


INTRODUCTION 

Comité sur l’avenir industriel 

Suite à une présentation de Deloitte intitulée « Le Point  sur le secteur manufacturier 
au Québec » en 2013, Michel Cyr, commissaire au développement économique de la 
Ville de Châteauguay, a suggéré à certains intervenants économiques du Grand 
Montréal de former un comité de réflexion sur l’avenir industriel. 

 

Le but principal de ce comité était de réfléchir à la situation et à l’avenir des 
entreprises manufacturières et de faire aux instances gouvernementales des 
suggestions et recommandations dans ce domaine. 

 

Ce document de réflexion, qui s’adresse à la Commission Godbout, ne comporte que 
les éléments de nature fiscale qui ont été soulevés par le comité. 



COMPOSITION DU COMITÉ 

Le comité était composé des personnes suivantes (en ordre alphabétique): 

• Rodrigue Akue-Atsa, conseiller, MFÉQ (maintenant MEIE) 

• Luc Côté, Conseiller en transformation alimentaire, Sous-ministériat à la transformation alimentaire et aux marchés 
(SMTAM)  

• Michel Cyr, Commissaire au développement économique, Ville de Châteauguay  

• Daniel Dicaire, Directeur général, Développement économique Saint-Laurent (DESTL)  

• Dieudonné Ella-Oyono, Adjoint exécutif, MFÉQ (maintenant MEIE) 

• Olivier Goyet, Directeur général, CLD de la MRC de l'Assomption  

• André Hubert, Adjoint au vice-président, Montréal International  

• Charles Le Borgne, Directeur général, Société de développement économique Thérèse-de-Blainville (SODET) 

• Donald Longuépée, Conseiller aux dossiers métropolitains, Ville de Repentigny  

• Josée-Anne Richard, Conseillère en développement économique, MFÉQ (maintenant MEIE) 

• Nicolas Roy, Directeur général, Développement économique West-Island (DEWI)  

• Denis Sirois, Directeur général CDEC Centre-Nord 

• Dimitri Tsingakis, Directeur général Association industrielle de l’est de Montréal (AIEM) 

• Jean Touchette, Directeur général, CLD Montréal-Nord 



AUTRES INTERVENANTS 

Dans sa démarche, le comité a invité un certain nombre d’entrepreneurs émérites de 

divers secteurs manufacturiers à participer à une séance de réflexion sur le sujet.   

Les entrepreneurs ayant participé à cette discussion sont les suivants: 

Serge Bohec, Président - directeur général, La Petite Bretonne 

Robert Eiser, Président - directeur général, Aliments E.D. Foods 

Anthony Lacopo, Fondateur et PDG, Utopia Image 

Stéphane Lamarre, Directeur général, Hubbell 

Hugo Larouche, Vice-président Finances et Administration, Groupe Luminaires 

Richard Séguin, Vice-président opérations, Baxters 

Steve Zimmermann, Président, CMP Solutions mécaniques avancées 



CONTEXTE 

L’étude de Deloitte sur le secteur manufacturier* a démontré de façon claire que ce 
secteur est porteur pour l’économie québécoise, car il est un vecteur important 
d’innovation, de recherche et de développement de technologies de pointe. 

Cependant, la perception générale de ce secteur est plutôt négative: le manufacturier 
pollue, fait partie de « l’ancienne économie » (par rapport à la « nouvelle économie ») 
et est perçu comme peu attrayant pour les jeunes aux études. 

Cette perception est très loin de la réalité manufacturière: l’industrie est l’une des 
plus innovatrices au niveau des technologies propres, génère des retombées 
importantes dans l’économie et offre des défis extrêmement variés et des plus 
intéressants pour les jeunes au sortir des études, et ce, qu’elles soient de niveau 
professionnel ou universitaire. 

Cette fausse perception a aussi pour effet que l’industrie manufacturière est quelque 
peu laissée pour compte dans les stratégies de développement économique. 

*Étude Deloitte  Le Point sur le Québec manufacturier, 2013 



QUELQUES CHIFFRES* 

• Le secteur manufacturier représentait en 2011 16,3% du PIB du Québec. 

• Si on exclut le poids du gouvernement dans le PIB, le poids du secteur manufacturier 
est plus important que tous les autres secteurs individuels, sauf celui des finances et 
des assurances. 

• Le secteur manufacturier a un effet multiplicateur important sur la valeur ajoutée et 
les emplois créés dans l’économie 

• En 2010, il a généré plus de 41 milliards de dollars en retombées directes et près de 
26 milliards en retombées indirectes, soit plus du quart du PIB québécois au total 

• 1 emploi sur 5 dépend du secteur manufacturier au Québec 

• Les emplois du secteur manufacturier commandent des salaires largement supérieurs 
à la moyenne des autres secteurs de l’économie 

• En 2007, les salaires étaient 35% supérieurs et leur rythme de croissance annualisé 
était également supérieur. 

 

*Source: Étude Deloitte  Le Point sur le Québec manufacturier, 2013 



QUELQUES CHIFFRES (SUITE)* 

• 50% des dépenses totales de R&D intra-muros dépendent du secteur manufacturier, 
soit plus que tout autre secteur 

• Pourtant, seulement 11% des sommes versées dans le cadre des programmes d’aide 
à la R&D au Québec vont aux entreprises.  89% vont aux autres demandeurs 
(enseignement supérieur, etc.) 

• Les entreprises manufacturières québécoises génèrent à chaque année au moins 
88% des exportations de la province depuis 1995 

• La productivité par travailleur des grandes entreprises est supérieure de 93% à celle 
des entreprises de moins de 50 employés 

• Les entreprises de 200 employés et plus ont une productivité de 218 069$ par 
travailleur, alors qu’elle est de 112 811$ chez les entreprises de moins de 50 
employés 

• La baisse de l’investissement local de 2005 à 2010 a été compensée par une légère 
hausse de l’investissement étranger 

 

*Source: Étude Deloitte  Le Point sur le Québec manufacturier, 2013 

 



CONSTATS ET REC0MMANDATIONS 

Les participants ont fait plusieurs constats de nature diverse.  Étant donné le rôle de la 

Commission d’examen sur la fiscalité québécoise, seuls les sujets concernant l’aspect 

fiscal sont mentionnés ici. 

Les principales constatations de nature fiscales sont les suivantes: 

1. Une rationalisation des programmes de crédit fiscaux est requise: 

• Il y a trop de programmes. 

• Recommandations: 

• Une analyse sérieuse doit être faite pour éliminer les programmes qui n’ont pas de 

retombées réelles 

• Il faut conserver ou créer quelques programmes ciblés qui supportent les secteurs 

porteurs, dont le manufacturier 

• Résultats: 

• Une telle démarche apporterait non seulement des économies au niveau des programmes 

eux-mêmes, mais aussi au niveau de l’appareil gouvernemental requis pour les gérer 



CONSTATS ET REC0MMANDATIONS (SUITE) 

2. Une simplification des programmes est requise 

 Les formalités et la complexité pour appliquer et obtenir certains programmes 

sont telles qu’elles nuisent à l’efficacité et à la rentabilité des entreprises 

 Recommandations : 

 Simplifier les méthodes de gestion et de suivi des programmes 

 Éviter les niveaux multiples d’analyse ou d’approbation (Ex.: Investissement 

Québec, suivi du MEIE,  suivi du Ministère du revenu) 

 Émettre des règles claires et simples à comprendre et à appliquer, surtout pour les 

PME 

 Résultats: 

 Une meilleure compréhension par les entreprises des enjeux et des obligations 

 Un système d’approbation et de gestion simplifiée pour les instances 

gouvernementales 

 Élimination de la lourdeur administrative, particulièrement pour les PME 



CONSTATS ET REC0MMANDATIONS (SUITE) 

3. La fiscalité pour la transmission des entreprises doit être repensée 

 Le transfert d’une entreprise à la génération suivante engendre un fardeau fiscal 
représentant un endettement énorme pour la relève, particulièrement lors d’une 
succession 

 Conséquence indirecte de la situation:  
 Dans bien des cas, le successeur n’a d’autres alternatives que de s’associer à des fonds 

d’investissements dont les objectifs de profits à court terme mènent à la vente de 
l’entreprise à des intérêts étrangers, affaiblissant ainsi notre tissu industriel québécois 

 Recommandations : 
 Repenser la fiscalité concernant le transfert d’entreprise pour encourager la relève 

familiale ou à l’interne et décourager le transfert à des intérêts étrangers 

 Permettre l’étalement du fardeau fiscal en cas de transferts à la relève familiale ou à 
l’interne 

 Résultats: 
 Conservation du tissu industriel québécois 

 Augmentation de l’intérêt de la jeune génération à poursuivre le travail de la génération 
précédente 

 



CONSTATS ET REC0MMANDATIONS (SUITE) 

4. La fiscalité des individus est désavantageuse 

 L’impôt global des particuliers au Québec est le plus élevé au Canada et 
probablement en Amérique 

 Conséquences de cette situation: 
 Certains talents de haut niveau sont courtisés et/ou attirés à l’extérieur du Québec 

 Il est difficile de convaincre certains travailleurs stratégiques de venir s’installer au 
Québec 

 Recommandations : 
 Réduire le fardeau fiscal des individus, particulièrement de haut niveau 

 Compenser la perte de revenus par la taxe à la consommation 

 Résultats: 
 Une meilleure capacité de dépenser pour les individus, apportant une certaine relance à 

l’économie et augmentant par le fait même les revenus des taxes à la consommation 

 Utilisation de la taxe à la consommation, qui est perçue moins négativement que l’impôt 
sur le revenu, particulièrement par les talents étrangers 

 Capacité pour nos entreprises de garder leurs talents stratégiques et d’en attirer de 
nouveaux, améliorant par le fait même la productivité et, indirectement, les revenus 
globaux du gouvernement 

 



SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS 

Sur les programmes de crédits d’impôts:: 

 Éliminer les programmes qui n’ont pas de retombées réelles 

 Conserver ou créer quelques programmes ciblés qui supportent les secteurs porteurs, dont le 

manufacturier 

 Simplifier les méthodes de gestion et de suivi des programmes 

 Éviter les niveaux multiples d’analyse ou d’approbation 

 Émettre des règles claires et simples à comprendre et à appliquer, surtout pour les PME 

Sur le transfert d’entreprise: 

 Repenser la fiscalité concernant le transfert d’entreprise pour encourager la relève familiale 

ou à l’interne et décourager le transfert à des intérêts étrangers 

 Permettre l’étalement du fardeau fiscal en cas de transferts à la relève familiale ou à l’interne 

Sur la fiscalité individuelle: 

 Réduire le fardeau fiscal des individus, particulièrement de haut niveau 

 Compenser la perte de revenus par la taxe à la consommation 



CONCLUSION 

Il faut développer une culture entrepreneuriale et d’innovation au Québec. 

Les constats et recommandations contenus dans le présent mémoire permettraient 

d’aider à atteindre cet objectif, du moins au point de vue fiscal. 

La reconnaissance de la contribution du secteur manufacturier à la croissance 

économique du Québec est essentielle et la fiscalité doit refléter cette contribution. 

Il faut aussi montrer aux entreprises de l’extérieur du Québec que nous sommes 

« open for business » afin de les encourager à venir y installer une portion de leurs 

opérations. 

Des programmes simples, bien ciblés pour des secteurs porteurs, dont le secteur 

manufacturier, ne seront pas à long terme des dépenses, mais bien des 

investissements dans notre économie 


