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Sommaire 

En tant que piliers de l’industrie aéronautique québécoise, Bombardier Inc. (Bombardier) et 
Pratt & Whitney Canada Cie (P&WC) appellent les membres de la Commission d’examen sur la 
fiscalité québécoise (la Commission) ainsi que le Gouvernement du Québec à considérer la 
valeur stratégique de leur industrie pour le Québec ainsi que l’importance de maintenir un 
partenariat étroit entre le Gouvernement du Québec et leur industrie et de favoriser ainsi le 
développement économique futur du Québec.   
 
De grandes entreprises de l’industrie aéronautique québécoise, telles que Bombardier et 
P&WC, permettent la création et le maintien au Québec d’un nombre important de PME 
manufacturières. Ces grandes entreprises œuvrent dans un marché extrêmement compétitif à 
l’échelle mondiale, un marché où le soutien de leurs partenaires leur est essentiel compte tenu 
du modèle d’affaires unique de cette industrie. Ce soutien leur est indispensable pour continuer 
à contribuer à la prospérité de l’économie québécoise, et c’est pour cette raison que nous, 
Bombardier et P&WC, demandons au Gouvernement du Québec de revoir la modification 
apportée au programme de crédit d’impôt pour recherche scientifique et développement 
expérimental (R-D) annoncée dans son Budget du 4 juin dernier1. 
 
Nous recommandons le rehaussement du taux de crédit d’impôt relatif aux salaires - R-D visant 
l’industrie aéronautique, afin de le ramener au taux précédent de 17,5 % dès le prochain 
Budget.  Il est de plus essentiel que la nature remboursable du crédit soit maintenue. 
 
Le succès de l’aéronautique québécoise nous tient à cœur et nous croyons essentiel de vous 
faire part de notre recommandation afin de consolider le partenariat existant entre le 
Gouvernement du Québec et notre industrie. 
 
Introduction 
 
L’industrie aéronautique représente un secteur important pour le Québec. Il s’agit d’un joyau de 
l’économie du savoir et de l’industrie manufacturière québécoise, tant par son niveau 
technologique élevé que sa contribution positive à la balance commerciale du Québec. Nous, 
Bombardier et P&WC, sommes deux des plus grands contributeurs à ce secteur, tant par le 
nombre d’emplois et le niveau d’investissements en R-D que par notre chiffre d’affaires. Les 
retombées économiques générées par nos deux entreprises permettent la création et le 
maintien de nombreuses PME manufacturières au Québec. 
 
Le présent mémoire est soumis à la Commission dans le cadre de ses consultations quant aux 
actions à privilégier pour accroître la compétitivité du régime fiscal québécois applicable à notre 
industrie. 
 
Les éléments abordés dans le présent mémoire sont les suivants : 

1. Survol de l’industrie aéronautique québécoise; 
2. Le modèle d’affaires unique de l’industrie aéronautique; 
3. L’importance d’un partenariat entre l’industrie et le Gouvernement du Québec; 
4. Les tendances dans l’industrie aéronautique; 
5. L’impact des récents changements législatifs sur nos budgets de R-D; 
6. Recommandation et conclusion. 
 

                                                
1 Budget 2014-2015 - Plan budgétaire - Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec – Juin 2014 
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1. Survol de l’industrie aéronautique québécoise  
 
L’industrie aéronautique canadienne est composée de plus de 700 entreprises de toutes tailles2 
dont la vaste majorité est au Québec. Parmi les dix plus grandes entreprises de cette industrie 
au Canada3 en 2013, cinq ont leur siège social ou un établissement d’importance au Québec 
dont Bombardier et P&WC.  Ces grands acteurs aéronautiques sont les donneurs d’ordre pour 
les PME de la grappe industrielle aéronautique québécoise. 
 
À cet égard, le Québec bénéficie d’une très grande concentration de travailleurs du domaine 
aéronautique.  À eux seuls, Bombardier et P&WC totalisent 18 000 employés du secteur 
aéronautique québécois. Dans la région du grand Montréal, on retrouve également le 
Consortium de recherche et d’innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ), sept universités 
actives en recherche aéronautique et plus de dix centres de recherche publics et parapublics de 
renom4. Bref, avec 98 % de l’activité aéronautique québécoise, la région du Grand Montréal 
figure, avec Seattle et Toulouse5, parmi les plus grands pôles aéronautiques au monde. La 
santé financière et économique de la métropole québécoise est donc intimement liée à celle du 
secteur aéronautique. 
 
Malgré les récessions et les variations du dollar canadien par rapport à la devise américaine,  le 
secteur aéronautique québécois a enregistré entre 1990 et 20116 une croissance annuelle 
moyenne de ses ventes de 6 %. En 2011, ses ventes ont totalisé 11,7 milliards de dollars, dont 
80 % provenaient des marchés de l’exportation, ce qui en fait le premier secteur d’exportation 
de la province7. De plus, l’industrie aéronautique est la seule industrie avancée sur le plan 
technologique au Canada générant des surplus commerciaux année après année8. Les 
investissements en R-D du secteur aéronautique au Canada sont très importants: en 2012, ils 
ont totalisé 2,7 milliards de dollars pour les entreprises figurant parmi les 100 plus grands 
investisseurs en R-D au Canada9, la part du Québec étant estimé à 70 % de ce montant10.   
 

2. Le modèle d’affaires unique de l’industrie aéronautique 
 
Le modèle d’affaires de l’industrie aéronautique se distingue par ses investissements importants 
dans le développement de ses nouveaux produits. Ce développement commence par une 
phase initiale de recherche appliquée qui consiste en la démonstration à petite échelle de 
nouvelles technologies. 
 
Il se poursuit par un long processus de développement expérimental visant à concevoir, 
fabriquer, assembler et tester les premiers prototypes fonctionnels, afin de démontrer les 
capacités du produit en vol et se termine lorsque le produit final est certifié par les autorités 
compétentes en la matière. Ces investissements importants, faits durant la phase de 
développement expérimental, ne peuvent être récupérés que sur une longue période après 
l’entrée en service des nouveaux produits en raison du modèle d’affaires propre à l’industrie 
aéronautique.  

                                                
2 AIAC – données sur l’industrie - 2013 
3 Le Conference Board du Canada – Canadian Industrial Outlook Spring 2014 - Canada’s Aerospace Product Manufacturing Industry 
4 Aéro Montréal – Profil de l’industrie aérospatiale - 2012 
5 Aéro Montréal – Profil de l’industrie aérospatiale - 2012 
6 Aéro Montréal – Profil de l’industrie aérospatiale - 2012 
7 Aéro Montréal – Profil de l’industrie aérospatiale - 2012  
8 Le Conference Board du Canada – How Canada Performs – Export Market Share: Aerospace– Avril 2013 
9 Research Infosource Inc. 2013 – Canada’s Top 100 Corporate R&D Spenders List 2013 Analysis 
10 Aéro Montréal – Profil de l’industrie aérospatiale - 2012  
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Une fois les produits développés, les acteurs de l’industrie aéronautique continuent d’investir 
dans des activités de R-D pour développer et améliorer leurs procédés manufacturiers. Ces 
investissements permettent aux entreprises du secteur de convertir ce développement en 
efficience manufacturière afin d’améliorer leur productivité et de demeurer compétitives face à 
leurs concurrents étrangers pouvant bénéficier de coûts de main-d’œuvre inférieurs.  
 

3. L’importance d’un partenariat entre l’industrie et le Gouvernement du Québec   
 
Les gouvernements du monde entier appuient la R-D par le biais de plusieurs programmes 
d’aide qui visent à favoriser l’innovation sur leur territoire.  Pour y parvenir, des subventions 
directes et des crédits d’impôt sont octroyés à leurs entreprises innovantes. 

Les pays ayant développé une industrie aéronautique ont tendance à conserver un certain 
nombre d’activités manufacturières près de leurs activités de R-D. Ces activités 
manufacturières génèrent des surplus commerciaux et sont souvent stratégiques pour ces 
pays. Dans ce contexte, la R-D effectuée au Québec a plus de chance de résulter en une 
activité manufacturière soutenue au Québec que lorsqu’elle est faite à l’étranger. Le secteur 
aéronautique étant un des seuls secteurs de l’industrie manufacturière québécoise à utiliser de 
la haute technologie, nous sommes d’avis qu’il est porteur et indispensable à l’industrie 
manufacturière québécoise. 
 
À titre d’exemple, à la suite des investissements réalisés dans des projets importants de R-D, 
Bombardier a confirmé que l’assemblage final de ses avions CSeries se fera au Québec.  Son 
usine de Mirabel a donc été agrandie en conséquence.  De son côté, P&WC a également 
investi à Mirabel en bâtissant une nouvelle usine qui abritera le site d’assemblage final du 
moteur propulsant les appareils CSeries et de son nouveau moteur PW800 qui propulsera de 
nouveaux grands avions d’affaires. Ces exemples illustrent la relation de proximité entre les 
activités manufacturières et les activités de R-D. 
 
L’industrie aéronautique a besoin de mesures incitatives fiscales stables et prévisibles pour 
attirer et maintenir les investissements. Le programme de crédit d’impôt remboursable pour R-D 
offert par le Québec répond à ces besoins de stabilité et de prévisibilité. Les aides indirectes, 
offertes sous forme de crédits d’impôt remboursables, permettent aux entreprises de réduire 
leurs risques de développement expérimental pendant lequel se fait la majeure partie des 
investissements en  R-D.  La nature remboursable du crédit contribue grandement à assurer le 
caractère prévisible de la mesure. 
 
Le programme de crédit d’impôt pour R-D permet donc aux entreprises du Québec et aux 
membres de notre industrie d’investir en R-D avec l’assurance de bénéficier de ce programme. 
Il apporte une prévisibilité financière importante à la planification de projets de développement 
en R-D. Pour des entreprises comme Bombardier et P&WC, le soutien offert par le 
Gouvernement du Québec est primordial pour leur permettre de demeurer compétitives à 
l’échelle mondiale.  La concurrence à l’international est de plus en plus vive dans notre 
industrie. Il est donc essentiel d’investir davantage afin de maintenir notre position de chef de 
file mondial. Bombardier et P&WC veulent s’assurer que le Québec demeure une place de 
choix pour les investissements en R-D, et nous devons pouvoir compter sur un partenariat en 
ce sens avec le Gouvernement du Québec. 
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4. Les tendances dans l’industrie aéronautique  
 
Il existe une très forte tendance dans l’industrie aéronautique mondiale qui fait en sorte que les 
activités manufacturières se déplacent vers certains pays émergents, dont le Mexique, le Maroc 
et la Pologne, pour n’en nommer que quelques-uns. Ces pays investissent pour développer des 
centres d’excellence (ou grappes) manufacturiers pour l’industrie, et ils offrent des avantages, 
notamment des coûts de main-d’œuvre inférieurs à ceux des pays ayant traditionnellement une 
industrie aéronautique.  L’aide en R-D du Québec ne doit donc pas être comparée seulement 
avec celle du Canada, mais aussi avec celles offertes par les autres juridictions dans le monde.   
 
En plus d’offrir des mesures incitatives fiscales, plusieurs pays ayant traditionnellement une 
activité aéronautique, tels que la France, l’Allemagne et le Royaume Uni, investissent pour 
développer et maintenir cette industrie. Par exemple, le Royaume Uni a décidé de bonifier ses 
mesures incitatives fiscales pour appuyer la R-D. De façon très sommaire, le programme de R-
D du Royaume-Uni octroie des subventions aux entreprises sur une base quasi systématique, 
offre un crédit d’impôt  à un taux de 10 % qui s’applique sur une bonne partie des dépenses de 
R-D (et pas seulement sur les salaires et les coûts des sous-traitants en R-D) et offre une 
importante réduction d’impôt sur les revenus rattachés aux technologies développées sur son 
territoire11.   
 
Enfin, le programme québécois de crédit d’impôt pour R-D ne peut pas être seulement comparé 
qu’aux programmes de crédits d’impôt pour R-D offerts par les autres États puisque chaque 
juridiction a ses propres attributs, lesquels font qu’elle se démarque des autres. Certaines 
juridictions ont des programmes d’aide spécifique telle que l’appui au secteur militaire, d’autres 
ont une main-d’œuvre qualifiée à bon marché; le Québec, lui, a son programme de crédit 
d’impôt pour R-D. Sabrer dans ce programme ne peut avoir qu’un effet néfaste sur la 
compétitivité du Québec sur le marché mondial aéronautique. 
  
Afin de demeurer compétitive, de se diversifier et de créer plus de richesse par l’accroissement 
de ses exportations de biens et services, une économie de la taille de celle du Québec n’a 
d’autre choix que de miser sur l’innovation.  Bien entendu, l’innovation requiert des efforts 
importants et constants en R-D.  Lorsque le Gouvernement du Québec sabre dans son 
programme de crédit d’impôt pour  R-D, cela a pour effet de diminuer les ressources financières 
que les entreprises québécoises peuvent consacrer à leurs investissements en R-D. De plus, 
cela a un impact direct sur leur capacité à innover et à accroître le niveau de leurs exportations.  
Pour toutes ces raisons, le crédit d’impôt remboursable relatif aux salaires R-D est 
probablement l’un des derniers programmes dans lequel le Gouvernement du Québec devrait 
effectuer des coupures.   
 

5. L’impact des récents changements législatifs sur nos budgets de R-D 
 
La réduction, en date du 4 juin 2014, du taux de crédit d’impôt du Québec n’avait pas été 
annoncée et elle a pris par surprise toute l’industrie aéronautique.  L’application immédiate de 
cette réduction aux dépenses de R-D engagées le jour suivant le dépôt du Budget en est 
d’autant plus surprenante. Des entreprises ayant décidé d’investir dans certains projets 
d’affaires sur la base d’un crédit d’impôt relatif aux salaires de  R-D de 17,5 % devront se 
contenter d’un crédit de 14 %, ce qui en obligera plusieurs à se trouver du financement 
additionnel pour combler ce manque à gagner. Cette annonce soudaine a grandement nui aux 
notions de stabilité et de prévisibilité du programme qui sont si chères aux investisseurs. Les 

                                                
11 Deloitte – 2014 Global Survey R&D Tax Incentives 



 

 5   
  

documents budgétaires ne mentionnent pas si d’autres réductions du programme de crédits 
d’impôt pour R-D du Québec sont à venir, ce qui ne fait qu’amplifier l’incertitude des 
investisseurs. 
 
Pour nous, Bombardier et P&WC, la situation est critique. Il y a plus de 10 ans, à la suite du 
dépôt du Budget du Ministre Séguin, la baisse de 12,5 % du taux de crédit d’impôt pour R-D (le 
faisant ainsi passer de 20 % à 17,5 %) a été à l’époque qualifiée de « brèche » pour l’industrie 
aéronautique par rapport à la concurrence mondiale.    
 
Depuis 2012, une série de mesures a restreint les crédits d’impôt pour R-D disponibles aux 
entreprises québécoises.  En effet, le 29 mars 2012, le Gouvernement fédéral a annoncé des 
coupures ayant eu pour effet de restreindre les dépenses admissibles, de réduire de 20 % à 
15 % le taux de crédit d’impôt applicable, et d’exclure les dépenses en capital de la base des 
dépenses admissibles. Le 20 novembre 2012, le Gouvernement du Québec a annoncé 
l’imposition des crédits d’impôt pour R-D du Québec pour les années commençant après la date 
du Budget.  Cette mesure diminue davantage l’aide fiscale aux entreprises qui investissent en 
R-D au Québec. S’ajoute à cela la mesure annoncée le 4 juin dernier qui a fait passer le taux de 
crédit d’impôt de 17,5 % à 14 %. La diminution de ce crédit d’impôt pour R-D devrait donc tenir 
compte des autres éléments mentionnés ci-haut qui ont déjà diminué l’aide fiscale aux 
entreprises investissant en R-D au Québec.  
 
On peut aussi ajouter l’incertitude liée à l’administration des programmes de crédit d’impôt pour 
R-D, laquelle incertitude nuit à la prévisibilité des crédits accordés. Les entreprises investissant 
en R-D au Québec subissent de plus en plus de vérifications à distance (« desk audits ») de 
l’Agence du revenu du Québec qui rendent de plus en plus difficile l’obtention d’un crédit 
d’impôt auquel elles devraient avoir droit.   
 
Pour Bombardier et P&WC, ces changements auront pour effet d’amputer leurs budgets 
d’ingénierie de plusieurs dizaines de millions de dollars au cours des prochains exercices 
financiers, et ils nuisent donc à la compétitivité de nos deux entreprises et de l’industrie 
aéronautique québécoise toute entière sur l’échiquier international.  
 
Les décisions en matière d’investissement en R-D ont des implications sur des périodes de 
plusieurs années et sont donc prises en fonction des mesures fiscales qui devraient exister lors 
de la réalisation des projets en question.  Afin de combler les manques à gagner causés par 
ces changements récents, les différentes options qui se présentent à l’industrie sont les 
suivantes : 
 

 reporter ou annuler certains programmes en R-D; 
 réduire certains projets de recherche appliquée réalisés avec les universités et centres 

de recherche; 
 examiner les mesures fiscales incitatives et autres avantages disponibles à l’étranger; 
 transférer du travail en R-D à des partenaires de développement lesquels se trouvent 

majoritairement à l’étranger. 
 

Le crédit d’impôt pour R-D ne doit pas être vu par le Gouvernement du Québec comme une 
dépense, mais plutôt comme un investissement pour le Québec. Chaque dollar investi dans ce 
programme en aéronautique générera des revenus futurs pour ce même gouvernement via les 
impôts et autres retombées financières liés à la technologie qu’il contribuera à développer. 
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L’industrie aéronautique est intimement liée à l’histoire moderne du Québec et à l’économie 
québécoise, et nous voulons continuer à y contribuer. Les particularités de l’industrie 
aéronautique et les longs délais nécessaires au développement des programmes et produits 
appellent un maintien du financement public de notre industrie. La compétition féroce que se 
livrent les différentes juridictions afin d’attirer chez elles les acteurs de l’industrie aéronautique 
démontre également l’attrait de cette industrie comme secteur économique stratégique. Ce 
n’est pas le moment pour le Québec de perdre la place de choix qu’il occupe dans cette 
industrie.  Au contraire, il est plus que jamais essentiel que le Gouvernement du Québec fasse 
équipe avec les acteurs clés de l’industrie afin de s’assurer que le Québec demeure une 
juridiction compétitive pour les investissements en aéronautique. 
 

6. Recommandation et conclusion 
 
Notre industrie a un modèle d’affaires unique, comportant des investissements en 
développement de produits et de procédés de longue haleine, ce qui requiert un partenariat 
avec le Gouvernement du Québec pour lui permettre d’innover et de demeurer compétitive. 
Plusieurs pays investissent en ce sens dans le développement de leur industrie aéronautique. 
Non seulement ceux-ci tentent d’attirer des activités manufacturières, mais ils offrent de plus en 
plus d’occasions en matière de R-D visant à développer de nouveaux produits avec une main 
d’œuvre des plus qualifiée. 
 
L’industrie aéronautique québécoise ne jouit pas d’un régime fiscal particulier, tel que c’est le 
cas pour d’autres industries stratégiques au Québec, notamment le multimédia.  Dans ce 
contexte, nous recommandons que le taux de crédit d’impôt relatif aux salaires de R-D soit 
rehaussé à 17,5 % pour l’industrie aéronautique.  Bombardier et P&WC se sont efforcés de se 
concentrer sur les mesures essentielles à l’épanouissement de l’industrie aéronautique, et nous 
arrivons au constat que le crédit d’impôt remboursable pour R-D est la mesure ciblée clé qui 
doit être préservée et rehaussée. 
 
Nous, Bombardier et P&WC, préconisons fortement le programme de crédit d’impôt pour la R-D 
et nous estimons que ce programme rencontre les objectifs de stimulation d’investissement en 
R-D au Québec.  Les avantages de ce programme sont liés à la prévisibilité et à la stabilité de 
l’aide fiscale. Ramener le taux de ce crédit à son seuil pré-budgétaire de 17,5 % ne 
nécessiterait pas un fardeau administratif plus élevé, à l’opposé d’un nouveau programme qui 
requerrait toute une infrastructure administrative supplémentaire. Dans le contexte économique 
actuel, ceci peut se révéler un autre avantage important pour le Gouvernement du Québec. 
 
L’industrie aéronautique québécoise est sensible à la situation financière du Gouvernement du 
Québec.  Le contrôle des dépenses est un enjeu partagé par les entreprises.  Cependant, une 
réduction dans le crédit d’impôt relatif aux salaires R-D pourrait avoir des conséquences allant 
bien au-delà des bénéfices à court terme liés à la réduction des dépenses gouvernementales 
découlant de ce programme.  Dès que les entreprises implantées au Québec réduisent leurs 
dépenses en R-D ou augmentent la proportion de leurs investissements dans des programmes 
futurs à l’extérieur du Québec, c’est de l’expertise, du savoir-faire, des activités de fabrication, 
des activités de soutien perdus pour le Québec. Le Québec doit au contraire redoubler d’efforts 
pour aider notre industrie aéronautique québécoise à se développer encore plus ici.   
 
 
 
 

Nous recommandons donc le rehaussement du taux de crédit d’impôt relatif aux 
salaires de R-D visant l’industrie aéronautique afin de le ramener au taux précédent de 
17,5 %. De plus, il est essentiel que la nature remboursable du crédit soit maintenue. 


