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Monsieur Luc Godbout 
Président de la Commission d’examen  
sur la fiscalité québécoise 
12, rue Saint-Louis, bureau 1.37 
Québec (Québec)  G1R 5L3 

Monsieur, 

Vous trouverez dans les pages qui suivent les résultats de notre réflexion, de nos recherches et 

des conversations que nous avons eues avec nos homologues du réseau international de Grant 

Thornton concernant les mesures fiscales favorisant l’investissement. 

Nous espérons que les renseignements présentés et notre analyse vous aideront à remplir votre 

important mandat de révision de la fiscalité québécoise. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Jean-François Thuot, CPA, CGA, M. Fisc. 
Sébastien Durand, LL.M. Fisc. 
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Contexte économique et 
description des mesures en 
vigueur au Québec 

Le présent rapport est préparé à la demande de la Commission d’étude sur la fiscalité québécoise et 

analyse les mesures fiscales auxquelles un gouvernement peut recourir afin de favoriser l’investissement 

et en conséquence la croissance économique. Après avoir présenté le contexte économique actuel du 

Québec et les pratiques courantes, nous exposerons certaines mesures que nous jugeons pertinentes et 

qui ont un impact sur l’investissement en capital dans certains pays choisis pour leurs différences ou 

leurs similitudes avec le régime québécois. Ensuite, certaines mesures que des gouvernements ont 

utilisées par le passé seront présentées. Ce faisant, il sera intéressant de pouvoir bénéficier d’un certain 

recul historique et de faire une revue de la littérature académique afin de mieux comprendre les effets 

et les conséquences de la mise en place de telles mesures. Enfin, les principaux enjeux et les risques liés 

aux mesures analysées seront présentés. 

Environnement économique actuel 

La Commission d’étude sur la fiscalité québécoise a été formée en 2014, à un moment où l’économie 

mondiale croît à un rythme anémique et où plusieurs régions ne sont pas encore totalement remises de 

la crise financière des dernières années. Le Canada, y compris le Québec, a évité le pire de la crise 

émanant du secteur bancaire, mais a toutefois été négativement affecté par la faiblesse de ses partenaires 

commerciaux. Ainsi, le Québec doit faire face à la tendance décroissante qui se manifeste dans le secteur 

manufacturier, lequel représente environ le quart de l’activité économique en 2011. Une transition vers 

une économie de services s’opère progressivement. 

De façon générale, la croissance économique peut provenir de plusieurs sources que la fiscalité peut 

affecter vu son influence sur les décisions1. La première source de croissance peut être brièvement 

décrite par une augmentation des heures travaillées par la population. Considérant les tendances 

démographiques actuelles, cette voie n’est pas à favoriser pour assurer une croissance soutenue de 

l’économie québécoise.2 

                                                 
1  Voir notamment Arnold, Jens Matthias et al. "Tax Policy for Economic Recovery and Growth." The Economic Journal 121.550 

(2011): F59-F80. 
2  Voir notamment Godbout, Luc et al. « La soutenabilité budgétaire des finances publiques du gouvernement du Québec ». 

Document de travail 2014/01, Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke (2014). 
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Ensuite, les investissements 

effectués par le secteur privé 

dans les actifs générateurs de 

biens ou de services, tels la 

machinerie, les équipements 

et les ordinateurs, constituent 

une deuxième source de 

croissance économique. 

Grâce à l’accumulation de tels 

actifs, souvent identifiée par 

l’expression « dépense en 

capital », le capital de l’entreprise permet d’augmenter l’activité économique. La croissance du stock de 

capital pour la période 2003-2012 est présentée dans le tableau ci-contre, tiré d’un rapport récent de 

l’Institut Fraser. Par ailleurs, ce rapport, de même qu’une analyse du C.D. Howe Institute, souligne que 

la province de Québec est parmi les pires du pays pour ce qui est du ratio de capital par travailleur, une 

mesure évaluant le stock de capital à l’emploi des entreprises. D’autre part, le pays en entier n’était pas 

au niveau moyen des pays de l’OCDE, et encore moins au niveau des États-Unis. 

Enfin, l’augmentation de la productivité découlant des progrès technologiques est une troisième source 

de croissance économique. Afin de pouvoir bénéficier pleinement des percées technologiques, les 

entreprises doivent renouveler fréquemment leurs équipements, leur machinerie ou plus généralement 

leurs immobilisations, c’est-à-dire, pour employer un terme économique, leur capital. Ainsi, il est 

doublement important de favoriser de telles dépenses. Nous n’analysons pas cette facette dans le 

présent rapport, mais nous croyons qu’il est primordial et prioritaire d’encourager les mesures haussant 

la productivité. Bref, il pourrait être intéressant que les investissements en ce sens puissent donner droit 

au crédit d’impôt à l’investissement ou au crédit à un taux supérieur lorsque l’investissement y donne 

déjà droit. 

Ces observations semblent avoir été prises en compte par la direction générale de la politique fiscale 

puisque, comme le mentionne le fascicule sur l’impôt des sociétés préparé par le ministère des Finances 

pour la Commission d’étude sur la fiscalité québécoise3, des mesures favorisant l’emploi ont été 

remplacées par une bonification du crédit d’impôt à l’investissement. 

Description des mesures en vigueur au Québec 

La fiscalité québécoise comporte trois mesures qui ont comme conséquence d’encourager le secteur privé 

à investir. Comme il est décrit dans le fascicule mentionné ci-dessus4, la plus importante en termes de 

déboursés est le crédit d’impôt à l’investissement (142 M$ en 2013), suivi ensuite de l’amortissement 

accéléré du matériel de fabrication ou transformation, soit la création de la catégorie 29 (22 M$ en 2013). 

De plus, une nouvelle mesure accorde un congé d’impôt lorsqu’un grand projet d’investissement est 

réalisé. En outre, des crédits d’impôt sont accordés aux particuliers qui investissent dans certaines 

entités dont la mission est le développement des entreprises québécoises. Afin de pouvoir mieux 

                                                 
3  Page 48. 
4  Page 48. 
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comparer ces différentes mesures avec celles en vigueur dans d’autres pays et d’autres régions, nous 

allons en présenter les caractéristiques de façon plus précise. 

Crédit d’impôt à l’investissement 

Le montant du crédit d’impôt à l’investissement relatif au matériel de fabrication et de transformation 

est déterminé en fonction d’un taux variant selon la région où la dépense est effectuée calculé sur le 

total des investissements admissibles effectués dans l’année et selon la taille de l’entreprise. 

Investissements admissibles 

Afin de se qualifier, l’investissement doit correspondre à l’un des suivants : 

 Matériel et machinerie (biens amortissables de la catégorie 295) utilisés principalement pour la 

fabrication et la transformation (ci-après « F&T ») acquis après le 13 mars 2008 et avant le 

1er janvier 2018; 

 Un bien utilisé principalement dans le cadre du traitement de minerais extraits d’une ressource 

minérale située dans un pays autre que le Canada (minerais étrangers) acquis après le 13 mars 2008 

et avant le 1er janvier 2018; 

 Un bien utilisé principalement dans le cadre d’activités de fonte, d’affinage ou d’hydrométallurgie 

de minerais, autres que les minerais provenant d’une mine d’or ou d’argent, extraits d’une 

ressource minérale située au Canada, acquis après le 20 mars 2012 et avant le 1er janvier 2018; 

 Matériel électronique universel de traitement de l’information, logiciels d’exploitation y afférents 

et le matériel accessoire de traitement de l’information (biens de la catégorie 50) utilisés 

principalement pour la F&T acquis après le 31 janvier 2011 et avant le 1er janvier 2018. 

Pour donner droit au crédit, le bien doit être un bien neuf et utilisé uniquement au Québec, 

principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise. De plus, la société doit avoir commencé 

à utiliser le bien dans un délai raisonnable après son acquisition et elle doit l’utiliser pendant une période 

minimale de 730 jours. Par ailleurs, le bien ne doit pas être utilisé dans une entreprise reconnue dans le 

cadre d’un grand projet d’investissement ou d’un projet majeur d’investissement. 

Taux du crédit 

Le taux varie en fonction de deux facteurs et a évolué rapidement au cours des dernières années. En 

effet, en juin dernier, les taux de crédit d’impôt accordés par le gouvernement provincial ont 

généralement été réduits de 20 % et certaines bonifications ont été abolies, notamment celles 

introduites à peine 10 mois plus tôt pour certaines sociétés. 

                                                 
5  Voir la section suivante sur l’amortissement accéléré pour une définition plus complète des biens visés à la catégorie 29. 
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D’abord, le taux du crédit est fonction de la taille de la société. En effet, si la société et l’ensemble de 

ses sociétés associées possèdent un capital versé consolidé supérieur à 500 M$, leur taux de crédit est 

de 4 %. Entre 250 M$ et 500 M$, le taux passe de 4 % à 8 % de façon linéaire (taux majoré). De plus, 

une bonification supplémentaire a été disponible entre octobre 2013 et juin 2014 pour les sociétés dont 

le capital versé ne dépassait pas 20 M$ (taux majoré pour PME manufacturières). 

Ensuite, le taux du crédit varie en fonction du lieu où l’investissement a été réalisé et peut atteindre 

32 %. Le tableau ci-dessous résume les différents taux applicables. 

 Taux de base Taux majoré 

Zone intermédiaire 6   

après le 20 novembre 2012 5 % 25 % 

après le 7 octobre 2013 5 % 25 % 

après le 4 juin 2014 4 % 16 % 

Bas-Saint-Laurent (partie est)   

après le 20 novembre 2012 5 % 35 % 

après le 7 octobre 2013 5 % 35 % 

après le 4 juin 2014 4 % 24 % 

Zone éloignée 7   

après le 20 novembre 2012 5 % 40 % 

après le 7 octobre 2013 5 % 40 % 

après le 4 juin 2014 4 % 32 % 

Autres   

après le 20 novembre 2012 5 % 10 % 

après le 7 octobre 2013 5 % 10 % 

après le 4 juin 2014 4 % 8 % 

 

Taux de remboursement du crédit 

Le taux de remboursement du crédit d’impôt est aussi déterminé en fonction du capital versé consolidé 

de la société et de toutes les sociétés associées. Ainsi, le crédit d’impôt est entièrement remboursable 

lorsque le capital versé de la société n’excède pas 250 M$, alors qu’il est partiellement remboursable 

lorsque le capital versé se situe entre 250 M$ et 500 M$. La partie du crédit d’impôt qui ne peut être 

remboursée ni appliquée en réduction de l’impôt de la société peut être reportée prospectivement sur 

20 ans et rétrospectivement sur 3 ans. 

                                                 
6  Saguenay–Lac-Saint-Jean, Mauricie, MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, MRC de Pontiac, dans l’Outaouais, MRC d’Antoine-

Labelle, dans les Laurentides, MRC de Rivière-du-Loup, MRC de Rimouski-Neigette, MRC de Témiscouata, MRC de 
Kamouraska et MRC Les Basques. 

7   Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 
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Amortissement accéléré 

La loi fiscale québécoise, qui à cet égard s’harmonise avec le régime fédéral, permet également de 

réduire la période d’amortissement de certains biens utilisés dans le cadre d’activités de fabrication et 

de transformation. Il s’agit en effet du traitement accéléré des biens amortissables se qualifiant à la 

catégorie 29. Au lieu du traitement habituel, qui consiste à prendre une déduction calculée à un taux de 

30 % de façon dégressive, un contribuable peut réclamer la totalité de la dépense de capital en 

amortissement sur une période de trois ans de façon linéaire, mais avec l’application de la règle de la 

demi-année, soit 25 % la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année. 

Les biens suivants se qualifient à la catégorie 29 en vertu de l’annexe B du Règlement sur les impôts 

dans la mesure où ils sont utilisés dans le cadre d’activités de fabrication ou de transformation8 : 

 Les biens visés habituellement à la catégorie 8, soit les équipements, la machinerie et les biens qui 

ne sont pas visés par une autre catégorie, à l’exception du matériel roulant de chemin de fer et du 

matériel de radiocommunication; 

 Le matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y 

afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information acquis avant 2004, ou 

entre 2007 et 2009; 

 Un réservoir d’eau ou de pétrole, un chariot élévateur à fourche industriel, du matériel générateur 

d’électricité (visé à la catégorie 9) ou un outil portatif acquis dans le but de gagner un revenu de 

location à court terme9. 

Congé d’impôt dans le cadre de grands projets 

Le gouvernement provincial accorde depuis novembre 2012 un congé d’impôt sur le revenu des 

sociétés et un congé de contribution de l’employeur au Fonds des services de santé (ci-après « FSS ») 

d’une durée maximale de 10 ans lorsqu’un contribuable effectue un grand projet d’investissement. 

Un grand projet est défini comme étant un projet dans les secteurs de la fabrication, du commerce de 

gros et de l’entreposage ou du traitement et de l’hébergement de données dont l’investissement excède 

200 millions de dollars. De plus, afin d’être admissible au congé fiscal, la société doit obtenir un 

certificat initial auprès du ministre des Finances avant le début du projet et recevoir une attestation de 

façon annuelle. Il s’agit d’une mesure temporaire puisque la demande de certificat initiale doit être reçue 

avant le 20 novembre 2015. 

Le montant du congé d’impôt est limité à 15 % des investissements admissibles. Ainsi, la valeur de 

l’aide peut être comparée à un crédit d’impôt à l’investissement de 15 %, conditionnel à un certain 

niveau de profitabilité et d’importance du projet. Ainsi, pour faciliter la comparaison, il importe de 

rappeler que le taux de crédit actuellement en vigueur est de 4 %10 et que ce crédit ne peut être réclamé 

                                                 
8  RLRQ c I-3, r 1. 
9   À l’exclusion des biens se qualifiant à la catégorie 12. 
10  Considérant la taille minimale des projets pouvant être qualifiés de grands projets, il est plus que probable que la société possède 

un capital versé supérieur à 500 millions de dollars et qu’elle n’ait par conséquent pas droit aux diverses majorations offertes. 
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sur les biens utilisés dans le cadre de grands projets d’investissement. Il est ainsi impossible de cumuler 

le crédit d’impôt à l’investissement et le congé pour grands projets. 

Mesures destinées aux investisseurs 

Le gouvernement octroie également des crédits d’impôt aux particuliers qui investissent dans certaines 

entités dont l’une des missions est d’encourager les entreprises québécoises11. 

Crédit d’impôt pour contributions à un fonds de travailleurs 

La province accorde un crédit d’impôt aux particuliers qui acquièrent des actions d’un fonds de 

travailleurs. Il existe deux fonds admissibles, soit le Fonds de solidarité de la FTQ et Fondaction, de la 

CSN. 

L’investissement admissible au crédit ne peut excéder 5 000 $ par année. Le taux de base du crédit 

s’élève à 15 % du montant investi. Jusqu’au 31 mai 2015, le taux du crédit pour les investissements 

dans Fondaction est majoré à 25 %. 

Il est à noter qu’un particulier peut acquérir ces actions par l’intermédiaire d’un REÉR et sans perdre 

le droit au crédit d’impôt. 

Crédit d’impôt pour l’acquisition d’actions de Capital régional et coopératif Desjardins 

Le gouvernement québécois accorde un crédit d’impôt non remboursable à l’acquisition d’actions de 

Capital régional et coopératif Desjardins.  

L’investissement admissible au crédit ne peut excéder 5 000 $ par année. Le taux du crédit s’élève à 

45 % du montant investi. De plus, les investisseurs doivent conserver leurs actions durant au moins 

sept ans. 

Déduction relative au régime d’investissement coopératif  

Les particuliers peuvent demander cette déduction dans le calcul de leur revenu imposable pour les 

investissements dans les parts sociales de différents types de coopératives, notamment les coopératives 

de travail, les coopératives de travailleurs actionnaires et les coopératives de producteurs. Le montant 

de la déduction correspond à 125 % du coût des parts, avant la prise en compte de toutes les dépenses 

rattachées à l’acquisition de ces parts. 

La déduction est par ailleurs limitée à 30 % du revenu net du contribuable. La partie inutilisée est 

reportable prospectivement sur une période de cinq ans. De plus, un mécanisme de remboursement 

de l’avantage fiscal obtenu est en place au cas où l’investisseur déciderait de se départir des parts dans 

un délai de moins de cinq ans à compter de l’acquisition. 

                                                 
11  Nous n’analyserons pas ces crédits dans le cadre de la présente étude, mais nous reconnaissons leur rôle dans l’investissement. 
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La Loi sur le Régime d'investissement coopératif12 précise les modalités du programme, tandis que la 

Loi sur les coopératives13 énonce les critères que la coopérative doit respecter sur le plan administratif. 

Afin d’être admissible au régime, la coopérative doit verser au moins 50 % de ses salaires à des employés 

de ses établissements situés au Québec. De plus, la majorité des actifs détenus doivent être situés au 

Canada. 

Il est à noter qu’un particulier peut acquérir les parts par l’intermédiaire d’un compte REÉR sans perdre 

le droit au crédit d’impôt. 

                                                 
12  L.R.Q., c. R-8.1.1 
13  L.R.Q., c. C-67.2 
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Analyse de l’environnement 
d’investissement dans différents 
pays et différentes régions 

Dans la présente section, les mesures en vigueur dans diverses juridictions seront présentées. Nous 

nous intéresserons d’abord aux mesures adoptées par les autres provinces canadiennes et ensuite à des 

mesures intéressantes en vigueur dans divers autres pays. Un tableau illustrant les principales 

caractéristiques des crédits canadiens en vigueur dans différentes provinces se trouve à l’annexe 3. 

Il est à noter que plusieurs pays d’Europe continentale, membres de l’Union européenne, sont limités 

dans la portée des mesures fiscales qu’ils peuvent utiliser pour encourager certains secteurs 

économiques en fonction des règles du commerce international. En effet, il faut tenir compte 

également des différents traités de libre-échange, qui peuvent contenir des dispositions afin de s’assurer 

que les États ne viennent pas affecter outre mesure les conditions des marchés. Cependant, les crédits 

d’impôt à l’investissement destinés à favoriser l’acquisition d’actifs ne semblent pas être contestés, 

surtout lorsque leur portée est générale. 

De plus, en vertu de l’union monétaire, les budgets des différents membres sont analysés par la 

Commission européenne et, à une période où l’austérité est au premier plan, la marge de manœuvre de 

certains pays membres est très limitée, ce qui empêche parfois l’implantation de telles mesures, malgré 

l’aspect positif sur l’économie qu’elles peuvent avoir. 

Provinces canadiennes 

Colombie-Britannique 

La province de Colombie-Britannique accorde aux nouveaux actionnaires un crédit d’impôt pour 

capital de risque des petites entreprises. En effet, lorsqu’un particulier acquiert des actions dans l’année 

ou les 60 premiers jours de l’année suivante, il peut réclamer un crédit d’impôt de 30 % du coût des 

actions admissibles. Un crédit d’impôt de 60 000 $ est remboursable au contribuable, l’excédent étant 

reportable sur quatre ans. Ainsi, le crédit utilisé ou remboursé ne peut excéder 60 000 $ par année. 

Par exemple, si un contribuable a investi 230 000 $ dans une société admissible au crédit, ce qui lui 

donne droit à un crédit de 70 000 $, mais qu’il possède par ailleurs un solde d’impôt provincial de 

25 000 $, il recevra un montant de 35 000 $ en crédit remboursable et il appliquera 25 000 $ en réduction 

de ses impôts pour totaliser le maximum remboursable annuel. Le montant de 10 000 $ restant sera 

reportable aux années suivantes. 

Afin d’avoir droit au crédit, la société doit exercer des activités de fabrication, de transformation ou 

d’exportation de biens fabriqués dans la province, fournir des services de tourisme, de développement 

de technologies brevetées ou potentiellement brevetées ou effectuer de la recherche et du 
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développement en matière de technologies augmentant l’efficacité énergétique, le tout à l’intérieur de 

la province. 

Île-du-Prince-Édouard 

L’Île-du-Prince-Édouard accorde deux crédits d’impôt pour favoriser l’accumulation de capital : le 

crédit d’impôt à l’investissement de l’Île-du-Prince-Édouard (pour les sociétés) et le crédit d’impôt pour 

capital de risque (pour les particuliers). 

Crédit d’impôt à l’investissement de l’Île-du-Prince-Édouard 

Le crédit d’impôt à l’investissement de l’Île-du-Prince-Édouard est basé sur le concept fédéral de bien 

admissible à des fins de fabrication et de transformation. En effet, il doit s’agir d’une machine ou de 

matériel utilisé à de telles fins14. 

Le crédit d’impôt totalise 10 % des investissements admissibles et il n’est pas remboursable. Il peut 

toutefois être reporté sur les trois années d’imposition précédentes et les sept années suivantes. 

Crédit d’impôt pour capital de risque 

L’Île-du-Prince-Édouard accorde également un crédit d’impôt pour capital de risque. Le crédit corres-

pond à 35 % du coût des actions admissibles. Le montant maximum de crédit qu’un contribuable peut 

réclamer durant une année est de 7 000 $, ce qui correspond au crédit sur un investissement de 20 000 $. 

Le crédit d’impôt n’est pas remboursable. Les montants de crédits non utilisés peuvent être reportés 

sur les trois années précédentes et les sept années suivantes. 

Afin que les actions de la société lui donnent droit à ce crédit d’impôt, la société et ses sociétés associées 

doivent avoir au plus trois millions de dollars d’actifs ou de revenus. La société doit compter des 

employés au moment de la réclamation et au moins 75 % d’entre eux doivent être situés physiquement 

dans la province. 

Le contribuable doit être âgé d’au moins 19 ans pour réclamer ce crédit et être résident de la province. 

Le crédit doit être remboursé à la province si les actions ne sont pas conservées pendant au moins cinq 

ans. Le crédit d’impôt doit être réclamé avant 2021, soit le moment prévu pour son expiration. 

Manitoba 

La province du Manitoba accorde aux sociétés le crédit d’impôt du Manitoba à l’investissement dans 

la fabrication et aux investisseurs le crédit d’impôt du Manitoba pour capital de risque de petites 

entreprises. Ces deux crédits seront brièvement décrits. 

                                                 
14  L’alinéa b) de la définition de « bien admissible » au paragraphe 127(9) LIR précise le type de bien admissible, alors que le 

paragraphe 125.1(1) précise le sens d’« activité de fabrication et de transformation ». 
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Crédit d’impôt du Manitoba à l’investissement dans la fabrication 

Basé sur le concept fédéral de fabrication et de transformation15, le crédit d’impôt totalise 10 % des 

investissements dans les activités admissibles. Les biens appartenant aux catégories 43.1 et 43.2, soit 

principalement du matériel générateur d’électricité, sont aussi admissibles au crédit depuis le 22 avril 

2003. De plus, les biens usagés sont admissibles au crédit d’impôt depuis le 9 mars 2005. 

Le crédit est partiellement remboursable : en effet, 80 % du crédit annuel peut être remboursé (70 % 

avant 2013), alors que la portion non remboursable peut être reportée sur les trois années d’imposition 

précédentes et les 10 années suivantes (sept ans pour les crédits obtenus avant 2003.) 

Le crédit d’impôt doit être demandé au plus tard un an après la date de production de la déclaration de 

revenus. 

Crédit d’impôt du Manitoba pour capital de risque de petites entreprises 

Le Manitoba offre le crédit d’impôt pour capital de risque de petites entreprises aux investisseurs. Le 

crédit correspond à 30 % du coût des actions admissibles. L’investissement doit être d’au moins 

20 000 $ et aucun crédit n’est accordé pour les investissements excédant 450 000 $. Ainsi, bien qu’un 

contribuable puisse générer 135 000 $ de crédit d’impôt au cours d’une année, il ne peut réclamer que 

45 000 $ de crédit par année. Le crédit d’impôt n’est pas remboursable. Les montants de crédit non 

utilisés peuvent être reportés sur les trois années précédentes et les dix années suivantes. 

Afin que les actions de la société soient admissibles à ce crédit, la société et ses sociétés associées 

doivent avoir au plus 50 millions de dollars d’actifs et au plus 500 employés. La société doit compter 

des employés au moment de la réclamation, au moins 25 % d’entre eux doivent être situés 

physiquement au Manitoba et au moins 25 % des salaires versés doivent être attribuables à des services 

rendus dans la province. 

Nouvelle-Écosse 

La Nouvelle-Écosse accorde un crédit d’impôt pour capital de risque (Nova Scotia Equity Tax Credit) 

aux nouveaux actionnaires. En effet, lorsqu’un particulier acquiert des actions dans l’année ou les 

60 premiers jours de l’année suivante, il peut réclamer un crédit d’impôt de 35 % du coût des actions 

admissibles. Le crédit ne peut excéder 17 500 $, ce qui correspond à un investissement de 50 000 $. 

Les actions admissibles comprennent toute société de la Nouvelle-Écosse dont au moins le quart de la 

masse salariale se situe dans cette province et dont les actifs n’excèdent pas 25 millions de dollars. De 

plus, la société doit compter au moins trois actionnaires et elle doit consacrer la totalité ou presque de 

ses actifs à des activités générant un revenu d’entreprise actif. 

Le crédit d’impôt n’est pas remboursable, mais la portion inutilisée peut être reportée sur les trois 

années d’imposition précédentes et les sept années suivantes. 

                                                 
15  Les activités admissibles sont spécifiées au paragraphe 125.1(3) LIR. 
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Nouveau-Brunswick 

Le Nouveau-Brunswick accorde un crédit d’impôt aux investisseurs dans les petites entreprises. Le 

crédit correspond à 30 % du coût des actions admissibles. Le montant maximum de crédit qu’un 

contribuable peut réclamer durant une année est de 75 000 $, c’est-à-dire qu’un investissement de 

250 000 $ est requis pour maximiser le crédit. Les investissements peuvent être faits dans l’année ou 

les 60 premiers jours de l’année suivante. De plus, les investissements effectués par l’intermédiaire du 

REÉR du contribuable sont réputés être faits par le particulier lui-même aux fins de ce crédit. 

Le crédit d’impôt n’est pas remboursable. Les montants de crédit non utilisés peuvent être reportés sur 

les trois années précédentes et les sept années suivantes. 

Afin que les actions de la société soient admissibles à ce crédit, la société et ses sociétés associées 

doivent avoir au plus 40 millions de dollars d’actifs. La société doit consacrer la totalité ou presque de 

ses actifs à des activités générant un revenu d’entreprise actif. 

Saskatchewan 

La province de la Saskatchewan possède un programme de crédit d’impôt à l’investissement similaire 

au régime manitobain. Basé sur le concept fédéral de bien admissible à des fins de fabrication et de 

transformation, le crédit d’impôt totalise 5 % des investissements admissibles. Depuis 2007, le crédit 

d’impôt à l’investissement est remboursable en totalité, pour tous les contribuables ayant un 

établissement stable situé dans la province. 

Investissement admissible 

Afin de donner droit au crédit d’impôt de la Saskatchewan, le bien doit être neuf et remplir l’un des 

critères suivants : 

 Servir principalement à la fabrication ou à la transformation, à l’exploitation agricole ou forestière, 

à la pêche ou à l’entreposage du grain16; 

 Servir à la génération d’électricité ou de vapeur à des fins industrielles17. 

Les activités de fabrication ou de transformation aux fins de ce crédit excluent la construction, 

l’exploitation pétrolière ou minière et la transformation de minéraux 18. 

                                                 
16  Le bien doit se qualifier comme « bien admissible » au paragraphe 127(9) LIR, tel que modifié par les paragraphes (11) ou (11.1) 

LIR. 
17   Le bien doit être visé par l’alinéa c) de la classe 43.1 de l’annexe II du Règlement. 
18  Il s’agit des alinéas a) à g) de la définition figurant à 125.1(3) LIR. 
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Terre-Neuve-et-Labrador 

La province de Terre-Neuve-et-Labrador octroie un crédit d’impôt pour placement direct en capital 

de risque. Le crédit correspond à 35 % du coût des actions admissibles, ou 20 % lorsque les 

investissements sont effectués dans le nord de la région de l’Avalon (autour de St. John’s). Le montant 

maximum de crédit qu’un contribuable peut réclamer durant une année est de 50 000 $. Les 

investissements peuvent être faits dans l’année ou durant les 60 premiers jours de l’année suivante. 

Le crédit d’impôt n’est pas remboursable. Les montants de crédit non utilisés peuvent être reportés sur 

les trois années précédentes et les sept années suivantes. 

Afin que les actions de la société soient admissibles à ce crédit, la société doit avoir au plus 20 millions 

de dollars d’actifs et au plus 50 employés. La société doit avoir un établissement stable dans la province 

et au moins 75 % des salaires versés doivent l’être à des résidents de cette province. 

Le contribuable doit être âgé d’au moins 18 ans pour réclamer ce crédit et être résident de la province. 

Le crédit doit être remboursé à la province si les actions ne sont pas conservées pour une période d’au 

moins cinq ans. 

Yukon 

Le territoire du Yukon accorde un crédit d’impôt aux investisseurs dans les petites entreprises. Le crédit 

correspond à 30 % du coût des actions admissibles. Le montant maximum de crédit qu’un contribuable 

peut réclamer durant une année est de 25 000 $, c’est-à-dire qu’un investissement d’environ 83 500 $ 

est requis pour maximiser le crédit. Les investissements peuvent être faits dans l’année ou durant les 

60 premiers jours de l’année suivante. De plus, les investissements effectués par l’intermédiaire du 

REÉR du contribuable sont réputés être faits par le particulier lui-même aux fins de ce crédit. 

Le crédit d’impôt n’est pas remboursable. Les montants de crédit non utilisés peuvent être reportés sur 

les trois années précédentes et les sept années suivantes. 

Afin que les actions de la société soient admissibles à ce crédit, la société doit avoir au plus 25 millions 

de dollars d’actifs et au moins la moitié de sa masse salariale et de ses actifs doivent se situer dans ce 

territoire. La société doit consacrer la totalité ou presque de ses actifs à des activités générant un revenu 

d’entreprise actif. 

Le contribuable doit être âgé d’au moins 19 ans pour réclamer ce crédit et être résident de la province 

en date du 31 décembre de l’année. Le crédit doit être remboursé au Yukon si les actions ne sont pas 

conservées pour une période d’au moins un an ou si la valeur des actions est remboursée ou versée en 

dividendes par la société. 

Pays étrangers 

Afrique du Sud 

L’Afrique du Sud possède plusieurs programmes pour encourager les investissements en capital et 

faciliter toutes les étapes du processus d’investissement. En effet, une subvention peut être octroyée 
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dès l’élaboration des études de faisabilité, suivie d’outils facilitant le financement du projet et ensuite 

d’un crédit plus conventionnel lorsque l’investissement est effectué. Avec un taux d’imposition des 

sociétés de 28 %, les sociétés de ce pays ont un fardeau fiscal similaire à celui des entreprises faisant 

affaire au Québec. 

Programme sur la faisabilité des projets d’immobilisations 

Le gouvernement de l’Afrique du Sud accorde des subventions pour la production d’études de 

faisabilité à l’égard d’investissements dans le cadre de projets ayant un potentiel d’impact important sur 

l’activité économique du pays. 

La subvention correspond à 50 % des coûts des études de faisabilité pour des projets à réaliser.  

Pour la portion domestique de cette subvention, qui fait partie du programme pour l’amélioration de 

la compétitivité du secteur manufacturier, l’investissement espéré doit représenter un minimum de 

30 millions de rands (environ 3 millions de dollars). La subvention ne peut excéder 7,5 millions de 

rands (environ 750 000 $) (ou 8 millions de rands (environ 800 000 $) pour des projets à l’extérieur de 

l’Afrique du Sud). La subvention est bonifiée à 70 % des coûts lorsque la société possède des actifs 

totalisant moins de 30 millions de rands (environ 3 millions de dollars). 

De plus, les travaux relatifs aux études effectuées doivent satisfaire les critères de composantes locales, 

soit 50 % pour les produits (ex. : prototype) et 70 % pour les honoraires professionnels. 

Programme pour l’amélioration de la compétitivité du secteur manufacturier 

Le Programme pour l’amélioration de la compétitivité du secteur manufacturier est composé de deux 

mesures : d’abord une aide directe et ensuite des moyens de financement. 

L’incitatif pour la fabrication, qui représente environ 80 % de l’enveloppe budgétaire du programme, 

est basé sur la capacité supplémentaire de fabrication obtenue à la suite des investissements effectués 

par la firme. Cet incitatif est composé des subventions suivantes : 

 Subvention pour investissement en immobilisations; 

 Subvention pour les technologies vertes et l’utilisation efficace des ressources; 

 Subvention pour l’amélioration de la compétitivité dans les entreprises; 

 Subvention pour former des grappes industrielles (clusters). 

La subvention pour les investissements en immobilisations, celle qui favorise le plus directement les 

investissements, vise à encourager les investissements générateurs d’emplois. Afin de donner droit au 

programme, les investissements doivent coûter au moins 500 000 rands (environ 50 000 $) pour des 

entreprises avec des actifs totaux inférieurs à 5 millions de rands (environ 500 000 $). Ce seuil augmente 

en fonction des actifs totaux pour s’établir à 2 millions de rands (environ 200 000 $) pour des 

entreprises ayant plus de 30 millions de rands (environ 3 M$) d’actifs totaux. Le taux du crédit d’impôt 

varie aussi entre 50 % et 30 % en fonction des actifs totaux. Dans tous les cas, la subvention ne peut 

excéder 30 millions de rands (environ 3 M$). Le tableau suivant résume les seuils et les taux de crédit : 
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Niveau d’actifs totaux Seuil des investissements Taux du crédit 

Inférieur à 5 millions de rands (environ 500 000 $) 500 000 rands (environ 50 000 $) 50 % 

Entre 5 et 30 millions de rands (entre environ 
500 000 $ et 3 M$) 

1 million de rands (environ 100 000 $) 40 % 

Plus de 30 millions de rands (environ 3 M$) 2 millions de rands (environ 200 000 $) 30 % 

 

De plus, cette subvention peut être augmentée de 10 % du coût des investissements si certains seuils 

d’emplois créés sont atteints. Les emplois doivent être conservés pendant une durée minimale de 

12 mois. Le tableau ci-dessous illustre les différents seuils : 

Actifs totaux de l’entreprise 
Seuil d’emplois créés afin  

d’avoir droit à la bonification 

Moins de 30 millions de rands (environ 3 M$) 10 emplois 

Entre 30 millions et 200 millions de rands (entre environ 3 M$ et 
20 M$) 

20 emplois 

Plus de 200 millions de rands (environ 20 M$) 25 emplois 

 

Par ailleurs, le gouvernement met à la disposition des entreprises créant des emplois des marges de 

crédit d’un montant maximum de 50 millions de rands (environ 5 millions de dollars) pour financer le 

fonds de roulement initial pour une période ne dépassant pas quatre années. Afin d’obtenir cette 

capacité d’emprunt, la société doit avoir obtenu un contrat confirmé ou un contrat d’une société d’État 

ou être dans une situation où le capital est nécessaire à une réorganisation des activités. Cette marge 

n’est pas destinée à être utilisée pour financer le fonds de roulement ou toute autre obligation régulière 

de la société. Les emprunteurs ont droit à un taux de 4 % en date d’avril 2014. 

En outre, il est possible que la Corporation pour le développement industriel (IDC) acquière une 

participation dans l’entreprise par l’intermédiaire de son unité des entreprises stratégiques. En effet, 

l’IDC prend cette mesure lorsqu’elle juge que le projet d’investissement possède un potentiel de 

création d’emplois, de diversification de l’offre de produits manufacturiers et de contribution aux 

exportations du pays, mais qu’il ne remplit pas les critères des différents programmes de l’organisme 

décrits brièvement ci-dessus. 

Brésil 

Le Brésil présente plusieurs exemples de mesures fiscales, principalement des congés d’impôt, qui ont 

tous comme but d’améliorer la situation économique du Brésil. Bien qu’il soit reconnu que le Brésil 

possède un environnement fiscal assez complexe et qu’il n’est donc pas nécessairement le meilleur 

exemple pour l’analyse de l’ensemble du régime fiscal, nous allons brièvement discuter de trois mesures 

au niveau fédéral. L’impôt fédéral peut atteindre un taux maximal de 25 %, en excluant certaines 

cotisations également basées sur le revenu annuel imposable. 

Régime spécial d’incitatif pour la croissance des infrastructures (RECOM) 

Dans le cadre du large programme d’accélération de la croissance économique lancé en 2007, le 

gouvernement du Brésil offre un congé d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales sur certains 

revenus connexes à la construction d’infrastructures. En fait, les revenus provenant de la vente 
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d’équipements et de services qui sont inhérents à la construction seront exonérés de charges fiscales 

pour leur fournisseur, soit le sous-traitant de l’entité ayant obtenu la désignation. De plus, les charges 

fiscales (telles que la taxe de vente, les droits de mutation et les tarifs douaniers) liées à l’achat de tels 

biens ou services seront aussi supprimées pour la société détenant la désignation elle-même. 

Mesure relative aux profits d’exploration 

Il existe diverses mesures fédérales afin de favoriser l’investissement dans certaines régions 

géographiques moins avantagées (notamment le Nordeste et le nord du pays). La plus intéressante est 

la réduction du taux d’imposition de 75 % lorsque les revenus proviennent de projets d’exploration 

approuvés préalablement par les autorités fédérales. 

Régime spécial pour l’acquisition d’immobilisations (RECAP) 

Brièvement, le régime spécial favorise l’achat d’immobilisations par les exportateurs. Encore une fois, 

il s’agit d’un congé d’impôt et de contribution sur les biens acquis dans la mesure où ces biens 

formeraient les immobilisations de la société. 

Corée du Sud 

La Corée du Sud accorde un crédit d’impôt sur les investissements dans des installations ou des 

équipements afin d’augmenter la productivité. De plus, elle accorde un congé d’impôt aux sociétés 

étrangères exerçant leurs activités dans le domaine des hautes technologies. 

Crédit d’impôt sur les investissements afin d’augmenter la productivité 

Ce crédit d’impôt est calculé en prenant un pourcentage des investissements admissibles. Ce 

pourcentage de base est de 3 % et il est bonifié à 7 % pour les petites et moyennes entreprises. 

Afin d’être admissibles à ce crédit d’impôt, les investissements doivent prendre la forme d’achats ou 

de conception de biens neufs. De plus, l’investissement doit se classer dans l’une des catégories 

suivantes : 

 Installations pour l’automation ou l’amélioration des procédés; 

 Installations pour la haute technologie et les talents; 

 Systèmes de gestion des chaînes d’approvisionnement; 

 Systèmes de gestion des relations avec la clientèle; 

 Équipements pour la gestion de la logistique; 

 Utilisation d’un fournisseur de services d’applications. 

Les investissements admissibles aux fins de ce crédit doivent être effectués avant le 31 décembre 2014. 

Le crédit d’impôt n’est pas remboursable, mais il peut être reporté sur les cinq années suivantes. 
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Congé fiscal pour investissement dans les hautes technologies provenant de l’étranger 

La Corée du Sud offre aussi un congé d’impôt pour les investissements dans les hautes technologies 

effectués par des sociétés étrangères en sol coréen. 

Ce congé d’impôt sur le revenu des sociétés peut être décomposé ainsi : d’abord, un congé complet 

pour une durée de cinq ans débutant lorsque la société a un revenu imposable positif, avant de tenir 

compte de tout report de pertes; ensuite, un congé partiel, soit à 50 %, pour les deux années suivantes. 

De plus, le congé s’applique aussi sur les impôts fonciers, les douanes et les taxes à l’importation. 

Afin de donner droit au congé fiscal, la technologie en question doit faire partie d’une liste d’environ 

400 catégories visées par le gouvernement sud-coréen, représenter des bénéfices économiques ou 

techniques pour le secteur industriel sud-coréen et finalement ne pas avoir été introduite en Corée du 

Sud depuis plus de trois ans ou, si c’est le cas, il doit s’agir d’une évolution claire de la précédente 

version en matière de performance. 

Une demande au ministère de la Stratégie et des Finances doit être effectuée dans l’année où les 

opérations ont débuté. Le processus d’approbation comprend plusieurs étapes, dont la demande d’une 

attestation du ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie afin de valider la conformité 

technologique. 

Le congé est sujet aux limites suivantes : d’abord, le montant du congé d’impôt ne peut dépasser 70 % 

(ou 50 % dans certaines circonstances) de l’investissement de l’année courante; ensuite, le montant en 

impôt ne peut excéder le moindre de 1) 10 000 $ (10 millions de won) par employé régulier et 2) 20 % 

du montant total investi par l’entité étrangère. 

Information générale 

L’impôt sur les sociétés est progressif en Corée du Sud. Le tableau ci-dessous illustre les taux en 

vigueur : 

Niveau de revenu imposable Taux d’impôt 

0 – 200 millions de won (0 – 210 000 $) 11,0 % 

200 millions de won (210 000 $) – 20 milliards de won (21 000 000 $) 22,0 % 

20 milliards de won (21 000 000 $) et plus 24,2 % 

 

Du côté de la dépense annuelle d’amortissement, le principe de base est d’utiliser une méthode linéaire 

sur la durée de vie de l’actif déterminée selon le contribuable. Les autorités fiscales publient une liste 

de durées de vie typiques et les contribuables peuvent s’éloigner d’au plus 25 % de la durée de vie 

moyenne, dans la mesure où la méthode est constante dans le temps. Le tableau ci-dessous reprend les 

principales catégories de biens : 

Immobilisations corporelles 
Durée de vie 

moyenne (années) 
Intervalle de durées de vie 

acceptables (années) 

 Voitures et équipements de transport (sauf ceux utilisés 
dans une entreprise de transport ou de crédit-bail) 

 Outils, équipement et machinerie 

5 4 – 6 
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 Mobilier 

Avion et bateau (sauf ceux utilisés dans une entreprise de 
transport, de crédit-bail ou de pêche) 

12 9 – 15 

Toute construction avec une structure en bois, en béton, en 
brique ou en boue (« mud structure ») 

20 15 – 25 

Toute construction avec une structure en acier, en béton 
armé, en pierre ou dans un mélange de pierre et de brique 

40 30 – 50 

 

États-Unis d’Amérique 

Les États-Unis n’accordent plus de crédit d’impôt à l’investissement depuis 1986, comme cela sera 

expliqué en détail dans la section suivante. Cependant, ils accordent maintenant un crédit d’impôt pour 

des dépenses en énergie solaire. De plus, les gouvernements de plusieurs États ont implanté des crédits 

d’impôt à l’investissement depuis l’abolition du crédit fédéral.  

Crédit d’impôt à l’investissement dans l’énergie solaire 

Le gouvernement fédéral américain accorde aux sociétés et aux particuliers un crédit d’impôt de 30 % 

des dépenses engagées pour se procurer le matériel requis pour générer de l’énergie solaire (incluant 

les panneaux solaires, le système s’y rattachant et les coûts d’installation), déduction faite de toute 

subvention que le contribuable peut avoir reçue d’un État, d’un gouvernent local ou d’un fournisseur 

de services publics. La condition primordiale pour obtenir ce crédit est le droit de propriété sur les 

équipements. En effet, il est impossible de réclamer le crédit si le contribuable a conclu un contrat de 

location ou de location-acquisition relativement à ce matériel. 

Crédit d’impôt à l’investissement des États 

En vue d’atteindre un but commun consistant à augmenter la croissance économique et la création de 

richesse, les différents États américains n’ont pas tous la même stratégie. De plus, ils s’affrontent devant 

les sociétés qui doivent décider si elles déménagent dans l’État voisin ou même à l’autre bout du pays.  

Certains États ont choisi une stratégie similaire à celle du gouvernement fédéral, soit un impôt sur les 

sociétés qui soit le plus faible possible : le Nevada, le Wyoming et le Dakota du Sud ne prélèvent ainsi 

aucun impôt sur les sociétés, tandis que de faibles taux sont en vigueur au Colorado (4,63 %), dans 

l’Utah (5 %) et en Caroline du Sud (5 %). Ces États considèrent qu’il s’agit de la meilleure façon 

d’encourager l’investissement et que si d’autres États accordent des crédits d’impôt à l’investissement, 

c’est pour compenser le fait que leur système fiscal soit déficient à certains égards. Cependant, en date 

du 1er juillet 2013, environ 80 % des États accordaient un crédit d’impôt à l’investissement. Quelques-

uns de ces crédits seront brièvement décrits dans les paragraphes qui suivent. 

ARKANSAS 

L’aide fiscale prend la forme d’un remboursement des taxes de vente et des taxes d’usage sur l’achat 

de matériaux de construction, de machinerie ou d’équipement dans le cadre de projets d’une valeur 

d’au moins 100 000 $. Afin d’y avoir droit, le contribuable doit se conformer aux obligations liées au 

programme « Advantage Arkansas », notamment en matière de création d’emplois, dans un délai de 

48 mois suivant l’investissement. 
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MASSACHUSETTS 

Le Massachusetts reconnaît que les entreprises qui veulent prendre de l’expansion et par le fait même 

créer des emplois ont besoin de temps et d’argent. L’État veut encourager cette expansion de façon 

permanente en accordant un crédit d’impôt sur les immobilisations requises pour réaliser ces projets. 

Le crédit d’impôt à l’investissement du Massachusetts correspond à 3 % des investissements 

admissibles. Il doit servir à l’achat ou à la location d’immobilisations corporelles utilisées dans le cadre 

de l’exploitation d’une entreprise.  

NEW YORK 

Les entreprises créatrices d’emplois qui effectuent de nouveaux investissements dans du matériel de 

production et de l’équipement peuvent obtenir un crédit d’impôt à l’investissement représentant 

jusqu’à 10 % des investissements admissibles. Le crédit est partiellement remboursable et l’excédent 

peut être reporté 15 ans. 

NEBRASKA 

Le plan de soutien aux entreprises de 2012 prévoit un crédit d’impôt ainsi que divers avantages fiscaux. 

Il s’agit d’une combinaison de baisses des taux de charges sur la masse salariale, de remboursements de 

taxes de vente et du crédit d’impôt à l’investissement. En fonction du niveau d’investissement et du 

nombre d’emplois créés par l’investissement, le crédit d’impôt peut représenter entre 3 % et 15 % des 

sommes investies. Par exemple, pour obtenir un taux de 3 %, une société doit avoir réalisé un 

investissement d’au moins 1 000 000 $ qui a entraîné la création de 10 emplois. 

France 

La France offre quelques incitatifs à l’investissement pour des secteurs ou des régions très ciblés. Par 

le passé, la France a expérimenté un crédit d’impôt à l’investissement plus général, mais il a été aboli 

puis réinstauré plusieurs fois. De plus, la France accorde certains allégements fiscaux aux actionnaires 

qui capitalisent une petite ou moyenne société. 

Incitatif pour les investisseurs particuliers 

Un montant d’aide représentant 18 % du montant de la souscription dans les actions d’une société 

admissible est versé au particulier. L’aide est limitée à 50 000 euros (environ 70 000 $) par année par 

personne, ou à 100 000 euros (environ 140 000 $) pour une déclaration commune de couple. Afin 

d’être admissible à cette mesure, la société émettrice des actions doit se qualifier de PME, c’est-à-dire 

qu’elle : 

 doit avoir au moins deux employés, mais pas plus de 50; 

 ne doit pas posséder des actifs totaux ou réaliser un chiffre d’affaires supérieurs à 10 millions 

d’euros; 

 doit avoir été créée il y a moins de cinq ans; 
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 ne doit pas être en difficulté; 

 doit exercer une activité commerciale, mais pas dans les secteurs de la construction navale, de 

l’industrie houillère ou de la sidérurgie; 

 ne doit pas avoir d’actions cotées en Bourse; 

 doit avoir son siège social dans l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein. 

Incitatifs pour les logements (dits Duflot) 

Un crédit d’impôt est disponible pour les particuliers qui investissent dans des logements neufs destinés 

à la location. La réduction d’impôt est répartie sur neuf ans et correspond à 18 % du coût du logement; 

elle ne peut excéder 300 000 euros (environ 425 000 $) sur une base globale ni 5 500 euros (environ 

7 500 $) par mètre carré de surface habitable. Le taux du crédit peut être majoré lorsqu’il s’agit de 

logements situés dans des départements d’outre-mer. 

Incitatif pour les investissements dans les départements d’outre-mer (DOM) 

La France accorde un crédit équivalent au montant de l’investissement multiplié par un taux de base 

de 38,25 % qui peut être majoré selon le département visé. 

Les investissements doivent être réalisés dans des biens neufs servant à exploiter une activité agricole, 

industrielle commerciale ou artisanale. La société doit en principe conserver et maintenir l’usage des 

biens acquis et pour lesquels l’aide a été reçue pour une période de cinq ans. De plus, le taux de base 

est majoré pour la production d’énergies renouvelables, la rénovation et la réhabilitation hôtelières ainsi 

que les crédits-bails. 

Cette aide est réservée aux sociétés dont le chiffre d’affaires de l’année précédente est d’au plus 

20 millions d’euros (environ 28 M$). De plus, le montant annuel de base qu’une société peut réclamer 

est de 40 000 euros (environ 55 000 $) et ce plafond est bonifié en fonction de l’activité réalisée. 

Inde 

Avec sa population massive, l’Inde est la plus grosse démocratie de la planète. Le taux d’imposition 

marginal le plus élevé sur le revenu d’entreprise est de 33,99 %. Lorsque l’impôt payable est inférieur à 

18,5 % des profits comptables de la société en question dans l’année, l’impôt est ramené à ce montant. 

En effet, le revenu comptable est réputé être le revenu imposable aux fins de l’impôt minimum de 

remplacement et le taux de base de 18,5 % peut être visé par les surcharges s’appliquant par ailleurs au 

taux d’imposition conventionnel. 

Les mesures prises par l’Inde afin de favoriser les investissements en capital sont nombreuses. En fait, 

il existe des déductions, des bonifications pour les dépenses d’amortissement et des zones économiques 

bénéficiant de congés d’impôt et d’autres droits. 
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Congé d’impôt 

Les revenus provenant d’activités manufacturières situées dans l’État du nord-est de l’Inde sont visés 

par un congé pendant les 10 premières années d’existence de la société, dans la mesure où ces activités 

ont débuté avant le 31 mars 2017. 

Aussi, il existe certaines zones économiques spéciales qui sont considérées comme des territoires 

étrangers pour l’application des douanes, des tarifs et des autres droits. Par ailleurs, les profits réalisés 

par les développeurs dans ces zones sont exemptés d’impôt. Pour ce qui est des entrepreneurs ayant 

des activités dans ces zones, les profits qu’ils tirent des exportations sont exemptés d’impôt dans les 

proportions décrites dans le tableau ci-dessous : 

Années Pourcentage des profits exemptés 

1 à 5 100 % 

6 à 10 50 % 

11 à 15 50 % conditionnel à un transfert de profits dans une réserve 

 

Amortissement supplémentaire 

L’Inde permet une dépense d’amortissement sur une base dégressive de façon similaire au régime en 

vigueur au Québec. Les taux d’amortissement pour les principaux biens sont présentés dans le tableau 

qui suit :  

Type d’actifs Taux d’amortissement 

Immeubles résidentiels, sauf hôtels et maisons de chambres   5 % 

Immeubles non résidentiels, incluant hôtels et maisons de chambres 10 % 

Mobilier et aménagements 10 % 

Usines, machinerie et équipement 15 % 

Actifs incorporels 25 % 

Ordinateurs 60 % 

 

De plus, à l’égard du matériel d’usine et de la machinerie, le taux est majoré de vingt points de pourcentage 

pour atteindre 35 % lorsque certains critères sont remplis (excluant les bateaux et les avions). 

Déductions bonifiées 

Une déduction supplémentaire dans le calcul du revenu est disponible pour les entreprises du secteur 

de la fabrication pour des investissements dans des usines, de la machinerie et de l’équipement. Le 

montant que la société peut déduire correspond à 15 % de la portion du montant des investissements 

excédant 1 milliard de roupies (environ 18,3 millions de dollars) durant la période du 1er mars 2013 au 

31 mars 2015. De plus, la société doit détenir les biens pour une période d’au moins cinq ans suivant 

son installation. Le seuil donnant droit à la déduction a par la suite été rabaissé à 250 millions de roupies 

(environ 4,6 millions de dollars). 

Il existe une deuxième déduction supplémentaire pour les investissements effectués en Inde dans les 

situations particulières mentionnées ci-après : 

 La mise en place et l’exploitation d’installations et de chaînes réfrigérées; 
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 La mise en place et la gestion d’entrepôts pour le stockage de produits agricoles; 

 La construction et l’administration d’un hôpital ayant au moins 100 lits pour accueillir des patients; 

 Le développement et la construction d’un projet domiciliaire, dans certains cas; 

 La production d’engrais. 

Irlande 

La République d’Irlande a pris des mesures fiscales assez importantes pour faire pencher en sa faveur 

les investissements provenant de l’étranger. D’abord, l’élément décisif est le taux d’imposition général 

de 12,5 %, qui est majoré à 25 % dans le cas de certains revenus passifs. De plus, l’Irlande offre d’autres 

avantages au niveau des douanes et des autres droits, étant donné qu’elle est membre de l’Union 

européenne. En outre, certains congés fiscaux sont offerts aux nouvelles entreprises. Aussi, des 

subventions directes pour l’établissement d’entreprises sont octroyées par différentes entités de l’État. 

Enfin, il existe un programme assez généreux pour le développement et l’amortissement des actifs 

incorporels, qui ne sera cependant pas analysé dans le présent rapport. 

Congé d’impôt 

L’Irlande offre un congé d’impôt à toutes les sociétés constituées après le 14 octobre 2008 et qui ont 

commencé leurs activités depuis 2009, mais avant 2013. Le congé s’étend sur une période de trois ans 

à partir du début des activités. Fondé à la base sur l’impôt payable par ailleurs, il inclut maintenant un 

critère basé sur les employés. En effet, il est possible d’obtenir un congé d’impôt d’un montant de 

5 000 € (environ 7 000 $) par employé, jusqu’à concurrence de 40 000 € (environ 55 000 $). De plus, 

si l’impôt excède 40 000 €, le congé est réduit de façon progressive, pour être complètement éliminé 

lorsque la société a un solde d’impôt payable par ailleurs totalisant 60 000 € (environ 85 000 $). Il est 

possible de reporter un montant non utilisé sur les années suivantes, toujours dans la mesure où le 

montant par employé est respecté. 

Exonération pour entrepreneurs 

La loi fiscale irlandaise prévoit une exonération relativement au gain en capital réalisé par des 

particuliers depuis 2013. Cette dernière vise les contribuables qui réinvestissent les produits obtenus à 

la suite de la vente de leur entreprise dans une nouvelle aventure commerciale. La vente des biens ou 

des actions doit avoir eu lieu depuis 2010 et les impôts sur le gain en capital doivent avoir été payés. 

De plus, les biens servant à la nouvelle entreprise ou les actions doivent avoir été acquis avant la fin 

2018 et être détenus pour une période d’au moins trois ans. Le coût de ces nouveaux biens doit totaliser 

au moins 10 000 € (environ 14 000 $). L’exonération consiste en la réduction du gain en capital d’un 

maximum de 50 %. Ce taux est réduit proportionnellement si le montant réinvesti n’est pas au moins 

égal au produit de la vente, après impôt. 

Cependant, plusieurs secteurs sont exclus de cette mesure, dont les services financiers, le 

développement immobilier, la gestion de résidences pour personnes âgées, la production de films, le 

charbon, l’acier et la construction navale. De plus, la nouvelle société ne doit pas avoir plus de 
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250 employés, ni un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (environ 70 M$) ou des actifs 

totalisant plus de 43 millions d’euros (environ 62 M$). 

Italie 

La République italienne a introduit plus tôt cette année un crédit d’impôt à l’investissement. De plus, 

l’Italie encourage les entrepreneurs durant les premières étapes de la vie de l’entreprise. En outre, une 

réduction du taux d’imposition est possible lorsqu’il y a eu une augmentation du capital-actions dans 

l’année. Par ailleurs, le taux général d’imposition est de 27,5 % pour les sociétés. L’amortissement est calculé 

sur une base entièrement linéaire en utilisant les coefficients publiés par le ministère des Finances. 

Crédit d’impôt à l’investissement 

En juin dernier, l’Italie a annoncé un nouveau crédit d’impôt à l’investissement à la suite de l’élimination 

du crédit d’impôt à l’investissement précédent pour cause de manque de moyens budgétaires. Ce 

nouveau crédit vise spécifiquement à récompenser la hausse du niveau d’investissement et non à 

soutenir les entreprises qui désireraient maintenir leur niveau des dernières années. Ainsi, le crédit 

d’impôt correspond à 15 % des investissements qui dépassent un certain seuil. Ce seuil est en fait la 

moyenne ajustée des investissements de ce type pour lesquels la société a demandé le crédit. Pour les 

sociétés qui n’ont pas cinq ans d’âge, l’année d’incorporation devient prédominante. 

Le crédit peut être demandé lors de l’achat de biens qui entrent dans l’une des catégories visées par 

règlement. Sommairement, la machinerie, le matériel d’usine et l’équipement sont visés par cette 

mesure. 

Il est à noter que ce crédit a été conçu comme étant temporaire. En effet, il s’applique pour les 

investissements effectués entre le 25 juin 2014 et le 30 juin 2015 inclusivement. 
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Mesures favorisant l’accès au capital des propriétaires 

Il est possible pour les investisseurs qui se procurent des actions du capital-actions de sociétés 

exploitant des entreprises en phase de démarrage (start-up) de déduire une portion du coût d’achat des 

actions dans le calcul du revenu. En effet, un particulier va pouvoir demander une déduction de 19 % 

de toute contribution monétaire, jusqu’à un maximum qui peut atteindre 500 000 euros (environ 

730 000 $), dans le calcul de son revenu imposable de l’année. Quant aux sociétés, car il est permis de 

faire ce genre d’investissement par l’intermédiaire d’une autre société, elles bénéficieront d’une 

déduction de 20 % du même montant, jusqu’à un maximum de 1,8 million d’euros (environ 2,6 M$). 

Cette déduction, en date des présentes, pourra être réclamée pour les exercices 2013 à 2016. 

Par ailleurs, les sociétés ont le droit de déduire de leur impôt à payer un pourcentage de l’augmentation 

du capital-actions émis. Introduite en 2010, cette mesure tend à dédommager les sociétés qui, depuis 

2010, ont choisi comme moyen d’obtenir du financement l’émission de nouvelles actions (plutôt que 

de contracter des prêts supplémentaires) et la possibilité de déduire une dépense annuelle. Le taux de 

déduction, qui vise à rendre plus neutre le système à l’égard des décisions dette versus capitaux propres, 

a été de 3 % de l’augmentation de la valeur des actions émises pour les années 2011 à 2013, s’élève à 

4 % cette année et passera à 4,25 % en 2015 et à 4,75 % en 2016. Ainsi, il est raisonnable de s’attendre 

à ce que le taux corresponde généralement au coût d’emprunt d’une société italienne typique; il pourrait 

être modifié ultérieurement si le marché des taux d’intérêt était modifié de façon importante. 

Nouvelle-Zélande 

La Nouvelle-Zélande, qui se présente généralement comme une économie où l’État a un rôle très 

limité, n’a pas de mesures directes favorisant l’investissement en capital. Cependant, la mécanique du 

système fiscal a pour conséquence de traiter de tels investissements de façon favorable. 

Dans ce pays, dont le système est similaire à celui du Québec et du Canada, d’inspiration britannique, 

une source de revenu doit être présente afin qu’un impôt sur le revenu soit payable. La différence avec 

notre régime est que la disposition d’une immobilisation n’est pas considérée comme une source de 

revenu. En effet, les gains en capital ne sont généralement pas imposables. Ils le sont uniquement 

lorsqu’il y a disposition de placements étrangers. Bref, ce système ressemble à la situation canadienne 

avant la réforme de 1972. Ainsi, les dépenses en capital sont favorisées puisqu’on réduit les 

conséquences lors de la disposition. 

Aussi, les règles d’acquisition de contrôle relativement aux pertes d’entreprise ont été assouplies à 

l’endroit des petites firmes technologiques (les start-up) afin d’encourager la pratique et d’amoindrir les 

effets des changements plus fréquents de personnel et l’importance relative que les employés-clés ont 

dans le contrôle de l’entreprise. 

De plus, il est bon de noter qu’aucune dépense d’amortissement n’est désormais accordée pour des 

immeubles puisque les données historiques montraient que, de façon générale, la valeur des immeubles 

augmentait avec le temps et que la dépense n’avait plus de raison d’être. 
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Pays-Bas 

Les Pays-Bas utilisent des mesures très ciblées lorsque vient le temps d’intervenir dans l’économie. 

Ainsi, il n’existe pas de crédit d’impôt à l’investissement. De plus, un bonne partie de ces mesures ne 

se trouvent pas dans la loi fiscale, mais correspondent plutôt à des subventions, à des prêts sans intérêt, 

à des cautions publiques et à même une participation directe des gouvernements locaux ou régionaux. 

Il est intéressant de noter qu’aux Pays-Bas la dépense d’amortissement de base est obligatoire, et non 

discrétionnaire comme ici. Le taux d’imposition général est de 25 %, mais il est réduit à 20 % sur la 

première tranche de 200 000 € (environ 285 000 $) de revenus. Par ailleurs, il est possible de reporter 

des pertes d’entreprise une année dans le passé et neuf ans dans l’avenir. 

Déduction pour investissements 

Le Royaume des Pays-Bas accorde une déduction dans le calcul du revenu pour les investissements 

effectués par une société. Le taux de la déduction est réduit en fonction du niveau d’investissement. Il 

s’élève à 28 % du montant investi lorsque les investissements totalisent 2 300 € (environ 3 200 $) et 

diminue progressivement pour être éliminé lorsque ces derniers atteignent 306 931 € (environ 

440 000 $) . Par ailleurs, chaque dépense prise individuellement doit être de 450 € (environ 650 $) au 

moins afin de se qualifier d’investissement. 

De plus, certains types d’investissements donnent droit à une déduction supplémentaire. 

D’abord, les investissements dans les énergies renouvelables donnent droit à une déduction de 41,5 % 

du montant des immobilisations acquises, en plus de la déduction pour investissements générale. Les 

énergies visées sont les suivantes : solaire, éolienne, géothermique et hydroélectrique ainsi que celles 

provenant de biomasse et des plateformes en haute mer. Afin de se qualifier, les biens acquis doivent 

figurer sur les listes gouvernementales, avoir coûté au moins 2 500 € (environ 3 600 $), être conservés 

au moins cinq ans (sinon les sommes reçues devront être remboursées) et être neufs. La déduction ne 

peut être demandée sur plus de 118 millions d’euros (environ 170 M$) de dépenses par contribuable 

(incluant toutes les entités transparentes détenues.) Enfin, l’enveloppe budgétaire assignée à ce projet 

peut varier selon les années (111 M€ (environ 160 M$) pour 2014). 

Ensuite, une bonification de la déduction pour investissements générale est accordée pour les 

investissements qui sont respectueux de l’environnement. Le taux de la déduction varie entre 13,5 % 

et 36 % en fonction du bien acquis. La déduction se calcule sur un maximum de 25 millions d’euros 

(environ 36 M$) d’investissement par contribuable et par année civile. Afin de se qualifier, les biens 

acquis doivent figurer sur les listes gouvernementales, avoir coûté au moins 2 500 € (environ 3 600 $), 

être conservés au moins cinq ans (sinon la déduction devra être remboursée) et être neufs. Il n’est pas 

possible de demander la déduction supplémentaire pour les énergies renouvelables et la présente 

déduction. Enfin, l’enveloppe budgétaire assignée à ce projet peut varier selon les années (93 M€ 

(environ 132 M$) pour 2014). 

Déduction pour amortissement supplémentaire 

Bien que la dépense d’amortissement de base soit obligatoire, les contribuables néerlandais ont la 

possibilité d’engager davantage de dépenses d’amortissement dans certains cas. 
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En effet, il est possible de réclamer jusqu’à 75 % du coût des biens en dépenses d’amortissement 

relativement aux biens neufs qui se trouvent sur la liste des investissements qui sont respectueux de 

l’environnement. L’amortissement supplémentaire peut être réclamé sur au plus 25 millions d’euros de 

dépenses admissibles par année. 

Parfois, il est possible que ce choix soit plus généralisé. Par exemple, durant la deuxième moitié de 

l’année 2013, en tenant compte de la crise économique, il a été possible de réclamer jusqu’à 50 % du 

coût d’une majorité des biens amortissables. En effet, seuls les immeubles, les terrains, les routes, les 

travaux hydrauliques, les animaux, les actifs incorporels, les voitures et les biens qui étaient loués sont 

exclus. D’ailleurs, il n’est pas rare que certains actifs se voient offrir une possibilité d’amortissement 

arbitraire. 

Royaume-Uni 

Au cours des dernières années, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a suivi une 

stratégie consistant à s’attaquer aux taux d’imposition généraux et à favoriser les actifs incorporels. 

Le taux d’imposition de base est de 21 % (antérieurement 23 %) pour les grandes sociétés et il existe 

un taux réduit de 20 % pour les plus petites sociétés. Une grande société est une société dont les revenus 

imposables excèdent 1,5 M£ (environ 2,7 M$), tandis que le taux réduit s’applique aux sociétés ayant 

des revenus inférieurs à 300 000 £ (environ 540 000 $). Le taux est calculé de façon linéaire lorsque la 

société a un revenu imposable compris entre 300 000 £ (environ 540 000 $) et 1,5 M£ (environ 2,7 M$). 

Bref, le taux d’imposition corporatif de base va rejoindre le plus petit taux, car le premier va diminuer 

à 20 % en avril 2015. 

Malgré tout, il reste des incitations à investir dans des actifs corporels sous la forme d’allocations pour 

le capital (capital allowance), un concept bonifié de dépenses d’amortissement. De plus, un récent 

programme permet de profiter de taux d’imposition réduits lors de la vente de produits dont la société 

détient les brevets.  

Mesures pour les investisseurs 

Deux mesures existent afin de favoriser l’entrepreneuriat et la croissance des petites et moyennes 

entreprises. 

En premier lieu, le programme d’investissement en entreprise (Enterprise Investment Scheme (EIS)) accorde 

un crédit d’impôt de 30 % de la valeur des actions acquises dans le cadre du programme. Le crédit d’impôt 

ne peut excéder 300 000 £ (environ 540 000 $) (sur un investissement de 1 M£ (environ 1,8 M$)) et n’est 

pas remboursable. Il est possible d’utiliser le crédit d’impôt l’année précédant l’achat. Les actions doivent 

être détenues pendant au moins trois ans. Ensuite, toujours en vertu du même programme, les actions 

qui ont bénéficié de la mesure à l’achat se voient exempter de gain en capital à la vente. Ce programme 

exige cependant que l’actionnaire ne détienne pas plus de 30 % des actions et que la société soit son 

employeur. 

En deuxième lieu, un taux d’imposition avantageux est accordé aux entrepreneurs lorsqu’ils disposent 

de leurs actions. En effet, le taux d’imposition est réduit à 10 % sur la première tranche de 10 millions 

de livres (environ 18 M$) de gain par personne pour sa vie, au lieu du taux régulier de 28 %. Lors de la 
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disposition, les actions doivent remplir certains critères pendant une période de un an se terminant à 

la disposition, notamment l’utilisation des actifs afin de produire un revenu d’entreprise. 

Dépense d’amortissement 

La dépense d’amortissement annuelle pour la majorité des équipements et de la machinerie est de 18 % 

sur une base dégressive. Cependant, il existe une allocation annuelle pour l’investissement qui permet 

de déduire l’entièreté de la dépense en capital du calcul du revenu de l’année de l’achat. Cette allocation 

est limitée à 500 000 £ annuellement. Ainsi, le taux de 18 % s’applique seulement à l’excédent de cette 

allocation. Il existe aussi des déductions complètes lorsqu’il s’agit d’un projet de réhabilitation de 

bâtiments abandonnés ou de matériel à haute efficacité énergétique. De plus, une déduction complète 

est accordée lorsque la dépense de machinerie de fabrication et de transformation est effectuée dans 

une zone d’entreprise désignée (EZ). 

Mécanisme pour favoriser l’innovation – Patent Box 

Le Royaume-Uni a récemment lancé un régime alternatif d’imposition pour les sociétés détenant des 

brevets émis par les autorités locales ou européennes. Le programme prévoit un taux d’imposition 

effectif de 10 % pour les revenus que la société tire de ses brevets, incluant la production ou la 

fabrication de produits ayant une composante brevetée. Afin de profiter de ce taux d’imposition réduit, 

un choix doit être effectué auprès de l’autorité fiscale. 

Russie 

La Fédération de Russie utilise divers moyens afin d’influencer le comportement des entreprises. 

D’abord, il existe un mécanisme pour faciliter l’investissement en reportant le paiement de l’impôt. 

Ensuite, certains taux d’amortissement sont bonifiés. Des congés fiscaux sont également accordés dans 

le cadre de différents projets. 

En Russie, le taux d’imposition général des sociétés est de 20 %, dont la majorité (90 %) est distribuée 

aux gouvernements locaux. De plus, afin d’être admissible à l’amortissement, un bien doit dépasser un 

certain seuil. Ainsi, les biens en capital de moindre valeur sont simplement déduits l’année où la dépense 

est effectuée, ce qui est contraire aux principes canadiens. Ce seuil est fixé à 40 000 roubles (soit environ 

1 000 $). 

Report de l’impôt 

Les sociétés peuvent demander aux autorités fiscales un crédit d’impôt basé sur les investissements 

admissibles effectués durant l’année. Cependant, il s’agit plus d’un mécanisme de prêt que d’un crédit 

d’impôt proprement dit puisque les montants reçus par l’intermédiaire de ce programme devront être 

remboursés avec intérêts au plus tard à partir de la cinquième année suivant celle où l’investissement a 

été effectué. 

Les investissements suivants sont admissibles à cette mesure et le taux maximum du crédit varie en 

fonction des biens : 

 Outillage et modernisation de procédés de manufacture (100 % des équipements et des dépenses 

y afférentes sont admissibles à la mesure); 
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 Dépenses réalisées dans le cadre d’activités d’innovation (pourcentage admissible à déterminer 

avec les autorités fiscales en fonction de la nature exacte des activités); 

 Achat de matériel ayant une cote d’efficacité énergique, selon une liste préétablie par le 

gouvernement (100 % des coûts); 

 Production d’énergie renouvelable, ou génération d’énergie en respectant un haut degré 

d’efficacité (pourcentage admissible à déterminer avec les autorités fiscales en fonction de la 

nature exacte des activités). 

Le crédit peut être réparti sur un maximum de cinq ans en fonction des besoins de liquidités du 

contribuable, et devra être remboursé par la suite. Il est possible d’augmenter la période d’admissibilité 

à 10 ans lorsque la société effectue les investissements dans une zone de développement. 

Règles d’amortissement 

Le régime de dépenses d’amortissement est assez flexible et laisse des choix aux contribuables. 

La dépense d’amortissement est calculée sur une base mensuelle. Les différents actifs sont répartis en 

10 catégories en fonction de leur durée de vie utile. Ainsi, à la fin de chaque mois, le solde de la catégorie 

est amorti de façon dégressive en fonction d’un taux propre à chaque catégorie. Alternativement, il est 

possible de calculer la dépense d’amortissement en utilisant une méthode linéaire basée sur la durée de 

vie estimative de l’achat. 

Le contribuable a aussi l’option de réclamer une dépense d’amortissement supplémentaire. En effet, 

un montant représentant 10 % des dépenses d’investissement en capital peut être déduit du revenu. La 

portion déductible est augmentée à 30 % pour les investissements dont la durée de vie est de 3 à 7 ans. 

Il est aussi possible de réclamer cette déduction lorsqu’une modernisation, une reconstruction ou un 

agrandissement d’installations existantes sont entrepris. 

De plus, il est possible de demander des dépenses d’amortissement accéléré dans les secteurs suivants : 

agriculture, production industrielle, tourisme (à certains endroits), efficacité énergétique et recherche 

et développement. 

Congés d’impôt 

Il existe aussi des congés d’impôt sur le revenu provenant de certains investissements effectués par des 

sociétés qui obtiennent le statut de participant dans un projet d’investissement régional. Le congé 

représente une réduction du taux d’imposition à 10 %, pour une période de cinq ans, et à 18 % les cinq 

années suivantes (au lieu du taux habituel de 20 %). 

De plus, un congé complet d’impôt sur le revenu est accordé pour les revenus provenant de la vente 

de biens et la fourniture de services pour une période de six ans lorsque les investissements sont 

effectués dans la zone économique spéciale de Kaliningrad (enclave russe sur la mer Baltique entre la 

Pologne et la Lituanie). 
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Suède 

La Suède offre une mesure afin de favoriser les investissements dans des entreprises par les particuliers 

et possède quelques particularités intéressantes dans son régime fiscal qui encouragent les 

investissements.  

D’abord, il est possible pour les particuliers de déduire 50 % du coût des actions dans une nouvelle 

société. Le montant est limité à 650 000 couronnes suédoises (environ 100 000 $) par année, par 

individu. Cette déduction peut être utilisée en réduction de diverses sources de revenu, incluant les 

gains en capital, les intérêts et les dividendes. 

Ensuite, lorsque vient le moment de calculer le gain en capital résultant de la disposition d’actions 

cotées en Bourse, le particulier peut choisir de prendre une déduction de 20 % de son produit de 

disposition plutôt que de déduire le coût d’origine. Ainsi, on encourage la détention de titres à long 

terme. 

Du côté des entreprises, le taux d’imposition des sociétés est fixé à 22 %. Aux fins de l’amortissement 

de l’équipement et de la machinerie, la société peut choisir, de façon annuelle, de déduire 30 % du solde 

non amorti des biens amortissables ou de déduire 1/5 du coût d’origine des biens amortissables. Ce 

choix doit être fait pour l’ensemble de ces biens pour l’année. Les immeubles sont quant à eux amortis 

à un taux variant entre 2 % et 4 % en fonction de l’usage des lieux. 
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Illustration de mesures qui ont 
déjà été utilisées par différentes 
juridictions 

De nombreux pays ont mis sur pied des programmes de crédits d’impôt plus vastes et plus généreux 

par le passé. Il est certain que la capacité limitée des États a forcé ces derniers à faire des coupes 

budgétaires et, souvent, ce type de crédits a écopé. 

Afrique du Sud 

Entre 2008 et 2013, l’Afrique du Sud a proposé un programme d’investissements dans le secteur 

manufacturier. Le programme correspondait en fait à un crédit d’impôt totalisant 30 % des 

investissements effectués dans des projets par des petites et moyennes entreprises du secteur 

manufacturier. Le programme était censé durer une année supplémentaire, mais il a atteint en 

septembre 2013 le budget global qui lui était consacré.  

Les crédits d’impôt ont été accordés à 2 000 projets de nouvelles constructions ou d’expansion, dont 

10 % provenaient de l’extérieur du pays. Selon le département responsable de ce crédit, cette mesure 

soutient environ 50 000 emplois, dont 30 000 au sein de petites entreprises. La moitié des projets 

appuyés correspondaient à des investissements de moins de 5 millions de rands (environ 500 000 $).  

Compte tenu de l’expiration de ce programme, l’Afrique du Sud envisage de modifier le programme 

pour l’amélioration de la compétitivité du secteur manufacturier afin de permettre que les 

investissements de taille plus modeste soient aussi admissibles aux mesures. Présentement, le crédit 

n’est accordé que pour les investissements totalisant plus de 30 millions de rands (environ 3 M$).  

États-Unis d’Amérique 

Au fil du temps, les États-Unis ont instauré différentes mesures fiscales dans le but d’influencer le 

comportement du secteur privé. 

Déduction d’une portion du coût la première année (Partial expensing) 

Par exemple, entre mars 2002 et la fin 2004, le gouvernement fédéral américain a permis une déduction 

de 30 % du coût du bien admissible dès la première année pour ensuite amortir le solde restant en vertu 

des règles prescrites par la législation. Le pourcentage de 30 % a été augmenté à 50 % à compter du 

1er janvier 2003. 
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Selon une étude de la Banque centrale américaine19, la théorie économique de base semble indiquer 

que cette mesure, qui, dans les faits, raccourcit la période sur laquelle l’avantage fiscal est reçu, se traduit 

par une plus grande valeur de l’avantage fiscal en date d’aujourd’hui. L’analyse plus détaillée de la 

Banque centrale américaine étudie notamment l’aspect du temps. 

D’abord, l’impact sur les investissements est plus grand sur des biens ayant une plus longue durée de 

vie. En effet, vu que la dépense d’amortissement annuelle est plus petite, ce sont ces actifs qui subissent 

le plus grand changement à la suite d’une accélération de l’amortissement. 

Ensuite, cette mesure ne donne pas plus d’argent pour favoriser l’investissement, elle le verse seulement 

plus vite. Ainsi, dans un milieu où les taux d’intérêt sont très bas, l’avantage d’une telle mesure est 

réduit, car le délai avant l’obtention des avantages fiscaux a moins d’impact. Considérant les taux 

d’intérêt et d’inflation actuels, il semble que l’amortissement accéléré n’a que peu d’impact sur la 

décision d’investir. 

Cependant, en sachant que la mesure comporte une date d’expiration qui est connue de tous, les 

entreprises peuvent modifier le moment exact de l’achat des biens. En d’autres mots, les entreprises 

devançaient les investissements qu’elles avaient prévus pour la période suivant l’expiration du délai afin 

de pouvoir profiter de la mesure. Les données étudiées n’ont pas pu démontrer une augmentation 

durable du niveau d’investissement mais plutôt un déplacement. 

De plus, comme l’incitatif est en fait une déduction dans le calcul du revenu, la société a besoin de 

revenus imposables pour en profiter. Ainsi, la mesure n’est pas en position de soutenir les plus petites 

entreprises en phase de démarrage ou dans les périodes de ralentissement économique, là où il est 

important de maintenir les investissements. 

Une dernière faille de cette mesure qu’il est pertinent de décrire est la durée du programme. Dans ce 

cas précis, le programme a duré environ trois ans. Dans certains secteurs, ce délai n’est pas suffisant 

pour construire une nouvelle usine ou pour obtenir un nouvel équipement ultraspécialisé en grande 

demande. Ainsi, bien que des sociétés aient pu vouloir investir davantage, les délais n’étaient pas 

nécessairement réalistes. 

Crédit d’impôt à l’investissement fédéral 

En 1971, un crédit d’impôt a été mis en place afin d’encourager la création d’emplois grâce à une 

augmentation de la capacité de production reposant sur l’achat de machinerie et d’équipement. Le 

Congrès américain voyait là un moyen d’assurer son indépendance dans le domaine manufacturier. Ce 

crédit représentait initialement 7 % des investissements admissibles; en 1975, il est passé à 10 % des 

investissements.  

En 1986, dans le cadre d’une réforme de la fiscalité des entreprises, ce crédit a été aboli pour réduire le 

taux d’imposition des entreprises. En effet, le Congrès américain considérait que la meilleure façon 

d’assurer une allocation optimale des ressources et de promouvoir la croissance économique consistait 

                                                 
19  Cohen, Darrel, et Jason G. Cummins. A Retrospective Evaluation of the Effects of Temporary Partial Expensing. Divisions of 

Research & Statistics and Monetary Affairs, Federal Reserve Board, 2006. 
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à maintenir un taux d’imposition des entreprises des plus bas plutôt que de posséder une multitude de 

mesures fiscales susceptibles de s’annuler les unes par rapport aux autres. 

Italie 

En décembre 2000, l’Italie a lancé un programme pour encourager l’investissement dans les 

immobilisations corporelles et incorporelles (sauf les publicités, l’achalandage, les dépenses de R&D, 

le mobilier, les autres aménagements et les véhicules servant au transport de tiers). Il prenait la forme 

d’un crédit d’impôt remboursable calculé en fonction du montant investi dans les actifs décrits ci-

dessus. 

Le taux du crédit dépendait du lieu de l’investissement et variait de 18 % à 65 % du coût des 

investissements. De plus, certaines régions prospères, soit le centre et le nord du pays, étaient 

totalement exclues du programme étant donné leur situation économique plus favorable.  

Selon une étude menée par la Banque centrale italienne20, un certain nombre de contribuables n’ont 

pas réclamé ce crédit (estimé à 12 % des investissements totaux). Afin de demander ce crédit, il fallait 

remplir une ligne supplémentaire dans une déclaration mensuelle qui devait déjà être produite avant 

l’introduction du crédit. Bien qu’une bonne partie des cas de non-réclamation soient dus à l’ignorance, 

la Banque centrale considère que ce chiffre s’explique également par l’impression qu’ont certains 

contribuables à l’effet que les réclamations de ce crédit risquent d’augmenter les probabilités de 

vérification fiscale. 

À partir de 2002, un montant maximal de crédit d’impôt versé par l’État italien a été instauré afin de 

réduire le coût de ce programme (500 millions d’euros (environ 715 M$) comparativement à 2 milliards 

d’euros (environ 2,8 G$) précédemment). Finalement, le crédit a été retiré en 2004 dans le cadre de 

l’application de mesures d’austérité. 

                                                 
20  Bronzini, Raffaello, et al. "The Effect of Investment Tax Credit: Evidence from an Atypical Program in Italy." Temi di Discussione 

661(2008) Banca d’Italia. mimeo. 
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Revue des différents incitatifs 
possibles 

Crédit d’impôt à l’investissement 

Le moyen le plus direct constaté et probablement la méthode la plus efficace d’augmenter le niveau 

d’investissement dans l’économie par les entreprises est le crédit d’impôt à l’investissement. Il est aussi 

possible de façonner le crédit en fonction des particularités locales et des politiques économiques du 

moment. Par exemple, si un secteur économique ou une région géographique est en difficulté, il peut 

être possible d’augmenter le taux du crédit à cet endroit et de déplacer dans ce secteur ou cette région 

un certain nombre d’investissements. 

Bien que flexible, le crédit d’impôt n’est efficace à long terme que s’il y a une composante générale, 

comme le montant de base de 4 % pour le crédit actuellement en vigueur au Québec et qu’il est d’une 

durée illimitée. En effet, si une date d’échéance ou de début est connue d’avance, il est plus que 

probable qu’une portion des investissements effectués durant la période d’admissibilité correspondra 

en fait à des investissements qui avaient déjà été prévus, mais qui ont été déplacés dans le temps afin 

de profiter de cet avantage supplémentaire. 

De plus, la base sur laquelle le crédit est calculé peut être modelée afin de se conformer aux politiques 

fiscales du moment, mais elle devrait au minimum comprendre l’équipement et la machinerie 

nécessaires à la fabrication ou à la transformation. 

Amortissement accéléré / possibilité de déduire une partie importante la première année 

Nous avons recensé diverses juridictions qui donnent la possibilité de déduire une partie importante 

ou même l’entièreté de l’investissement que représente une dépense en capital. En fait, dans tous les 

cas, les gouvernements peuvent permettre aux sociétés de réclamer une dépense fiscale supérieure à 

l’usage ou à la dépréciation économique. Ces mesures encouragent l’investissement en réduisant l’impôt 

sur les revenus provenant de ces biens. Par conséquent, si la société n’a pas de revenu imposable, elle 

ne peut bénéficier des avantages découlant de ces mesures. 

Congé d’impôt sur le revenu provenant de projets d’investissement ou réduction de la charge 
fiscale 

Un autre moyen que possèdent les États afin d’encourager les investissements consiste à accorder un 

congé en matière d’impôt sur le revenu, de charges sur la masse salariale, de douanes et d’autres droits, 

d’impôt foncier ou de taxes de vente. En effet, lorsqu’un gouvernement veut rendre un secteur 

économique ou une région géographique plus dynamiques, il peut offrir un tel congé. Le montant 

accordé en congé est souvent limité à un pourcentage déterminé de l’investissement initial requis pour 

réaliser le projet. De plus, afin de donner droit à ce congé, le montant investi dans le projet doit excéder 

un certain seuil.  
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Les mesures de ce type sont souvent appropriées lorsque l’intention du législateur est d’encourager une 

industrie spécifique ou de susciter l’intérêt de joueurs étrangers qui préfèrent être exonérés d’impôt 

que d’avoir potentiellement accès à une source de financement. En effet, ces joueurs de plus grande 

taille sont ceux qui attribuent habituellement une pleine valeur aux mesures à long terme, à l’opposé 

de plus petites entreprises qui ont habituellement besoin d’un répit plus immédiat, sous la forme de 

financement. Ainsi, ces mesures peuvent servir dans des industries qui ont d’importants besoins 

d’investissement et des biens tangibles afin d’opérer efficacement. 

Mesures destinées aux actionnaires investisseurs 

Enfin, il est possible de faciliter le financement des entreprises en réduisant le coût de l’investissement 

qu’il représente pour les investisseurs. En effet, en accordant aux particuliers un crédit d’impôt basé 

sur le coût des actions du capital-actions qu’ils se procurent auprès de sociétés, le gouvernement aide 

à financer ces dernières. Bref, on vient abaisser le coût de l’investissement, c’est-à-dire le risque. 

Comme le crédit d’impôt à l’investissement, le crédit d’impôt pour le financement accordé aux 

investisseurs est un outil possédant une grande flexibilité. En effet, les critères pour définir les 

investissements donnant droit au crédit d’impôt peuvent être ajustés selon l’intention des législateurs, 

mais, afin d’encourager l’accumulation à long terme d’actifs producteurs de revenus, le crédit devrait 

au minimum être offert sur les actions de sociétés qui utilisent la totalité ou presque de leurs actifs dans 

l’exploitation active d’une entreprise.  
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Facteurs amoindrissant l’impact 
des mesures adoptées 

Les paragraphes qui suivent exposent certains des pièges à éviter ou les conséquences prévisibles de 

certains choix de mesures afin de limiter la possibilité d’obtenir des résultats inattendus. 

Durée du crédit ou de la mesure fiscale 

Nous avons décelé deux facettes relativement à la durée d’un programme : 

D’abord, l’efficacité des programmes de crédits d’impôt a été amoindrie lorsque ces derniers ont été 

conçus et annoncés comme étant de nature temporaire. En effet, lorsque le crédit est temporaire, une 

portion des ressources attribuées à la mesure fiscale en question est allouée à des investissements qui 

auraient eu lieu avec ou sans l’incitatif, mais qui ont été déplacés afin d’y être admissibles. Ce n’est pas 

nécessairement mauvais puisque après tout l’entreprise a quand même investi des capitaux ici, au 

Québec, mais une telle mesure doit être perçue et utilisée comme un stimulant temporaire lorsque 

l’économie a besoin d’une aide, en sachant que les investissements qui en résultent sont simplement 

déplacés dans le temps. 

Ensuite, il faut s’assurer que la durée du crédit soit suffisante compte tenu de l’importance d’un tel 

investissement pour la majorité des entreprises. En effet, lorsqu’un dirigeant d’entreprise décide, sur la 

base du rendement prévu et des avantages fiscaux, de réaliser un investissement, il ne peut pas 

simplement passer une commande pour une nouvelle usine ou une nouvelle chaîne de montage et 

recevoir sa commande le mois suivant. La durée du crédit doit donc être assez longue afin de permettre 

d’acquérir les biens dans les limites temporelles du programme. 

Impact sur l’offre de matériel visé par les mesures fiscales 

Comme il a été mentionné dans le paragraphe précédent, le crédit d’impôt ou la mesure fiscale générera 

une demande accrue pour la machinerie et l’équipement visés par les mesures. Certains auteurs ont 

remarqué que cette nouvelle demande peut être assez forte pour créer un choc. Puisque l’offre ne 

pourra y répondre dans un délai raisonnable, ce choc pourrait créer une pression à la hausse sur le prix 

des biens visés par le crédit. Bien que le montant des investissements en dollars augmente, la quantité 

de biens achetés augmentera moins que prévu. On peut ainsi comprendre l’origine de l’aspect 

inflationniste des mesures d’encouragement de l’investissement. 

Si tel est le cas, le gouvernement qui instaure cette mesure doit avoir conscience du fait que l’aide 

fournie sera répartie entre les entreprises bénéficiaires de crédits et les équipementiers qui fournissent 

les biens visés par les crédits. 
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Cependant, on doit souligner que cette situation a été observée dans un contexte différent de celui du 

Québec21. En effet, l’étude a analysé les États-Unis, une économie de taille beaucoup plus importante 

et qui produit localement une bonne partie de l’équipement utilisé par les manufacturiers. Une 

augmentation marquée de la demande québécoise dans le marché mondial des équipements n’aura 

probablement que peu d’impact, considérant la portion significative de ces investissements qui sont 

importés. Cette augmentation de la demande peut se refléter dans une plus grande part des achats 

effectués par des sociétés québécoises dans les carnets de commandes de multinationales et dans la 

balance commerciale, mais pas dans des proportions suffisantes pour provoquer une hausse des prix.  

Conséquences fiscales des pesanteurs administratives 

Il a été démontré que les contribuables sont prêts à renoncer à des avantages fiscaux et économiques 

s’ils ont l’impression que le coût lié à la réclamation du crédit d’impôt ou à la demande d’autres 

avantages fiscaux est trop élevé par rapport à la valeur de l’avantage fiscal22.  

Lorsqu’on veut quantifier le coût lié à la demande d’un incitatif ou d’une mesure, il faut non seulement 

inclure les coûts directs liés à la production de la documentation requise lors de la réclamation, mais 

aussi les coûts liés à la vérification a posteriori desdites réclamations. Selon une étude de la Banque 

centrale italienne, le faible taux de participation à une mesure fiscale s’expliquait partiellement par la 

perception, fondée ou non, que la participation au programme provoquerait de manière quasi 

automatique une vérification non seulement du crédit d’impôt, mais de l’ensemble des activités de 

l’entreprise. 

Aspect régional des mesures 

Une étude réalisée aux États-Unis relativement aux crédits d’impôt à l’investissement a démontré que 

lorsqu’une mesure fiscale s’applique à un territoire géographique limité, les investissements sur ce 

territoire augmentent au détriment des régions avoisinantes23. En effet, les nouveaux investissements 

dans la région visée proviennent principalement de territoires voisins. Bien qu’une décision 

d’investissement reflète les choix stratégiques d’une société et qu’elle comporte de nombreux aspects, 

l’étude conclut que les mesures et les taux fiscaux en vigueur ont un impact réel.  

Ainsi, lorsqu’un gouvernement offre une bonification du crédit d’impôt pour certaines régions en 

difficulté sur le plan économique, les nouveaux investissements dans la région constituent en partie des 

investissements qui auraient été effectués par ailleurs, mais pas nécessairement dans cette région. Dans 

le cas d’une région en difficulté, cet impact peut être souhaitable considérant les objectifs économiques 

à ce moment et les bienfaits pour la population locale.  

  

                                                 
21  Davis, Jon S., et Charles W. Swenson. "Experimental evidence on tax incentives and the demand for capital investments." 

Accounting Review (1993) : 482-514. 
22  Benzarti, Youssef C. "How Taxing is Tax Filing? Leaving Money on the Table Because of Compliance Costs." Septembre (2014). 

Disponible sur le Social Science Research Network. Bronzini, Raffaello, et al. "The Effect of Investment Tax Credit: Evidence 
from an Atypical Program in Italy." Temi di Discussione 661(2008) Banca d’Italia. mimeo. 

23  Chirinko, Robert S., et Daniel J. Wilson. "State investment tax incentives: A zero-sum game?" Journal of Public Economics 92.12 
(2008) : 2362-2384. 
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De plus, l’étude compare différents États américains qui, bien qu’ils aient leurs particularités et leurs 

traditions, sont relativement homogènes. Bien que les résultats soient également applicables ici pour 

les entreprises d’une certaine envergure, nous croyons que l’effet serait limité pour les petites 

entreprises, considérant les barrières de langue et de culture entre le Québec et les provinces voisines. 

Ainsi, il ne faut pas croire que le seul fait que nous possédions une culture significativement distincte 

de celle des provinces voisines nous immunise contre la compétitivité de leurs propres mesures fiscales. 

Bref, lorsqu’une mesure possède une limite géographique, il y aura redistribution de richesses. 

Aspect remboursable des mesures fiscales 

Enfin, nous avons relevé dans les études que l’aspect remboursable du crédit d’impôt à l’investissement 

joue un rôle de financement immédiat de l’investissement, ce qui est primordial pour une multitude 

d’entreprises québécoises. En effet, plus de la moitié (56 %) des sociétés faisant affaire au Québec n’ont 

pas payé d’impôts selon les données du ministère des Finances, les plus récentes datant de 201124. 

Parmi ces sociétés, les petites entreprises sont en majorité.  

Si le crédit n’est pas remboursable mais qu’il peut être reporté, son impact est considérablement réduit, 

car il interviendra de façon à réduire l’impôt sur le profit découlant de l’investissement, dont il 

augmentera la valeur, mais il n’aidera pas à financer l’achat, sauf s’il constitue un argument 

supplémentaire pour défendre le projet auprès des partenaires financiers.  

Ainsi, il est préférable que le crédit soit remboursable pour les petites entreprises et d’instaurer des 

seuils à partir desquels la portion remboursable serait réduite, comme c’est le cas pour le crédit 

québécois actuel. 

 

                                                 
24  Page 8 du document d’information « La fiscalité des sociétés au Québec » produite pour la présente commission d’étude. 
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Pistes de réflexion 

Après avoir analysé la situation des différentes juridictions et de nombreuses études économiques 

provenant du monde universitaire et des banques centrales, nous formulons les recommandations qui 

suivent afin de maximiser l’impact sur la décision d’investir par les entreprises par rapport aux 

ressources investies dans le programme. 

Maintien et simplification du crédit d’impôt à l’investissement 

À la suite de la revue des pratiques mondiales et compte tenu des impacts que les différentes mesures 

fiscales ont sur l’économie, nous croyons que le crédit d’impôt à l’investissement, calculé comme un 

pourcentage de l’investissement admissible, répond le mieux aux attentes des entreprises. Cette mesure 

devrait être permanente dans la législation. 

De plus, cette mesure est très flexible, comme nous l’a démontré le gouvernement du Québec en 

modelant le crédit de différentes façons avec des spécificités régionales. Elle pourrait d’ailleurs l’être 

davantage. 

Ainsi, l’augmentation des investissements dans les biens utilisés pour exploiter une entreprise doit être 

à l’avant-plan de tout programme de relance ou de croissance économique. À ce titre, le crédit d’impôt 

à l’investissement doit être bonifié considérant le retard que le Québec accuse en matière de frais 

d’investissement. 

Cependant, le gouvernement se doit d’encourager davantage les secteurs d’activité qui démontrent un 

fort potentiel de devenir les assises de l’économie québécoise ainsi que les secteurs qui ont 

présentement ce rôle-clé. C’est ainsi que le crédit devrait être plus ciblé, ou même restreint à ces 

secteurs. Toutefois, les domaines bénéficiant de ces mesures préférentielles devront soutenir l’économie 

québécoise ou régionale pour les prochaines années et être réexaminés de façon périodique. 

Par conséquent, nous croyons que sa capacité à influencer les décisions d’investissement est limitée par 

le fardeau administratif lié à sa réclamation, incluant les vérifications très généralisées des montants 

demandés. 

Nature remboursable de ce crédit 

Nous croyons qu’il est important de conserver le statut remboursable de ce crédit. En effet, lorsque le 

crédit n’est pas remboursable, il ne vient plus en aide aux sociétés qui n’ont pas encore de revenu 

imposable. Ainsi, même s’il peut être reporté sur les années suivantes, son impact sera fortement 

amoindri considérant qu’il ne sera encaissé que des années plus tard et qu’il n’aura pas pu offrir ce qui 

peut être la motivation supplémentaire pour l’entrepreneur ou son partenaire financier à l’égard d’un 

projet d’usine ou d’agrandissement. Bref, le risque est réduit pour l’entreprise. 

Il est à noter qu’il peut être plus avantageux pour les sociétés étrangères de bénéficier d’un crédit 

remboursable en fonction des règles de rapatriement des fonds propres au régime domestique. 
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Nous ne recommandons pas nécessairement de rendre le crédit entièrement remboursable pour tous. 

Cependant, le crédit pourrait être appliqué en réduction d’autres charges, comme le FSS. En effet, nous 

croyons que le format actuel est approprié, considérant que le seuil à partir duquel il cesse d’être 

entièrement remboursable est de 250 millions de dollars de capital versé et qu’aucun montant n’est 

remboursé lorsque le capital versé atteint 500 millions de dollars. 

Aspect régional du crédit 

Comme il a été décrit précédemment, le crédit d’impôt à l’investissement est présentement bonifié 

pour les investissements réalisés dans certaines régions géographiques. D’un point de vue théorique, 

cette bonification ne fait que déplacer vers ces régions des investissements qui auraient probablement 

déjà été faits, plutôt que d’augmenter le niveau global des investissements. Nous ne proposons pas 

d’abolir ces bonifications régionales, mais plutôt d’en faire un usage restreint dans le cadre de 

programmes de relance qui ne se limiteraient pas à ce seul crédit d’impôt. 

Instauration d’un crédit d’impôt pour les investisseurs 

Nous recommandons la création d’un crédit d’impôt destiné aux particuliers afin d’encourager 

l’entrepreneuriat et la création d’entreprises par les Québécois et Québécoises. En effet, le crédit 

pourrait comporter un maximum, comme nous l’avons vu à certains endroits. Cette limite pourrait être 

annuelle ou cumulative. De plus, si nous voulons instaurer une composante d’emploi dans le crédit, un 

critère de nombre minimal d’employés pourrait être inclus dans les critères d’admissibilité. Le secteur 

d’activité de l’entreprise peut également être modulé. Par ailleurs, le crédit pourrait être réclamé par le 

particulier directement ou par l’entremise de son REÉR, ce qui multiplierait ainsi les encouragements 

à investir et à épargner. 

En effet, il pourrait être acceptable de réduire le crédit lorsque l’investissement en soi excède un certain 

seuil. De plus, il serait intéressant d’instaurer une période de détention obligatoire à la suite de la 

réception du crédit d’impôt sous peine d’avoir à restituer les sommes reçues. 

Accorder un incitatif aux particuliers québécois qui investissent dans des sociétés en exploitation 

permettra à ces dernières d’avoir accès à plus de capitaux. Comme dans quelques autres provinces 

canadiennes, il pourrait y avoir un critère exigeant que la société investisse la totalité ou presque des 

sommes ainsi reçues dans des actifs lui procurant un revenu d’entreprise exploitée activement. 

Évidemment, l’introduction d’un tel crédit devra être effectuée en tenant compte des engagements 

financiers du Québec. 
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Congé d’impôt pour les grands projets 

Nous croyons que le congé d’impôt et de cotisation au FSS pour les grands projets d’investissement 

est une bonne mesure afin d’encourager les investisseurs ayant de plus grandes ressources à choisir le 

Québec. Les critères, dont le secteur d’activité du projet, peuvent être modelés afin de les aligner avec 

l’intention de l’Assemblée nationale. En effet, le congé ne remplit pas la même fonction que le crédit 

d’impôt à l’investissement, qui s’adresse plutôt à l’ensemble des sociétés, y compris celles de taille 

modeste. Le congé devrait donc être conservé. 

Amortissement accéléré 

Nous sommes d’avis que les mesures fiscales utilisées pour favoriser l’investissement devraient être 

limitées en nombre. En d’autres mots, il est préférable d’avoir un crédit d’impôt à l’investissement plus 

généreux que d’avoir de nombreuses mesures ayant des impacts plus limités. Cependant, dans le cas de 

l’amortissement accéléré pour le matériel de fabrication et de transformation, l’amortissement accéléré 

a été calqué sur la loi fédérale. Pour des fins d’uniformité et de simplicité d’application des lois fiscales, 

nous recommandons de maintenir cette mesure. 
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Liste des pays sondés 

Le tableau ci-dessous indique les pays dont nous avons consulté la firme locale du réseau 

de Grant Thornton. Certains pays ne font pas l’objet d’une section spécifique dans le 

présent rapport étant donné qu’ils n’offrent aucun incitatif à l’investissement en capital : 

 Afrique du Sud; 

 Allemagne; 

 Argentine; 

 Australie; 

 Brésil; 

 Corée du Sud; 

 Danemark; 

 Espagne; 

 États-Unis; 

 France; 

 Inde; 

 Irlande; 

 Italie; 

 Japon; 

 Nouvelle-Zélande; 

 Pays-Bas; 

 Royaume-Uni; 

 Russie; 

 Suède; 

 Suisse. 
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Annexe 3 
 

Tableaux comparatifs des mesures fiscales en vigueur au Canada 

Tableau I  - Crédit d'impôt à l'investissement

Province Québec Île-du Prince-Edouard Manitoba Saskatchewan

Taux de base 4 % 10 % 10 % 5 %

Taux PME 8 % S/O S/O S/O

Taux régional maximum 32 % S/O S/O S/O

Est-ce que le crédit est 

remboursable?

100 % si CV inférieur à 

250 M$ Non 80 % 100 %

Report possible :

Nombre d'années précédentes 3 3 3 S/O

Nombre d'années suivantes 20 7 10 S/O

Partie II - Crédit d'impôt pour les investisseurs

Province Colombie-Britannique Île-du Prince-Édouard Manitoba Nouvelle-Écosse Nouveau-Brunswick Terre-Neuve Yukon

Taux du crédit 30 % 35 % 30 % 35 % 30 % 35 % Note 1 30 %

 Montant maximum 

d'investissement admissible 

sur une base annuelle 

Sans limite 20 000  $                           450 000  $                50 000  $                   250 000  $                      selon le taux 83 333  $                 

Est-ce que le crédit est 

remboursable?

Jusqu'à 60 000 $ de 

crédit accordé Non Non Non Non Non Non

Report possible :

Nombre d'années précédentes Non 3 3 3 3 3 3

Nombre d'années suivantes sans limite 7 10 7 7 7 7

Critères que la société doit respecter :

Nombre d'employés minimum S/O au moins 1 au moins 1 3 Note 2 S/O S/O S/O

Nombre d'employés maximum S/O S/O 500 S/O S/O 50 S/O

% des salaires dans la prov. S/O 75 % 25 % 25 % S/O 75 % 50 %

% des actifs dans la prov. S/O S/O S/O S/O S/O S/O 50 %

seuil maximal d'actifs S/O 3 000 000  $                     50 000 000  $          25 000 000  $           40 000 000  $                20 000 000  $            25 000 000  $         

seuil maximal de revenus S/O 3 000 000  $                     S/O S/O S/O S/O S/O

Période de détention 

minimale par l'actionnaire 
S/O 5 ans S/O S/O S/O 5 ans

1 an (incluant 

retour de capital 

et dividende)

Notes Note 2 : doit avoir 

au moins 

3 actionnaires

Note 1 : Si dans la 

région  de St. 

John's, le taux est 

réduit à 20  %

                    50 000  $                  25 000  $ 
 60 000 $, mais 

excédent reportable  

Montant maximum du crédit 

d'impôt sur une base annuelle
                              7 000  $ 

 45 000 $, mais 

excédent 

reportable 

                    17 500  $                          75 000  $ 

 



 

 

 
 


