget (coupure de 20%, activités admissibles, plafonds 
salariaux, échéance, etc.) peuvent mettre en péril des projets d’investissements et de création d’emplois et 
affecteront sans aucun doute la rentabilité de contrats ou d’investissements existants en augmentant leurs 
coûts nets, comparativement à ceux déjà prévus par les entreprises.  

Les entreprises consultées manifestent également de l’inquiétude quant à la possibilité que des emplois en 
TIC soient délocalisés dans d’autres provinces ou d’autre pays. Certaines parlent même de mises à pied ou 
de retarder le recrutement dans l’année en cours afin d’éponger les pertes financières qui découlent 
directement de la coupure de 20 % aussi bien pour la R-D et pour le CDAE. 

Le milieu institutionnel, composé des universités, des collèges et des centres de liaison et de transfert 
comme le CEFRIO et le CRIM, craint l’impact négatif sur la création de spins-offs d’étudiants et de 
professeurs qui dépendent au pré-démarrage et au démarrage des crédits d’impôt pour lancer leurs 
entreprises. Le corollaire est l’entreprenariat technologique chez les finissants et finissantes qui fléchira. 
Nous avons aussi appris que des entreprises abandonnent des projets de R-D entreprise-université ou 
entreprise-collège car ces entreprises n’ont plus les moyens financiers et le cash-flow, ce qui laissera des 
étudiants sur le carreau et qui ne poursuivront pas leurs études aux cycles supérieurs.  

 
CONCLUSION 
 
Plusieurs parties prenantes consultées par TechnoMontréal de l’écosystème de l’innovation et l’économie 
numérique déplorent ne pas avoir été consultées avant les coupures et souhaitent engager avec le 
gouvernement un dialogue dès maintenant qui ne portera pas seulement sur une mesure fiscale à la fois 
mais plutôt sur l’offre complète de programmes et d’aides fiscales visant notre industrie afin de l’adapter à 
nos besoins actuels et anticipés et ceci, dans une perspective pour assurer notre croissance, notre vitalité et 
notre contribution à la productivité et à l’innovation d’autres industries.  
 

                                                 
28

 « À armes égales - Rapport du groupe de travail sur les aides fiscales aux régions ressources et à la nouvelle économie », décembre 
2007. 
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Nous nous questionnons sur l’absence de stratégie numérique ou de politique d’innovation de la part du 
gouvernement qui permettrait d’orienter les choix et les coupures du gouvernement, aussi bien pour les 
programmes et les crédits d’impôt à modifier. 
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Profil de l’industrie des TIC du Grand Montréal 
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ANNEXE A 
Profil de l’industrie des TIC du Grand Montréal 

 
 

1. DONNÉES ÉCONOMIQUES  

Le secteur des technologies de l’information et des communications (TIC) du Grand Montréal est un 
moteur économique de première importance. Au fil des années, la métropole est parvenue à se 
positionner comme un pôle majeur des TIC en Amérique du Nord.  

1.1. Une masse critique d’emplois et d’établissements 

L’industrie des TIC occupe une place centrale au sein de l’économie métropolitaine. En 2012, le secteur 
des TIC du Grand Montréal regroupait près de 93 000 travailleurs spécialisés dans 4 700 
établissements, ce qui représente un emploi sur douze et plus de 70 % du poids total de cette industrie 
au Québec. Le nombre d’emploi en TIC de la région est supérieur à ceux des grappes de l’aérospatiale 
(43 500) et des sciences de la vie et technologies de la santé (45 000) combinés.  

Graphique 1 

 
Source : Statistique Canada- EPA et EERH  

 
1.2. Au 3

e
 rang en Amérique du Nord pour la croissance de l’emploi 

Malgré le ralentissement économique mondial des dernières années, le Grand Montréal s’est classé 
depuis 2008 au 3

e
 rang des vingt plus grandes métropoles d'Amérique du Nord pour la croissance de 

l’emploi, juste derrière San Francisco et Seattle. Ceci démontre bien la vitalité du secteur. 

Graphique 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : Bureau of Labor Statistics (données américaines) et Statistique Canada (données canadiennes)  
Compilation : Montréal International 
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1.3. Une croissance marquée du sous-secteur des services en TI 

Les TIC dans le Grand Montréal représentent une grappe riche et diversifiée, dotée d’une masse critique 
d’entreprises dans quatre grands secteurs : services TI, services de télécommunications, fabrication et 
grossistes et réparateurs.  

Les services TI représentent la moitié des emplois et plus de 75 % des établissements en TIC dans la 
région. Ce sous-secteur regroupe les développeurs de logiciels, les services informatiques et le 
multimédia. Il domine largement l’industrie des TIC du Grand Montréal et est l’un des sous-secteurs les 
plus stables et porteurs de l’industrie. 

Graphique 3            Graphique 4     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Statistique Canada - EPA (pour les emplois) et 
Statistique Canada - Registre des entreprises (pour les établissements 

 

1.4. Un PIB en croissance 

Le PIB réel du secteur des TIC du Grand Montréal a connu une forte croissance de plus de 25 % depuis 
les dix dernières années pour atteindre près de 10 G$ en 2012, soit plus de 70 % du PIB total des TIC 
au Québec. Notons aussi que pour la même période, l’indice de croissance du PIB du secteur des TIC 
du Grand Montréal a été deux fois plus rapide que l’économie métropolitaine dans son ensemble. 

La croissance globale 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.  

Graphique 5                Graphique 6     

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Statistique Canada et Conference Board du Canada 
Estimations de TechnoMontréal et Montréal International 
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1.5. Des niveaux de salaires par professions élevés 

L’industrie des TIC offre des salaires très compétitifs et de nombreux avantages sociaux, entrainant 
un taux de chômage parmi les plus faibles de la région. Les hebdomadaires moyens de la majorité des 
postes en TIC sont nettement supérieurs à la moyenne des professions au Québec.  

          Graphique 7              

Source : Guide des salaires selon les professions au Québec - Édition 2014, Emploi Québec - Information sur le marché du travail  

 

1.6. Un chiffre d’affaires qui démontre la diversité de l’industrie  

Quant aux revenus d’exploitation des entreprises en TIC, ils ont cru de plus de 20 % depuis 2006 pour 
atteindre de 21 G$ en 2011. 

          Graphique 8            

Source : MFE 
Estimations de TechnoMontréal et Montréal International 
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1.7. Un environnement de R-D propice aux entreprises 

La vigueur de l’industrie des TIC du Grand Montréal ne s’illustre pas seulement par sa masse critique 
élevée d’entreprises et d’emplois, mais aussi par la performance de son secteur de R-D. Il est estimé 
que près de 85 % des dépenses de R-D industrielle du Québec ont été réalisées par des entreprises 
localisées dans le Grand Montréal. Elles représentent près de 750 M$ en 2010, soit près du double de 
leur niveau atteint en 1997. 

Graphique 9              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Source : MFE 
Estimations de TechnoMontréal et Montréal International 

 
Les entreprises du Grand Montréal peuvent aussi profiter du fardeau fiscal le plus faible en Amérique du 
Nord pour conduire des activités de R-D. Cet avantage de taille a largement contribué à l’implantation 
d’entreprises ayant des activités de R-D dans la région. En effet, parmi les quatorze premières 
entreprises spécialisées en TIC qui ont investi le plus en R-D au Canada en 2011, dix d’entre elles 
possèdent une présence dans le Grand Montréal. 

                   
Tableau 5 : Top 10 des entreprises en TIC investissant le plus en R-D au Canada et ayant une présence dans le Grand Montréal, 
2011 

Nom de l’entreprise 
Dépenses en R-D 

au Canada (en M$) 
Intensité de la R-D 

(% du revenu) 
Industries 

Rang au 
Canada 

BCE  569,1 2,9 Services de télécommunications 3 

IBM Canada 500 N/D Logiciels et services informatiques 5 

Ericsson Canada 323 30,6 Équipement de télécommunications 8 

Alcatel-Lucent 237 N/D Équipement de télécommunications 10 

TELUS  183 1,8 Services de télécommunications 12 

Open Text  144,4 14,1 Logiciels et services informatiques 16 

CAE 117 7,2 Logiciels – secteur aérospatial 19 

Rogers Communications 109 0,9 Services de télécommunications 21 

Groupe CGI 86 2,0 Logiciels et services informatiques 29 

PMC Sierra 85 63,7 Fabrication –semi-conducteurs 30 

 Source : RE$EARCH Infosource, « Canada’s Top 100 Corporate R&D Spenders 2012 » 

 

 
1.8. Un climat d’investissement des plus favorables 

Le Grand Montréal est un haut lieu stratégique en Amérique du Nord pour y faire croître une entreprise 
en TIC. La stabilité de l’économie, l’effervescence des nouvelles technologies combinée aux nombreux 
incitatifs confèrent à la région un avantage de taille pour les entreprises du secteur. Entre 2010 et 2013, 
plusieurs joueurs majeurs ont fait l’annonce de projets d’expansion ou de nouvelles implantations dans 
le Grand Montréal. Notons que plus de 90 % de ces investissements provenaient d’entreprises 
étrangères. 
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Selon les résultats de Montréal International, le secteur des TIC compte pour près de 55 % 
de tous les investissements étrangers annoncés dans le Grand Montréal entre 2006 et 2012. 
Les sous-secteurs les plus ciblés par les investisseurs étrangers ont été ceux des services 
informatiques, du multimédia et des logiciels.  

 
Tableau 6 : Sélection d’investissements récents en TIC, Grand Montréal, 2010 – Juillet 2013 
 

Nom de l'entreprise 
Montant 

annoncé (M$) 

Nb 
d'emplois 
annoncés 

Année de 
l'annonce 

Type 
d'invest. 

Sous-secteur TIC 
Pays 

d'origine 

Ericsson 1000 60 2013 Expansion Services télécoms Suède 

OVH.com 127 117 2012 Implantation Services informatiques France 

Ultra Electronics 
Tactical 
Communication 
Systems (TCS) 

92 130 2011 Expansion Fabrication - Matériel 
communication 

Royaume 
Uni 

Warner Bros. 37,8 300 2010 Implantation Multimédia États-Unis 

SITA 16,3 125 2010 Expansion Services télécoms Suisse 

Groupe Alten 13,7 200 2013 Implantation Services informatiques France 

Witbe 11,5 18 2012 Implantation Logiciels France 

LINAGORA 10 55 2013 Implantation Logiciels France 

The Project Group 
(TPG) America 

9,8 22 2011 Implantation Logiciels Allemagne 

Altair Engineering 
Canada 

9,8 22 2011 Implantation Logiciels États-Unis 

Linkeo.com 9,8 22 2011 Implantation Services informatiques France 

LINKBYNET 8 65 2011 Implantation Services informatiques France 

AppDirect 6,7 25 2013 Implantation Services télécom États-Unis 

Gamerizon 5 100 2011 Expansion Multimédia Canada 

Fox Electronics 5 8 2011 Implantation Fabrication - 
composants 
électroniques 

États-Unis 

Phoenix Contact 
Canada 

5 8 2011 Implantation Fabrication - 
composants 
électroniques 

Allemagne 

Giesecke & Devrient 
(G&D) Systems 
Canada 

3,2 7 2012 Implantation Fabrication - 
composants 
électroniques 

Allemagne 

Accenture n/d 305 2010 Expansion Services informatiques États-Unis 

Eidos (Square Enix) n/d 250 2011 Implantation/ 
Expansion 

Multimédia Japon 

Framestore n/d 200 2013 Implantation Multimédia Royaume-
Uni 

SAVA Transmédia n/d 200 2011 Implantation Multimédia Canada 

Alphanumeric 
Systems 

n/d 150 2012 Implantation Services informatiques États-Unis 

Divertissement 7G 
(Seven Group) 

n/d 150 2011 Implantation Multimédia Canada 

Google n/d 100 2011 Expansion Logiciels États-Unis 

Keywords n/d 59 2011 Implantation Services informatiques Irlande 
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Nom de l'entreprise 
Montant 

annoncé (M$) 

Nb 
d'emplois 
annoncés 

Année de 
l'annonce 

Type 
d'invest. 

Sous-secteur TIC 
Pays 

d'origine 

International 

Amaris n/d 50 2013 Implantation Services informatiques Suisse 

Ludia n/d 50 2011 Expansion Multimédia Royaume-
Uni 

Ingegneria Dei Sistemi 
(IDS)  

n/d 50 2010 Filiale Logiciels Italie 

Société Générale n/d 50 2011 Expansion Services informatiques France 

Nexsan n/d 26 2010 Expansion Logiciels États-Unis 

Pharsight n/d 18 2010 Expansion Logiciels États-Unis 

eFront n/d 14 2010 Implantation Logiciels France 

Hewlett-
Packard/EVPG 

n/d 9 2010 Implantation Logiciels France 

AddOnMail n/d 5 2010 Expansion Services télécoms États-Unis 

Broadcom  n/d n/d 2010 Expansion Logiciels États-Unis 

Ensco n/d n/d 2011 Implantation Services informatiques États-Unis 

Source : Montréal International et fDi Markets 

 

1.9. Fonds consacrés à la recherche universitaire 

Véritable capitale de l’innovation au Canada, le Grand Montréal est en tête de liste quant aux sommes 
dédiées à la recherche universitaire, devançant largement toutes les autres grandes régions 
métropolitaines du Canada. En fait, depuis 2005 l’ensemble des fonds consacrés à la recherche 
universitaire dépasse 6 G$. 

        Graphique 10   
            

   

 

 

 

 

 
 
Source : Source : Statistique Canada, Information financière des universités et collèges (IFUC), 2013 
Compilation : Montréal International 

 

 

1.10. Une forte présence des filiales d’entreprises étrangères 

Les filiales d’entreprises étrangères dans le secteur des TIC sont à l’origine de plus de 30 000 emplois 
répartis dans quelque 400 établissements. 

Centre majeur en production de jeux numériques, le Grand Montréal accueille plusieurs géants de 
l’industrie, dont les firmes françaises Ubisoft et Gameloft, la Japonaise Eidos (Square Enix) et les 
Américaines Warner Bros. Games, VMC Game Labs et Electronic Arts. La région compte également sur 
la présence d’IBM et de Fujitsu, des leaders en services informatiques, ainsi que d’Ericsson, joueur 
d’importance de la téléphonie.  
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Tableau 7 : Filiales de sociétés étrangères en TIC, par tranche d’emplois, Grand Montréal  
 

Sociétés 
Tranche 
d’emplois 

Activités 
Pays 
d’origine 

Ubisoft 2000-2999 Développement et édition de jeux vidéo France 

Ericsson Canada 1000-1999 Services téléphoniques et services de télécommunications sans fil Suède 

Esterline CMC Electronics 1000-1999 
Fabricant de TIC pour les marchés de l’aérospatiale et de la 
défense 

États-Unis 

IBM Canada 1000-1999 Services informatiques  États-Unis 

Fujitsu Canada 500-749 Services informatiques  Japon 

Morgan Stanley Canada 500-749 Logiciels pour le secteur de la finance États-Unis 

Eidos (Square Enix)  500-749 Développement et édition de jeux vidéo Japon 

CSC 500-749 Services informatiques  États-Unis 

SAP Labs Canada 250-499 Logiciels d’amélioration de gestion d’entreprise Allemagne 

Ciena 250-499 Équipementier en télécom  États-Unis 

Epicor Software 250-499 Services informatiques États-Unis 

Warner Bros. Games 250-499 Développement et édition de jeux vidéo États-Unis 

Gameloft 250-499 Développement et édition de jeux vidéo  France 

Accenture 250-499 Services informatiques Irlande 

Autodesk 250-499 Logiciels 2D et 3D de modélisation États-Unis 

Insight Canada 250-499 Distributeur de produits informatiques et de logiciels États-Unis 

Nuance Communications 250-499 
Logiciels de solutions d’imagerie numérique et de reconnaissance 
et de synthèse vocale 

États-Unis 

PC Mall Canada 250-499 Distributeur de produits informatiques et de logiciels États-Unis 

Dassault Systèmes Canada 250-499 Logiciels 3D pour divers secteurs France 

Tyco Electronics Canada 250-499 Fabricant de fibre optique et composants électroniques Suisse 

Xerox Canada 250-499 
Distributeur de produits de bureau, d’impression et d’arts 
graphiques 

États-Unis 

VMC Game Labs 250-499 Service postproduction pour l’industrie des jeux vidéo États-Unis 

ADP 250-499 
Services de télécommunications - Hébergement et traitement de 
données 

États-Unis 

Tata Communications 250-499 
Services de télécommunications par câble, spécialisés dans les 
marchés émergents 

Inde 

Alstom 250-499 Fabricant de TIC pour le secteur du transport France 

Covidien 250-499 Fabricant de TIC pour le secteur médical États-Unis 

Nokia 250-499 Fabricant de TIC pour le secteur des télécommunications Finlande 
Source : Montréal International et TechnoMontréal 
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2. LEADERS DE L’INDUSTRIE  
 

Plusieurs grands leaders de l’industrie sont présents dans la région de Montréal, principalement dans 
quatre sous-secteurs d’activités : services TI, services de télécommunications, fabrication et grossistes 
et réparateurs.  

 
2.1. Services TI 

Regroupant les services informatiques, le multimédia et les logiciels, les services en TI représentent le 
sous-secteur le plus important de l’industrie des TIC du Grand Montréal. .  

a) Les services informatiques 

Le Grand Montréal compte plusieurs joueurs d’importance dans le domaine des services informatiques. 
Un climat d’affaires favorable et une main-d’œuvre hautement qualifiée ont permis à CGI par exemple, 
une entreprise canadienne fondée dans la région dans les années 1970, de se développer pour devenir 
l’un des leaders mondiaux des services informatiques. Au fil des ans, le Montréal métropolitain a aussi 
su attirer d’importantes entreprises étrangères dans le domaine telles Fujitsu, ACCEO Solutions et IBM.  
 

Tableau 8 : Entreprises en services informatiques, par tranche d’emplois, Grand Montréal 
 

Sociétés Tranche 
d’emplois 

Pays d’origine 

CGI + de 7 000 Canada 

IBM 1 000-1 999 États-Unis  

ACCEO Solutions 750-999 Canada 

Fujitsu  500-749 Japon 

CSC  500-749 États-Unis 

Groupe Conseil OSI  500-749 Canada 

Accenture 250-499 Irlande 

Cofomo 250-499 Canada 

Epicor Software  250-499 États-Unis 

Iron Mountain  250-499 États-Unis 

Telus Santé 250-499 Canada 
Source : Montréal International et TechnoMontréal 

 

b) Le multimédia 

Le Grand Montréal est reconnu mondialement comme un centre incontournable pour le développement 
et l’édition de jeux vidéo grâce à la présence, entre autres, des géants Ubisoft, Eidos (Square Enix), 
Behaviour et Warner Bros. Games 

Tableau 9 : Entreprises de jeux vidéo, par tranche d’emplois, Grand Montréal  
 

Sociétés 
Tranche 

d’emplois 
Activités Pays d’origine 

Ubisoft  2 000-2 999 Développement et édition de jeux vidéo France 

Eidos  
(Square Enix)  

500-749 Développement et édition de jeux vidéo Japon 

Behaviour 250-499 Développement et édition de jeux vidéo Canada 

Warner Bros. 
Games 

250-499 Développement et édition de jeux vidéo États-Unis 

Gameloft  250-499 Développement et édition de jeux vidéo France 

VMC Game Labs 250-499 Service postproduction pour l’industrie des jeux vidéo  

Funcom  100-249 Développement et édition de jeux vidéo Norvège 

Ludia 100-249 Développement et édition de jeux vidéo Royaume-Uni 

Electronic Arts  100-249 Développement et édition de jeux vidéo États-Unis 

Babel Media 100-249 Service postproduction pour l’industrie des jeux vidéo Royaume-Uni 

SAVA Transmédia 100-249 Développement et édition de jeux vidéo Canada 
Source : Montréal International et TechnoMontréal 
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Le Grand Montréal compte également plusieurs entreprises dans d’autres domaines du multimédia et de 
la production numérique. Parmi celles-ci, nous retrouvons Sid Lee qui offre des services novateurs de 
marketing interactif. 

Tableau 10 : Entreprises de multimédia (excluant le jeu vidéo), par tranche d’emplois, Grand Montréal  
 

Sociétés Tranche d’emplois Activités Pays d’origine 

Pages Jaunes  1 000-1 999 Publications multimédia Canada 

Canoë 250-499 Publications multimédia Canada 

Sid Lee 250-499 Services de marketing interactif Canada 

Beyond the Rack  100-249 E-commerce  Canada 

Ciné Groupe Toontek  100-249 Studio d'animation Canada 

Nurun 100-249 Services numériques  Canada 

Framestore 100-249 Studio d’animation et d’effets visuels Royaume-Uni 

Google 50-99 Portail de recherche  États-Unis 

Sono Vidéo 50-99 Solutions multimédia Canada 

Tonik Groupimage 50-99 Services numériques  Canada 

Toutenkartoon 50-99 Services numériques France 

Vortex Solution 50-99 Solutions web  Canada 
Source : Montréal International et TechnoMontréal 

 

c) Les logiciels 

L’industrie montréalaise du développement de logiciels est très diversifiée. Plusieurs entreprises y 
développent et éditent des solutions pour plusieurs secteurs de l’économie. Parmi celles-ci, notons la 
présence de Morgan Stanley Canada, Autodesk, Nuance Communications, SAP Labs Canada et 
Technologies Interactives Mediagrif. 

Tableau 11 : Entreprises de développement et d’édition de logiciels, par tranche d’emplois, Grand Montréal 
 

Sociétés 
Tranche 

d’emplois 
Activités 

Pays 
d’origine 

Morgan Stanley Canada  500-750 Logiciels pour le secteur de la finance 
États-Unis 
 

Autodesk 250-499 Logiciels 2D et 3D de modélisation États-Unis 

Nuance 
Communications  

250-499 
Logiciels de solutions d’imagerie numérique et de 
reconnaissance et de synthèse vocale 

États-Unis 

SAP Labs Canada 250-499 Logiciels d'amélioration de gestion d'entreprise 
Allemagne 
 

Technologies Interactives 
Mediagrif 

250-499 Logiciels en commerce électronique Canada 

Dassault Systèmes 
Canada 

250-499 Logiciels 3D pour divers secteurs France 

ESI Technologies 100-249 Logiciels pour les domaines de la santé et des affaires Canada 

Forensic Technology 100-249 Logiciels pour service de sécurité Canada 

Logibec 100-249 
Logiciels pour le secteur de la santé et des services 
sociaux 

Canada 

Oracle 100-249 Logiciels pour divers secteurs États-Unis 

Presagis 100-249 Logiciels de simulation et modélisation Canada 

SIR Solutions 100-249 Logiciels de gestion de commerce de détail Canada 
Source : Montréal International et TechnoMontréal 

 
 

2.2. Les services de télécommunications 

Grâce à plusieurs joueurs d’importance, le secteur montréalais des télécommunications offre des 
services à la fine pointe de la technologie. Même s’il est dominé par des entreprises de 
télécommunications canadiennes, le Grand Montréal accueille de plus en plus d’entreprises étrangères 
sur son territoire. 
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Tableau 12 : Entreprises de télécommunications, par tranche d’emplois, Grand Montréal 
 

Sociétés Tranche d’emplois Pays d’origine 

Bell + de 10 000 Canada 

Telus 3 000-4 999 Canada 

Vidéotron 
 

3 000-4 999 Canada 

Cogeco 1 000-1 999 Canada 

Ericsson Canada 1 000-1 999 Suède 

ADP 250-499 États-Unis 

Allstream 
 

250-499 Canada 

Ciena 250-499 États-Unis 

Rogers Communications 250-499 Canada 

Shaw Direct 250-499 Canada 

Tata Communications 250-499 Inde 
Source : Montréal International et TechnoMontréal 

 
 

2.3. La fabrication 

De par la synergie de son économie, plusieurs entreprises en fabrication de TIC pour les secteurs de 
l’aérospatiale, militaire, du transport et de la santé ont choisi le Grand Montréal. Autant des entreprises 
canadiennes telles que CAE, Matrox, MDA que des sociétés étrangères comme Alstom, Covidien et 
Esterline CMC Électronique profitent du dynamisme économique de la région. 

 
Tableau 13 : Fabriquant en TIC, par tranche d’emplois, Grand Montréal 
 

Sociétés 
Tranche 

d’emplois 
Activités 

Pays 
d’origine 

CAE 
 

3 000- 4 999 

Fabricant de technologies de simulation, de modélisation et de 
solutions intégrées de formation destinées à l’aviation civile et 
aux forces de défense du monde entier, en plus des 
secteurs de la santé et minier 

Canada 

Esterline  
CMC Electronique 

1 000-1 999 
Fabricant de TIC pour les marchés de l’aérospatiale et de la 
défense 

États-Unis 

MacDonald, Dettwiller and 
Associates (MDA) 

500-749 Fabricant de TIC pour le secteur de la défense Canada 

Matrox 500-749 
Fabricant de TIC pour les secteurs de l’informatique 
graphique, la vidéo et l’imagerie 

Canada 

Adventech AMT 
 

250-499 
 

Fabricant de TIC pour le secteur des télécommunications Canada 

Alstom 250-499 Fabricant de TIC pour le secteur du transport France 

Covidien 250-499 Fabricant de TIC pour le secteur médical États-Unis 

Miranda Technologies 250-499 Fabricant de TIC pour le secteur de la télédiffusion Canada 

Nokia 250-499 Fabricant de TIC pour le secteur des télécommunications Finlande 

Paradox 250-499 Fabricant de TIC pour les systèmes de sécurité Canada 

SITA 250-499 Fabricant de TIC pour le secteur du transport aérien Suisse 

Tyco Electronics Canada 250-499 Fabricant de fibre optique et composants électroniques Suisse 

EXFO  100-249 
Fabricant d’appareils de test et de mesure pour les réseaux de 
télécommunications 

Canada 

Honeywell 100-249 Fabricant de TIC pour les secteurs de la sécurité et l’énergie États-Unis 

Teledyne-Dalsa 100-249 
Fabricant de TIC pour le secteur de l’imagerie médicale, 
scientifique et industrielle 

Canada 

Terminal &Câble 100-249 
Fabricant de câblage de toutes sortes ainsi que câble à 
batteries, pour les secteurs de l’automobile et du militaire 
 

Canada 

Ultra Electronics  
Tactical Communication 
Systems (TCS) 

100-249 
Fabricant de matériel de communications pour le secteur 
militaire et de la défense 

Royaume-Uni 

Source : Montréal International et TechnoMontréal 
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2.4. Les grossistes et réparateurs 

L’importance et la transversalité de la grappe des TIC dans l’économie montréalaise sont démontrées 
par la présence de nombreux grossistes sur son territoire. 

Tableau 14 : Grossistes et réparateurs en TIC, par tranche d’emplois, Grand Montréal 
 

Sociétés 
Tranche 

d’emplois 
Activités 

Pays 
d’origine 

Future 
Electronics 

1 000-1 999 
Distributeur de semi-conducteurs et de composants passifs, 
d’interconnexion et électromécanique 

Canada 

Insight Canada 250-499 Distributeur de produits informatiques et de logiciels États-Unis 

PC Mall Canada 250-499 Distributeur de produits informatiques et de logiciels États-Unis 

Xerox 250-499 
Distributeur de produits de bureau, d’impression et d’arts 
graphiques 

États-Unis 

Canon 100-249 Distributeur de caméras et d’équipements optiques Japon 

Hartco 100-249 Distributeur de produits, services et solutions TI Canada 
Source : Montréal International et TechnoMontréal 
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ANNEXE B 
 

Mémoires déposés par TechnoMontréal 

 
TechnoMontréal a déposé les mémoires suivants à travers les années aux différents paliers 
gouvernementaux, afin de représenter les intérêts de l’industrie des TIC.  
 

DATE MÉMOIRE DESTINATAIRE 

Févr. 2014 Mémoire dans le cadre des consultations prébudgétaires Gouvernement du Québec 

Août 2013 Intégration d’une vision numérique comme fondement aux 
priorités du Plan de développement de Montréal (PDM) afin de 
la hisser au rang des « villes intelligentes »  

Ville de Montréal 

Mai 2013 Consultations particulières et auditions publiques sur le projet de 
loi no 36,  Loi sur la Banque de développement économique du 
Québec  

Gouvernement du Québec 

(Commission de l’économie et du 
travail) 

Avril 2013 Consultation sur les règles et les pratiques des organismes 
publics en matière contractuelle 

Gouvernement du Québec 

Mars 2013 Crédit d’impôt remboursable pour le développement des affaires 
électroniques (CDAE), en collaboration avec Montréal 
International  

Gouvernement du Québec 

Févr. 2013 Les TIC : un pilier incontournable d’une nouvelle Politique 
industrielle pour le Québec 

Gouvernement du Québec 

Oct. 2012 Les TIC : un incontournable pour la création de valeur au 
Québec – Priorités de la grappe (Consultations sur la SQRI) 

Gouvernement du Québec 

Oct. 2011 Intégration d’une vision numérique comme fondement aux 
orientations du PMAD pour hisser le Grand Montréal au rang 
des métropoles intelligentes  

Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM) 

Avril 2011 La gouvernance et la gestion des ressources informationnelles 
des organismes publics et des entreprises du gouvernement 
(Consultations particulières et auditions publiques sur le projet 
de loi n° 133) 

Gouvernement du Québec 

(Commission des finances publiques) 

Févr. 2011 Mieux soutenir l’innovation dans les entreprises pour renforcer la 
compétitivité et l’attractivité du Canada (Groupe d’experts 
indépendant chargé d’examiner le soutien fédéral de la R-D) 

Gouvernement du Canada 

Janv. 2011 Mieux soutenir les entrepreneurs de l’industrie des TIC du Grand 
Montréal (Consultations portant sur l’élaboration de la Stratégie 
québécoise de l’entrepreneuriat) 

Gouvernement du Québec (MDEIE) 

Juillet 2010 Pour une compétitivité et une attractivité renforcées de l’industrie 
des TIC au Canada (Consultations en vue de la Stratégie sur 
l’économie numérique au Canada) 

Gouvernement du Canada 

Févr. 2010 Pour une compétitivité et une attractivité renforcées de l’industrie 
des technologies de l’information et des communications (TIC) 
au Québec, en collaboration avec Montréal International et Pôle 
Québec Chaudière-Appalaches  

Gouvernement du Québec 

(MESS, Ministère des Finances, 
MDEIE) 
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ANNEXE C 
 

Description des partenaires appuyant le mémoire  
 

 
ADRIQ  
(www.adriq.com)  

Depuis 35 ans, l'Association pour le développement de la recherche et de l'innovation du Québec (ADRIQ) 
anime une vaste association d'affaires, unique et influente, pour soutenir l'innovation technologique au 
Québec et favoriser les partenariats entre les décideurs. Elle aborde et véhicule les principales 
préoccupations et problématiques des entreprises innovantes qu'elle représente, afin de réunir les facteurs 
favorables et les conditions propices à leur succès. 

À ce titre, le réseau d'accompagnement RCTi regroupe quelque 200 spécialistes permettant d'améliorer la 
compétitivité chez les PME innovantes par le biais de services-conseils adaptés à leurs besoins en vue de 
les propulser sur le plan international. Notre association rejoint efficacement plus de 8 000 décideurs en 
innovation à travers le Québec. 

Dans le contexte actuel de globalisation, le réseau expert en innovation s'est donné pour mission de soutenir 
et promouvoir l'innovation technologique au Québec dans le but d'accroître la compétitivité des entreprises, 
ici comme à l'étranger. 

 
 
Association québécoise des technologies (AQT)  
(www.aqt.ca.) 

L’Association québécoise des technologies (AQT) contribue, à l’échelle provinciale, au rayonnement des 
PME innovantes de l’industrie des technologies de l’information et des communications (TIC), en tant que 
représentante sectorielle. Elle appuie les PDG et leur équipe de direction en leur fournissant une véritable 
boîte à outils pour le développement de leur entreprise. Organisme à but non lucratif, autofinancé, l’AQT 
représente aujourd’hui le plus grand réseau d’affaires des TIC au Québec avec 500 entreprises membres et 
affiliées, offrant occasions de maillage locales et internationales, perfectionnement, analyse comparative et 
partage d’expériences. De réels leviers de succès!  
 

 

Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM)  
(www.crim.ca)  

Le CRIM est un centre de recherche appliquée en technologies de l’information (TI) qui développe, en mode 
collaboratif avec ses clients et partenaires, des technologies innovatrices et du savoir-faire de pointe, et les 
transfère aux entreprises et aux organismes québécois afin de les rendre plus productifs et plus compétitifs 
localement et mondialement. Le CRIM dispose de quatre équipes de recherche en TI de calibre mondial et 
œuvre principalement dans les domaines des interactions et interfaces personne-système, de l’analytique 
avancée et des architectures et technologies avancées de développement et tests. 
 

 

Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les organisations  
(CEFRIO) (www.cefrio.qc.ca) 

Depuis plus de 25 ans, le CEFRIO accompagne les organisations publiques et privées dans la 
transformation de leurs processus et pratiques d'affaires par l’appropriation et l’utilisation du numérique. 
Centre de liaison et transfert reconnu, le CEFRIO est mandaté par le gouvernement du Québec afin de 
contribuer à l'avancement de la société québécoise par le numérique. Il recherche, expérimente, enquête et 
fait connaître les usages du numérique dans tous les volets de la société. Son action s'appuie sur une 
équipe expérimentée, un réseau de quelque 80 chercheurs associés et invités ainsi que l'engagement de 
plus de 150 membres. 

http://www.adriq.com/
http://www.aqt.ca/
http://www.crim.ca/
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MEDEC 
(www.medec.org)  

MEDEC est l'association représentant l'industrie des technologies médicale au Canada. Nos membres 
offrent des dispositifs, équipements et logiciels sécuritaires et innovants qui améliorent la qualité et l’accès 
aux soins tout en contribuant à permettre la viabilité de notre système de santé. L'industrie des technologies 
médicales emploie plus de 35 000 Canadiens dans environ 1 700 installations, dont plus de 300 au Québec, 
et représente un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards de dollars par an. MEDEC a notamment pour but de 
soutenir la croissance du secteur des technologies médicales, de favoriser son dynamisme et sa contribution 
à l'économie de l'innovation du Canada. 

 

 

PROMPT  
(www.promptinc.org)  

Prompt est une société sans but lucratif qui facilite la création de partenariats de recherche et 
développement industriels-universitaires en vue d’améliorer la compétitivité du Québec sur le marché des 
technologies de l’information et des communications (TIC). Grâce à l’aide financière du gouvernement du 
Québec et du secteur privé, Prompt finance de nouvelles initiatives de R-D qui ajoutent de la valeur aux 
entreprises québécoises, augmentent les bénéfices des investissements publics dans la recherche et 
soutiennent le système d’innovation provincial. Les partenariats auxquels contribue Prompt sont financés par 
le secteur privé, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. 

 

 

 

Réseau photonique du Québec             
(www.photoniquequebec.ca)  
Le Réseau photonique du Québec regroupe sous une même enseigne l’ensemble des acteurs qui œuvrent 
dans le secteur de l’optique-photonique. Sa mission est d’accélérer le développement économique de 
l’industrie de l’optique-photonique du Québec. Le Réseau Photonique du Québec  veut positionner le 
Québec comme pôle mondial d’excellence en optique-photonique. Pour se faire le RPQ œuvre selon 4 axes 

- Favoriser l’échange d’idées, d’informations et d’expertises dans un grand réseau composés de 

professionnels du secteur 

- Assurer une vitrine nationale et internationale du secteur et de ses acteurs  

- Seconder les membres dans leurs efforts de développement économique 

- Favoriser l’implantation de l’OP dans l’ensemble des domaines  

 

 

TECHNOCompétences  
(www.technocompetences.qc.ca)  

Faire de l’industrie québécoise des TIC un chef de file mondial par la qualité de sa main-d’œuvre représente 
la vision de TECHNOCompétences, le Comité sectoriel de main-d’œuvre en TIC. Depuis 1998, 
TECHNOCompétences est la référence en information sur le marché du travail, participe au développement 
des compétences de la main-d’œuvre, valorise les métiers en TIC et contribue au renforcement et à 
l’amélioration des pratiques en gestion des ressources humaines de l’industrie. 
 

 

http://www.photoniquequebec.ca/
http://www.technocompetences.qc.ca/

