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INTRODUCTION
Le présent document constitue le quatrième volume du rapport remis par la Commission de
révision permanente des programmes.
Ce document présente les résultats des travaux de la Table sur l’aide financière au
développement économique effectués par la firme Deloitte. Ces travaux visaient à disposer d’une
analyse de l’organisation et de la nature de l’intervention de l’État québécois en matière de
développement économique.
Plus précisément, la commission avait mandaté la firme Deloitte pour :

— effectuer une analyse de la situation au Québec et dans des juridictions semblables;
— élaborer des approches de révision permettant de réfléchir à des possibilités d’amélioration
de l’efficience de l’aide au développement économique au Québec.

Le mandat confié à la firme Deloitte a été réalisé de concert avec la table.

 Le mandat et la composition de la Table sur l’aide financière au
développement économique
La Table sur l’aide financière au développement économique avait pour mandat d’analyser
l’organisation et la nature de l’intervention en matière de développement économique.
La présidence de cette table était assurée conjointement par le ministère de l’Économie, de
l’Innovation et des Exportations et par le secrétariat de la Commission sur la révision permanente
des programmes.
Outre le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations, huit ministères ont participé
aux travaux de la table, soit le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, le
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministère de l’Emploi et de la
Solidarité sociale, le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, le ministère des
Finances, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, le ministère du Tourisme et le
ministère des Transports.
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Sommaire exécutif

Introduction
L’aide au développement économique fait l’objet d’un intérêt croissant, au Québec comme ailleurs. En
effet, les États tentent tous, de différentes façons, de créer un environnement d’affaires favorable à
l’investissement et à l’innovation. Les mécanismes utilisés pour y parvenir ne font cependant pas
l’unanimité, et il demeure difficile de trouver la bonne adéquation entre les différents types d’aide au
développement économique. Certains États misent sur l’allègement fiscal et administratif et tentent de
s’impliquer le moins possible dans le marché. D’autres adoptent une philosophie plus interventionniste et
s’impliquent fortement dans l’aide au développement économique.
Au Québec, l’État est particulièrement actif dans l’aide au développement économique. En 2013-2014, ce
sont plus de 3 milliards de dollars qui ont été investis à cette fin, par l’entremise de divers programmes
d’aide budgétaire ou de mesures fiscales destinées aux entreprises. L’aide fiscale constitue une part
importante de l’aide, mais de nombreux programmes existent également pour financer les entreprises et
les organismes d’aide au développement économique.
Au fil des ans, les programmes, les mesures fiscales et les organismes bénéficiaires ont vu leur nombre
augmenter, dans plusieurs cas sans réelle remise en question quant à leur impact réel ou à leur
alignement avec les priorités gouvernementales. On observe ainsi un phénomène de sédimentation et de
multiplication des aides – et des organismes bénéficiaires de l’aide au développement économique – et
un questionnement quant à l’organisation actuelle de l’aide au développement économique.
La Commission de révision permanente des programmes (« CCRP ») a pour mandat, entre autres, de se
pencher sur la question de la structuration et sur la nature de l’aide au développement économique au
Québec. Dans cette optique, elle a mandaté Deloitte pour effectuer une analyse de la situation au
Québec et ailleurs dans des juridictions semblables, ainsi que pour l’élaboration d’approches de révision
permettant de réfléchir à des opportunités potentielles d’amélioration de l’efficience de l’aide au
développement économique au Québec.

Aide au développement économique : principaux constats
Dans le cadre du présent rapport, le développement économique est entendu comme toute forme d’aide
aux entreprises, qu’elle soit octroyée directement aux entreprises (sous forme de subventions, de
garanties de prêt, de prises de participation, etc.), au moyen d’incitatifs fiscaux ou de manière indirecte
(aide accordée aux organismes de soutien au développement économique et qui fournissent différentes
formes de soutien aux entreprises). Plus précisément, l’aide au développement économique peut se
transmettre de trois principales façons :
x

Aide budgétaire directe : L’aide budgétaire directe est une mesure de soutien aux entreprises
qui prend la forme d’un financement direct (subventions, prêts, prises de participation, etc.)

x

Aide fiscale aux entreprises : L’aide fiscale regroupe notamment les crédits d’impôt, les congés
fiscaux, les mesures d’aide à la capitalisation des entreprises (par exemple, un crédit d’impôt
pour les particuliers pour des investissements ciblés en lien avec des objectifs gouvernementaux
de développement économique) et certaines autres mesures fiscales incitatives.
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x

Aide indirecte (aux organismes) : L’aide indirecte est octroyée à des organismes locaux /
régionaux ou spécialisés, qui offrent différents services aux entreprises et un accompagnement
proactif.

Sauf exception, les aides de l’État aux particuliers ne font pas partie de cette analyse. De plus, dans le
cadre de cette analyse, l’aide au développement économique exclut l’aide aux agriculteurs (l’aide aux
organismes inclut cependant certains programmes destinés aux organismes qui travaillent à la fois dans
le primaire agricole et dans le manufacturier agricole), la Financière agricole et l’aide à la culture.
Les principaux constats peuvent se résumer comme suit :

Aide budgétaire : Principaux constats







L’aide budgétaire aux entreprises représentait des coûts pour le gouvernement de plus de
500 millions de dollars en 2013-2014 (soit environ 0,2 % du PIB), comparativement à environ
670 millions de dollars en Ontario (soit environ 0,1 % du PIB).
Cette aide budgétaire se traduit principalement par des subventions (75 %) ainsi que des prêts et
garanties de prêt (25 %).
Le nombre de programmes d’aide budgétaire élevé (84) et leur petite envergure moyenne
(enveloppe budgétaire moyenne de 6,4 millions de dollars) apportent une complexité de gestion
pour le gouvernement, mais également rend plus difficile l’accès à ces programmes pour les
entreprises.
Il existe également un risque de dédoublement entre les différents programmes déployés.

Aide fiscale : Principaux constats


En 2013, le Québec était particulièrement généreux en termes d’aide fiscale aux entreprises :
l’aide fiscale aux entreprises représentait environ 2,5 milliards de dollars au Québec en
2013-2014, incluant les mesures de soutien à la capitalisation des entreprises.



Le Québec a pris des mesures au cours des derniers mois pour réduire le niveau d’aide fiscale
accordée aux entreprises, en contrepartie, notamment, d’un allègement de la fiscalité générale
des entreprises.



Cette réduction ramènera, à terme, l’aide fiscale aux sociétés à un niveau comparable à celui de
l’Ontario; cependant l’aide en proportion du PIB demeurera deux fois plus élevée au Québec
qu’en Ontario.



Le nombre de mesures fiscales dédiées aux entreprises a aussi diminué de 58 à 48 en 2015 et
devrait de nouveau être réduit à 38 mesures en 2017. Bien que cette diminution soit non
négligeable, des risques de chevauchement avec d’autres programmes budgétaires demeurent
possibles.

Aide indirecte (aux organismes) : Principaux constats


L’aide indirecte aux organismes s’établissait à plus de 430 millions de dollars en 2013-2014.



Les PME sont considérées comme des vecteurs de croissance et sont ainsi les principaux
bénéficiaires de l’aide rendue par les organismes de développement économique.



Cependant, bien que cette aide soit appréciée des entreprises et bénéfique pour leur
développement, la multitude d’organismes d’aide rend la compréhension des missions et des
rôles de chacun difficile, en plus du risque de dédoublement des activités.



Ce nombre élevé d’organismes se sépare une assiette de financement fixe, impliquant un
financement moyen par organisme assez faible.
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Mesures de rendement et obligation de résultats : Principaux constats



Il existe une tendance forte ailleurs vers l’obligation de résultats pour les entreprises et les
organismes qui bénéficient de l’aide de l’État.
Cette obligation de résultats se traduit notamment par des « contributions » (au fédéral) ou des
« plans axés sur les résultats » (en Ontario et au New Jersey).

Amélioration de l’environnement d’affaires : allègement administratif et réglementaire
Une aide au développement économique efficiente passe également par la mise en place d’un
environnement d’affaires favorable aux activités des entreprises. Des initiatives pour l’allègement
administratif et réglementaire sont déjà en cours au Québec, notamment à la suite de la publication du
rapport du Groupe de travail sur la simplification réglementaire et administrative (rapport Audet).
Les exigences en matière de conformité représentent également des coûts importants pour les
1
entreprises. En 2012, le coût annuel de la conformité était plus élevé au Canada qu’aux États-Unis . Ce
fardeau réglementaire était également beaucoup plus prononcé pour les entreprises de petite taille, qui
ne disposent pas des ressources internes nécessaires à la conformité et qui doivent donc y consacrer
temps et argent.

Survol de l’état des lieux par champ d’intervention
Cette section analyse l’aide au développement économique pour chacun des grands champs
d’intervention (R-D et innovation, investissement, entreprenariat et relève, développement de marchés,
concertation et main-d’œuvre et formation).

R-D et Innovation
L’aide à la R-D et à l’innovation se définit comme toute aide à la recherche et au développement de
produits ou de procédés, à la valorisation des résultats de recherche ainsi qu’au transfert des
technologies ou des connaissances vers le marché et les utilisateurs.
En 2013-2014, l’aide à la R-D et à l’innovation au Québec se chiffrait à 1,1 milliard de dollars,
principalement octroyée sous la forme d’aide fiscale (871 millions de dollars, soit 80 % de l’aide). L’aide
indirecte se chiffrait à 166,6 millions de dollars (15 % de l’aide) et l’aide directe représentait 48,9 millions
de dollars (5 %). À noter que les dernières révisions à l’aide fiscale vont diminuer la contribution de
celle-ci de 39 % dans la R-D (à environ 500 millions de dollars) d’ici 2017-2018.
On dénombrait 111 organismes en R-D et innovation financés par le gouvernement du Québec.
Principaux constats


L’aide à la R-D et à l’innovation est le champ d’intervention principal de l’aide au développement
économique.



Le principal mécanisme d’aide à la R-D et à l’innovation est l’aide fiscale.



Un champ d’intervention caractérisé par une multitude d’organismes, de nombreux programmes
et mécanismes d’aide à la R-D.



Une aide dédiée principalement aux activités de R-D plutôt qu’aux activités de valorisation et de
transfert.

1

KPMG et Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), Rapport sur la paperasserie au Canada, Étude comparative
entre le Canada et les États-Unis, 2013
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Le financement et les conditions d’attribution de l’aide à la R-D et à l’innovation pourraient être
revus, notamment en introduisant un financement modulé en fonction du risque.



Une aide à la R-D et à l’innovation peu ciblée.

Investissement
L’aide à l’investissement se définit comme toute forme de soutien à l’investissement en machinerie, en
équipements, en outils divers de production. Ce champ d’intervention inclut également les activités liées
à l’attraction des investissements.
En 2013-2014, l’aide à l’investissement au Québec se chiffrait à 579,4 millions de dollars, principalement
au moyen d’aide directe aux entreprises (348,2 millions de dollars, soit 60 %) et de mesures fiscales
(223 millions de dollars, soit 38 % de l’aide attribuée).
Des interventions additionnelles constituent un levier majeur à l’investissement dans l’économie
québécoise, notamment les interventions d’Investissement Québec (« IQ »), les contributions de l’État
dans des fonds privés de capital de risque et de capital de développement, en partenariats avec des
partenaires institutionnels, ainsi que les crédits d’impôt pour favoriser la capitalisation des entreprises.
Quatre organismes se divisaient une enveloppe budgétaire de 8,2 millions de dollars.
Principaux constats


L’aide à l’investissement est un des principaux champs d’intervention de l’aide au développement
économique.



Outre l’aide budgétaire (directe et indirecte) et fiscale, l’aide à l’investissement utilise des
mécanismes additionnels d’importance servant de levier à l’investissement.



Un nombre élevé de programmes, particulièrement en matière d’aide directe aux entreprises.



Opportunité d’améliorer l’impact d’une aide déjà abondante, en assurant l’alignement avec les
priorités gouvernementales et en visant davantage l’accroissement de la productivité.

Concertation
L’aide à la concertation se définit comme toute aide accordée pour soutenir les interactions entre
entreprises, organisations et intervenants dans une région ou un secteur d’activité économique.
En 2013-2014, l’aide à la concertation se chiffrait à 94,9 millions de dollars, principalement déployée sous
forme de subventions aux organismes (94,3 millions de dollars, soit 99 % de l’aide à la concertation).
L’aide directe aux entreprises ne représentait que 0,6 million de dollars, soit 1 % de l’aide à la
concertation.
105 organismes financés par le gouvernement du Québec étaient actifs en concertation.
Principaux constats


La concertation est un champ mineur d’aide au développement économique.



L’aide à la concertation se décline principalement en subventions et est principalement liée au
financement de fonctionnement des organismes.



L’aide à la concertation est déployée au moyen d’un grand nombre d’organismes et de
programmes.



Les organismes financés ne font pas systématiquement l’objet d’évaluation périodique en termes
d’impact et d’alignement avec les priorités gouvernementales.
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Entreprenariat et relève
L’aide à l’entreprenariat et relève se définit comme toute aide à la promotion, à la sensibilisation et au
soutien de l’entrepreneuriat privé ou collectif ainsi que l’aide à la relève.
En 2013-2014, l’aide à l’entreprenariat au Québec se chiffrait à 93,2 millions de dollars, principalement
déployée sous forme de subventions aux organismes (92,4 millions de dollars, soit 99 % du
financement). L’aide directe aux entreprises ne représentait que 0,8 millions de dollars, soit 1 %. Près de
200 organismes financés par le gouvernement du Québec sont actifs en entreprenariat et relève.
Principaux constats


L’entreprenariat et relève est un champ d’intervention mineur de l’aide au développement
économique.



Un champ d’intervention caractérisé par une multitude d’organismes, à qui l’aide est
principalement dédiée.



Certains des services en entreprenariat et relève sont également offerts par le privé et pourraient
faire l’objet d’un transfert de l’aide de type indirect vers une aide directe.



Des intervenants fédéraux aussi présents sur le terrain et avec lesquels on pourrait envisager
une plus grande collaboration.



Les organismes financés ne font pas l’objet d’évaluation périodique en termes d’impact sur la
performance des entreprises à qui ils viennent en aide.

Développement de marchés
L’aide au développement de marchés se définit comme toute forme de soutien à l’exportation, au
développement de marchés, à la diffusion des produits ou services.
En 2013-2014, l’aide au développement de marchés au Québec se chiffrait à 70,2 millions de dollars,
principalement octroyée sous forme d’aide indirecte (55,7 millions de dollars, soit 79 % de l’aide
attribuée). L’aide directe aux entreprises représente 14,5 millions de dollars, soit 21 % de l’aide au
développement de marchés.
47 organismes financés par le gouvernement du Québec étaient actifs en développement de marchés.
Principaux constats


Le développement de marchés est un champ mineur d’aide au développement économique.



Une aide principalement octroyée sous forme de subventions, alors que d’autres types d’aide
budgétaire pourraient être envisagés.



Opportunité d’améliorer l’impact de l’aide au développement de marchés en incluant les activités
de développement de marchés ou de diffusion des produits.



La présence de joueurs fédéraux sur le terrain pourrait amener une opportunité de plus grande
collaboration pour le déploiement de l’aide au développement de marchés.



Nombre élevé d’organismes en développement de marchés.
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Main-d’œuvre et formation
L’aide à la main-d’œuvre et formation se définit comme toute aide à la gestion des ressources humaines,
à la formation et au développement des compétences des employés.
L'aide aux entreprises pour la gestion des ressources humaines, la formation et le développement des
compétences se chiffrait à 176,3 millions de dollars pour l’année 2013-2014. De ce montant, l’aide directe
représentait 121 millions de dollars, soit 69 % de l’aide en main-d’œuvre. L’aide à la main-d’œuvre faisant
l’objet d’un examen séparé dans le cadre de la CCRP et étant un champ d’intervention bien encadré par
différentes ententes avec le gouvernement fédéral, elle n’a pas été analysée en profondeur et n’a pas fait
l’objet d’une approche de révision dans les travaux de la table sur le développement économique.

Répartition entre les types d’aide
La répartition de l’aide entre les différents types de soutien revêt une importance particulière dans la
mesure où certains types d’aide peuvent être plus appropriés que d’autres selon les types d’intervention
et que l’impact cumulé peut varier en fonction de ces choix.
Ainsi, au Québec, l’aide au développement économique est principalement axée sur l’aide fiscale. L’aide
fiscale au Québec représentait en 2013 plus de 2,5 fois la valeur de l’aide budgétaire (directe et
indirecte); à la suite des modifications à l’aide fiscale aux sociétés amorcées depuis 2014, la proportion
de celle-ci par rapport à l’aide budgétaire devrait diminuer à 1,8 fois plus élevée en 2017-2018 (pour un
niveau d’aide budgétaire équivalent à 2013).

Répartition entre champs d’intervention : le Québec, l’Ontario et le fédéral
La répartition de l’aide au développement économique peut également être analysée en termes de
champ d’intervention. Les montants analysés sont directionnels et représentent un ordre de grandeur, le
même niveau de détails n’étant pas disponible pour l’Ontario et le fédéral qu’au Québec.
Sans surprise, la R-D et l’innovation et l’investissement sont les champs d’intervention privilégiés, tant au
Québec, en Ontario qu’au fédéral. Les principaux constats sur la répartition de l’aide entre champs
d’intervention peuvent être résumés comme suit :
x

La R-D et l’innovation est un poste d’importance dans les trois juridictions; elle n’est cependant
pas le principal champ d’intervention en Ontario, où l’investissement est le champ le plus
important.

x

Au fédéral, les crédits à la R-D (plus de 3 milliards de dollars en 2014) constituent la principale
forme d’intervention de l’État.

x

L’Ontario présente une répartition plus équilibrée entre les trois principaux champs d’intervention.

x

Le développement de marchés est un champ d’intervention mineur dans tous les cas, mais une
plus grande importance y est accordée en Ontario et au fédéral.

x

Il n’existe que peu ou pas de soutien à la concertation en Ontario et au fédéral.

Approches de révision : réfléchir à une nouvelle structure
Les approches de révision sont basées sur l’analyse tirée des grands constats, de l’analyse comparative
ainsi que de l’analyse de l’aide au développement économique pour chacun des grands champs
d’intervention (R-D et innovation, investissement, entreprenariat et relève, développement de marchés,
concertation et main-d’œuvre et formation).
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Pour chaque champ d’intervention, les principes directeurs qui guident l’élaboration des approches de
révision sont présentés, ainsi que des approches de révision différentes pouvant être envisagées. Ces
approches de révision ont été élaborées dans le but de susciter une réflexion sur les opportunités
d’amélioration de l’efficience de l’aide au développement économique. Le détail de ces approches se
trouve dans le corps du rapport. Les approches de révision ne constituent donc pas une recommandation
sur la voie à privilégier, mais représentent plutôt des pistes de réflexion sur des voies possibles à
envisager.

R-D et Innovation : Principes directeurs
x

Rationaliser le nombre d’organismes en lien avec les priorités gouvernementales

x

Rationaliser le nombre de programmes et de mesures d’aide à la R-D et à l’innovation

x

Limiter les chevauchements entre aide budgétaire et aide fiscale

x

Moduler le financement en fonction du niveau de risque des projets

x

Encourager l’attribution, lorsque possible, de l’aide selon le mérite et le potentiel des projets

Les approches de révision : la remise en question ou la rationalisation
Deux approches de révision sont proposées pour la R-D et l’innovation. D’un côté, la remise en question
revoit globalement l’aide actuellement accordée et cherche à réduire le financement comme octroyé
actuellement. La rationalisation, pour sa part, cherche à revoir les mécanismes de financement actuel, en
favorisant une certaine consolidation.

Investissement : Principes directeurs
x

Encourager les investissements qui ont une incidence positive sur la productivité

x

Rationaliser le nombre de programmes d’aide directe actuellement offerts

x

Favoriser le prêt, la garantie de prêt et le capital-actions pour répondre aux besoins de
financement des entreprises voulant investir. Le recours à une subvention pour financer un
investissement devrait être exceptionnel

Les approches de révision : la croissance en prime ou l’amélioration du statu quo
Deux approches de révision sont proposées pour l’investissement. D’un côté, la croissance en prime
prévoit un environnement d’affaires global favorable à l’investissement et cherche à cibler les
déterminants de la productivité. L’amélioration du statu quo, de son côté, cherche à maximiser l’impact
des mécanismes actuels en les modulant.

Concertation : Principes directeurs
x

Revoir le nombre et la portée des programmes

x

Revoir le mode de financement actuel de la concertation

x

Attribuer l’aide par concours basée sur la pertinence et l’impact des projets, et introduire des
cibles de résultats lorsqu’applicable

Analyse de l'organisation et de la nature de l'intervention de l'État québécois en matière de développement économique
© Deloitte S.E.NC.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées

13

Les approches de révision : les projets ou le réseau léger
Deux approches de révision sont proposées pour la concertation. D’un côté, l’approche par projet
préconise le désengagement de l’État dans le financement de fonctionnement des organismes et
privilégie plutôt les projets jugés porteurs. Le réseau léger, de son côté, cherche à revoir le financement
des organismes de concertation où ceux-ci doivent démontrer leur valeur ajoutée et leur capacité à
atteindre des cibles de résultats.

Entreprenariat et relève : Principes directeurs
x

Rationaliser le nombre d’organismes

x

Offrir un potentiel de plus grande collaboration avec les acteurs fédéraux présents sur le terrain

x

Privilégier, lorsque possible, l’accès aux services offerts par le privé

x

Introduire l’obligation de résultats pour les organismes

Les approches de révision : le transfert ou la rationalisation
Deux approches de révision sont proposées pour l’entreprenariat et relève. D’un côté, le transfert
préconise un détachement de l’aide aux organismes en transférant une partie de l’aide vers le privé
(lorsque possible) ou vers les bureaux régionaux du gouvernement. La rationalisation, de son côté,
cherche à consolider l’offre des organismes en ne se limitant qu’à ceux qui démontrent une réelle valeur
ajoutée.

Développement de marchés : Principes directeurs
x

Opportunité d’investir davantage de ressources dédiées au développement de marchés

x

Offrir un potentiel de plus grande collaboration avec les acteurs fédéraux présents sur le terrain

x

Privilégier, lorsque possible, l’accès aux services offerts par le privé

x

Lier le financement des organismes à leur performance

Les approches de révision : le retrait ou l’accélération
Deux approches de révision sont proposées pour le développement de marché. D’un côté, le retrait
suppose que, compte tenu du peu d’aide actuellement dédiée au développement de marchés, l’État
pourrait s’en retirer complètement. L’accélération, de son côté, cherche plutôt à développer une offre plus
complète et adaptée pour les entreprises et donc à augmenter la présence de l’État dans ce champ
d’intervention.

Main-d’œuvre et formation : Principes directeurs
L’aide à la main-d’œuvre faisant l’objet d’une révision séparée dans le cadre de la CCRP et étant un
champ d’intervention bien encadré par différentes lois et partenariats avec le gouvernement fédéral, elle
n’a pas été analysée en profondeur et n’a pas fait l’objet d’une approche de révision.
Un principe directeur en faveur d’un regroupement des services d’aide au développement économique
sous un même toit a cependant été mis de l’avant.
x

Faciliter l’accès à l’aide en main-d’œuvre et formation pour les entreprises en regroupant les
services offerts avec l’aide octroyée dans les autres champs d’intervention, dans un guichet
unique
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Conclusions et constats tirés des approches de révision
Certains principes directeurs récurrents
L’analyse des champs d’intervention et l’élaboration des approches de révision aura permis de dégager
certains principes directeurs pour l’amélioration de l’efficience de l’aide au développement économique.
Or, plusieurs de ces principes sont partagés entre différents champs d’intervention et sont donc indicatifs
de problématiques récurrentes pour l’aide au développement économique.
À cet effet, la rationalisation du nombre et de la portée des programmes d’aide au développement
économique, la rationalisation du nombre d’organismes, une revue du mode de financement et
d’attribution de l’aide ainsi que l’introduction d’une forme d’obligation de résultats pour les organismes
sont des principes qui reviennent de manière récurrente à travers les champs d’intervention. Ils peuvent
constituer des pistes prioritaires à explorer.

Quelques pistes de réflexion
En conclusion, quelques pistes de réflexion se dégagent de l’analyse de l’aide au développement
économique au Québec. En voici les principales :
•

Dans plusieurs cas, rationaliser les programmes offerts tant au sein d’un même ministère
qu’entre les différentes instances gouvernementales.

•

Continuer à améliorer l’environnement d’affaires en misant sur l’allègement administratif et de
conformité pour les entreprises, en facilitant l’accès aux programmes en simplifiant leur structure
(nombre, ministères responsables, etc.).

•

Revoir périodiquement les raisons d’être des programmes, leurs liens avec les objectifs et les
priorités gouvernementaux, mais aussi les besoins réels des entreprises, et tenter d’en mesurer
l’impact par rapport aux objectifs voulus.

•

Dans certains cas, adopter une approche de ciblage par secteur d’activité prioritaire plutôt qu’une
approche généraliste pour bien capter les spécificités sectorielles et maximiser l’impact de l’aide.

•

En général, favoriser les secteurs à potentiel de croissance et l’accroissement de productivité.

•

Incorporer des notions de cofinancement ou de génération autonome de revenus pour les
organismes qui œuvrent pour des secteurs de l’économie particuliers, et dont les services
pourraient être cofinancés ou financés en totalité par l’industrie qu’ils représentent.

•

Certains ministères ont multiplié les programmes au fil des années, il existe une opportunité de
revue et de rationalisation de ces programmes, et de combiner leur portée entre champs
d’intervention (un programme, plusieurs volets).

•

Revoir la répartition de l’aide au développement économique entre champs d’intervention; plus
spécifiquement, évaluer la possibilité d’accroître l’aide au développement économique destinée
au développement de marchés.

•

Déployer l’aide directe en utilisant plus de mécanismes (pas seulement des subventions, mais
aussi des contributions, des prêts, des garanties de prêt et, dans certains cas, des prises de
participation) pour faciliter l’accès au financement des entreprises ayant besoin de lever des
fonds.

•

Dans certains cas, lorsque cette aide est disponible au privé, rationaliser le financement aux
organismes en la substituant pour une aide directe aux entreprises, afin d’acquérir une expertise
externe de firmes privées.

•

Lorsque possible, favoriser une approche de sélection de projets basée sur le potentiel et la
qualité du projet (concours) plutôt que sur une approche « premier arrivé, premier servi ».
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•

Intégrer des mécanismes qui sont appropriés pour le secteur tertiaire moteur; actuellement l’aide
ciblée est principalement axée sur le secteur de la fabrication.

•

S’arrimer davantage avec les instances fédérales présentes dans le milieu, notamment au niveau
du développement de marchés (Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du
Développement [« MAECD »], Export Développement Canada [« EDC »]) ou de l’entreprenariat
(Sociétés d’aide au développement des communautés [« SADC »], Centres d’aide aux
entreprises [« CAE »], Banque de développement du Canada [« BDC »])..

•

Penser à combiner les forces dans le déploiement dans un guichet unique en région, peut-être à
travers les bureaux régionaux du Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations
(« MEIE »).

•

S’appuyer sur des partenaires institutionnels et collaborer avec eux, particulièrement dans le cas
de l’investissement.

Les questions clés pour la CCRP
Dans le cadre de sa mission, la CCRP doit formuler des recommandations concernant les programmes à
réviser, en collaboration avec les ministères et les organismes, et en tenant compte des opinions
exprimées dans le cadre du dialogue social.
En termes d’aide au développement économique, la présente étude a mis en relief plusieurs opportunités
d’amélioration de l’attribution, de l’administration et de la répartition de cette aide. Dans l’élaboration de
ses recommandations, la CCRP se penchera notamment sur les questions clés suivantes, dont l’objectif
demeure l’amélioration de l’efficience et de l’efficacité de l’aide octroyée.
Comment rationaliser le nombre d’organismes et de programmes en développement
économique?
•

Peut-on cesser le financement de fonctionnement des organismes et laisser la consolidation se
faire dans le marché à travers des concours afin de sélectionner les meilleurs projets?

•

Quels effets de levier existent à travers les réseaux établis par les organismes (p. ex. de
bénévolat)?

•

Peut-on créer un seul programme d’aide budgétaire par champ d’intervention?

•

Comment inculquer une culture d’obligation de résultats?

Comment mieux répartir l’aide au développement économique entre les champs d’intervention?
•

La répartition actuelle entre les champs d’intervention est-elle la bonne?

•

Sinon, quels ajustements sont requis?

Quels sont les mécanismes de l’aide au développement économique les plus appropriés?
•

Comment moduler le financement selon le niveau de
risque des projets?

•

Comment réduire, voire éliminer, le chevauchement
des types d’aide aux mêmes projets (p. ex. crédit
d’impôt, subvention)?
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1 Introduction

L’aide au développement économique fait l’objet d’un intérêt croissant, au Québec comme ailleurs. En
effet, les États tentent tous, de différentes façons, de créer un environnement d’affaires favorable à
l’investissement et à l’innovation. Les mécanismes utilisés pour y parvenir ne font cependant pas
l’unanimité, et il demeure difficile de trouver la bonne adéquation entre les différents types d’aide au
développement économique. Certains États misent sur l’allègement fiscal et administratif et tentent de
s’impliquer le moins possible dans le marché. D’autres adoptent une philosophie plus interventionniste et
s’impliquent fortement dans l’aide au développement économique.
Au Québec, l’État est particulièrement actif dans l’aide au développement économique. En 2013-2014, ce
sont plus de 3 milliards de dollars qui ont été investis à cette fin, par l’entremise de divers programmes
d’aide budgétaire ou de mesures fiscales destinées aux entreprises. L’aide fiscale constitue une part
importante de l’aide, mais de nombreux programmes existent également pour financer les entreprises et
les organismes d’aide au développement économique.
Au fil des ans, les programmes, les mesures fiscales et les organismes bénéficiaires ont vu leur nombre
augmenter, dans plusieurs cas sans réelle remise en question quant à leur impact réel ou à leur
alignement avec les priorités gouvernementales. On observe ainsi un phénomène de sédimentation et de
multiplication des aides – et des organismes bénéficiaires de l’aide au développement économique – et
un questionnement quant à l’organisation actuelle de l’aide au développement économique.
La Commission de révision permanente des programmes (« CRPP ») a pour mandat, entre autres, de se
pencher sur la question de la structuration et sur la nature de l’aide au développement économique au
Québec. En août 2014, la CRPP mettait sur pied la Table sur l’aide au développement économique (la
« Table »), appuyée par une équipe de projet interministérielle.
La Table est composée de neuf sous-ministres adjoints et associés représentant chacun l’un des
ministères à vocation économique concernés par le présent mandat, soit le ministère de l’Économie, de
l’Innovation et des Exportations (« MEIE »), le ministère des Finances du Québec (« MFQ »), le ministère
des Transports (« MTQ »), le ministère du Tourisme (« MTO »), le ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles (« MERN »), le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(« MTESS »), le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (« MAPAQ »), le
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (« MFFP ») et le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire (« MAMOT »). La Table est coprésidée par la secrétaire associée de la CRPP et
par le sous-ministre associé représentant le MEIE.
La CRPP a mandaté Deloitte pour effectuer, de concert avec la Table, une analyse de la situation au
Québec et ailleurs dans des juridictions semblables, ainsi que pour l’élaboration d’approches de révision
permettant de réfléchir à des opportunités potentielles d’amélioration de l’efficience de l’aide au
développement économique au Québec.
L’équipe de projet interministérielle, composée de représentants (cadres ou professionnels) de chacun
des ministères présents à la Table, a travaillé conjointement avec Deloitte pour la réalisation de cette
étude.
Ce rapport présente les fruits de ce travail.
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2 Structure et approche du rapport

Cette étude présente les résultats de l’analyse de l’organisation et de la nature de l’intervention de l’État
québécois en matière de développement économique.
í

La première section présente les différents types d’aide privilégiée dans l’aide au développement
économique, soit l’aide directe (aux entreprises), l’aide fiscale (mesures fiscales destinées aux
2
entreprises), ainsi que l’aide indirecte (aux organismes intermédiaires de développement
économique). Un survol des différents acteurs présents au Québec est également présenté.

í

La section suivante présente un portrait de l’aide au développement économique au Québec en
fonction des différents types d’aide utilisée. Lorsque possible, un comparatif avec d’autres
juridictions d’intérêt a aussi été effectué. Une attention particulière a été apportée à la notion de
mesure de rendement qui gagne en importance ici et ailleurs au pays et aux États-Unis, ainsi
qu’à l’amélioration de l’environnement d’affaires général.

í

La section suivante analyse l’aide au développement économique pour chacun des grands
champs d’intervention (R-D et innovation, investissement, entreprenariat et relève,
développement de marchés, concertation et main-d’œuvre et formation). Pour chaque champ
d’intervention, un portrait détaillé de la nature et de la structure de l’aide y est présenté. Les
grands constats issus de l’analyse de chaque champ d’intervention sont ensuite présentés, ainsi
que des exemples d’outils utilisés dans d’autres juridictions.

í

La répartition de l’aide entre les différents types d’aide (budgétaire ou fiscale) et par champ
d’intervention fait l’objet de la quatrième section. À cet effet, une comparaison avec l’Ontario, le
fédéral et la France permet de cerner les différentes approches.

í

Les grands constats tirés de cette analyse permettent de tirer certaines conclusions sur l’aide au
développement économique au Québec. Ceux-ci serviront de base, également, à l’élaboration de
différentes approches de révision possibles, par champ d’intervention, traitées à la section
suivante. Pour chaque approche de révision, les opportunités de révision y sont présentées, ainsi
que les principes directeurs qui guideront l’élaboration des approches de révision. Pour chaque
champ d’intervention, deux approches différentes ont été envisagées, dans le but de susciter une
réflexion sur les opportunités d’amélioration de l’efficience de l’aide au développement
économique. Les impacts globaux de chaque approche sont ensuite présentés.

í

La dernière section présente les conclusions et les pistes de réflexion issues de l’analyse et des
constats des sections précédentes. Cette conclusion se termine par les questions clés sur
lesquelles la CCRP pourra se pencher.

Sont présentés en annexes les fiches typologiques sur les différents mécanismes d’aide au
développement économique ainsi que les sources bibliographiques.
2

À noter que, dans d’autres documents officiels, l’aide indirecte peut faire référence à l’aide fiscale (p. ex. Rapport Jenkins)
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3 Structuration de l’aide : définitions
et types d’aide en développement
économique

3.1 Définitions
Dans le cadre du présent mandat, le développement économique est entendu comme toute forme d’aide
aux entreprises, qu’elle soit octroyée directement aux entreprises (sous forme de subventions, de
garanties de prêt, de prises de participation, etc.), au moyen d’incitatifs fiscaux, ou de manière indirecte
(aide accordée aux organismes de soutien au développement économique et qui fournissent différentes
formes de soutien aux entreprises). Plus précisément, l’aide au développement économique peut se
transmettre de trois principales façons :
x

Aide budgétaire directe : L’aide budgétaire directe est une mesure de soutien aux entreprises
qui prend la forme d’un financement direct (subventions, prêts, prises de participation, etc.).

x

Aide fiscale aux entreprises : L’aide fiscale regroupe notamment les crédits d’impôt, les congés
fiscaux, les mesures d’aide à la capitalisation des entreprises (par exemple, les crédits d’impôt
pour les particuliers pour des investissements ciblés en lien avec des objectifs gouvernementaux
de développement économique) et certaines autres mesures fiscales incitatives.

x

Aide indirecte (aux organismes) : L’aide indirecte est octroyée à des organismes locaux /
régionaux ou spécialisés, qui offrent différents services aux entreprises et un accompagnement
proactif.
3

Sauf exception, les aides de l’État aux particuliers ne font pas partie de cette analyse . De plus, dans le
cadre de cette analyse, l’aide au développement économique exclut l’aide aux agriculteurs (l’aide aux
organismes inclut cependant certains programmes destinés aux organismes qui travaillent à la fois dans
le primaire agricole et dans le manufacturier agricole), la Financière agricole et l’aide à la culture.
Les trois principaux types d’aide sont détaillés dans la prochaine section.

3

Parmi les exceptions, on compte notamment les mesures fiscales pour les particuliers investisseurs.
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3.2 Aide directe
L’aide directe est un soutien budgétaire aux entreprises qui prend la forme d’un financement direct
4
(subventions, prêts, garanties de prêt, etc.) . Elle est généralement accordée par le gouvernement au cas
par cas, au terme d’un processus de décision administratif ou en vertu d’une politique discrétionnaire, et
peut viser une industrie, un secteur, une région, plusieurs entreprises ou une seule. Cette aide
5
particulière est généralement publiée et chiffrée dans les documents budgétaires du gouvernement à
l’exception des crédits provenant de fonds spéciaux, tels que le Fonds vert.
L’aide directe peut se déployer au moyen de paiement de transfert ou d’intervention financière.
Paiements de transfert
Selon le Conseil du Trésor du Canada, un paiement de transfert sert à virer des sommes ou des
contributions en nature du gouvernement à des particuliers, à des organisations ou à d’autres paliers de
gouvernement pour promouvoir la politique gouvernementale et l’atteinte des objectifs du ministère qui
octroie ce paiement de transfert. Bien que les paiements de transfert servent principalement dans le
cadre de projets, ils sont également utilisés dans une large mesure pour offrir en permanence des
6
services essentiels de base ou pour financer les frais de fonctionnement des organismes .
Les paiements de transfert peuvent prendre la forme de subventions ou de contributions.
x

Plus précisément, une subvention est un paiement de transfert sans obligation de rendement et
est non remboursable. Les critères d’admissibilité qui sont appliqués avant le versement font en
sorte que les objectifs du programme seront atteints.

x

Une contribution est un paiement de transfert conditionnel. Le bénéficiaire doit satisfaire à des
conditions précises avant de pouvoir toucher la somme. À la différence des subventions, les
contributions sont soumises à des exigences de rendement précisées dans l’entente de
7
contribution . Les contributions sont peu utilisées au Québec, mais font partie intégrante des
interventions du gouvernement fédéral.

Interventions financières
Les autres interventions financières constituant l’aide budgétaire peuvent prendre la forme de prêts, de
garanties de prêt ou d’équité (capital-actions ou prise de participation).
x

Le prêt est un financement remboursable accordé à une entreprise afin de faciliter l’accès de
celle-ci à des liquidités pour le financement de ses activités ou de ses investissements.

x

La garantie de prêt est une promesse faite par un garant d'assumer la créance d’une entreprise
si cette dernière est en défaut de paiement. Elle permet à une entreprise d’obtenir le financement
dont elle a besoin sans mettre ses actifs en garantie. Elle peut également aider à attirer les
8
prêteurs .

x

L’équité ou la prise de participation (capital-actions) confère à son détenteur la propriété
d'une part du capital ainsi que les droits qui y sont associés : intervenir dans la gestion de

4

Jonathan Deslauriers, Robert Gagné et Jonathan Paré, Mieux outiller le secteur manufacturier : entre politique et adéquation des
besoins, Montréal, Centre sur la productivité et la prospérité, HEC Montréal, 2014
5
Robert Gagné, Luc Godbout et Guy Lacroix, À armes égales, Rapport du Groupe de travail sur les aides fiscales aux régions
ressources et à la nouvelle économie, Québec, gouvernement du Québec, janvier 2008, p. 23-25.
6
Secrétariat du Conseil du Trésor du Gouvernement du Canada, Guide sur les subventions, contributions et autres paiements de
transfert, p.11
7
Conseil du Trésor du Canada
8
Services Québec
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l'entreprise, retirer un revenu appelé « dividende », etc. Plusieurs types d’actions peuvent être
9
émis . Dans le cas d’une intervention gouvernementale, cela se traduit par une prise de
participation de l’État dans une entreprise.

3.3 Aide fiscale
L’aide fiscale est un ensemble de mesures dont l’impact est de réduire l’impôt des entreprises qui
satisfont à certains critères déterminés. En diminuant le fardeau fiscal des entreprises, on souhaite les
inciter à investir leurs bénéfices pour faire croître l’entreprise au lieu de les distribuer sous forme de
dividendes. L’aide fiscale peut être modulée pour encourager certains types de comportements, ou
10
s’adapter à certaines particularités sectorielles, régionales ou autres .
L’aide fiscale aux sociétés peut se faire sous forme d’aide générale non ciblée ou d’aide fiscale ciblée.
x

D’une part, l’aide fiscale non ciblée est accessible à toutes les entreprises qui rencontrent
certaines exigences. Elle vise à encourager certains comportements généraux (p. ex.
investissement en immobilisations ou en R-D) sans égard au secteur d’activités de l’entreprise.

x

D’autre part, l’aide fiscale ciblée a l’objectif de contribuer à influencer ou à récompenser certains
comportements spécifiques (p. ex. efficacité énergétique, utilisation de technologies vertes,
soutien à un secteur particulier). Cette aide peut être sectorielle (spécifique à une industrie),
régionale (incitatif pour les activités dans des régions choisies) ou basée sur le cycle de vie ou
d’innovation d’une entreprise (p. ex. aide fiscale spécifique pour les entreprises en démarrage).

De plus, l’aide fiscale peut prendre la forme d’incitatifs fiscaux aux particuliers investisseurs, bénéficiant
in fine aux entreprises. Ce type d’aide consiste en un régime d’imposition des particuliers pour leur
contribution à la capitalisation d’entreprises (ou de fonds finançant des entreprises admissibles). Ce type
de mesure fiscale permet d’utiliser l’apport financier des particuliers comme levier au financement du
développement économique.

3.4 Aide indirecte (aux organismes)
L’aide indirecte (aux organismes) est une enveloppe budgétaire allouée à des organismes intermédiaires
de développement économique actifs sur le terrain qui offrent des services à des entreprises clientes.
Parmi les types de services offerts par ces organismes, on trouve :

9

x

Aide-conseil stratégique : choix de modèle d’affaires, plan d’affaires, planification stratégique,
transfert d’entreprises.

x

Commercialisation à l’international : exportation, accueil d’acheteurs, approvisionnement à
l’étranger, implantation à l’étranger.

x

Croissance et potentiel de marché : recherche de financement, étude de marché.

x

Réseautage et référencement : réseautage, recherche d’alliance stratégique, référencement à
des services spécialisés.

x

Gestion de l’organisation : comptabilité et finances, gestion des ressources humaines,
formation, ventes et marketing, organisation des opérations.

Services Québec
Institut du Québec, Fiscalité et aide publique aux entreprises (février 2015); analyse Deloitte

10
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x

R-D et technologie : financement de la recherche, accompagnement technologique, adaptation
de solutions technologiques, veille technologique, gestion de la propriété intellectuelle,
accréditation de produits, conception de produits, mise à l’essai, transfert technologique.

x

Démarrage : structure et enregistrement, réglementation et permis.

L’aide indirecte peut servir à financer les coûts de fonctionnement des organismes (salaires,
infrastructure, etc.), mais peut également prendre la forme de financement de projets que ces
organismes entreprennent.

3.5 Autres types d’aide
Outre les principaux types d’aide au développement économique, d’autres mécanismes d’aide au
développement économique peuvent être utilisés, mais dans une moindre mesure. On pense notamment
à l’approvisionnement des gouvernements et à l’utilisation des marchés publics comme outils pour
promouvoir les entreprises performantes.
Ces mécanismes d’aide, peu utilisés au Québec, ne sont pas analysés en profondeur dans le cadre de
ce rapport.

3.6 Les acteurs du développement économique
Les acteurs du développement économique au Québec sont nombreux et incluent des acteurs publics,
parapublics et privés des niveaux fédéral, provincial, régional et municipal. Ces acteurs incluent, par
exemple, Industrie Canada, la Banque de développement du Canada (« BDC »), Exportation et
Développement Canada (« EDC ») et Développement Économique Canada (« DEC ») au niveau fédéral,
plusieurs ministères du gouvernement du Québec, IQ et La Caisse de Dépôt et Placement du Québec au
niveau provincial. Certains organismes financés par le gouvernement du Québec ont une portée plutôt
régionale; pensons, entre autres, aux Centres collégiaux de transfert technologique (« CCTT »), aux
Centres de transfert d’entreprises, aux créneaux d’excellence ACCORD, aux organismes régionaux de
promotion à l’exportation (« ORPEX »), Femmessor, aux centres locaux d’emploi ou au Réseau
québécois du Crédit Communautaire, par exemple.
De plus, ces acteurs sont soutenus par des partenariats avec des institutions telles que les fonds
fiscalisés (Capital régional et coopératif Desjardins, Fondaction, ou le Fonds de solidarité FTQ), entre
autres.
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Figure 1: Exemples d’acteurs du développement économique au Québec

* Le 5 novembre 2014, une nouvelle entente sur la gouvernance régionale a été signée prévoyant l’abolition des Conférences
régionales des élus (CRÉ) et le transfert des compétences en matière de développement économique aux MRC. De ce fait, cellesci n’ont plus l’obligation de déléguer l’exercice de ces compétences à un centre local de développement (CLD).
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4 L’aide au développement
économique au Québec : grands
constats

L’analyse de l’aide au développement économique au Québec a été effectuée en analysant les coûts
associés à chaque programme pour l’année 2013-2014 (les données pour l’année 2014-2015 n’étant pas
encore disponibles au moment de la rédaction du rapport). À cet effet, certains changements annoncés
au cours des derniers budgets ou la création de nouveaux programmes (ou l’abolition d’anciens) peuvent
ne pas être reflétés dans la présente analyse. L’information tirée donne cependant un portrait et un ordre
de grandeur de l’aide au développement économique octroyée par le gouvernement du Québec.

4.1 Aide budgétaire directe : financement aux entreprises

Principaux constats


L’aide budgétaire aux entreprises représentait plus de 500 millions de dollars en 2013-2014
(soit environ 0,2 % du PIB), comparativement à environ 670 millions de dollars en Ontario (soit
environ 0,1 % du PIB).



Cette aide budgétaire se traduit principalement par des subventions (75 %) ainsi que des prêts
et garanties de prêt (25 %).



Le nombre de programmes d’aide budgétaire élevé (84) et leur petite envergure moyenne
(enveloppe budgétaire moyenne de 6,4 millions de dollars) apportent une complexité de
gestion pour le gouvernement, mais également rend plus difficile l’accès à ces programmes
pour les entreprises.



Il existe également un risque de dédoublement entre les différents programmes déployés.

Au Québec, l’aide budgétaire se traduit principalement par une propension à la subvention, mais le prêt
est aussi un levier important de financement. En 2013-2014, les coûts totaux liés aux versements d’aide
budgétaire aux entreprises étaient de l’ordre de 534 millions de dollars. De ce montant, 402 millions de
dollars représentaient des subventions, et 132 millions de dollars des prêts, des garanties de prêt et de
l’équité.
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Graphique 1: Coûts totaux liés aux versements – Aide budgétaire directe, Québec, 2013-2014

Note : Le coût négatif pour les garanties de prêt et l’équité correspond à une réduction de provisions pour perte au cours de l’année
2013-2014.

À noter que les coûts totaux liés aux versements aux entreprises représentent les coûts pour le
gouvernement et ne constituent pas nécessairement les montants effectivement versés aux entreprises.
Les différents mécanismes d’aide budgétaire n’ont pas le même coût pour le gouvernement : en
2013-2014, par exemple, les subventions représentaient des coûts de 100 % pour l’État; les prêts,
l’équité et les garanties de prêt, pour leur part, représentaient des coûts budgétaires moyens moindres
pour le gouvernement. Le graphique suivant représente le coût budgétaire moyen, au Québec, pour la
période 2013-2014, par tranche de 1000 $ de chacun des types d’interventions budgétaires.
11

Graphique 2: Coût budgétaire moyen par tranche de 1000 $ , au 31 mars 2014

11

Les données sur le coût budgétaire moyen par tranche de 1 000 $ proviennent des valeurs nominales des interventions
financières qui ont servi à établir les états financiers consolidés du Fonds du développement économique au 31 mars 2014.
Le taux de provision représente la provision cumulée pour pertes par type d’intervention. Les taux de provision tiennent compte du
risque des interventions financières et sont calculés notamment à l’aide des ratios financiers des entreprises. Une échelle de
notation comprenant 21 catégories de risque est utilisée pour classer chacune des interventions.
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L’aide budgétaire peut avoir des impacts positifs sur la performance des entreprises
L’aide budgétaire peut donner de bons résultats pour les entreprises et est appréciée de celles-ci. Dans
certains cas, les entreprises appuyées démontrent une meilleure performance sur plusieurs plans. Les
données suivantes, tirées d’une évaluation sur le rendement du Programme de développement des
collectivités (« PDC ») de Développement Économique Canada pour les régions du Québec et les
Sociétés d’aide au développement des collectivités (« SADC »), montrent une meilleure performance des
entreprises ayant reçu un appui financier par l’intermédiaire des programmes fédéraux, en comparaison
12
avec un groupe d’entreprises n’y ayant pas eu accès :
x

Croissance de l’emploi : 85 % des entreprises appuyées ont créé ou maintenu des emplois (1,5
emploi maintenu pour chaque emploi créé) avec 1 006 emplois créés (2,9 en moyenne par
entreprise, dont 795 à temps plein et 211 à temps partiel) et 1 497 emplois maintenus (4,3 en
moyenne par entreprise).

x

Taux de survie : Après 5 ans, l’écart est de 20 % et, après 9 ans, de 30 % en faveur des
entreprises appuyées par rapport à celles du groupe de comparaison.

x

Valeur des ventes et des revenus : En moyenne, la croissance des revenus générés
représente un total de 82 millions de dollars (en moyenne 380 000 $ par entreprise).

x

Productivité : La productivité, estimée par le ratio de ventes par employé, a connu une
croissance appréciable entre 2004 et 2009 : les ventes par employé ont augmenté de 3,9 %,
13
surpassant le groupe de comparaison qui a affiché une croissance de 2,6 %

Bien que l’aide budgétaire puisse être bénéfique pour les entreprises bénéficiaires, une enquête
effectuée auprès des membres de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (« FCEI »,
n=1031) montre que les programmes actuellement offerts et destinés aux PME ne semblent pas toujours
être en adéquation avec les besoins des entreprises. L’accès à l’aide budgétaire semble limité pour les
PME, mais pas parce qu’elles n’ont pas connaissance des divers organismes publics et parapublics
d’aide au développement économique. Ainsi, selon cette enquête, les entreprises n’ont eu recours qu’en
une proportion de 21 % à une subvention du gouvernement du Québec. Or, la plupart des organismes
qui offrent de telles subventions sont bien connus des entreprises. Le tableau suivant montre, dans un
premier temps, les organismes auprès desquels les entreprises ont fait une demande de subvention, et,
dans un deuxième temps, la connaissance de ces organismes par les entreprises.
Tableau 1 : Organismes subventionnaires et niveau de connaissance des PME de ces organismes

14

12

Rapport ministériel sur le rendement, Développement économique Canada pour les régions du Québec, 2012-2013; Évaluation
du Programme de développement des collectivités au Québec – rapport final (2009). DEC utilise les données compilées par
Statistique Canada pour mesurer la performance des entreprises soutenues par un programme donné (c’est-à-dire Plan de
développement des collectivités – PDC) par rapport à un groupe d’entreprise qui n’a pas reçu d’aide
13
Source : données de SADC-CAE et Développement économique Canada pour les régions du Québec
14
Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, sondage prébudgétaire 2010-2011, décembre 2010 et janvier 2011, n=1031
répondants, dans Pour un développement économique basé sur les PME (2013)
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Les raisons relevées pour expliquer cette situation incluent le peu d’adéquation de l’aide offerte avec
leurs besoins, la complexité des démarches ou tout simplement que le type d’aide ne correspondait pas à
ce qu’ils souhaitaient obtenir. Dans son rapport sur les interventions économiques en faveur des
entreprises dans le cadre de la modernisation de l’action publique, la France fait le même constat d’une
méconnaissance des dispositifs offerts aux entreprises, dû à une complexité de l’offre, un manque
d’informations normalisées et un ressenti négatif de la part des entreprises vis-à-vis de la complexité des
15
dispositifs d’aide .
Complexité de l’aide directe : chevauchement, sédimentation et multiplicité de programmes
Au Québec, un nombre très important de programmes d’aide budgétaire directe aux entreprises implique
une faible envergure moyenne par programme, ainsi qu’une certaine complexité de gestion pour le
gouvernement et un accès plus difficile pour les entreprises.
Tableau 2 : Coûts budgétaires liés aux programmes d’aide directe aux entreprises, Québec (2013-2014)

Ministère

Nombre de
programmes

Enveloppe
budgétaire
moyenne par
programme (millions
$)

0.9

2

0.5

5.3

19

0.3

58.1

13

4.5

176.6

8

22.1

0

3

0.0

13.5

16

0.8

60

4

15.0

Coût des programmes
(millions $)

M
MAMOT
MAPAQ
MEIE
IQ
MERN
Gaz Métro
Hydro-Québ ec

MFFP
MTESS
MTO
MTQ
SCN
TOTAL

82.2

7

11.7

106.1

5

21.2

26.8

3

8.9

4.7

3

1.6

0.04

1

0.0

534.2

84

6.4

Note : Dans certains cas, le coût des programmes est de 0 $ puisque qu’aucune somme n’a été versée aux entreprises pendant la
période 2013-2014.

En effet, l’aide directe aux entreprises, qui se chiffrait à 534 millions de dollars pour la période 2013-2014,
16
était divisée dans 84 programmes à travers 9 ministères et IQ . L’enveloppe budgétaire moyenne par
programme est de l’ordre de 6,4 millions de dollars; dans plusieurs cas, l’enveloppe moyenne des
programmes de certains ministères n’atteint pas 1 million de dollars. Cette multiplicité de programmes et
leur faible envergure amènent une complexité de gestion pour le gouvernement, des possibilités de
chevauchement entre les différents objectifs de ces programmes et une complexité d’accès pour les
entreprises.
En comparaison, l’Ontario semble faire meilleure figure. Le nombre de programmes (47) est presque
deux fois moins élevé qu’au Québec, et la valeur de l’enveloppe budgétaire moyenne par programme
était près de 2,5 fois plus élevée, à environ 15 millions de dollars.

15

Inspection générale des finances, Pour des aides simples et efficaces au service de la compétitivité, juin 2013.
Seules les interventions d'Investissement Québec réalisées à l'aide du Fonds du développement économique sont considérées
aux fins du présent mandat.

16
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Tableau 3 : Coûts budgétaires liés aux programmes d’aide directe aux entreprises, Ontario (moyenne
2011 2013)

Ministère
Affaires
A
autochtones
Agriculture et Rural
Citoyenneté
Immigration
ÉDEI
Énergie
Finance
Ressources
naturelles
Mines & Devlpt
Nord
Tourisme, Culture
et Sport
TOTAL

Coût des
programmes
(millions $)

Nombre de
programmes

Enveloppe budgétaire
moyenne par
programme (millions $)

8.8

2

4.4

149.4

6

24.9

0.6

1

0.6

159.5
154.9

22
2

7.3
77.5

5.9

1

5.9

46.8

3

15.6

102.2

5

20.4

44.8

5

9.0

672.7

47

14.3

La problématique de la multiplicité des programmes de faible envergure, et rarement revus, n’est
toutefois pas un cas unique au Québec. Dans son analyse sur le Canada, l’Organisation de coopération
et de développement économiques (« OCDE ») remarque que les programmes de subventions ont
rarement été évalués, revus ou éliminés tant au provincial qu’au fédéral. Cet état de fait a amené la
prolifération de petits programmes fragmentés et peu coordonnés. L’OCDE suggère d’ailleurs la
17
consolidation de programmes et l’amélioration de leur accès aux entreprises . En France, une revue des
programmes d’aide au développement économique est également arrivée à la conclusion que le manque
18
de révision des programmes avait amené une certaine sédimentation et une perte d’efficience .

4.2 Aide fiscale : Levier principal de l’aide au développement économique

Principaux constats

17
18



En 2013, le Québec était particulièrement généreux en termes d’aide fiscale aux entreprises.



Le Québec a pris des mesures au cours des derniers mois pour réduire le niveau d’aide fiscale
accordée aux entreprises, en contrepartie notamment d’un allègement de la fiscalité générale
des entreprises.



Cette réduction ramènera, à terme, l’aide fiscale aux sociétés à un niveau comparable à celui de
l’Ontario; cependant l’aide en proportion du PIB demeurera deux fois plus élevée au Québec
qu’en Ontario.



Le nombre de mesures fiscales dédiées aux entreprises a aussi diminué de 58 à 48 en 2015 et
devrait de nouveau être réduit à 38 mesures en 2017. Bien que cette diminution soit non
négligeable, des risques de chevauchement avec d’autres programmes budgétaires demeurent
possibles.

OCDE, Economic Surveys : Canada 2012
Inspection générale des finances, Pour des aides simples et efficaces au service de la compétitivité, juin 2013.
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Lors du discours sur le Budget le 4 juin 2014, le gouvernement du Québec annonçait la mise en place de
la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise (Commission Godbout) afin d’obtenir l’avis d’experts
quant aux pistes d’action à privilégier pour accroître l’efficacité, l’équité et la compétitivité du régime fiscal
québécois.
Dans son rapport, la Commission propose au gouvernement une série de recommandations conduisant à
une réforme importante du régime fiscal des sociétés au Québec. L’objectif de cette section n’est pas de
revoir les recommandations de la Commission; cet exercice, d’une durée de plusieurs mois, a remué de
fond en comble les différentes possibilités pour le gouvernement du Québec. Cependant, la CRPP a la
légitimité pour traiter de l’aide fiscale dans le cadre de l’analyse de l’aide au développement économique,
et ce, dans une perspective d’évaluation de l’efficacité de l’aide offerte par le gouvernement du Québec,
puisque ce mécanisme d’aide est fortement utilisé pour l’aide aux entreprises.
En 2013, le Québec était particulièrement généreux en termes d’aide fiscale aux entreprises
En matière d’aide fiscale aux entreprises, le Québec était en 2013 nettement plus généreux que la
plupart des autres provinces, notamment l’Ontario. À cette époque, le Québec octroyait près de 70 %
plus d’aide fiscale aux sociétés, en absolu, que l’Ontario, soit 2,5 milliards de dollars pour le Québec, en
comparaison à 1,5 milliards de dollars pour l’Ontario. En termes de poids par rapport au PIB, cela
représentait une aide trois fois plus importante que la province voisine (0,67 % du PIB pour le Québec,
19
comparativement à 0,22 % du PIB pour l’Ontario) .
Graphique 3 : Aide fiscale aux sociétés en 2013 –
Comparaison Québec et Ontario (Québec vs Ontario,
en milliards de dollars)

Graphique 4 : Poids de l'aide fiscale aux sociétés
dans l'économie – 2013 (Québec vs Ontario, en
pourcentage du PIB)

Toutefois, la situation actuelle au Québec, par rapport à 2013, en ce qui a trait à l’aide fiscale est très
différente, à la suite d’une série de révisions. Depuis, plusieurs mesures ont été adoptées pour
rééquilibrer le fardeau fiscal des entreprises, tout en diminuant les aides fiscales attribuées. Les mesures
mises en place incluent notamment une réduction de 20 % des taux des crédits d’impôt, ainsi que des
modifications aux crédits à la R-D et à l’investissement.
Les grandes lignes de ces modifications sont présentées dans l’illustration suivante.

19

Institut de la statistique du Québec et Ministères des Finances du Québec et de l’Ontario, tiré de La fiscalité des entreprises au
Québec (septembre 2014)
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Figure 2 : Survol des modifications au régime fiscal ayant des incidences sur l’aide au développement
économique, depuis juin 2014

BUDGET JUIN 2014

BUDGET
JUIN 2014

POINT
DÉCEMBRE
2014

Le gouvernement pose trois gestes pour réduire les
dépenses fiscales relatives aux entreprises:
• l’abolition ou la suspension de certaines mesures fiscales
annoncées depuis septembre 2012
• la réduction de 20 % des taux de crédits d’impôt
• l’imposition de limitations apportées à des mesures
fiscales visant la capitalisation des entreprises
POINT DÉCEMBRE 2014
L’introduction de seuils de dépenses minimales admissibles
aux crédits d’impôt à la R-D et au crédit d’impôt à
l’investissement
• Uniformisation des taux des crédits d’impôt à la R-D
COMMISSION GODBOUT

COMMISSION
GODBOUT

La Commission d’examen sur la fiscalité québécoise a pour
mandat de proposer des modifications pour améliorer la
compétitivité du régime fiscal pour les particuliers et les
entreprises et de revoir l’ensemble des dépenses fiscales.
• La Commission recommande au gouvernement d’apporter
des modifications au régime fiscal des sociétés

71 recommandations
• 28 recommandations
adoptées au budget 20152016 (totalement ou en partie)
• 41 recommandations à l’étude

ORIENTATION : Environnement fiscal propice à
l’investissement et à la création d’emplois et
engagement à maintenir un régime fiscal stable et
prévisible pour les entreprises

BUDGET
2015-2016

Le Budget de 2015-2016 inclut certaines des
recommandations du rapport de la Commission Godbout,
conduisant à une réforme du régime fiscal des sociétés au
Québec, notamment :
• Réduire le fardeau fiscal des PME (de 8 % à 4 %)
• Rendre la fiscalité plus favorable à l’investissement
(réduction du taux général d’imposition des sociétés de
11,9 % à 11,5 %)
• Assurer l’efficacité des aides fiscales sectorielles
• Appuyer les activités des fonds fiscalisés
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Les dernières mesures annoncées depuis 2014 diminueront l’aide fiscale aux sociétés de près de 750 M$
à terme (2017-2018), soit à un niveau inférieur à 2006-2007. Ces différentes mesures permettront de
réduire le niveau d’aide fiscale aux sociétés de 30 %. À terme, l’ensemble de ces mesures ramènerait
ainsi les dépenses fiscales pour les sociétés à un niveau plus près de celui actuel de l’Ontario, bien qu’en
proportion cette aide demeure beaucoup plus élevée.
Graphique 5 : Illustration de l’impact des mesures
portant sur l’aide fiscale aux entreprises (en millions
de dollars)

Graphique 6 : Aide fiscale aux sociétés –
Comparatif avec Ontario (2013) et prévisionnel
(2017-2018)

En ce qui a trait au nombre de mesures fiscales liées à l’aide au développement économique, le nombre
de crédits d’impôt et autres mesures fiscales aux entreprises se chiffrait à 58 (plus 5 mesures de soutien
à la capitalisation des entreprises) en 2013. À la suite des modifications récentes au régime fiscal, le
nombre de mesures fiscales d’aide aux entreprises a diminué en 2015 à 48 mesures pour les entreprises;
ce nombre devrait à nouveau diminuer en 2017 pour atteindre 38 mesures.
Malgré cette diminution, le nombre important de mesures fiscales pour les entreprises implique une
difficulté potentielle pour les entreprises de s’y retrouver et un dédoublement potentiel avec les autres
programmes budgétaires du gouvernement.
Tableau 4: Nombre de mesures d’aide fiscale aux entreprises (après budget 2015-2016)

20

20

Ministère des Finances du Québec
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4.3 Aide indirecte (aux organismes)

Principaux constats


Les PME sont considérées comme des vecteurs de croissance et sont ainsi les principaux
bénéficiaires de l’aide rendue par les organismes de développement économique.



Cependant, bien que cette aide soit appréciée des entreprises et bénéfique pour leur
développement, la multitude d’organismes d’aide rend la compréhension des missions et des
rôles de chacun difficile, en plus du risque de dédoublement des activités.



Ce nombre élevé d’organismes se sépare une assiette de financement fixe, impliquant un
financement moyen par organisme assez faible.

Les PME comme principaux destinataires de l’aide indirecte
L’aide déployée par les organismes de développement économique est principalement dédiée aux
besoins des PME, reconnues comme un vecteur important de croissance économique. En effet, leur
importance est indéniable : au Québec en 2014, environ 95 % des établissements comptaient moins de
50 employés et plus de 75 % comptaient moins de 10 employés. Dans la plupart des territoires
comparés, une situation semblable pouvait être observée.
Graphique 7 : Répartition des entreprises par taille, Québec et autres territoires, 2014

Territoires

1à9

10 à 49

Tranche d'emplois
50 à 199

200 à 499

500 et +

0,4
0,5
0,4
0,5
0,9
1,1
0,5
0,4

0,3
0,3
0,2
0,3
1,7
2,2
0,3
0,2

%
Québec
Ontario
Colombie-Britannique
Canada
New Jersey (2012)
Massachusetts (2012)
États-Unis (2012)
France (2012)

75,9
79,7
80,1
79,0
78,2
75,6
79,2
82,9

19,8
16,1
16,6
17,1
16,0
17,4
16,9
14,2

3,6
3,3
2,7
3,2
3,2
3,7
3,0
2,2

*Données de 2014, sauf indication contraire.
Sources :
Registre des entreprise, décembre 2014, Statistique Canada.
County business patterns, 2012, United States Census Bureau.
Répertoire des entreprises et des établissements, janvier 2013, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
Compilation : Direction de l'analyse économique, ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations.

Plusieurs États reconnaissent l’importance stratégique des PME comme vecteur de croissance,
d’innovation et de création d’emplois (directs et indirects) et mettent ainsi en œuvre des politiques et des
mesures de soutien pour celles-ci dans le but de favoriser leur croissance, particulièrement auprès des
entreprises ayant enregistré une croissance de 20 % et plus au cours des trois dernières années. Les
entreprises canadiennes en croissance rapide sur le plan de l’emploi et du chiffre d’affaires apportent une
contribution beaucoup plus élevée à la productivité nationale. Seulement 4 à 6 % des PME enregistrent
une croissance réelle de cette envergure, d’où l’intérêt soutenu des gouvernements pour les PME
prometteuses à fort potentiel de croissance (par exemple, le Programme PerforME au Québec).
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Les besoins des PME ne sont pas exclusivement d’ordre financier, et les organismes de développement
économique sur le terrain se proposent de répondre en partie aux enjeux spécifiques des PME. Selon la
Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (« FCEI »), les principaux défis liés à la gestion des
PME relevaient de la réglementation et des formalités administratives, de développement de marchés et
de la gestion interne (finances, technologies) de l’entreprise.
Graphique 8 : Principaux défis liés à la gestion des PME

21

On note donc que les principaux besoins des PME sont liés à une forme d’accompagnement. Les
organismes de développement économique présents sur le terrain travaillent donc, par les services qu’ils
offrent aux entreprises, à accompagner les PME dans leurs activités d’affaires. Actuellement, les services
offerts par ces organismes incluent de l’aide au démarrage, à la commercialisation et des services liés à
la gestion de l’organisation, entre autres.
Figure 3 : Type de services offerts par les organismes de développement économique au Québec

21

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, Regard sur les entrepreneurs québécois, enjeux et perspectives sur la
croissance des PME, mai 2010
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Certains organismes mesurent la satisfaction de leur clientèle à l’égard des services qu’ils rendent pour
répondre aux besoins des entrepreneurs. Dans l’ensemble, les impacts de l’aide aux organismes sont
perçus positivement par les entreprises et auraient un impact positif sur les activités de celles-ci.
Graphique 9 : Impacts de l’aide des SADC et CAE sur les PME bénéficiaires

22

Plus de 500 organismes d’aide au développement économique financés par l’État
Au Québec, plus de 500 organismes sont bénéficiaires de fonds provinciaux à l’aide au développement
économique. Ce nombre très élevé d’organismes, combiné aux instances fédérales et municipales aussi
présentes sur le terrain, suggère un certain chevauchement entre les missions de ces organismes et une
certaine complexité pour les entreprises. Des exemples d’organismes de développement économique au
Québec financé par les fonds provinciaux démontrent bien cette multiplicité d’acteurs, dans tous les
champs d’intervention.
Figure 4 : Exemples d’organismes de développement économique au Québec, par champs d’intervention

22

SADC
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Une aide caractérisée également par un nombre élevé de programmes et de ministères impliqués
L’aide aux organismes s’établissait à 434 millions de dollars en 2013-2014. La majeure partie (plus de
80%) de l’aide aux organismes est destinée à l’entreprenariat, à la R-D et à l’innovation et à la
concertation : 38 % de l’aide aux organismes est destinée à la R-D et à l’innovation, 21 % à
l’entreprenariat et 22 % à la concertation. Ce sont aussi les champs d’intervention où le plus
d’organismes sont financés par le gouvernement du Québec : 194 organismes financés par le
gouvernement du Québec sont liés à l’aide à l’entreprenariat, 105 à la concertation et 111 à la R-D et à
l’innovation.
Il en ressort des financements moyens pour les organismes de 480 000 $ à 1,5 millions de dollars pour
les trois grands champs d’intervention, et de 1,2 millions à 2,1 millions de dollars pour le développement
de marchés et l’investissement. Dans une approche de rationalisation ou de plus grande concertation
entre organismes, il pourrait en découler des économies importantes.
Graphique 10 : Répartition de l’aide aux organismes par champ d’intervention, nombre d’organismes et
financement

Des réflexions sur ces sujets spécifiques ont été entamées par les différents ministères concernés. Ces
réflexions portent principalement sur les trois champs d’intervention les plus importants : entreprenariat et
relève, R-D et innovation et concertation. Plusieurs constats et propositions de changement y sont
recensés :
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L’aide aux organismes est transmise par l’entremise d’environ 40 programmes dans 8 ministères, encore
une fois marquant un possible chevauchement des missions et des objectifs de ces programmes. À ces
programmes s’ajoutent les programmes fédéraux.
23

Graphique 11 : Aide aux organismes pour le développement économique , Frais de fonctionnement et de
projets (en millions de dollars) et nombre de programmes par ministère (2013-2014)

L’aide aux organismes pour le développement économique est offert par 8 ministères, principalement par
le MEIE (57 % des coûts de l’aide aux organismes). En 2013-2014, plus de 40 programmes différents
composaient l’aide aux organismes pour le développement économique, soit parce qu’ils sont très
spécialisés ou qu’ils sont de petite envergure. L’enveloppe budgétaire moyenne par programme par
ministère oscillait entre 200 000 $ et 31 millions de dollars.

4.4 Mesure de rendement et obligation de résultats

Principaux constats


Il existe une tendance forte ailleurs vers l’obligation de résultats pour les entreprises et les
organismes qui bénéficient de l’aide de l’État.



Cette obligation de résultats se traduit notamment par des « contributions » (au fédéral) ou des
« plans axés sur les résultats » (en Ontario et au New Jersey)

Ailleurs, on note également une tendance à lier l’aide aux organismes à une forme de mesure de
rendement. Par exemple, dans l’ensemble des organismes financés par Industrie Canada (c’est-à-dire
Community Futures Development Corporations, Centres d’Aide à l’entreprise, SADC), on note un
engagement fort, tant au niveau gouvernemental que des organismes, à mesurer le rendement.
On mesure l’impact de l’aide fournie auprès des entrepreneurs en termes de résultats basés sur des
indicateurs précis (c’est-à-dire indicateurs tels la croissance annuelle de l’emploi et de la masse salariale,
23

Certaines différences entre les sommes de financement sont dues à l’arrondissement des montants.
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le taux de survie, la valeur totale des ventes). Les organismes d’aide sont également financés en fonction
de leur performance vis-à-vis des indicateurs de rendement clés (« IRC »), tels le rendement des prêts,
les partenariats avec les collectivités, le nombre d’entreprises aidées et les emplois.
Cet engagement envers la mesure du rendement n’est que peu utilisé au Québec, le financement du
fonctionnement de ces organismes étant octroyé souvent sur une base historique plutôt que sur la valeur
ajoutée ou la performance réelles de ceux-ci. Cependant, un certain fardeau administratif est peut-être lié
à la gestion de cette aide basée sur les résultats, ou à la définition des indicateurs de performance, par
exemple.
Le fédéral et l’Ontario intègrent de plus en plus la notion d’obligations de rendement et de résultats au
moyen de contributions, qui sont des transferts de paiement conditionnels à l’atteinte de certains objectifs
prédéfinis. On note également un engagement à lier l’aide de l’État, incluant les programmes, à une
forme de mesure de rendement.
Juridiction

Exemple d’obligation de rendement
x

Community Futures Development et SADC : On mesure l’impact de l’aide fournie
auprès des entrepreneurs en termes de résultats basés sur des indicateurs précis (c.à-d. indicateurs tels la croissance annuelle de l’emploi et de la masse salariale, le taux
de survie, la valeur totale des ventes). On finance aussi les organismes d’aide en
fonction de leur performance vis-à-vis des indicateurs de rendement clés (« IRC ») tels
le rendement des prêts, les partenariats avec les collectivités, les entreprises aidées et
les emplois.

x

Le New Jersey Economic Opportunity Act réunit les programmes d’aide au
développement économique sous deux programmes : Grow Jersey Assistance
Program (Grow NJ) – programme pour la création d’emploi et Economic
Redevelopment and Growth Program (ERG) – programme d’incitatifs pour le
développement. Ces deux programmes sont basés sur la performance. Avant
d’approuver une application, les projets doivent répondre aux exigences suivantes :
í Générer des revenus de taxation
í Inclure des investissements de capitaux
í Maintenir ou accroître l’emploi

x

L’Ontario déploie ses stratégies en termes de plans axés sur les résultats. Chaque
ministère s’engage à respecter un nombre d’objectifs précis. Chaque programme
définit une « norme » qui constitue un objectif à atteindre. Un taux ou un résultat cible
est déterminé pour l’année, et les résultats obtenus par rapport à ces cibles sont
publiés.

Canada fédéral

New Jersey

Ontario

4.5 Amélioration de l’environnement d’affaires : allègement administratif et
réglementaire
Une aide au développement économique efficiente passe également par la mise en place d’un
environnement d’affaires favorable aux activités des entreprises. À cet effet, le Groupe de travail sur la
simplification réglementaire et administrative, présidé par Michel Audet, avait pour mandat de proposer
des mesures concrètes visant à réduire le fardeau réglementaire et administratif des entreprises,
notamment les PME, qui sont les plus touchées par les contraintes. Le rapport du Groupe, rendu public
en 2012, contenait 63 recommandations, notamment en faveur de la réduction des coûts des formalités
administratives, la simplification de l’administration, de la conformité et de la livraison des services aux
entreprises, ainsi que la facilitation du démarrage d’une entreprise.
Le gouvernement s'est engagé à mettre en œuvre les recommandations et à aller encore plus loin. À cet
égard, il a annoncé dans le Budget 2014-2015 la mise en place d'un Comité permanent de suivi
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d'allègement réglementaire. Bien que diverses mesures soient déjà en cours, cet aspect cadre tout de
même dans l’analyse de l’aide au développement économique dans une perspective d’amélioration de
l’environnement d’affaires pour les entreprises.
Bien que le Québec ait mis en place plusieurs mesures pour alléger le fardeau administratif et
réglementaire des entreprises, plusieurs constats viennent toujours alourdir l’environnement d’affaires
des entreprises :
• La multiplication des mesures d’aide de l’État pose des problèmes de coordination et d’efficience
pour le gouvernement, et d’accès et de compréhension pour les organismes.
• Le fardeau réglementaire s’est également alourdi à mesure que les contrôles pour la collusion, la
corruption et l’évasion fiscale ont augmenté.
• Le Québec, avec l’Alberta, est la seule province à percevoir elle-même l’impôt sur le revenu des
sociétés. Ce dédoublement entraîne des coûts à la fois pour l’appareil administratif et pour les
contribuables, qui doivent traiter avec deux administrations fiscales au lieu d’une seule. Ce
dédoublement est particulièrement onéreux en temps lorsqu’il est question de vérifications
24
fiscales .
Les exigences en matière de conformité représentent également des coûts importants pour les
25
entreprises . En 2012, le coût annuel de la conformité était plus élevé au Canada qu’aux États-Unis. Ce
fardeau réglementaire était également beaucoup plus prononcé pour les entreprises de petite taille, qui
ne disposent pas des ressources internes nécessaires à la conformité et qui doivent donc y consacrer
temps et argent.

Graphique 12 : Moyenne annuelle du nombre
d’heures consacrées à la conformité par employé,
(Canada et États-Unis)

Graphique 13 : Coût annuel de la conformité, par
employé, selon la taille des entreprises, (en $ de
2012, Canada et États-Unis)

24

Conseil du Patronat, 2014
KPMG et Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), Rapport sur la paperasserie au Canada, Étude
comparative entre le Canada et les États-Unis, 2013

25
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Au Canada, les coûts de la réglementation sont estimés à 30,9 milliards de dollars en 2012. Pour la
majorité des provinces, incluant le Québec, le coût de la réglementation en pourcentage du PIB était
moins élevé en 2012 qu’en 2005 ou en 2008. Cependant, cette meilleure performance est principalement
attribuable à la croissance économique plutôt qu’à une réelle réduction de la paperasserie.
Graphique 14 : Coût de la réglementation par province, en % du PIB, 2005, 2008 et 2012

26

Au Canada comme aux États-Unis, les entreprises appellent à une simplification des procédures et du
27
nombre de règlements .

26
27

Ibid.
Ibid.
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5 Survol de l’état des lieux par
champ d’intervention

Cette section analyse l’aide au développement économique pour chacun des grands champs
d’intervention (R-D et innovation, investissement, entreprenariat et relève, développement de marchés,
concertation et main-d’œuvre et formation). Pour chaque champ d’intervention, un portrait détaillé de la
nature et de la structure de l’aide y est présenté. Les grands constats issus de l’analyse de chaque
champ d’intervention sont ensuite présentés, ainsi que des exemples d’outils utilisés dans d’autres
juridictions.
Les champs d’intervention sont présentés en ordre de coûts budgétaires pour le gouvernement du
Québec en 2013-2014.
À noter que, de l’aide fiscale au développement économique, qui se chiffrait à environ 2,5 milliards de
dollars en 2013, un peu plus de 1,1 milliard de dollars étaient associés aux champs d’intervention à
l’étude. L’aide fiscale restante, de l’ordre de près de 1,4 milliard de dollars, était octroyée en soutien à
28
des secteurs industriels ou en mesures fiscales pour la capitalisation des entreprises . L’aide fiscale
hors-champ d’intervention correspondait à environ 33 % de l’aide totale au développement économique.

5.1 R-D et innovation
5.1.1 Définition
L’aide à la R-D et à l’innovation se définit comme toute aide à la recherche et au développement de
produits ou de procédés, à la valorisation des résultats de recherche ainsi qu’au transfert des
technologies ou des connaissances vers le marché et les utilisateurs.
5.1.2 Portrait de l’aide au Québec
En 2013-2014, l’aide à la R-D et à l’innovation au Québec se chiffrait à près de 1,1 milliard de dollars,
principalement octroyée sous la forme d’aide fiscale (871 millions de dollars, soit 80 % de l’aide à la R-D
et à l’innovation). L’aide indirecte se chiffrait à 166,6 millions de dollars (15 % de l’aide) et l’aide directe
représentait 48,9 millions de dollars (5 %). À noter que les dernières révisions à l’aide fiscale vont
diminuer la contribution de celle-ci de 39 % dans la R-D (à environ 500 millions de dollars) d’ici
2017-2018.
On dénombrait 111 organismes en R-D et innovation financés par le gouvernement du Québec.

28

L'aide fiscale restante (près de 1,4 G$) se répartit comme suit : 285 M$ pour les mesures de capitalisation des entreprises,
293 M$ pour le développement des affaires électroniques, 205 M$ pour la promotion de la culture, 135 M$ pour la production de
titres multimédias et 411 M$ pour diverses autres mesures fiscales.
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Figure 5 : Portrait du champ d’intervention R-D et innovation au Québec, 2013-2014

*Un même programme peut à la fois financer des organismes et des entreprises. Ces programmes apparaîtront alors deux fois dans le tableau.
1
Le coût budgétaire du programme Technoclimat a été de 0,3 M$ en 2013-2014. Toutefois, ce programme dispose d'une enveloppe budgétaire de
55 M$ dans le cadre du PACC 2013-2020.
2
Le remboursement d'emprunt correspond au service de dette découlant du financement d'infrastructures de recherche dans les organismes dans le
cadre du Plan québécois des infrastructures (PQI).

5.1.3 Grands constats
Les grands constats tirés de l’analyse de l’aide à la R-D et à l’innovation sont présentés dans le tableau
suivant :
L’aide à la R-D et à l’innovation est le champ d’intervention principal de l’aide
au développement économique
Principal champ
d’intervention

•
•

En 2013-2014, au Québec, l’aide à la R-D et à l’innovation se chiffrait à 1 087 millions
de dollars, soit 35 % du total de l’aide au développement économique.
Cette aide était principalement octroyée sous la forme d’aide fiscale (871 millions de
29
dollars, soit 80 % de l’aide à la R-D et à l’innovation ). L’aide indirecte se chiffrait à
166,6 millions de dollars (15 % de l’aide) et l’aide directe représentait 48,9 millions de
dollars (5 %).

29
À la suite des dernières modifications dans le Budget 2015-2016, le montant de l’aide fiscale à la R-D sera réduit de 39 %, à
terme.
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Le principal mécanisme d’aide à la R-D et à l’innovation est l’aide fiscale
•

Les mesures
fiscales comme
principal type
d’aide

•
•

•

L’aide à la R-D est majoritairement octroyée au moyen de mesures fiscales, qui
représentaient 80 % du total de l’aide en 2013-2014.
À cet effet, la définition de la R-D utilisée au Québec dépend beaucoup du
gouvernement fédéral, qui gère le programme RS&DE.
Il n’est pas certain que l’aide fiscale soit plus ou moins efficace pour la R-D et
l’innovation par rapport à l’aide budgétaire, ou vice versa. La littérature ne montre pas
de consensus sur les bénéfices d’une aide par rapport à l’autre.
Toutefois, la remboursabilité des crédits d’impôt au Québec en fait une forme d’aide
prévisible qui s’apparente à une subvention.

Un champ d’intervention caractérisé par une multitude d’organismes, de
nombreux programmes et mécanismes d’aide à la R-D
•
•

Complexité de
l’aide à la R-D et
à l’innovation

•
•
•

En 2013-2014, on dénombrait 111 organismes actifs en R-D et innovation qui
bénéficiaient d’une subvention de l’État.
L’aide directe aux entreprises est octroyée par 4 ministères (MAPAQ, MEIE, MERN et
MTQ), Gaz Métro et Hydro-Québec, dans 19 programmes; l’aide indirecte est répartie
entre 3 ministères (MAPAQ, MEIE, MFFP) dans 12 programmes, et, finalement, 9
mesures fiscales couvrent l’aide à la R-D et à l’innovation.
Il peut exister des chevauchements entre les mesures d’aide fiscale actuellement
octroyées et les objectifs des programmes d’aide directe et indirecte.
Le nombre élevé de différentes mesures (fiscales, programmes et autres) alourdit
l’administration de l’aide.
Quelques mesures de simplification ont été entreprises par le MEIE au cours des
deux dernières années dans une perspective d’allègement de l’environnement
d’affaires. Les révisions récentes à l’aide fiscale vont également en ce sens.

Une aide dédiée principalement aux activités de R-D plutôt qu’aux activités de
valorisation et de transfert
Aide axée
recherche

•

•

La majorité de l’aide indirecte est octroyée aux organismes qui travaillent dans la
recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental
(129,9 millions de dollars, soit 78 % de l’aide indirecte).
Le soutien à la valorisation et au transfert, plus proche du marché, représente
81,4 millions de dollars au total (soit 48,3 millions de dollars en aide directe et
33,1 millions de dollars en aide indirecte).

Analyse de l'organisation et de la nature de l'intervention de l'État québécois en matière de développement économique
© Deloitte S.E.NC.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées

42

Le financement et les conditions d’attribution de l’aide à la R-D et à
l’innovation pourraient être revus
•

Les organismes plus près du marché dans le cycle de l’innovation pourraient
augmenter davantage leurs revenus autonomes, notamment par une plus grande
contribution à leur financement du secteur privé, qui est ultimement le principal
bénéficiaire de leurs services.
Lors de la révision de l’aide à l’innovation, le MEIE faisait également constat que,
dans sa forme actuelle, le financement au fonctionnement des organismes est
octroyé sur une base « historique » et pas nécessairement en lien avec la
performance ou les priorités gouvernementales.
La notion de risque est particulièrement importante dans un contexte de financement
de R-D et d’innovation.
Ainsi, on pourrait penser à une intervention de l’État proportionnelle au niveau de
risque des projets : le risque est plus élevé aux premiers niveaux de maturité de
l’innovation (recherche et développement), mais les besoins financiers sont moindres,
alors qu’aux stades avancés de maturité technologique (valorisation et transfert), les
risques diminuent mais les exigences financières pour la commercialisation
augmentent.
Les différents mécanismes d’aide pourraient être modulés en fonction du niveau de
risque.

•

Financement et
conditions
d’attribution

•
•

•

Une aide à la R-D et à l’innovation peu ciblée
•

Aide peu ciblée
•

•

Certains organismes financés ont un lien clair avec des industries ciblées : c’est le
cas notamment de certains centres de liaison et de transfert (CLT, par exemple le
Centre québécois de recherche et de développement de l’aluminium (« CQRDA »))
et des regroupements sectoriels de recherche industrielle (« RSRI »). Les Centres
collégiaux de transfert de technologie (« CCTT ») pour leur part adoptent à la fois
une approche sectorielle et régionale.
En ce qui a trait à l’aide directe, celle-ci est principalement axée sur le financement
de projets novateurs, dans leur ensemble. Outre les spécificités sectorielles des
programmes du MAPAQ, cette aide ne vise pas de secteurs en particulier.
L’aide fiscale s’applique généralement à toutes les entreprises qui effectuent des
activités de R-D, ou qui emploient des chercheurs, par exemple. Elle ne permet
donc pas, sauf exception, de cibler des secteurs prioritaires ou de moduler son
application selon les spécificités sectorielles.

5.1.4 Quelques exemples ailleurs
Marchés publics comme promoteur de la commercialisation
•

Au Canada, le gouvernement adopte également des mécanismes d’aide à la R-D et à l’innovation par
l’entremise des marchés publics, à travers son Programme canadien pour la commercialisation des
innovations (« PCCI »). Avec ce programme, le gouvernement agit en tant que premier utilisateur
d’innovations qui n’ont pas encore été commercialisées. Cela permet aux ministères fédéraux de mettre à
l’essai des prototypes mis au point par des entreprises canadiennes et de fournir une rétroaction pour
contribuer à l’amélioration de ces produits novateurs avant leur commercialisation.

•

Ce programme s’avère particulièrement utile pour les petites et moyennes entreprises, qui ont souvent de la
difficulté à trouver les ressources requises pour mettre leurs produits novateurs en marché. Le PCCI vise les
innovations dans les quatre secteurs prioritaires suivants : l’environnement, la sécurité et la protection, la
santé et les technologies habilitantes.
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Concours pour la commercialisation d’inventions issues de centres de recherche
gouvernementaux
•

Dans le cas du financement de certains projets, l’approche concours pourrait être envisagée pour les activités
plus proches de la commercialisation que de la recherche fondamentale. Aux États-Unis, le National Institute
of Health collabore avec le Avon Foundation for Women dans le cadre de son Breast Cancer Start-up
Challenge et invite des équipes pluridisciplinaires à développer un plan d’affaires et à soumettre des
opportunités de commercialisation basées sur des inventions qui ne sont pas sous licence et développées au
sein de centres de recherche fédéraux ou de la fondation. Les projets jugés les plus prometteurs se voient
attribuer des fonds pour la commercialisation de ces idées.

Vision stratégique de la R-D et de l’innovation et action concertée
•

La Finlande, deuxième pays de l’OCDE en termes d’intensité en R-D, adopte une approche proactive et ciblée
pour la R-D et l’innovation. Le pays a lancé en 2008 sa Stratégie sur l’innovation dont l’objectif est de
coordonner les politiques d’innovation à travers les différents secteurs de l’économie, autant en focalisant sur
les secteurs de haute technologie que les initiatives, les solutions et les applications innovantes. Cette
stratégie vise également une meilleure coordination et collaboration entre les différentes politiques et
instances régionales. Des centres d’excellence en sciences, technologie et innovation servent à encadrer la
recherche dans les secteurs prioritaires pour le gouvernement.

5.2 Investissement
5.2.1 Définition
L’aide à l’investissement se définit comme toute forme de soutien à l’investissement en machinerie, en
équipements, en outils divers de production. Ce champ d’intervention inclut également les activités liées
à l’attraction des investissements.
5.2.2 Portrait de l’aide au Québec
En 2013-2014, l’aide à l’investissement au Québec se chiffrait à 579,4 millions de dollars, principalement
par l’intermédiaire d’aide directe aux entreprises (348,2 millions de dollars, soit 60 % de l’aide à
l’investissement) et de mesures fiscales (223 millions de dollars, soit 38 % de l’aide attribuée).
Des interventions additionnelles constituent un levier majeur à l’investissement dans l’économie
québécoise, notamment les interventions d’IQ, les contributions de l’État dans des fonds privés de capital
de risque et de capital de développement, en partenariats avec des partenaires institutionnels, ainsi que
les crédits d’impôt pour favoriser la capitalisation des entreprises.
Quatre organismes se divisaient une enveloppe budgétaire de 8,2 millions de dollars.
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Figure 6 : Portrait du champ d’intervention investissement au Québec, 2013-2014

*Un même programme peut à la fois financer des organismes et des entreprises. Ces programmes apparaitront alors deux fois dans le tableau.

Le Québec participe également au financement de fonds d’investissement privés, conjointement avec
d’autres partenaires, et contribue donc aussi de cette manière à l’investissement dans des entreprises.
Tableau 5 : Exemple de participation du gouvernement du Québec dans des fonds d’investissement privés

1

Nouveau fonds de fonds clôturé en 2014.
En dollars américains.
Total de l’apport gouvernemental et des autres commanditaires dans les fonds. N’inclut pas l’effet de levier des fonds de fonds et l’apport des autres
investisseurs dans les projets d’entreprises. Ne correspond pas aux montants disponibles, certaines sommes ayant déjà été investies ou certains
fonds n’ayant pas encore été constitués.

2
3
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5.2.3 Grands constats
Les grands constats tirés de l’analyse de l’aide à l’investissement sont présentés dans le tableau suivant :
L’aide à l’investissement est un des principaux champs d’intervention de
l’aide au développement économique
•

Champ
d’intervention
majeur

•

•

En 2013-2014, au Québec, le coût budgétaire lié à l’aide à l’investissement se chiffrait
à 579,4 millions de dollars, soit 18 % du total de l’aide au développement
économique.
Ce coût était principalement tributaire de l’aide directe aux entreprises (à hauteur de
348,2 millions de dollars, soit 60 % de l’aide) et sous forme d’incitatifs fiscaux
(223 millions de dollars, soit 38 % de l’aide).
Toutefois, la valeur des interventions totales en investissement a été beaucoup plus
élevée. En 2013-2014, le financement accordé dans le cadre du Fonds de
développement économique géré par IQ était de l’ordre de 1,1 milliard de dollars pour
30
cette même période, soutenant des projets d’une valeur de 5,5 milliards de dollars .

Outre l’aide budgétaire (directe et indirecte) et fiscale, l’aide à l’investissement
utilise des mécanismes additionnels d’importance servant de levier à
l’investissement
Interventions
additionnelles
servant de levier
à
l’investissement

•
•

•

•

En 2013-2014, le financement autorisé par IQ (fonds propres) se chiffrait à 1 milliard
de dollars, soutenant des projets d’une valeur de 4,4 milliards de dollars.
Le gouvernement accorde également divers crédits d’impôt pour favoriser la
capitalisation des entreprises, dont le crédit d’impôt pour contributions à un fonds
fiscalisé, pour un total de 285 millions de dollars en 2013.
De plus, Québec contribue, avec des partenaires institutionnels, dans des fonds
privés de capital de risque et de capital de développement. À lui seul, IQ investit dans
74 fonds d’investissement dont la capitalisation totale s’élève à 2,4 milliards de
dollars.
Ces interventions additionnelles constituent donc un levier majeur à l’investissement
dans l’économie québécoise.

Un nombre élevé de programmes, particulièrement au niveau de l’aide directe
aux entreprises
•

Nombre élevé de
programmes
•

Plus de 80 % (182,2 millions de dollars) de l’aide directe aux entreprises hors
mandats gouvernementaux spéciaux (soit des interventions décrétées par Québec
qui sont en dehors de programmes normés, 123,5 millions de dollars) est versée par
l’entremise de 7 programmes principaux.
L’aide directe restante (42,5 millions de dollars) est donc répartie en 40 programmes,
pour une enveloppe budgétaire moyenne d’environ 1,1 million de dollars. Gaz Métro
dispose, à elle seule, de 15 programmes d'aide à l'investissement en efficacité
énergétique.

30

Il faut noter que ces interventions excluent celles réalisées à même les fonds propres d’IQ qui ne représentent pas un coût
budgétaire pour le gouvernement du Québec.
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Opportunité d’améliorer l’impact d’une aide déjà abondante, en assurant
l’alignement avec les priorités gouvernementales et en visant davantage
l’accroissement de la productivité
•

Opportunité
d’améliorer
l’impact de
l’aide

•

•

Le quart de l’aide à l’investissement prend la forme de mandats gouvernementaux
spéciaux qui visent une entreprise en particulier, mais qui ne cadrent pas
nécessairement avec des programmes normés.
Au Québec, l’aide fiscale est actuellement attribuée sous divers mécanismes, sans
égard à la composition sectorielle spécifique des industries dans lesquelles évoluent
les entreprises. Le ciblage est principalement axé sur les industries de fabrication et
de transformation.
La Banque mondiale souligne que les gains de productivité sont à la clé d’un
accroissement futur de l’investissement; des grands postes des programmes d’aide
directe, seuls le programme ESSOR et les programmes d’efficacité énergétique
visent un accroissement de la productivité ou de la récompense de certains
comportements (par exemple, l’efficacité énergétique ou la réduction de gaz à effet de
serre).

5.2.4 Quelques exemples ailleurs
Encourager la hausse des activités d’investissement
•

•

Dans certains cas, il est possible de récompenser les investissements supplémentaires plutôt que tout
l’investissement en général. L’Italie, par exemple, a introduit, en remplacement de son crédit d’impôt général à
l’investissement (aboli puisque trop onéreux), une mesure fiscale récompensant une hausse du niveau des
investissements et non plus le maintien de ce niveau; le crédit d’impôt correspond à 15 % des investissements
au-delà d’un certain seuil.
L’Afrique du Sud incorpore à son Programme pour l’amélioration de la compétitivité du secteur manufacturier
une évaluation de la capacité supplémentaire de production obtenue à la suite des investissements effectués.
Les subventions pour projets en immobilisations seront modulées en fonction du potentiel de capacité
supplémentaire.

Aide ciblée sur des secteurs prioritaires et l’amélioration de la productivité
•

•

Certains pays intègrent des mécanismes qui favorisent les investissements en lien avec leurs secteurs
prioritaires ou qui seraient susceptibles d’améliorer la productivité. Le Brésil, par exemple, reconnaissant
l’apport de l’exportation à la croissance de la productivité, a introduit une mesure fiscale (Régime spécial pour
l’acquisition d’immobilisations) qui favorise l’acquisition de biens d’immobilisation pour les exportateurs en
accordant un congé d’impôt.
La Corée du Sud, par exemple, accorde un crédit d’impôt non remboursable sur les investissements dans les
installations ou des équipements afin d’en augmenter la productivité (automatisation ou amélioration des
procédés, installations pour la haute technologie et les talents, systèmes de gestion des approvisionnements,
etc.). De plus, la Corée du Sud offre un congé fiscal pour les entreprises étrangères investissant en haute
technologie, et dont les activités font partie d’une liste de 400 priorités du gouvernement sud-coréen.

Récompenser des comportements bénéfiques pour la société
•

L’aide à l’investissement ciblée peut également prendre la forme d’incitatifs récompensant des comportements
à privilégier (p. ex. développement durable, énergies propres). Les Pays-Bas, par exemple, donnent une
déduction à la hauteur de 41,5 % des investissements en énergie renouvelable, ainsi qu’une déduction pour
les investissements qui sont respectueux de l’environnement, selon une liste de biens établie par le
gouvernement du pays. Les programmes d’aide directe pour l’efficacité énergétique du MERN,
d’Hydro-Québec et de Gaz Métro appartiennent à cette catégorie.
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Aide directe pour le soutien à l’investissement
•

L’aide directe servant à financer des services de soutien à l’investissement est également un mécanisme
utilisé pour aider les entreprises. Par exemple, l’Afrique du Sud subventionne 50 % des coûts des études de
faisabilité pour des projets d’investissement à réaliser et inclut des seuils de 50 % de composante locale pour
les travaux relatifs aux études effectuées pour les produits (p. ex. prototypes) et 70 % pour les honoraires.

Capitalisation des entreprises (particuliers investisseurs)
•

Ailleurs, ce type de mesures est utilisé pour les particuliers investissant dans des entreprises selon le cycle de
vie de celles-ci. L’Italie, par exemple, accorde une déduction majorée pour les particuliers qui achètent du
capital-actions d’entreprises en démarrage (start-ups).

•

La Colombie-Britannique offre un crédit d’impôt remboursable semblable, très populaire auprès des
investisseurs, le B.C. Investment Tax Credit Program, qui permet aux particuliers d’investir jusqu’à 200 000 $
par année directement dans des sociétés admissibles ou dans des fonds de capital de risque admissible; le
crédit d’impôt remboursable est de 30 %. En cinq ans, 500 millions de dollars ont été amassés de la part
d’investisseurs privés et investis dans les sociétés admissibles.

5.3 Concertation
5.3.1 Définition
L’aide à la concertation se définit comme toute aide accordée pour soutenir les interactions entre
entreprises, organisations et intervenants dans une région ou un secteur d’activité économique.
5.3.2 Portrait de l’aide au Québec
En 2013-2014, l’aide à la concertation se chiffrait à 94,9 millions de dollars, principalement déployée sous
forme de subventions aux organismes (94,3 millions de dollars, soit 99 % de l’aide à la concertation).
L’aide directe aux entreprises ne représentait que 0,6 million de dollars, soit 1 % de l’aide à la
concertation.
105 organismes financés par le gouvernement du Québec étaient actifs en concertation.
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Figure 7 : Portrait du champ d’intervention concertation au Québec, 2013-2014

*Un même programme peut à la fois financer des organismes et des entreprises. Ces programmes apparaîtront alors deux fois dans le tableau.
1
20 autres ATR classées en développement de marché reçoivent également du financement pour la concertation

5.3.3 Grands constats
Les grands constats tirés de l’analyse de l’aide à la concertation sont présentés dans le tableau suivant :
Champ
d’intervention
mineur

Se décline en
subventions et
en financement
de
fonctionnement

La concertation est un champ mineur d’aide au développement économique
•

Actuellement, l’aide à la concertation se chiffre à 94,9 millions de dollars, soit 3 % du
total de l’aide au développement économique.

L’aide à la concertation se décline principalement en subventions et est
principalement liée au financement de fonctionnement des organismes
•

•

Actuellement, le Québec privilégie les subventions aux organismes (à la hauteur de
99 % de l’aide attribuée), puis les subventions directes aux entreprises (1 % de
l’aide). Peu ou pas de mesures fiscales sont dédiées à la concertation.
L’aide à la concertation est principalement liée au financement de fonctionnement des
organismes.
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L’aide à la concertation est déployée par l’entremise d’un grand nombre
d’organismes et de programmes
•
•

Multitude
d’organismes

•
•

•

Obligation
d’évaluation des
organismes

L’aide à la concertation est principalement dédiée aux organismes (99 % du total de
l’aide), sous forme de subventions.
105 organismes se partagent l’enveloppe budgétaire dédiée à la concertation; l’aide
accordée aux 21 CRÉ s’est terminée en 2014, diminuant le nombre d’organismes
bénéficiaires à 84.
L’aide indirecte est répartie entre 7 ministères dans 11 programmes.
Les grands postes de l’aide aux organismes se retrouvent sous le MAMOT
(financement des CRÉ, à la hauteur de 46,8 millions de dollars, soit 50 % de l’aide
indirecte), le MEIE (développement des secteurs stratégiques et des créneaux
d’excellence, 15,2 millions de dollars), le MTO (financement des ATR et ATS,
13,7 millions de dollars) et le MTESS (concertation pour l’emploi, à hauteur
8,1 millions de dollars).
Le reste de l’aide indirecte est répartie en 8 programmes dans 4 ministères.

Les organismes financés ne font pas systématiquement l’objet d’évaluation
périodique en termes d’impact et d’alignement avec les priorités
gouvernementales
• Dans certains cas, par exemple avec certains créneaux ACCORD, l’aide est octroyée
à des organismes dont la mission relève de priorités gouvernementales établies par le
passé, et dont les objectifs n’ont pas nécessairement été revus.

5.3.4 Quelques exemples ailleurs
Comités de concertation État-industrie
•

La France a une approche plus proactive et met en place des comités de concertation État-industrie pour
certaines industries stratégiques. Ces comités, présidés par le Ministre responsable de l’industrie visée,
élaborent des feuilles de route technologiques permettant la convergence des efforts de l’ensemble des acteurs
nationaux et permettent ainsi aux acteurs de l’industrie et au gouvernement d’aligner leurs efforts. C’est le cas
notamment pour la politique spatiale française, qui regroupe les principaux ministères concernés, les centres de
recherche, les industriels maîtres d’œuvre, les équipementiers spatiaux, les opérateurs et des utilisateurs du
spatial.

5.4 Entreprenariat et relève
5.4.1 Définition
L’aide à l’entreprenariat et à la relève se définit comme toute aide à la promotion, à la sensibilisation et au
soutien de l’entrepreneuriat privé ou collectif ainsi que l’aide à la relève.
5.4.2 Portrait de l’aide au Québec
En 2013-2014, l’aide à l’entreprenariat au Québec se chiffrait à 93,2 millions de dollars, principalement
déployée sous forme de subventions aux organismes (92,4 millions de dollars, soit 99 % du
financement). L’aide directe aux entreprises ne représentait que 0,8 million de dollars, soit 1 %.
Près de 200 organismes financés par le gouvernement du Québec étaient actifs en entreprenariat et en
relève en 2013-2014.
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Figure 8 : Portrait du champ d’intervention entreprenariat et relève au Québec, 2013-2014

*Un même programme peut à la fois financer des organismes et des entreprises. Ces programmes apparaitront alors deux fois dans le tableau.

5.4.3 Grands constats
Les grands constats tirés de l’analyse de l’aide à l’entreprenariat et à la relève sont présentés dans le
tableau suivant :
L’entreprenariat et la relève est un champ d’intervention mineur de l’aide au
développement économique
Champ
d’intervention
mineur

•
•

En 2013-2014, l’aide à l’entreprenariat et à la relève se chiffrait à 93,2 millions de
dollars, soit 3 % du total de l’aide au développement économique.
Les compressions de 40 millions de dollars dans les centres locaux de
développement (« CLD ») et le transfert des fonds restants vers les MRC diminuent
d’autant l’aide à l’entreprenariat et à la relève
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Un champ d’intervention caractérisé par une multitude d’organismes, à qui
l’aide est principalement dédiée
•
•

•

Multitude
d’organismes

•

•
•

•

Possibilité de
transfert d’aide
indirecte vers
l’aide directe

Collaboration
possible avec
les intervenants
fédéraux

En 2013-2014, on dénombrait près de 200 organismes actifs en entreprenariat et en
relève qui bénéficiaient d’une subvention de l’État.
Les compressions affectant le financement des CLD (qui sont actuellement au
nombre de 120) pourraient diminuer de manière importante le nombre d’organismes
en entreprenariat.
Du point de vue des entreprises, cette pluralité d’acteurs peut compliquer l’accès aux
services d’entreprenariat; du point de vue de l’État, il est plus difficile d’avoir une vue
d’ensemble sur les services fournis.
La complexité de l’aide à l’entreprenariat en contexte québécois n’est pas tellement le
nombre ou l’envergure des programmes prévus à cet effet, mais bel et bien comment
cette aide se transpose sur le terrain. En effet, plusieurs organismes travaillent dans
des domaines similaires mais comme entités distinctes.
Le MEIE a déjà entamé une revue de l’aide à l’entreprenariat, qui devrait rationaliser
le nombre d’organismes financés.
Une part importante de l’aide indirecte est destinée à la gestion de ces organismes;
cette aide pourrait être recentrée sur l’offre de services aux entrepreneurs comme
telle.
Certains problèmes de gouvernance des organismes travaillant dans l’entreprenariat
ont été relevés par le MEIE.

Certains des services en entreprenariat et en relève sont également offerts
par le privé et pourraient faire l’objet d’un transfert de l’aide de type indirect
vers une aide directe
•

•

Les services offerts par les organismes en entreprenariat et en relève incluent la
recherche de financement, l’accompagnement, le développement de plans d’affaires,
l’expertise-conseil, ou la planification stratégique, par exemple.
Plusieurs de ces services sont également offerts par le secteur privé, ce qui constitue
en quelque sorte un dédoublement de l’offre et une concurrence difficile à justifier
envers le secteur privé.

Des intervenants fédéraux aussi présents sur le terrain et avec lesquels on
pourrait envisager une plus grande collaboration
•

Présence d’instances fédérales sur le terrain, notamment les SADC et les CAE qui
jouent un rôle similaire aux CLD.

•

La BDC offre aussi des services spécialisés pour les entrepreneurs, notamment des
services de financement, mais également des services de consultation pour les
entrepreneurs.

Les organismes financés ne font pas l’objet d’évaluation périodique en termes
d’impact sur la performance des entreprises à qui ils viennent en aide
Obligation
d’évaluation des
organismes

•

•

Actuellement versée exclusivement sous forme de subventions, l'aide indirecte au
développement de l'entrepreneuriat et de la relève constitue principalement un
versement annuel à des organismes sans obligation systématique de résultats en
termes d’impact.
L’aide aux organismes pourrait être révisée périodiquement, afin d’évaluer l’impact et
la valeur ajoutée réels des services rendus sur la performance des entreprises.
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5.4.4 Quelques exemples ailleurs
Indicateurs de performance
•

Les conditions d’attribution pour l’aide à l’entreprenariat peuvent prendre la forme d’obligation de rendement,
où le financement des organismes fluctue selon leur performance en lien avec des indicateurs de succès
préétablis, comme c’est le cas notamment avec les SADC/CAE, au fédéral. En effet, l’impact de l’aide fournie
auprès des entrepreneurs est mesuré en termes de résultats basés sur des indicateurs précis (c.-à-d.
indicateurs tels la croissance annuelle de l’emploi et de la masse salariale, le taux de survie, la valeur totale
des ventes).

•

Au fédéral, le financement des organismes peut également être modulé selon la performance des organismes
dans l’atteinte d’indicateurs, par exemple le rendement des prêts accordés, le nombre de partenariats, etc.
Ainsi, non seulement les organismes sont tenus de répondre à certains seuils de performance minimaux, mais
leur financement est également modulé en fonction de leur niveau de réussite.

5.5 Développement de marchés
5.5.1 Définition
L’aide au développement de marchés se définit comme toute forme de soutien à l’exportation, au
développement de marchés et à la diffusion des produits ou des services.
5.5.2 Portrait de l’aide au Québec
En 2013-2014, l’aide au développement de marchés au Québec se chiffrait à 70,2 millions de dollars,
principalement octroyée sous forme d’aide indirecte (55,7 millions de dollars, soit 79 % de l’aide
attribuée). L’aide directe aux entreprises représente 14,5 millions de dollars, soit 21 % de l’aide au
développement de marchés.
47 organismes financés par le gouvernement du Québec étaient actifs en développement de marchés.
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Figure 9 : Portrait du champ d’intervention développement de marchés au Québec, 2013-2014

*Un même programme peut à la fois financer des organismes et des entreprises. Ces programmes apparaîtront alors deux fois dans le tableau.

5.5.3 Grands constats
Les grands constats tirés de l’analyse de l’aide au développement de marchés sont présentés dans le
tableau suivant :
Le développement de marchés est un champ mineur d’aide au développement
économique
•

Champ
d’intervention
mineur

•

•

Actuellement, l’aide au développement de marchés se chiffre à 70,3 millions de
dollars, soit 2 % du total de l’aide au développement économique.
Cette aide est principalement octroyée sous forme d’aide indirecte (55,7 millions de
dollars, soit 79 % de l’aide attribuée). L’aide directe aux entreprises représente
14,5 millions de dollars, soit 21 % de l’aide au développement de marchés.
En excluant l’aide octroyée aux Associations touristiques régionales (« ATR »,
48,8 millions de dollars), l’aide au développement de marchés ne représente donc
que 21,5 millions de dollars pour l’ensemble du Québec.

Une aide principalement octroyée sous forme de subventions, alors que
d’autres types d’aide budgétaire pourraient être envisagés
•

Les subventions
comme principal
type d’aide

•

L’aide au développement de marchés est attribuée sous forme de subventions
directes aux entreprises ou aux organismes.
Le développement de marchés peut comporter un élément de risque, impliquant que
les entreprises peuvent faire face à une certaine frilosité de la part de prêteurs. Dans
cette optique, des mécanismes d’aide directe sous forme de prêts, de garanties de
prêt ou de prises de participation par IQ pourraient être envisagés au lieu des
subventions directes actuelles, afin de faciliter l’accès au financement pour ces
entreprises.
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Meilleur impact
possible

Collaboration
possible avec
les intervenants
fédéraux

Opportunité d’améliorer l’impact de l’aide au développement de marchés en
incluant les activités de développement de marchés ou de diffusion des
produits
•

Des activités faisant partie du développement de marchés, c’est le soutien à
l’exportation qui est privilégié. Il existe peu d’aide explicitement liée au développement
de marchés ou à la diffusion des produits.

La présence de joueurs fédéraux sur le terrain pourrait amener une
opportunité de plus grande collaboration pour le déploiement de l’aide au
développement de marchés
•

Dans le domaine du développement de marchés, notons également une présence de
joueurs fédéraux d’importance (Export Développement Canada, bureaux régionaux
d’Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada, par exemple).

Nombre élevé d’organismes en développement de marchés
•

Actuellement, 47 organismes se divisent une aide totale indirecte de 55,7 millions de
dollars. En isolant l’aide aux ATR (20 organismes), les 27 organismes restant se
divisent des fonds de 7 millions de dollars, soit un financement d’environ 260 000 $ par
organisme.

•

Les 19 ORPEX travaillant partout dans la province se partagent une enveloppe de 3,7
millions de dollars, soit moins de 200 000 $ par organisme.

Nombre élevé
d’organismes

31

5.5.4 Quelques exemples ailleurs
Marchés publics comme promoteur du développement de marchés
•

De plus, dans certains cas spécifiques, on pourrait envisager l’utilisation des marchés publics comme levier au
développement de marchés pour les entreprises, particulièrement pour les PME. En effet, les achats prévus
pour l’approvisionnement de l’État pourraient inclure des instances où l’État s’approvisionnerait spécifiquement
auprès d’entreprises innovantes aux premiers stades de commercialisation. Ce mécanisme, cependant, peut
être limité dans son impact pour les entreprises québécoises puisque les marchés publics ne peuvent pas,
dans la majorité des cas, imposer de critères territoriaux. Le PCCI (traité à la section sur la R-D) est un
exemple de ce mécanisme.

5.6 Main-d’œuvre et formation
5.6.1 Définition
L’aide à la main-d’œuvre et formation se définit comme toute aide à la gestion des ressources humaines,
à la formation et au développement des compétences des employés.
5.6.2 Portrait de l’aide au Québec
L'aide aux entreprises pour la gestion des ressources humaines, la formation et le développement des
compétences se chiffrait à 176,3 millions de dollars pour l’année 2013-2014. De ce montant, l’aide directe
représentait 121 millions de dollars, soit 69 % de l’aide en main-d’œuvre.
L’aide à la main-d’œuvre faisant l’objet d’un examen séparé dans le cadre de la CRPP et étant un champ
d’intervention bien encadré par différentes ententes avec le gouvernement fédéral, elle n’a pas été
analysée en profondeur et n’a pas fait l’objet d’une approche de révision dans les travaux de la Table.
31

20 organismes, en incluant Québec international qui a été classifié dans le champ d’intervention d’investissement mais qui joue
aussi le rôle d’ORPEX pour la région de la capitale nationale.
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Figure 10 : Portrait du champ d’intervention main-d’œuvre et formation au Québec, 2013-2014

Note : le coût des programmes au MEIE est de 0 $ puisqu’aucun versement aux entreprises n’a été déboursé en 2013-2014. Un même programme
peut à la fois financer des organismes et des entreprises. Ces programmes apparaîtront alors deux fois dans le tableau.
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6 Répartition entre les types d’aide

La répartition entre les différents types d’aide au développement économique est également d’intérêt,
chacune des aides ayant ses particularités et ses objectifs précis. On pourra préférer un mécanisme à un
autre, selon le type d’intervention envisagé et les résultats recherchés. Le tableau suivant présente
sommairement certaines caractéristiques à prendre en considération lors du choix du type d’aide à
octroyer.
Tableau 6 : Comparatif sommaire des caractéristiques de l’aide budgétaire et de l’aide fiscale

La répartition de l’aide entre les différents types de soutien revêt une importance particulière dans la
mesure où certains types d’aide peuvent être plus appropriés que d’autres selon les types d’intervention,
et que l’impact cumulé peut varier en fonction de ces choix.
Par exemple, plusieurs auteurs affirment que l’aide budgétaire est parfois mieux adaptée que l’aide
32
fiscale pour atteindre des objectifs économiques ciblés et contrôler plus efficacement les résultats. Un
recours plus systématique à l’aide budgétaire permettrait d’aider plus rapidement et durablement les
32

Institut du Québec, Fiscalité et aide publique aux entreprises, Revue de littérature et analyse, février 2015.
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entreprises en ciblant les projets et les entreprises les plus porteurs plutôt que de soutenir toute
33
entreprise sans égard à leur performance .
Au Québec, l’aide au développement économique est principalement axée sur l’aide fiscale. L’aide fiscale
au Québec représentait en 2013 plus de 2,5 fois la valeur de l’aide budgétaire (directe et indirecte); à la
suite des modifications à l’aide fiscale aux sociétés amorcées depuis 2014, la proportion de celle-ci par
rapport à l’aide budgétaire devrait diminuer à 1,8 fois plus élevée en 2017-2018 (pour un niveau d’aide
budgétaire équivalent à 2013). À noter toutefois que, en principe, cette diminution s’accompagnera d’une
réduction équivalente au fardeau fiscal des entreprises.
Graphique 15 : Répartition de l’aide aux sociétés au Québec en 2013-2014 – fiscale vs budgétaire (en millions
de dollars)

Un comparatif avec la France et l’Ontario démontre que l’aide au développement économique est basée
principalement sur l’aide fiscale, quoiqu’en des proportions qui diffèrent. En France, l’aide fiscale est plus
utilisée que l’aide budgétaire, mais elle représente une proportion moindre qu’au Québec (45 % par
rapport à 68 % au Québec).
Graphique 16 : Répartition de l’aide au développement économique – Comparaison France-Québec (2013)

34

En Ontario, bien que l’aide au développement économique occupe une place moins prépondérante qu’au
Québec, la répartition entre aide budgétaire et aide fiscale est semblable à celle du Québec : en 2013,
l’aide fiscale représentait un peu plus de 2 fois l’aide budgétaire dédiée au développement économique.
33

Centre sur la productivité et la prospérité. Mieux outiller le secteur manufacturier : entre politique et adéquation des besoins, mai
2014, p. 55 et 56, http://cpp.hec.ca/cms/assets/documents/recherches_publiees/PP_2012_05.pdf
Inspection générale des Finances (France) : Pour des aides simples et efficaces au service de la compétitivité; calculs Deloitte
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Graphique 17 : Répartition de l’aide aux sociétés en Ontario – fiscale vs budgétaire (en milliards de dollars)

6.1 Répartition entre champs d’intervention : le Québec, l’Ontario et le fédéral
La répartition de l’aide au développement économique peut également être analysée en termes de
champ d’intervention. Les montants indiqués ci-dessous sont directionnels et représentent un ordre de
grandeur, la même proportion de détails n’étant pas disponible pour l’Ontario et le fédéral qu’au Québec.
La répartition ci-dessous n’inclut pas l’aide hors champ d’intervention.
Sans surprise, la R-D et l’innovation et l’investissement sont les champs d’intervention privilégiés, tant au
Québec, en Ontario qu’au fédéral. Les principaux constats sur la répartition de l’aide entre champs
d’intervention peuvent être résumés comme suit :
x

La R-D et l’innovation est un poste d’importance dans les trois juridictions; elle n’est cependant
pas le principal champ d’intervention en Ontario, où l’investissement est le champ le plus
important.

x

Au fédéral, les crédits à la R-D (plus de 3 milliards de dollars en 2014) constituent la principale
forme d’intervention de l’État.

x

L’Ontario présente une répartition plus équilibrée entre les trois principaux champs d’intervention.

x

Le développement de marchés est un champ d’intervention mineur dans tous les cas, mais une
plus grande importance y est accordée en Ontario et au fédéral.

x

Il n’existe que peu ou pas d’aide dédiée au financement de la concertation en Ontario et au
fédéral.

Graphique 18 : Répartition de l’aide au développement économique par champ d’intervention - Comparatif
Québec, Ontario et Fédéral
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Répartition entre champs d’intervention – Ontario
•
•

Investissement

•

•
•
•

R-D et
innovation

•
•

Main-d’oeuvre et
formation

•
•

•

35

L’investissement est le principal champ d’intervention en Ontario, à hauteur de 635 M$
(43 % de l’aide).
Les principaux postes sont :
í Crédit d’impôt de l’Ontario pour la fabrication-transformation (175 M$);
í Prestation ontarienne pour l’énergie propre (150 M$) (prend fin le 31 décembre
2015).
À noter que le The Jobs and Prosperity Fund, créé à la fin de 2014, prévoit 2,5 milliards
de dollars pour les 10 prochaines années, surtout pour les activités d’investissement; ce
fonds n’est pas inclus dans les données présentées ci-dessus puisqu’aucun montant
n’avait encore été déboursé.
D’autres programmes sectoriels (automobile, éthanol, industrie forestière) ou régionaux
(Ontario du sud, de l’est, développement rural) composent ce champ d’intervention.
La R-D et l’innovation est le deuxième champ en importance en Ontario, constituant
31 % de l’aide au développement économique (460 M$).
L’Ontario offre 3 mesures fiscales principales liées à différents stades de la R-D et de
l’innovation :
í Crédit d’impôt de l’Ontario pour la recherche-développement (170 M$);
í Crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario (223 M$);
í Crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de
recherche (12 M$).
Au total, les mesures fiscales représentaient 406 M$, soit 88 % de l’aide à la R-D et à
l’innovation.
Le soutien aux réseaux d'innovation et de commercialisation représentait 38 M$
(moyenne 2011-2013).
La main-d’œuvre et formation constitue le troisième champ d’intervention en importance
en Ontario (298 M$, soit 20 % de l’aide).
Les mesures d’aide sont surtout associées à deux mesures fiscales (295 M$) liées à
des stages en entreprises.
Tout comme au Québec, le développement de marchés constitue un champ
d’intervention mineur en Ontario (2 % par rapport à 4 %, respectivement).
L’approche ontarienne inclut un accompagnement de l’entreprise tout au long des
étapes la menant vers le développement de marchés : séminaires, foires commerciales,
financement permettant de couvrir certains coûts directs d’accès à de nouveaux
marchés et pour l’embauche d’un gestionnaire de l’exportation expérimenté,
représentants commerciaux qui ciblent des opportunités pour les entreprises et des
spécialistes en marchés d’exportation.

Développement
de marché

•

Entreprenariat et
relève

•

L’aide à l’entreprenariat et à la relève ne représente que 1 % de l’aide au
développement économique, surtout axée sur des initiatives communautaires,
autochtones et d’entreprises de l’économie sociale.

•

L’aide à la concertation ne représente que 1 % de l’aide au développement
économique, dédiée à la concertation entre les communautés autochtones et le
gouvernement de l’Ontario, les municipalités et l’industrie.

Concertation

35

Source : Rapport Drummond, Ministère des finances de l’Ontario, Secrétariat du Conseil du Trésor de l’Ontario, compilation
Deloitte
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Répartition entre champs d’intervention – Fédéral
•
•

R-D et
innovation

•

•
•

Investissement

Développement
de marchés

•

Le développement de marché représentait plus de 250 M$, soit environ 5 % de l’aide au
développement économique.
Le Programme de développement des entreprises constitue près de 45 % de cette aide
et est destiné aux petites et aux moyennes entreprises qui visent une expansion,
notamment.
Le reste de l’aide est surtout dédiée au développement de secteurs particuliers
(agroalimentaire, industrie forestière, etc.).

•

•

•
•
•

Concertation

L’investissement est le deuxième champ d’intervention en importance (près de 600 M$,
soit 12 % de l’aide).
Les principales dépenses relèvent de certains programmes des agences de
développement économique dans les différentes régions canadiennes (Développement
économique Canada pour les régions du Québec, Agence de promotion économique du
Canada atlantique, Agence canadienne de développement économique du Nord et
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev
Ontario)).
Le crédit d’impôt à l’investissement dans la région de l’Atlantique (investissements à
l’égard d’immeubles, de machines et de matériel neufs utilisés) représentait un poste
important, soit 186 M$.

•

Main-d’œuvre et
formation

Au Canada, la grande majorité de l’aide au développement octroyée est pour la R-D et
l’innovation (3,7 milliards de dollars, soit plus de 75 % de l’aide totale).
La très grande majorité de cette aide provient du crédit d’impôt pour la recherche
scientifique et développement expérimental (plus de 3 milliards de dollars)
Les programmes d’aide d’importance incluent le Programme d’aide à la recherche
industrielle du CNRC, le Fonds des technologies du développement durable de TDDC, le
Programme Agri-innovation (précommercialisation et de commercialisation des
innovations), le Fonds d'innovation pour le secteur de l'automobile (développement de
véhicules innovateurs, plus écologiques et à plus faible consommation de carburant) et
les réseaux de centres d’excellence (partenariats entre les secteurs public et privé),
entre autres.

•

•

Entreprenariat et
relève

36

•

L’entreprenariat et la relève représente plus de 180 M$, soit environ 4 % de l’aide au
développement économique.
Les programmes soutenant l’entreprenariat et la relève se retrouvent principalement
dans les agences de développement économique régionales, notamment par les
programmes de développement économique des communautés (dont les SADC)
(Développement économique Canada pour les régions du Québec, Diversification de
l'économie de l'Ouest Canada, Agence canadienne de développement économique du
Nord, Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev
Ontario), et Développement économique du Nord de l'Ontario (FedNor).
La main-d’œuvre et formation constituait près de 100 M$ en dépenses, soit 2 % de l’aide
au développement économique.
La majorité de cette aide est attribuée sous forme de crédit d’impôt pour la création
d’emplois d’apprentis et de stagiaires.
À noter que le programme de subventions pour l’emploi (Canada Job Grant, 300 M$
annuellement), visant la formation des travailleurs et auquel les entreprises auront droit,
n’est pas inclus dans cette analyse puisqu’aucun montant n’avait encore été déboursé.
Il n’y avait pas de programme de concertation recensé au gouvernement fédéral.

36

Source : Ministère des finances du Canada, Secrétariat du Conseil du Trésor, Canada Business Network, Comptes publics du
Canada (Travaux publics et Services gouvernementaux Canada), compilation Deloitte

Analyse de l'organisation et de la nature de l'intervention de l'État québécois en matière de développement économique
© Deloitte S.E.NC.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées

61

7 Conclusions de l’état des lieux au
Québec et de l’analyse comparative

7.1 Grands constats
Le Québec est parmi les provinces les plus généreuses en termes de subventions et de crédits aux
entreprises. Le niveau de subventions et de crédits d’impôt était nettement supérieur à celui des autres
provinces et représentait 1,65 % du PIB en 2009, en comparaison à la moitié moins (0,79 %) en
37
Ontario . On pourrait penser que le niveau d’aide aux entreprises, que ce soit fiscale ou budgétaire,
aurait un impact positif marqué sur la performance économique du Québec, compte tenu de la générosité
de cette aide. Or, les indicateurs économiques traditionnels ne nous permettent pas de poser un
jugement définitif sur l’impact de l’aide au développement économique au Québec, si ce n’est que parce
qu’il n’existe que peu d’indicateurs de performance ayant une corrélation directe et parce que les
programmes ne sont pas nécessairement évalués selon certains critères de performance.
Graphique 19 : Subventions et crédits d’impôt aux entreprises, en % du PIB et M$ (2009)

Bien que le Québec soit parmi les provinces les plus généreuses en termes de subventions et de crédits
aux entreprises, la croissance de la productivité n’y a pas été particulièrement vigoureuse. La croissance
de la productivité du Québec de 2000 à 2010 était certes dans la moyenne canadienne, mais en termes
absolus, la province se classe en deçà de la moyenne canadienne. Des questions peuvent se poser à
savoir si le niveau d’aide aux entreprises est adéquat au Québec et si la répartition entre les différents
mécanismes d’aide – budgétaire, fiscale, aux organismes - est appropriée.
37

CSQ, La révision des aides aux entreprises, basée sur les données de Statistique Canada, CANSIM 384-0010, Subventions et
transferts de capitaux des administrations publiques, comptes économiques provinciaux. Ces données incluent toutes les
subventions, crédits d'impôt remboursables et transferts de capitaux aux entreprises, y compris pour la culture et le secteur primaire
agricole qui ne font pas l'objet du présent mandat. Seuls les crédits d'impôt non-remboursables et les subventions directes aux
centres de la petite enfance et aux garderies privées sont exclus. Voir
http://www.lacsq.org/nc/dossiers/economie/fiscalite/nouvelle/news/la-revision-des-aides-aux-entreprises/
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Graphique 20 : Croissance de la productivité, Canada et États-Unis, 2000-2010

38

Les différentes mesures n’ont pas eu l’effet escompté sur le niveau de vie et la productivité du Québec.
e
Selon le Centre sur la productivité et la prospérité, le Québec se classe 23 en termes de niveau de vie,
sur 30 juridictions. Toutes les provinces canadiennes, à l’exception des provinces maritimes, ont un
classement supérieur au Québec.
Les provinces canadiennes affichant les meilleurs résultats sont principalement les provinces bénéficiant
des revenus des ressources naturelles. Au Québec, le niveau de vie, représenté par le PIB/population,
est presque 2 fois inférieur à celui de l’Alberta, représentant 82 % de celui du Canada et 85 % de celui de
la moyenne des pays de l’OCDE.
Graphique 21 : Niveau de vie : PIB par habitant à parité des pouvoirs d’achat

39

En matière de productivité, le Québec se classe moins bien que le Canada et cinq provinces
canadiennes. La productivité québécoise représente 90 % de la moyenne canadienne et 74 % de celle
des États-Unis. Cela dit, l’écart qu’enregistre le Québec avec l’Ontario n’est pas énorme. La meilleure
performance de l’Ontario en termes de niveau de vie peut davantage s’expliquer par le taux d’emploi que
par le taux de productivité de la province. La productivité du Canada ne cesse de se détériorer par
rapport à celle des autres pays. Vers le milieu des années 1980, la productivité du Canada équivalait à
91 % de la productivité américaine. Depuis, cette proportion a baissé à 80 %.

38

Deloitte, The Future of Productivity, Clear Choices for a Competitive Canada.
Centre sur la productivité et la prospérité, Productivité et prospérité au Québec, bilan 2014, HEC Montréal; Deloitte, L’avenir de la
productivité : l’heure du réveil pour les entreprises canadiennes.
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Graphique 22 : Productivité du travail : PIB / heure de travail

40

Plusieurs facteurs peuvent affecter la croissance économique et la productivité, et il est difficile d’établir
une causalité directe entre le niveau d’intervention économique et ces autres éléments. Entre autres, la
compétitivité du régime général d’imposition (p. ex. taux d’impôt, charge sur la masse salariale) peut avoir
un impact important sur la croissance économique, l’investissement et la productivité. De plus, le niveau
de productivité peut être en partie une résultante de facteurs sur lesquels les incitatifs n’ont pas toujours
d’effet. Le tableau suivant en recense quelques exemples :

Aversion des chefs d’entreprises pour le risque
Les dirigeants d’entreprises canadiennes estiment être capables de prendre des risques en
matière d’innovation au même titre que leurs homologues américains, mais les gestes d’un bon
nombre d’entre eux ne correspondent pas à la nature de leurs propos. Les entreprises
canadiennes ayant un faible degré de tolérance au risque, elles sont beaucoup plus susceptibles
que leurs contreparties américaines d’éviter d’investir en R-D et s’en remettent plus volontier à
l’aide publique pour tout ce qui touche l’innovation.

Investissement insuffisant en R-D, en innovation, en matériel et dans les
technologies de l’information et des communications (« TIC »)
Les entreprises canadiennes sont beaucoup moins susceptibles que leurs pairs à l’échelle
internationale d’investir dans l’excellence. Les dépenses de R-D du secteur privé ne représentent
en effet que 1 % du PIB canadien, ce qui situe le Canada dans la moitié inférieure des pays de
l’OCDE. Cela correspond à 49 % du pourcentage équivalent aux États-Unis en 2010.
Les entreprises canadiennes n’investissent pas assez non plus dans le matériel et l’outillage ni
dans les TIC. En 2010, les dépenses par travailleur dans ces domaines correspondaient
respectivement à 65 % et à 53 % des dépenses équivalentes des entreprises américaines
comparables.
Le Québec performe cependant mieux que les autres provinces canadiennes en termes de
dépenses intra-muros en R-D du secteur des entreprises en pourcentage du PIB; en 2013, ce
pourcentage était de 1,29 % pour le Québec et de 0,85 % pour l’ensemble des provinces
41
canadiennes .

40

Ibid.
Institut de la statistique du Québec, Dépenses intra-muros de R-D du secteur des entreprises en pourcentage du PIB1, Québec,
autres provinces et Canada, 2004 à 2013
41

Analyse de l'organisation et de la nature de l'intervention de l'État québécois en matière de développement économique
© Deloitte S.E.NC.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées

64

Difficulté à maintenir la croissance au rendez-vous
Les entrepreneurs du Canada sont parmi les meilleurs pour lancer des entreprises à croissance
rapide. Maintenir cette croissance n’est cependant pas évident. Le Canada enregistre un excellent
bilan en ce qui a trait à la création d’entreprises. Toutefois, le nombre d’entreprises canadiennes
en mesure de maintenir une croissance soutenue est très faible, en partie faute d’investissement
dans les activités nécessaires au maintien de la croissance, quand ces entreprises ne
disparaissent pas tout simplement. Peu importe leur taille ou leur secteur d’activité, peu
d’entreprises canadiennes arrivent à maintenir à long terme une forte croissance.

Certaines entreprises ne savent pas qu’elles sous-performent, ou alors n’ont
aucun intérêt à performer
Certaines entreprises ont le désir de croître et de prendre des risques, mais elles ne savent pas
du tout qu’elles sont loin d’être aussi concurrentielles qu’elles le croient. D’autres comprennent
très bien qu’elles investissent moins que leurs pairs et c’est un choix délibéré qu’elles ont fait. Des
réductions de coûts, des subventions publiques et des allègements fiscaux ne convaincraient
probablement pas ces entreprises statiques d’investir dans la R-D, le matériel et l’outillage, les
TIC ou dans une nouvelle main-d’œuvre qualifiée.

La concurrence plus faible sur le marché canadien et le taux de change du dollar
canadien n’incitent pas les entreprises à innover et à investir
Comme mentionné dans le Rapport sur l'examen du soutien fédéral à la recherchedéveloppement (rapport Jenkins), l’intensité de la concurrence est la plus forte motivation à
l’innovation et à l’amélioration de la compétitivité des entreprises. Or, plusieurs secteurs d’activités
stratégiques au Canada demeurent à l’abri de la concurrence par l’entremise de divers
règlements, notamment les secteurs bancaire et des télécommunications.
En outre, le taux de change du dollar canadien a toujours été historiquement plus faible
relativement à la devise américaine, devise du principal marché d’exportation du Canada (et du
Québec) que sont les États-Unis. Cette situation permet aux entreprises canadiennes de
demeurer plus facilement compétitives vis-à-vis les entreprises américaines, ce qui diminue la
motivation à innover et à investir.
Source : Deloitte, L'avenir de la productivité 2013 : Comblez l'écart de perception; Rapport Jenkins : Innovation Canada : Le pouvoir
d'agir - Examen du soutien fédéral de la recherche-développement – Rapport final du groupe d'experts.

7.2 Aide budgétaire directe
L’aide budgétaire aux entreprises représentait plus de 500 millions de dollars en 2013 au Québec (soit
environ 0,2 % du PIB), comparativement à 672 millions de dollars en Ontario (soit environ 0,1 % du PIB).
Cette aide budgétaire se traduit principalement par des subventions (75 %) ainsi que des prêts et de
garanties de prêt (25 %).
Le nombre de programmes d’aide budgétaire élevé (84) et leur petite envergure (enveloppe budgétaire
moyenne de 6,4 millions de dollars) apportent une complexité de gestion pour le gouvernement, mais
rend également plus difficile l’accès à ces programmes pour les entreprises. De plus, il existe un risque
de dédoublement entre les différents programmes déployés.
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7.3 Aide fiscale aux entreprises
Le Québec a pris des mesures au cours des derniers mois pour réduire le niveau d’aide fiscale accordée
aux entreprises, en contrepartie notamment d’un allègement de la fiscalité générale des entreprises.
Cette réduction ramènera, à terme, l’aide fiscale aux sociétés à un niveau comparable à celui de
l’Ontario. Cependant l’aide en proportion du PIB demeurera deux fois plus élevée au Québec qu’en
Ontario. Le nombre de mesures fiscales dédiées aux entreprises a aussi diminué de 58 à 48 en 2015 et
devrait de nouveau être réduit à 38 mesures en 2017. Bien que cette diminution soit non négligeable, des
risques de chevauchement avec d’autres programmes (budgétaires, aux organismes) sont possibles.

7.4 Aide indirecte (aux organismes)
Les PME sont considérées comme des vecteurs de croissance et sont ainsi les principaux bénéficiaires
de l’aide rendue par les organismes de développement économique. Cependant, bien que cette aide soit
appréciée des entreprises et bénéfique pour leur développement, la multitude d’organismes d’aide rend
la compréhension des missions et des rôles de chacun difficile, en plus du risque de dédoublement des
activités. Ce nombre élevé d’organismes se sépare une assiette de financement fixe, impliquant un
financement moyen par organisme assez faible.

7.5 Obligation de résultats
Il existe une tendance forte ailleurs vers l’obligation de résultats pour les entreprises et les organismes
qui bénéficient de l’aide de l’État. Cette obligation de résultats se traduit notamment par des
« contributions » (au fédéral) ou des « plans axés sur les résultats » (en Ontario et au New Jersey).
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8 Approches de révision : réfléchir à
une nouvelle structure

8.1 Démarche
Les approches de révision sont basées sur l’analyse effectuée précédemment, incluant les grands
constats, l’analyse comparative ainsi que l’analyse de l’aide au développement économique pour chacun
des grands champs d’intervention (R-D et innovation, investissement, entreprenariat et relève,
développement de marchés, concertation et main-d’œuvre et formation).
Pour chaque approche de révision, les opportunités de révision par dimension d’analyse sont présentées,
ainsi que les principes directeurs qui guideront l’élaboration des approches de révision. Pour chaque
champ d’intervention, deux approches différentes ont été envisagées, dans le but de susciter une
réflexion sur les opportunités d’amélioration de l’efficience de l’aide au développement économique. Les
impacts globaux de chaque approche sont ensuite présentés.
Les approches de révision ne constituent donc pas une recommandation sur la voie à privilégier, mais
représentent plutôt des pistes de réflexion sur des voies possibles à envisager.
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8.1.1 Les six dimensions de l’analyse
L’aide au développement économique au Québec a été analysée suivant six grandes dimensions
d’analyse. Ces dimensions ont permis de prendre en compte différentes facettes de la façon dont l’aide
au développement économique est déployée. Les constats et les opportunités identifiés pour chacune de
ces dimensions auront non seulement permis de dégager les grands constats, mais également de
développer les principes directeurs guidant l’élaboration d’approches de révision à envisager.
Les six dimensions d’analyse se détaillent comme suit :

Efficience (simple vs complexe) : cette dimension explore l’amélioration de
l’environnement d’affaires issue d’une plus grande simplification de l’administration et du
déploiement de l’aide au développement économique.
Philosophie d’intervention (proactivité vs réactivité) : cette dimension explore l’aide
dite offensive (visionnaire, proactive) ou défensive (réactive, en réponse aux impératifs
du moment) du développement économique du Québec.

Philosophie d’attribution (généraliste vs ciblée) : cette dimension explore l’attribution
de l’aide au développement à un ensemble d’acteurs (généraliste) ou à une clientèle
ciblée.

Implication (directe vs indirecte) : cette dimension explore l’implication directe du
gouvernement auprès des bénéficiaires (aide aux entreprises) ou l’utilisation de tierces
parties (organismes publics, OBNL et organismes non gouvernementaux, de différents
paliers gouvernementaux, et autres) pour remplir ce rôle.
Conditions d’attribution (critères de suivi vs obligation de résultats) : cette
dimension explore les conditions d’attribution de l’aide au développement économique
en fonction de conditions de suivi à des critères précis et mesurables, dans un système
de reddition de comptes et d’obligation de résultats.
Forme d’aide (budgétaire vs fiscale) : cette dimension explore les formes d’aide et la
répartition des ressources à cet effet pour maximiser le développement économique.

8.1.2 Influence relative de chacune des dimensions
L’influence des dimensions d’analyse dans la recherche d’efficience et d’efficacité varie selon les champs
d’intervention. Dans certains champs, par exemple, une aide ciblée (philosophie d’attribution) pourrait
avoir plus d’impact que la forme d’aide utilisée, ou alors les conditions d’attribution de cette aide.
L’analyse de chaque champ d’intervention contient donc une appréciation des dimensions ayant le plus
d’influence sur le champ d’intervention étudié.
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8.2 Approches : pistes de réflexion
La section suivante présente les approches de révision élaborées pour chacun des champs
d’intervention. Pour chaque champ d’intervention, un survol des opportunités identifiées lors de l’analyse
détaillée permet de dégager des pistes de réflexion ainsi que des opportunités récurrentes. L’ensemble
de cette analyse permet d’identifier les principes directeurs qui sont à la base de l’élaboration des
approches de révision.
Ensuite, deux approches de révision sont présentées par champ d’intervention et représentent des
options de déploiement plus ou moins éloignées de la situation actuelle au Québec. Chaque approche
comporte des implications sur le fonctionnement actuel de l’aide au développement économique,
implications qui sont présentées pour chaque approche. Un survol qualitatif des impacts globaux sur les
entreprises, l’État et l’économie québécoise dans son ensemble est ensuite présenté.

8.2.1 R-D et innovation
Pour chaque dimension d’analyse, la situation actuelle au Québec en R-D et en innovation a été
analysée et des opportunités d’amélioration de l’efficience ont été identifiées. Ces opportunités sont
présentées dans le tableau suivant et ont permis d’élaborer des principes directeurs guidant l’élaboration
des approches de révision.
Dimension

Opportunités
x

Regrouper les programmes et arrimer les façons de faire ou créer un programme unique
d'aide à l'innovation dans les entreprises avec un seul cadre normatif large et flexible, pour
tous les ministères mais avec une gestion décentralisée par ministère

x

En valorisation et en transfert, offrir un soutien financier orienté vers la réalisation de
projets contribuant à la croissance et à l’amélioration de la productivité

x

En valorisation et en transfert, offrir un soutien financier orienté vers la réalisation de
projets (incluant coûts indirects) plutôt que le financement au fonctionnement
d’organismes
Pour les projets qui ne sont pas de la recherche fondamentale, cibler les secteurs à fort
potentiel de développement ou prioritaires pour le gouvernement
Établir une collaboration accrue ou une fusion d'organismes qui ont des missions et des
focus sectoriels similaires (par exemple, entre les regroupements sectoriels de recherche
industrielle et des grappes industrielles ou des créneaux d’excellence)

Efficience (simple
vs complexe)

Philosophie
d’intervention
(proactivité vs
réactivité)

x
Philosophie
d’attribution

x

(généraliste vs ciblée)

x
Implication de
l’État (directe vs

x

Revoir périodiquement l’alignement des missions des organismes financés avec les
priorités gouvernementales
Lorsqu’applicable, favoriser le financement d’aide directe à l’entreprise pour l’achat de
services de R-D et d’innovation au sein d’organismes (bons à l’innovation)

indirecte)

x

Conditions
d’attribution
(critères de suivi vs
obligation de résultats)

x
x

Pour l'aide aux organismes, établir des cibles d'autofinancement variables en fonction du
positionnement dans la chaîne d'innovation (pas de cible en recherche fondamentale,
cible élevée en commercialisation)
Pour les organismes soutenus au fonctionnement, baser le niveau de financement sur des
indicateurs de résultats en lien avec les objectifs poursuivis
Pour le financement aux projets, établir l’attribution des fonds sur la base des meilleurs
projets soumis (concours)
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x

x

Forme d’aide

x
x

(budgétaire vs fiscale)

x
x

Pour l’aide aux entreprises, favoriser l’utilisation des crédits d’impôt pour le soutien aux
activités intra-muros de R-D industrielle et l’utilisation des subventions pour le soutien aux
activités de R-D en partenariat public-privé et pour les activités de valorisation et de
transfert
Adapter le financement de la R-D et de l’innovation en modulant les outils utilisés et le
taux de financement en fonction du risque des projets
Maintenir la remboursabilité des crédits d’impôt à la R-D
Ajouter d'autres formes d'aide, notamment la prise de participation, comme outils d'aide
budgétaire supplémentaires en plus des subventions, notamment à l'étape de
commercialisation
En innovation, privilégier le financement direct de projets, plutôt que le financement de
fonctionnement des organismes
Réfléchir sur la répartition entre l’aide fiscale (généraliste) et l’aide budgétaire (ciblée)

Les principes directeurs tirés de l’analyse du champ d’intervention R-D et innovation peuvent se résumer
comme suit :

Principes directeurs


Rationaliser le nombre d’organismes en lien avec les priorités gouvernementales



Rationaliser le nombre de programmes et de mesures d’aide à la R-D et à l’innovation



Limiter les chevauchements entre aide budgétaire et aide fiscale



Moduler le financement en fonction du niveau de risque des projets



Encourager l’attribution, lorsque possible, de l’aide selon le mérite et le potentiel des
projets

Les approches de révision : la remise en question ou la rationalisation
Deux approches de révision sont proposées pour la R-D et l’innovation. D’un côté, la remise en question
revoit globalement l’aide actuellement accordée et cherche à réduire le financement tel qu’octroyé
actuellement. La rationalisation, de son côté, cherche à revoir les mécanismes de financement actuel, en
favorisant une certaine consolidation.
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Approche : Remise en question
•
•

•
•

•
•

Réflexion sur les proportions optimales d'aide
budgétaire vs d’aide fiscale
Mettre fin aux chevauchements entre le fiscal
et le budgétaire (p. ex. utiliser le fiscal pour la
R-D industrielle intra-muros et le budgétaire
pour la R-D en partenariat public-privé et les
activités de valorisation et de transfert)
Fin du financement de fonctionnement des
organismes (sauf recherche fondamentale)
Financement par projet (concours), en
réservant une partie du financement pour les
coûts indirects
Taux de financement des organismes et des
projets proportionnel au niveau de risques
Création d'un programme unique d'aide à
l'innovation dans les entreprises avec un seul
cadre normatif, mais avec une gestion
décentralisée par ministère

Approche : Rationalisation
•

Mettre fin aux chevauchements entre le fiscal et
le budgétaire (p. ex. utiliser le fiscal pour la R-D
industrielle intra-muros et le budgétaire pour la RD en partenariat public-privé et les activités de
valorisation et de transfert)

•

Révision en profondeur du mandat des
organismes afin d'éliminer les chevauchements
de mandats (pouvant mener à la fermeture ou à
la fusion d'organismes)

•

Fusion de programmes d'aide en innovation afin
d'éliminer les chevauchements, et rationalisation
des portes d'entrée pour les entreprises

•

Financement minimal au fonctionnement des
organismes, augmentation des budgets pour le
financement de projets (concours)

•

Taux de financement des organismes et des
projets proportionnel au niveau de risques

Implications
•

•

•

•

•

L’État doit être capable d’identifier et de
différencier les organismes et les projets selon
leur stade d’innovation
Permet un meilleur arrimage du financement de
la R-D et de l’innovation avec les besoins des
secteurs porteurs de l’industrie et des secteurs
prioritaires du gouvernement
Des économies dégagées par l’abolition du
financement de fonctionnement de certains
organismes pourraient être réaffectées à d’autres
priorités
Les organismes plus proches de la
commercialisation doivent trouver de nouvelles
formes de financement avec l’industrie
La gestion d’un seul programme facilite
grandement l’accès à l’aide pour les entreprises;
pour l’État, en revanche, cela peut amener des
défis de gestion et de gouvernance de ce
programme

Implications
•

•

•

•

L’État est capable d’identifier et de différencier les
organismes et les projets selon leur stade
d’innovation
Permet un meilleur arrimage du financement de
la R-D et de l’innovation avec les besoins des
secteurs porteurs de l’industrie et des secteurs
prioritaires du gouvernement
Les organismes de R-D appliquée et de
valorisation et de transfert pourraient adopter un
financement de type utilisateur-payeur pour
subvenir à leurs frais de fonctionnement
Utilisation des économies effectuées pour le
financement de projets prometteurs

Impact des approches de révision sur l’efficience
Le tableau suivant présente de manière qualitative une appréciation de l’impact de chacune des
approches de révision en R-D et en innovation sur l’économie québécoise (par exemple, l’amélioration de
la productivité, la création d’emplois ou la revitalisation sectorielle), sur les entreprises (par exemple, la
pertinence de l’aide pour les entreprises, la facilité d’accès à l’aide ou la contribution à l’allègement
réglementaire et administratif) et sur l’État (notamment les coûts de l’approche pour l’État, la facilité de
gestion ou un meilleur alignement avec les objectifs gouvernementaux).
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Légende :

Analyse de l'organisation et de la nature de l'intervention de l'État québécois en matière de développement économique
© Deloitte S.E.NC.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées

72

8.2.2 Investissement
Pour chaque dimension d’analyse, la situation actuelle au Québec en investissement a été analysée et
des opportunités d’amélioration de l’efficience ont été identifiées. Ces opportunités sont présentées dans
le tableau suivant et ont permis d’élaborer des principes directeurs guidant l’élaboration des approches
de révision.
Dimension

Opportunités
x

Efficience (simple

x

vs complexe)

x
Philosophie
d’intervention
(proactivité vs
réactivité)

x
x

x
x
Philosophie
d’attribution

x

(généraliste vs ciblée)

Consolider les programmes d’aide directe existants en un nombre plus limité de
programmes
Aider les entreprises à naviguer parmi les différentes formes d’aide et programmes qui
s’offrent à elles
Revoir périodiquement l’alignement des objectifs des programmes avec les priorités
gouvernementales, et mesurer l’impact de ceux-ci par rapport aux objectifs
Adopter une approche plus proactive en termes d’investissement en incorporant des
mécanismes récompensant les investissements qui favorisent la productivité
Adapter l’offre actuelle d’aide à l’investissement au secteur tertiaire moteur

Miser davantage sur les investissements susceptibles d’améliorer la productivité des
entreprises
Cibler les secteurs stratégiques, à fort potentiel et structurants plutôt que principalement
sur des secteurs établis, à maturité ou en déclin ou sur des régions spécifiques
Donner une plus grande place aux investissements dans les secteurs hors fabrication et
transformation, notamment dans les services, l’économie du savoir et la haute technologie

x

Non applicable.

x

Lier le financement des entreprises à une forme de rendement espéré, pas seulement
financier, mais aussi pour la productivité, par exemple
Récompenser les investissements supérieurs à une cible précise
Baser l’attribution du financement sur la qualité et le potentiel des projets soumis

Implication de
l’État (directe vs
indirecte)

Conditions
d’attribution
(critères de suivi vs
obligation de résultats)

x
x

x
Forme d’aide

Favoriser le prêt, la garantie de prêt et le capital-actions pour répondre aux besoins de
financement des entreprises qui veulent investir

(budgétaire vs fiscale)
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Les principes directeurs tirés de l’analyse du champ d’intervention investissement peuvent se résumer
comme suit :

Principes directeurs


Encourager les investissements qui ont une incidence positive sur la productivité



Rationaliser le nombre de programmes d’aide directe actuellement offerts



Favoriser le prêt, la garantie de prêt et le capital-actions pour répondre aux besoins de
financement des entreprises voulant investir. Le recours à une subvention pour financer
un investissement devrait être exceptionnel

Les approches de révision : la croissance en prime ou l’amélioration du statu quo
Deux approches de révision sont proposées pour l’investissement. D’un côté, la croissance en prime
prévoit un environnement d’affaires global favorable à l’investissement et cherche à cibler les
déterminants de la productivité. L’amélioration du statu quo, d’un autre côté, cherche à maximiser
l’impact des mécanismes actuels en les modulant.
Approche : Croissance en prime
•

•

•

•

Aide ciblée pour les projets à fort potentiel
d’augmenter la croissance et la productivité
(p. ex. achat d’équipements pour augmenter la
capacité de production)
Mettre en place un environnement d’affaires
positif (p. ex. allègement réglementaire et
administratif)
Programme unique d’aide à l’investissement
géré par IQ et accessible à la clientèle de tous
les ministères
Financement par prêt, garantie de prêt ou
capital-actions. Peu ou pas de subventions pour
les projets d’investissement

Approche : Amélioration du statu quo
•

Rationalisation du nombre de programmes d’aide
à l’investissement en un nombre limité de
programmes

•

Financement axé davantage sur le prêt, la
garantie de prêt et le capital-actions, moins sur la
subvention

Implications
•

•

•

Le gouvernement prend en main de manière
proactive les différents leviers permettant de
favoriser l’investissement et aligne ses actions en
ce sens
Produit un climat d’affaires propice aux
investissements, ce qui requiert une vision
stratégique holistique des différentes facettes du
développement économique (taux d’imposition
effectif, allègement réglementaire et administratif,
complémentarité des programmes et politiques
gouvernementales, etc.)
Nécessite une étroite collaboration entre IQ et les
ministères

Implications
•

•

•

Simplification dans l’administration et le
fonctionnement des programmes d’aide à
l’investissement
Meilleure vue d’ensemble sur l’aide à
l’investissement, amenant de meilleures
décisions et de meilleurs résultats
Bénéficie de l’effet de levier de certains outils
d’aide budgétaire par rapport à la subvention (par
exemple, plus de prêts pour le même coût qu’une
subvention)
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Impact des approches de révision sur l’efficience
Le tableau suivant présente de manière qualitative une appréciation de l’impact de chacune des
approches de révision en investissement sur l’économie québécoise (par exemple, l’amélioration de la
productivité, la création d’emplois ou la revitalisation sectorielle), sur les entreprises (par exemple, la
pertinence de l’aide pour les entreprises, la facilité d’accès à l’aide ou la contribution à l’allègement
réglementaire et administratif) et sur l’État (notamment les coûts de l’approche pour l’État, la facilité de
gestion ou un meilleur alignement avec les objectifs gouvernementaux).

Légende :
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8.2.3 Concertation
Pour chaque dimension d’analyse, la situation actuelle au Québec en concertation a été analysée et des
opportunités d’amélioration de l’efficience ont été identifiées. Ces opportunités sont présentées dans le
tableau suivant et ont permis d’élaborer des principes directeurs guidant l’élaboration des approches de
révision.
Dimension

Efficience (simple

Opportunités
x
x

Évaluer la possibilité de consolider les programmes actuels
Revoir le nombre d’organismes financés et envisager des opportunités de rationalisation

x

Revoir périodiquement l’alignement des missions des organismes financés avec les
priorités gouvernementales
Miser davantage sur les secteurs stratégiques, à fort potentiel et structurants plutôt que
sur le maintien de secteurs stagnants ou en déclin

vs complexe)

Philosophie
d’intervention

x

(proactivité vs
réactivité)

x
Philosophie
d’attribution

x

Revoir les missions des organismes de concertation et cibler les secteurs à fort potentiel
de croissance ou prioritaires pour le gouvernement
Réfléchir à une consolidation potentielle de l’aide aux organismes, ou à un
regroupement des forces

(généraliste vs ciblée)

x

Implication de
l’État (directe vs

x

indirecte)

x

Conditions
d’attribution
(critères de suivi vs
obligation de résultats)

x
x
x

x
Forme d’aide

L’aide aux organismes pourrait être accompagnée d’une exigence de cofinancement de
la part des secteurs qu’ils représentent, ou même un financement complet par le privé
dans certains cas. L’implication de l’État pourrait plutôt prendre la forme, par exemple,
d’une conciliation et d’une concertation entre les organismes, soutenus par le privé, avec
les différents ministères pertinents pour l’alignement des stratégies entre gouvernement
et industrie
Réfléchir à un modèle de financement des organismes impliquant une contribution
financière plus grande des parties prenantes représentées par les organismes de
concertation, un cofinancement égal ou alors l’abolition du financement public
Lier le financement des organismes à leur performance basée sur des indicateurs de
résultats en lien avec les objectifs poursuivis au sein du secteur dans lequel les
organismes évoluent
Introduire une cible d’autofinancement ou de génération autonome de revenus
Baser l’attribution du financement de projets sur la pertinence et la qualité des projets
soumis (concours)
Arrêter le financement du fonctionnement des organismes en n’octroyant de l’aide qu’au
financement de projets

Privilégier le financement direct de projets et d’initiatives de concertation entre les
différentes parties prenantes d’un secteur particulier

(budgétaire vs fiscale)
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Les principes directeurs tirés de l’analyse du champ d’intervention de la concertation peuvent se résumer
comme suit :

Principes directeurs


Revoir le nombre et la portée des programmes



Revoir le mode de financement actuel de la concertation



Attribution de l’aide par concours basée sur la pertinence et l’impact des projets, et
introduction de cibles de résultats lorsqu’applicable

Les approches de révision : les projets ou le réseau léger
Deux approches de révision sont proposées pour la concertation. D’un côté, l’approche par projet
préconise le désengagement de l’État dans le financement de fonctionnement des organismes et
privilégie plutôt les projets jugés porteurs. Le réseau léger, d’un autre côté, cherche à revoir le
financement des organismes de concertation où ceux-ci doivent démontrer leur valeur ajoutée et leur
capacité à atteindre des cibles de résultats.
Approche : Projets

Approche : Réseau léger

• Désengagement de l’État dans le financement de
fonctionnement des organismes de concertation
• Attribution de l’aide uniquement aux projets jugés
porteurs, par des appels à projets

• Ne financer que les organismes de concertation
qui ont un appui tangible de leur secteur
• Éliminer tout financement aux organismes de
concertation qui n’atteignent pas les cibles de
résultats prévues ou dont les missions ne sont plus
en lien avec les priorités gouvernementales
• Regrouper les programmes d’aide aux organismes

Implications

Implications

• Permet d’extraire l’État de l’administration et de la
gestion de l’aide à la concertation; on laisse le
marché décider
• Économies à la suite de l’abolition du financement
de fonctionnement des organismes pouvant être
réaffectés directement au financement de projets
• Changements d’importance dans le réseau,
plusieurs organismes amenés à disparaître
• Sélection des projets pertinents, jugement des
meilleurs et développement avec de l’aide directe

• Les organismes doivent trouver de nouvelles
formes de financement auprès du secteur qu’ils
représentent, et ainsi démontrer leur valeur ajoutée
pour les parties prenantes qui bénéficient de leurs
services
• L’élimination des organismes qui ne répondent
pas aux priorités gouvernementales ou qui
n’atteignent pas les cibles de résultats amènera
une contraction du nombre de joueurs
• Le gouvernement pourrait réaffecter les montants
libérés sous forme de contributions directes pour
les projets de concertation porteurs entre les
différentes parties prenantes de l’industrie
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Impact des approches de révision sur l’efficience
Le tableau suivant présente de manière qualitative une appréciation de l’impact de chacune des
approches de révision en concertation sur l’économie québécoise (par exemple, l’amélioration de la
productivité, la création d’emplois ou la revitalisation sectorielle), sur les entreprises (par exemple, la
pertinence de l’aide pour les entreprises, la facilité d’accès à l’aide ou la contribution à l’allègement
réglementaire et administratif) et sur l’État (notamment les coûts de l’approche pour l’État, la facilité de
gestion ou un meilleur alignement avec les objectifs gouvernementaux).

Légende :
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8.2.4 Entreprenariat et relève
Pour chaque dimension d’analyse, la situation actuelle au Québec en entreprenariat et en relève a été
analysée et des opportunités d’amélioration de l’efficience ont été identifiées. Ces opportunités sont
présentées dans le tableau suivant et ont permis d’élaborer des principes directeurs guidant l’élaboration
des approches de révision.

Dimension

Opportunités
x
x
x

Efficience (simple
vs complexe)

x

Revoir le nombre d’organismes financés et rationaliser (déjà en cours)
Aider les entreprises à naviguer parmi les différentes formes d’aide et programmes qui
s’offrent à elles, notamment en consolidant ces services sous un guichet unique
Retirer le financement aux organismes d’aide à l’entreprenariat et transférer les fonds
dans un programme d’aide directe aux entreprises, sauf pour les organismes en
promotion de l’entreprenariat et du mentorat
Utiliser comme levier les différentes instances fédérales qui sont déjà présentes sur le
terrain

x

Revoir périodiquement l’alignement des missions des organismes financés avec les
priorités gouvernementales, ainsi que la valeur ajoutée réelle de leurs interventions

x

Revoir le nombre d’organismes financés et rationaliser (déjà en cours)

x

Réaffecter les fonds dédiés aux organismes en aide budgétaire directe pour
subventionner ou cofinancer des services-conseils de firmes spécialisées externes
Réfléchir à un rôle potentiel accru du municipal dans le déploiement de l’aide au
développement économique

Philosophie
d’intervention
(proactivité vs
réactivité)

Philosophie
d’attribution
(généraliste vs ciblée)

Implication de
l’État (directe vs

x

indirecte)

x
Conditions
d’attribution

x

(critères de suivi vs
obligation de résultats)

x
Forme d’aide

Lier le financement des organismes à leur performance basée sur des indicateurs de
résultats en lien avec les objectifs poursuivis par le gouvernement
Lorsqu’applicable, baser l’attribution du financement (notamment en promotion de
l’entreprenariat) sur la pertinence et la qualité des projets soumis (concours)

Réaffecter les ressources disponibles pour les organismes en aide budgétaire directe pour
les entreprises, pour l’acquisition de services d’accompagnement en entreprenariat

(budgétaire vs fiscale)
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Les principes directeurs tirés de l’analyse du champ d’intervention entreprenariat et relève peuvent se
résumer comme suit :

Principes directeurs


Rationalisation du nombre d’organismes



Offrir un potentiel de plus grande collaboration avec les acteurs fédéraux présents sur le
terrain



Privilégier, lorsque possible, l’accès aux services offerts par le privé



Lier le financement des organismes à leur performance

Les approches de révision : le transfert ou la rationalisation
Deux approches de révision sont proposées pour l’entreprenariat et la relève. D’un côté, le transfert
préconise un détachement de l’aide aux organismes en transférant une partie de l’aide vers le privé
(lorsque possible) ou vers les bureaux régionaux du gouvernement. La rationalisation, d’un autre côté,
cherche à consolider l’offre des organismes en ne se limitant qu’à ceux qui démontrent une réelle valeur
ajoutée.
Approche : Transfert

Approche : Rationalisation

• Abolition du financement de fonctionnement des
organismes d’entreprenariat qui offrent des services
qui sont également disponibles dans le privé
• Maintien du financement de fonctionnement des
organismes en promotion de l’entreprenariat et en
mentorat
• Réaffectation de l’aide aux organismes vers l’aide
directe aux entreprises, pour l’acquisition de services
d’aide à l’entreprenariat auprès du privé
• Transfert des services offerts par ces organismes
vers les bureaux régionaux en charge du
développement économique
• Consolidation de cette aide directe sous le
Programme d’aide à l’entreprenariat

• Rationaliser le nombre d’organismes actuellement
financés, en éliminant le financement de
fonctionnement des organismes actuels qui ne
répondent pas à certains critères de performance
et de gouvernance
• Utiliser Entreprises Québec pour référer la clientèle
vers les organismes d’entreprenariat
• Plus grande collaboration avec les différentes
instances fédérales, notamment la BDC et les
SADC-CAE, possibilités de cofinancement des
services offerts

Implications

Implications

• Permet d’extraire l’État de l’administration et de la
gestion de l’aide indirecte à l’entreprenariat
• Changements importants dans le réseau, plusieurs
organismes amenés à disparaître puisque leur
financement de fonctionnement sera aboli
• Simplification de l’aide à l’entreprenariat pour les
entreprises
• Économies à la suite de l’abolition du financement
des organismes, pouvant être réaffectées en aide
directe pour assurer l’accès aux services offerts par le
privé

• Attrition naturelle du nombre d’organismes dont le
financement de fonctionnement a été aboli et qui
n’ont pas d’autres sources de financement
• Partage des compétences et des infrastructures
avec le fédéral, partageant le coût de financement
de fonctionnement et de projets; meilleur
alignement des interventions
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Impact des approches de révision sur l’efficience
Le tableau suivant présente de manière qualitative une appréciation de l’impact de chacune des
approches de révision en entreprenariat et en relève sur l’économie québécoise (par exemple,
l’amélioration de la productivité, la création d’emplois ou la revitalisation sectorielle), sur les entreprises
(par exemple, la pertinence de l’aide pour les entreprises, la facilité d’accès à l’aide ou la contribution à
l’allègement réglementaire et administratif) et sur l’État (notamment les coûts de l’approche pour l’État, la
facilité de gestion ou un meilleur alignement avec les objectifs gouvernementaux).

Légende :
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8.2.5 Développement de marchés
Pour chaque dimension d’analyse, la situation actuelle au Québec en développement de marchés a été
analysée et des opportunités d’amélioration de l’efficience ont été identifiées. Ces opportunités sont
présentées dans le tableau suivant et ont permis d’élaborer des principes directeurs guidant l’élaboration
des approches de révision.

Dimension

Opportunités
x
x

Efficience (simple

x

vs complexe)

Consolider les programmes d’aide directe existants en un nombre plus limité de
programmes
Envisager d’intégrer les services offerts par les ORPEX aux services offerts dans les
bureaux régionaux des ministères, par exemple le MEIE
Réfléchir à déployer une gamme plus complète de services en développement de
marchés, incluant le développement de marchés et la diffusion des produits, ou en
finançant en tout ou en partie l’acquisition de ces services, sous la gouverne d’un
ministère responsable (par exemple, le MEIE)

x

Considérer la possibilité d’attribuer davantage de fonds dans les activités liées au
développement de marchés dans son ensemble par rapport aux autres champs
d’intervention

x
x

Miser sur des secteurs stratégiques, à fort potentiel et structurants
Considérer également le développement de marchés des services, en plus des secteurs
manufacturier et touristique

x

Retirer le financement de certains organismes et le réaffecter dans un programme d’aide
directe aux entreprises en développement de marchés
S’arrimer davantage avec l’offre et les structures des instances fédérales pour créer un
effet de levier; s’inspirer de l’offre d’EDC pour faciliter l’accès au financement des
entreprises souhaitant étendre leurs activités et exporter

Philosophie
d’intervention
(proactivité vs
réactivité)

Philosophie
d’attribution
(généraliste vs ciblée)

x
Implication de
l’État (directe vs
indirecte)

x
Conditions
d’attribution

x

Lier le financement des organismes en fonction de leur performance, tout en tenant
compte du secteur de l'organisme et de la région où celui-ci exploite ses activités
Prévoir des évaluations périodiques des résultats provenant de l’attribution de fonds

(critères de suivi vs
obligation de résultats)

x

Forme d’aide
(budgétaire vs fiscale)

Introduire des mécanismes d’aide directe variés (subventions, prêts, garanties de prêt,
prises de participation) pour répondre aux besoins de financement des entreprises pour le
développement de marchés de leurs produits, mais également pour faciliter leur accès à
des services d’aide au développement de marchés pour obtenir de l’accompagnement
externe
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Les principes directeurs tirés de l’analyse du champ d’intervention développement de marchés peuvent
se résumer comme suit :

Principes directeurs


Opportunité d’investir davantage de ressources dédiées au développement de marchés



Offrir un potentiel de plus grande collaboration avec les acteurs fédéraux présents sur
le terrain



Privilégier, lorsque possible, l’accès aux services offerts par le privé



Lier le financement des organismes à leur performance

Les approches de révision : le retrait ou l’accélération
Deux approches de révision sont proposées pour le développement de marchés. D’un côté, le retrait
suppose que, compte tenu du peu d’aide actuellement dédiée au développement de marchés, l’État
pourrait s’en retirer complètement. L’accélération, de son côté, cherche plutôt à développer une offre plus
complète et adaptée pour les entreprises et donc à augmenter la présence de l’État dans ce champ
d’intervention.
Approche : Retrait
• L’État se retire le plus possible de l’aide au
développement de marchés
• Fin du financement aux organismes et de l'aide
directe

Approche : Accélération
• L’État investit davantage et augmente les ressources
dédiées au développement de marchés
• Fin de financement des ORPEX et transfert des
budgets dans un programme d’aide directe aux
entreprises
• Accueil des projets d’exportation dans les bureaux
régionaux du MEIE
• Augmentation de l’aide budgétaire directe pour
faciliter l’accès des entreprises à des services
d’accompagnement externes, par exemple des
firmes-conseils privées
• Collaboration accrue et plus étroite avec les
instances fédérales, notamment les bureaux
consulaires du ministère Affaires étrangères,
Commerce et Développement, ainsi que EDC

Implications

Implications

• Disparition des ORPEX et des autres organismes
d'aide au développement de marchés
• Économies levées par la fin du financement de
l'aide au développement de marchés peut être
réaffectée à d'autres champs d'intervention

• Les fonds supplémentaires accordés à l’aide au
développement de marchés peuvent être réaffectés à
partir d’autres champs d’intervention (notamment la
R-D), ou alors cela signifiera une injection de
nouveaux fonds
• Meilleure utilisation de leviers existants avec les
instances fédérales, partage du financement et du
risque
• Augmentation de l’aide budgétaire directe afin de
financer les services d’accompagnement en
développement de marchés auprès de firmes
externes
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Impact des approches de révision sur l’efficience
Le tableau suivant présente de manière qualitative une appréciation de l’impact de chacune des
approches de révision en développement de marchés sur l’économie québécoise (par exemple,
l’amélioration de la productivité, la création d’emplois ou la revitalisation sectorielle), sur les entreprises
(par exemple, la pertinence de l’aide pour les entreprises, la facilité d’accès à l’aide ou la contribution à
l’allègement réglementaire et administratif) et sur l’État (notamment les coûts de l’approche pour l’État, la
facilité de gestion ou un meilleur alignement avec les objectifs gouvernementaux).

Légende :
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8.2.6 Main-d’œuvre et formation
L’aide à la main-d’œuvre faisant l’objet d’une révision séparée dans le cadre de la CRPP et étant un
champ d’intervention bien encadré par différentes lois et partenariats avec le gouvernement fédéral, elle
n’a pas été analysée en profondeur et n’a pas fait l’objet d’une approche de révision.
Un principe directeur en faveur d’un regroupement des services d’aide au développement économique
sous un même toit a cependant été mis de l’avant.

Principe directeur


Faciliter l’accès à l’aide en main-d’œuvre et en formation pour les entreprises en
regroupant les services offerts avec l’aide octroyée dans les autres champs
d’intervention, dans un guichet unique
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9 Conclusions et constats tirés des
approches de révision

9.1 Certains principes directeurs récurrents
L’analyse des champs d’intervention et l’élaboration des approches de révision permettent de dégager
certains principes directeurs pour l’amélioration de l’efficience de l’aide au développement économique.
Or, plusieurs de ces principes sont partagés entre différents champs d’intervention et sont donc indicatifs
de problématiques récurrentes pour l’aide au développement économique.
À cet effet, la rationalisation du nombre et de la portée des programmes d’aide au développement
économique, la rationalisation du nombre d’organismes, une revue du mode de financement et
d’attribution de l’aide ainsi que l’introduction d’une forme d’obligation de performance pour les
organismes sont des principes qui reviennent de manière récurrente parmi les champs d’intervention. Ils
peuvent constituer des pistes prioritaires à explorer.
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9.2 Quelques pistes de réflexion
En conclusion, quelques pistes de réflexion se dégagent de l’analyse de l’aide au développement
économique au Québec. En voici les principales :
•

Dans plusieurs cas, rationaliser les programmes offerts tant au sein d’un même ministère
qu’entre les différentes instances gouvernementales.

•

Continuer à améliorer l’environnement d’affaires en misant sur l’allègement administratif et de
conformité pour les entreprises, en facilitant l’accès aux programmes en simplifiant leur structure
(nombre, ministères responsables, etc.).

•

Revoir périodiquement les raisons d’être des programmes, leurs liens avec les objectifs et les
priorités gouvernementaux, mais aussi les besoins réels des entreprises, et tenter d’en mesurer
l’impact par rapport aux objectifs voulus.

•

Dans certains cas, adopter une approche de ciblage par secteur d’activité prioritaire plutôt qu’une
approche généraliste pour bien capter les spécificités sectorielles et maximiser l’impact de l’aide.

•

En général, favoriser les secteurs à potentiel de croissance et l’accroissement de productivité.

•

Incorporer des notions de cofinancement ou de génération autonome de revenus pour les
organismes qui travaillent pour des secteurs de l’économie particuliers, et dont les services
pourraient être cofinancés ou financés en totalité par l’industrie qu’ils représentent.

•

Certains ministères ont multiplié les programmes au fil des années, il existe une opportunité de
revue et de rationalisation de ces programmes, et de combiner leur portée entre champs
d’intervention (un programme, plusieurs volets).

•

Revoir la répartition de l’aide au développement économique entre champs d’intervention; plus
spécifiquement, évaluer la possibilité d’accroître l’aide au développement économique destinée
au développement de marchés.

•

Déployer l’aide directe en utilisant plus de mécanismes (pas seulement des subventions, mais
aussi des contributions, des prêts, des garanties de prêt et, dans certains cas, des prises de
participation) pour faciliter l’accès au financement des entreprises ayant besoin de lever des
fonds.

•

Dans certains cas, lorsque cette aide est disponible au privé, rationaliser le financement aux
organismes en la substituant pour une aide directe aux entreprises, afin d’acquérir une expertise
externe de firmes privées.

•

Lorsque possible, favoriser une approche de sélection de projets basée sur le potentiel et la
qualité du projet (concours) plutôt que sur une approche « premier arrivé, premier servi ».

•

Intégrer des mécanismes qui sont appropriés pour le secteur tertiaire moteur; actuellement l’aide
ciblée est principalement axée sur le secteur de la fabrication.

•

S’arrimer davantage avec les instances fédérales présentes dans le milieu, notamment au niveau
du développement de marchés (MAECD, EDC) ou de l’entreprenariat (SADC-CAE, BDC).

•

Penser à combiner les forces dans le déploiement dans un guichet unique en région, peut-être
dans les bureaux régionaux du MEIE.

•

S’appuyer sur des partenaires institutionnels et collaborer avec eux, particulièrement dans le cas
de l’investissement.
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9.3 Les questions clés pour la CRPP
Dans le cadre de sa mission, la CRPP doit formuler des recommandations concernant les programmes à
réviser, en collaboration avec les ministères et les organismes, et en tenant compte des opinions
exprimées dans le cadre du dialogue social.
En termes d’aide au développement économique, la présente étude a mis en relief plusieurs opportunités
d’amélioration de l’attribution, de l’administration et de la répartition de cette aide. Dans l’élaboration de
ses recommandations, la CRPP se penchera notamment sur les questions clés suivantes, dont l’objectif
demeure l’amélioration de l’efficience et de l’efficacité de l’aide octroyée.
Comment rationaliser le nombre d’organismes et de
programmes en développement économique?
•

Peut-on cesser le financement de fonctionnement
des organismes et laisser la consolidation se faire
dans le marché par des concours afin de
sélectionner les meilleurs projets?

•

Quels effets de levier existent parmi les réseaux
établis par les organismes (p. ex. de bénévolat)?

•

Peut-on créer un seul programme d’aide
budgétaire gouvernemental par champ
d’intervention?

•

Comment inculquer une culture d’obligation
de résultats?

Graphique 23 : Nombre d’organismes financés (2013-2014)

Graphique 24: Nombre de programmes et de mesures fiscales
(2013-2014)

Comment mieux répartir l’aide au
développement économique entre les champs
d’intervention?
•

La répartition actuelle entre les champs d’intervention est-elle la bonne?

•

Sinon, quels ajustements sont requis?

Graphique 25 : Répartition de l’aide par champ
d’intervention - Ontario
(moyenne 2011-2013)

Graphique 26 : Répartition de l’aide par
champ d’intervention – Canada,
Gouvernement fédéral (Budget des dépenses 2014-

Graphique 27 : Répartition de l’aide par
champ d’intervention - Québec
(2013-2014)

2015)
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Quels sont les mécanismes de l’aide au développement
économique les plus appropriés?
•

Comment moduler le financement selon le niveau de
risque des projets?

•

Comment réduire, voire éliminer, le chevauchement
des types d’aide aux mêmes projets (p. ex. crédit
d’impôt, subvention)?

Graphique 28 : Illustration de financement
modulé en fonction du stade de
développement et du risque
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Annexe I : Fiches de la typologie

Subventions

Description de l’instrument
Une subvention est un paiement de transfert inconditionnel. Les critères d’admissibilité qui sont appliqués avant le
versement font en sorte que les objectifs du programme seront atteints. L’individu ou l’organisation qui répond aux
critères d’admissibilité peut généralement recevoir la somme sans avoir à remplir d’autres conditions. Les
42
subventions ne font pas l’objet d’une reddition de comptes ni d’une vérification.
Le gouvernement doit mentionner la subvention ou la catégorie de subventions dans le Budget des dépenses mais
43
peut refuser de la verser si les critères d'admissibilité ne sont pas satisfaits.

Logique / raison d’être de l’instrument
Lorsqu’un nouveau programme de paiements de transfert est créé, ses buts et objectifs doivent appuyer le mandat
et les objectifs stratégiques du ministère et en assurer l’avancement. Même si au fil des ans le mandat d’un
ministère évolue, son mandat fondamental demeure généralement inchangé. Si le lien unissant le programme et le
44
mandat du ministère ou du secteur d’activité n’est pas évident, il y a alors lieu de repenser le programme.
Normalement, une subvention est un paiement direct à une entreprise ou organisation qui est défini dans le temps,
qui est soit lié à un investissement spécifique, ou qui permet au bénéficiaire (que ce soit une compagnie, un individu
ou une organisation) de couvrir une partie ou la totalité de ses coûts d’exploitation en général, ou les coûts pour
entreprendre une activité spécifique (par exemple, la recherche).

Clientèle visée
x

Les bénéficiaires peuvent être des acteurs au sens
large, des acteurs de groupes ciblés, ou des acteurs
remplissant certains critères recherchés

Intervenant privilégié (direct vs indirect)
x Les subventions sont versées directement aux
bénéficiaires finaux (i.e. les entreprises ou les OBNL),
ou alors à des organismes locaux ou spécialisés, qui
redistribuent ces fonds aux entreprises pour financer
leurs projets ou utilisent les subventions pour le
financement de leur fonctionnement

Champs d’intervention privilégiés
x

La subvention est utilisée dans tous les champs d’intervention à l’étude et, outre l’aide fiscale, elle constitue le
principal véhicule d’aide au développement économique au Québec.

42

Bibliothèque du Parlement, Gouvernement du Canada, Division des affaires politiques, Les subventions et les
contributions, 2006
43
Secrétariat du Conseil du Trésor du Gouvernement du Canada, http://www.tbssct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/tbm_133/arra01-fra.asp#principes
44
Secrétariat du Conseil du Trésor du Gouvernement du Canada, Guide sur les subventions, contributions et autres
paiements de transfert, p.18
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Impacts souhaités

Enjeux d’implantation / risques potentiels
x Pas de reddition de comptes, l’attribution de la
subvention dépend de la capacité du bénéficiaire à
rencontrer les prérequis pour obtenir la subvention,
mais n’a pas obligation de succès ou d’alignement
avec les priorités et objectifs gouvernementaux

x

Croissance et dynamisme économique

x

Mènera éventuellement à la création d’emplois

x

Augmentation de la productivité, notamment
lorsque les subventions servent à l’investissement
dans l’automatisation, par exemple

x Dans une perspective plus large d’atteinte d’objectifs
gouvernementaux (ex. contribuer au développement
économique d’une région), le gouvernement n’a pas
les moyens, une fois la subvention octroyée, d’influer
le bénéficiaire afin qu’il atteigne des cibles
particulières ayant un impact sur les objectifs plus
globaux pour le gouvernement
x Dans le cas de concours pour l’attribution des
subventions, celles-ci peuvent constituer un fardeau
administratif pour le gouvernement, et nécessite des
compétences d’évaluation du potentiel des projets

Efficacité / efficience
x

Certain débat sur l’efficacité des subventions, et leur apport réel à l’économie

x

Dans certains cas, d’autres mécanismes d’aide directe pourraient être plus opportuns

x

Entre autres, il existe une opportunité de lier l’aide directe aux entreprises au niveau de risque des projets
financés. Dans les cas moins risqués (notamment, lorsqu’un projet en innovation se rapproche de la
commercialisation), les prêts, garanties de prêt ou même les prises de participation pourraient être mieux
adaptés aux besoins de financement de l’entreprise, et à un coût moindre pour l’État

x

Peut avoir un effet positif s’il est réellement prouvé que l’absence de subvention aurait un impact réellement
néfaste pour le développement d’une ville / région / économie

x

Peu d’évaluation par les gestionnaires de programmes de paiements de transfert sur l’impact réel des
subventions sur la création de richesse

Appréciation de l’impact de la forme de soutien
x

L’utilisation de la subvention a comme prémisse que celle-ci aura comme conséquence un impact positif sur le
développement économique (le plus souvent en termes d’emplois créés, mais aussi calculé en termes
d’investissement, de création de richesse)

x

Il existe un certain débat en lien avec la pertinence et l’efficience des subventions comme outil de
développement économique. Parmi les critiques, on cite la création de distorsions de marché, les coûts
d’opportunités élevés (i.e. utilisation de fonds limités pour des subventions alors que ces mêmes fonds
pourraient être utilisés à d’autres fins), le manque d’indications concrètes que les résultats issus de la
subvention octroyée contribuent réellement aux objectifs gouvernementaux, etc.

x

Plusieurs critiquent la causalité réelle des transferts directs : les subventions aident-elles réellement au
développement économique (i.e. le développement économique n’aurait-il pas eu lieu sans ces paiements de
transfert)? Par exemple, Cisco à Ottawa a reçu une subvention de 220M en échange de maintien ou création de
1700 emplois dans la province. Certains estiment que ces emplois auraient été créés ou maintenus de toute
45
façon, dans une grappe de la technologie dont le taux de chômage n’était que de 3% en 2014 .

x

Plusieurs économistes font également allusion au coût d’opportunité des subventions, i.e. que l’usage de ces
fonds aurait pu être plus générateur de richesse si ceux-ci avaient été investis ailleurs.

x

Certains économistes suggèrent l’implantation d’un modèle dédié à l’évaluation réel de l’impact sur le
développement économique, comme partie intégrante de la gestion des programmes ayant recours aux
subventions / contributions; de mettre en œuvre des programmes plus larges mettant l’accès sur des effets

45

Morrow, Adrian. The Globe and Mail, Ontario's corporate job-creation subsidies may not create jobs, economists
warn, 25 décembre 2014, http://www.theglobeandmail.com/news/national/do-ontarios-job-creation-subsidies-createjobs/article22209687/
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structurants (ex. construction d’infrastructure, offrir des services conseils à tous les stades de vie d’une
46
entreprise, etc.) plutôt que de choisir des gagnants .
x

Plusieurs études démontrent cependant que les subventions et les contributions peuvent avoir un effet positif
sur l’économie; la problématique principale proviendrait donc de la capacité réelle des gouvernements à évaluer
l’impact réel des subventions et des contributions sur l’économie, mais aussi en d’autres termes qu’en maintien
et création d’emplois, notamment en termes de croissance de productivité

x

Ceci dit, les subventions semblent obtenir de meilleurs résultats lorsque celles-ci sont orientées sur la correction
d’externalités négatives (subventions pour une meilleure gestion environnementale, par exemple) ou la
47
promotion d’externalités positives (par exemple, subvention à la recherche)

x

Les subventions permettent également un meilleur ciblage d’objectifs que l’aide fiscale puisqu’elle permet de
sélection des entreprises, projets et secteurs à fort potentiel, et des comportements à privilégier

x

La sélection des projets et créneaux porteurs amènent cependant un certain fardeau administratif pour l’État
quant à l’expertise nécessaire pour choisir ces projets et créneaux; elle amène également un questionnement
par rapport à la capacité réelle de l’État de prioriser ces projets, entreprises et créneaux.

x

Au niveau du financement des organismes, les subventions servent à la fois au financement de projets et de
fonctionnement de ces organismes. Elles sont le plus souvent octroyées sur une base historique, sans égard à
l’évolution des priorités gouvernementales ou à la performance des organismes bénéficiaires.

x

Il existe une opportunité de lier l’aide directe aux entreprises au niveau de risque des projets financés. Dans les
cas moins risqués (notamment, lorsqu’un projet en innovation se rapproche de la commercialisation), les prêts,
garanties de prêt ou même les prises de participation pourraient être mieux adaptés aux besoins de
financement de l’entreprise, et à un coût moindre pour l’État

Variantes
x

Subventions liées à la production : dans certains cas, les producteurs peuvent recevoir une subvention pour
la production d’un produit spécifique. Par exemple, dans certains états américains, les producteurs de
biocarburants liquides reçoivent une subvention pour chaque litre (galon) d’éthanol produit. Cette subvention
crée donc un incitatif pour remplir un objectif environnemental plus large.

x

Subventions liées aux prix de vente : surtout utilisées dans le secteur agricole, ces subventions garantissent
le paiement de la différence entre le prix de vente ciblé du producteur et le prix du marché.

x

Subventions aux travailleurs : des subventions peuvent être attribuées directement à des individus pour
encourager les chômeurs à entamer un programme de formation, ou à se relocaliser. Au Canada, certains
48
programmes subventionnent une partie du salaire d’employés ciblés pour encourager leur embauche.

46

Morrow, Adrian. The Globe and Mail, Ontario's corporate job-creation subsidies may not create jobs, economists
warn, 25 décembre 2014, http://www.theglobeandmail.com/news/national/do-ontarios-job-creation-subsidies-createjobs/article22209687/
47
International Institute for Sustainable Development, Global Subsidies Initiative, Subsidy Primer,
https://www.iisd.org/gsi/effects-subsidies
48
International Institute for Sustainable Development, Global Subsidies Initiative, Subsidy Primer,
https://www.iisd.org/gsi/effects-subsidies
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Coûts de l’instrument pour le gouvernement
x

Sauf exception, le gouvernement ne peut exiger le remboursement de la contribution par le bénéficiaire

x

Coût pour l’État de gestion du programme et coût intégral de la subvention (qui, par définition, est nonremboursable)

x

Les subventions constituent donc un coût de 100% pour l’État

x

En ce sens, les subventions constituent un coût plus élevé que d’autres mesures d’aide directe. À titre
comparatif, au Québec, le coût par tranche de mille dollars d’une subvention est de 1000$; il est de 484$ pour le
prêt, 275$ pour l’équité et de 129$ pour les garanties de prêt.

Programmes ou instances utilisant cet instrument au Québec
x

Au Québec, la subvention est l’outil le plus utilisé après l’aide fiscale

x

En 2013-2014, 361 millions de dollars étaient octroyés sous forme de subvention à des organismes
intermédiaires; et 402 millions constituaient des subventions directes aux entreprises (763 millions au total)

x

L’aide indirecte (aux organismes) est octroyée par l’entremise de 38 programmes (pour les six champs
d’intervention à l’étude), dont les plus importants étant :
í
í
í
í
í
í
í
í
í
í

x

Centres locaux de développement (CLD) (55,2 millions $)
Support au tourisme régional (Taxe sur l’hébergement) - ATR seulement (48,8 millions $)
Conférences régionales des élus (CRÉ) ((46,8 millions $)
Soutien à la recherche (PSR) (29,9 millions $)
Soutien à la valorisation et au transfert (PSVT) (23,4 millions $)
Centres locaux de développement (CLD) de la région de Montréal (16 millions $)
Concertation pour l'emploi (CPE) (15,8 millions $)
Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) ((15,6 millions $)
Aide à l’entrepreneuriat (PAEN) (14,8 millions $)
Programme de développement de l'industrie touristique (PrDIT) (13,7 millions $)

L’aide directe aux entreprises est octroyée par l’entremise de 75 programmes (pour les six champs
d’intervention à l’étude), dont les plus importants étant :
í
í
í
í
í
í
í
í
í

í

Mesure de formation de la main-d’œuvre
Offre intégrée en efficacité énergétique pour les bâtiments (OIEEB)
Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées
Projets mobilisateurs
ESSOR
Concertation pour l'emploi (CPE)
Soutien régionalisé aux entreprises pour le développement de la main-d’œuvre
Offre intégrée en efficacité énergétique pour les systèmes industriels
Mandats gouvernementaux et autres
Programme d’Investissements dans les forêts en coupes partielles

Exemples ailleurs
x

Ailleurs aussi les subventions sont largement utilisées

Autres commentaires
x

n/a
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Contributions

Description de l’instrument
Une contribution est un paiement de transfert conditionnel. Le bénéficiaire doit satisfaire à des conditions précises
avant de pouvoir toucher la somme. À la différence des subventions, les contributions sont soumises à des
exigences de rendement précisées dans l’entente de contribution. Avant de recevoir la contribution, le bénéficiaire
doit présenter : une stratégie de mesure du rendement dans laquelle il explique les objectifs et les résultats attendus
du programme; les indicateurs de rendement et les cibles; les stratégies de vérification interne et d’évaluation. Le
gouvernement peut vérifier l’usage que le bénéficiaire a fait de la contribution.
Les paiements de transfert votés diffèrent des paiements de transfert prévus par la loi, qui, eux, sont autorisés en
permanence par une loi fédérale (p. ex. les prestations de sécurité de la vieillesse ou les paiements de transfert
49
destinés aux provinces) et n’ont pas besoin d’être approuvés chaque année par le Parlement.

Logique / raison d’être de l’instrument
Tout comme pour les subventions, lorsqu’un nouveau programme de paiements de transfert est créé, ses buts et
objectifs doivent appuyer le mandat et les objectifs stratégiques du ministère et en assurer l’avancement. Même si
au fil des ans le mandat d’un ministère évolue, son mandat fondamental demeure généralement inchangé. Si le lien
unissant le programme et le mandat du ministère ou du secteur d’activité n’est pas évident, il y a alors lieu de
50
repenser le programme.
L’obligation de résultats rend possible la mise en place de suivis permettant de s’assurer de l’alignement avec les
priorités et objectifs gouvernementaux. De plus, pour le financement des organismes, les contributions permettent
un suivi plus serré de la performance des organismes par rapport à leur mission et au développement de leur
clientèle. La contribution pourra donc être modulée selon la performance passée de l’organisme vis-à-vis ses cibles
de performance, mais également mettre en place des indicateurs que l’organisme s’engage à remplir sous peine de
voir son financement diminué, voire aboli.

Clientèle visée
x

Les bénéficiaires peuvent être des acteurs au sens
large, des acteurs de groupes ciblés, ou des acteurs
remplissant certains critères recherchés

Intervenant privilégié (direct vs indirect)
x Les contributions sont versées directement aux
bénéficiaires finaux (i.e. les entreprises ou les OBNL),
ou alors à des organismes locaux ou spécialisés, qui
redistribuent ces fonds aux entreprises pour financer
leurs projets ou utilisent les subventions pour le
financement de leur fonctionnement

Champs d’intervention privilégiés
x

La contribution est très peu utilisée comme véhicule d’aide au développement économique au Québec

x

On pourrait cependant penser à une intégration dans chacun des champs d’intervention à l’étude, notamment
en substitution de certaines subventions présentement octroyées.

Impacts souhaités
x

Croissance et dynamisme économique, qui mènera
éventuellement à la création d’emplois

x

Augmentation de la productivité, notamment lorsque
les subventions servent à l’investissement dans
l’automatisation, par exemple

Enjeux d’implantation / risques potentiels
x Obligation de résultats implique un effort continu de
la part du gouvernement de suivi auprès des
bénéficiaires (coûts et ressources)
x Aussi, fardeau administratif pour l’État et l’entreprise
au niveau de la définition des critères de

49

Bibliothèque du Parlement, Gouvernement du Canada, Division des affaires politiques, Les subventions et les
contributions, 2006
50
Secrétariat du Conseil du Trésor du Gouvernement du Canada, Guide sur les subventions, contributions et autres
paiements de transfert, p.18
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x

performance sur lesquels l’entreprise ou l’organisme
bénéficiaire sera évalué

Obligation de résultat permettant d’évaluer le
succès du bénéficiaire à rencontrer des objectifs
préétablis avant l’octroi de la contribution,
permettant au gouvernement de mesurer le succès
de son investissement

x Dans les faits, il n’est pas certain que les
contributions fassent systématiquement l’objet d’une
évaluation de la part de l’organisme prêteur.

x

Vérification et critères d'évaluation servant à
mesurer dans quelle mesure le programme de
contribution atteint ses objectifs

x Peut créer un certain fardeau administratif pour la
gestion et la définition des indicateurs de
performance à évaluer

x

Au niveau des contributions aux organismes,
permet un meilleur contrôle du financement en
fonction de la performance passée de l’organisme,
et de la valeur ajoutée de celui-ci pour le
développement économique

x

Meilleur alignement du financement avec certains
objectifs et priorités de l’État

Efficacité / efficience
x

Certain débat sur l’efficacité des subventions, et leur apport réel à l’économie

x

Dans certains cas, d’autres mécanismes d’aide directe pourraient être plus opportuns

x

Entre autres, il existe une opportunité de lier l’aide directe aux entreprises au niveau de risque des projets
financés. Dans les cas moins risqués (notamment, lorsqu’un projet en innovation se rapproche de la
commercialisation), les prêts, garanties de prêt ou même les prises de participation pourraient être mieux
adaptés aux besoins de financement de l’entreprise, et à un coût moindre pour l’État

x

Tout comme pour les subventions, peut avoir un effet positif s’il est réellement prouvé que l’absence de
contribution aurait un impact réellement néfaste pour le développement d’une ville / région / économie

x

Peu d’évaluation par les gestionnaires de programmes de paiements de transfert sur l’impact réel des
contributions sur la création de richesse

Appréciation de l’impact de la forme de soutien
x

Tout comme pour la subvention, l’utilisation de la contribution a comme prémisse que celle-ci aura comme
conséquence un impact positif sur le développement économique (le plus souvent en termes d’emplois créés,
mais aussi calculé en termes d’investissement, de création de richesse)

x

Il existe un certain débat en lien avec la pertinence et l’efficience des paiements de transfert (subventions et
contributions) comme outil de développement économique. Parmi les critiques, on cite la création de distorsions
de marché, les coûts d’opportunités élevés (i.e. utilisation de fonds limités pour des subventions alors que ces
mêmes fonds pourraient être utilisés à d’autres fins), etc.

x

Plusieurs critiquent la causalité réelle des transferts directs : les contributions aident-elles réellement au
développement économique (i.e. le développement économique n’aurait-il pas eu lieu sans ces paiements de
transfert)? Par exemple, Cisco à Ottawa a reçu une subvention de 220M en échange de maintien ou création de
1700 emplois dans la province. Certains estiment que ces emplois auraient été créés ou maintenus de toute
51
façon, dans une grappe de la technologie dont le taux de chômage n’était que de 3% en 2014 .

x

Plusieurs économistes font également allusion au coût d’opportunité des paiements de transfert dans leur
ensemble, i.e. que l’usage de ces fonds aurait pu être plus générateur de richesse si investis ailleurs.

x

Certains économistes suggèrent l’implantation d’un modèle dédié à l’évaluation réel de l’impact sur le
développement économique, comme partie intégrante de la gestion des programmes ayant recours aux
subventions et aux contributions; de mettre en œuvre des programmes plus larges mettant l’accès sur des
effets structurants (ex. construction d’infrastructure, offrir des services conseils à tous les stades de vie d’une
52
entreprise, etc.) plutôt que de choisir des gagnants .

x

Plusieurs études démontrent cependant que les contributions peuvent avoir un effet positif sur l’économie; la
problématique principale proviendrait donc de la capacité réelle des gouvernements à évaluer l’impact réel des
contributions sur l’économie, mais aussi en d’autres termes qu’en maintien et création d’emplois, notamment en
termes de croissance de productivité

51

Morrow, Adrian. The Globe and Mail, Ontario's corporate job-creation subsidies may not create jobs, economists
warn, 25 décembre 2014, http://www.theglobeandmail.com/news/national/do-ontarios-job-creation-subsidies-createjobs/article22209687/
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Ibid.
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x

Ceci dit, les contributions (tout comme les subventions) semblent obtenir de meilleurs résultats lorsque celles-ci
sont orientées sur la correction d’externalités négatives (fonds octroyés pour une meilleure gestion
environnementale, par exemple) ou la promotion d’externalités positives (par exemple, financement de la
53
recherche)

x

Les paiements de transfert dans leur ensemble permettent également un meilleur ciblage d’objectifs que l’aide
fiscale puisqu’ils rendent possible la sélection d’entreprises, projets et secteurs à fort potentiel, et de
comportements à privilégier (ex. efficacité énergétique)

x

La sélection des projets et créneaux porteurs amènent cependant un certain fardeau administratif pour l’État
quant à l’expertise nécessaire pour choisir ces projets et créneaux; elle amène également un questionnement
par rapport à la capacité réelle de l’État de prioriser ces projets, entreprises et créneaux.

x

Au niveau du financement des organismes, les contributions peuvent à la fois servir au financement de projets
et de fonctionnement de ces organismes.

x

Les contributions offrent une meilleure garantie de conformité avec les objectifs souhaités que les subventions
puisqu’il peut y avoir vérification que les sommes versées par le gouvernement ont été utilisées conformément
aux exigences de la loi ou du programme desquelles elles sont issues

x

Il existe une opportunité de lier l’aide directe aux entreprises au niveau de risque des projets financés. Dans les
cas moins risqués (notamment, lorsqu’un projet en innovation se rapproche de la commercialisation), les prêts,
garanties de prêt ou même les prises de participation pourraient être mieux adaptés aux besoins de
financement de l’entreprise, et à un coût moindre pour l’État

Variantes
x

n/a

Coûts de l’instrument pour le gouvernement
x

Coût pour l’État de gestion du programme et du suivi des bénéficiaires, et coût intégral de la subvention (qui,
par définition, est non-remboursable tant que le bénéficiaire remplit les exigences)

x

Le gouvernement peut exiger le remboursement de la contribution par le bénéficiaire, mais pas des dommages
et intérêts, si celui-ci ne rencontre pas les exigences d’attribution de la contribution

x

Les contributions constituent donc un coût de 100% pour l’État, dans la mesure où le bénéficiaire a rempli ses
engagements

x

En ce sens, les contributions constituent un coût plus élevé que d’autres mesures d’aide directe. À titre
comparatif, au Québec, le coût par tranche de mille dollars d’une contribution serait, tout comme pour une
subvention, de 1000$; il est de 484$ pour le prêt, 275$ pour l’équité et de 129$ pour les garanties de prêt.

Programmes ou instances utilisant cet instrument au Québec
x

Au Québec, peu ou pas de programmes utilisent les contributions comme outil de développement économique.

x

Certains programmes liés au Fonds vert utilisent ce mécanisme (mais aucune somme n’avait été versée pour la
période 2013-2014) :
í Écocamionnage (MTQ)
í Biomasse forestière résiduelle (MERN)
í ÉcoPerformance (MERN)

53

International Institute for Sustainable Development, Global Subsidies Initiative, Subsidy Primer,
https://www.iisd.org/gsi/effects-subsidies
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í
í
í

Technoclimat (MERN)
Programme d’aide à l’amélioration de l’efficacité du transport maritime, aérien et ferroviaire
(PETMAF, MTQ)
Programme visant la réduction ou l’évitement des émissions de GES par le développement du
transport intermodal (PREGTI, MTQ)

Exemples ailleurs
x

Au Canada, le gouvernement fédéral utilise de plus en plus les contributions pour l’aide directe aux entreprises,
mais également pour le financement des organismes. Ceux-ci sont liés à des indicateurs de performance dont
l’atteinte des objectifs déterminera leur financement futur.

Autres commentaires
x

n/a
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Prêts

Description de l’instrument
L’objectif du prêt est de permettre à l’entreprise bénéficiaire d’avoir plus facilement accès à des liquidités pour le
financement de ses activités et ce, à tous les stades du développement de l’entreprise. Les besoins de liquidités
peuvent être de différentes natures, que ce soit pour l’acquisition de nouveaux équipements, augmentation de la
capacité de production, un accès à des fonds de roulement, le financement de etc.

Logique / raison d’être de l’instrument
Les prêts servent à financer les différents besoins de financement des entreprises. Dans le cadre du développement
économique, les prêts du gouvernement permettent de dégager des fonds pour le financement de transactions qui
ne seraient probablement pas engagées par les prêteurs traditionnels. Les prêts gouvernementaux ne devraient
donc normalement pas constituer une concurrence aux institutions prêteuses traditionnelles. Elles peuvent s’inscrire
dans un portefeuille de produits financiers adaptés aux besoins de l’entreprise.
Les prêts réduisent le risque pour l’entreprise bénéficiaire en évitant que celle-ci ne mette ses actifs en garantie, tout
en lui donnant les liquidités afin d’opérer et de croitre sans avoir d’obstacle financier.
Ce type d’instrument a pour but ultime le maintien, grâce à un accès à un financement, des activités de l’entreprise
ou la croissance de ses activités ce qui, à son tour, stimulera le développement d’entreprises et le dynamisme de la
région.

Clientèle visée
x

Les entreprises ayant besoin d’un financement

x

Principalement les entreprises à la recherche de
fonds pour financer leur croissance

Intervenant privilégié (direct vs indirect)
x Prêt octroyé directement aux entreprises ayant des
besoins de financement

Champs d’intervention privilégiés
x

Le prêt est principalement utilisé pour les activités propres au champ d’intervention d’investissement; au
Québec, c’est le seul champ d’intervention qui utilise ce type d’aide

x

On pourrait également envisager l’utilisation des prêts au lieu des subventions pour les activités de R-D
innovation plus près de la commercialisation que de la recherche fondamentale, selon le niveau de risque du
projet

x

Certaines activités de développement de marché, par exemple l’aide au financement pour l’expansion des
marchés pourraient également utiliser ce mécanisme d’aide
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Impacts souhaités
x

x

x

À court terme, que l’entreprise reprenne,
maintienne ou croisse ses activités en atteignant
ou en conservant une santé financière et en lui
permettant de combler ses besoins de financement
Également, permet le financement d’activités qui
n’auraient autrement peut-être pas eu lieu via le
réseau de financement traditionnel
À moyen terme, que la viabilité et la pérennité de
l’entreprise qui, par son existence et ses
opérations, contribuera au développement
économique d’une région (maintien ou création
d’emploi, recettes fiscales, diffusion de
connaissances, etc.)

Enjeux d’implantation / risques potentiels

x Nécessite une expertise pour analyser les données
comptables de l’entreprise, évaluer les risques et le
potentiel de l’entreprise avant d’allouer un prêt
x Évaluer l’impact de l’investissement gouvernemental
en lien au développement réussi de l’entreprise
x Capacité à distinguer les entreprises prometteuses
mais en difficulté momentanée vs celles en déclin ou
en difficulté chronique

Efficacité / efficience
x

Succès des entreprises : effet positif sur la croissance des ventes et de la productivité des entreprises

54

Appréciation de l’impact de la forme de soutien
x

Corrélation positive entre le nombre de prêts consentis et le revenu par habitant et la création d'emplois

x

Impact incertain sur la stimulation générale du développement économique

x

Dans l’ensemble, un outil utile pour corriger les lacunes informationnelles et assurer la mise en œuvre de
projets d’entreprises qui ont besoin de financement

x

Au Québec, le prêt est un outil de financement assez utilisé, notamment pour son effet de levier. IQ est le
principal gestionnaire de cet outil.

55

Variantes
x

n/a

Coûts de l’instrument pour le gouvernement
x

Pour le gouvernement, le coût du prêt pour chaque projet individuel représente un coût nul jusqu’à la valeur du
prêt

x

Pour l’ensemble des projets, une provision pour perte est prévue pour les prêts. Au Québec, celle-ci représente
un coût moyen de 484$ pour chaque tranche de 1000$, représentant la moitié des subventions et contributions.

x

À titre comparatif, au Québec en 2013-2014, le coût par tranche de mille dollars d’une subvention ou d’une
contribution était de 1000$; il est de 275$ pour l’équité et 129$ pour les garanties de prêt.
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Études tirées du site d’Industrie Canada Programme de financement des petites entreprises du Canada : Une analyse d'impact
économique actualisée et approfondie, https://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/fra/02901.html
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Craig, Jackson et Thomson (2007a, 2007b), tiré du site d’Industrie Canada Programme de financement des petites entreprises du
Canada : Une analyse d'impact économique actualisée et approfondie, https://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/fra/02901.html
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Programmes ou instances utilisant cet instrument au Québec
Au Québec, IQ est la principale instance octroyant des prêts. Les interventions d’IQ dans le cadre de programmes
gouvernementaux se fait par le biais des programmes principaux suivants :
x

Mandats gouvernementaux et autres : soit des interventions décrétées par Québec qui sont en dehors de
programmes normés. Ceux-ci visent une entreprise en particulier, mais ne cadrent pas nécessairement
avec des stratégies gouvernementales. En 2013-2014, ceux-ci représentaient de coûts budgétaires de
142,7 millions de dollars, soit 82% des prêts octroyés

x

Appui au redressement et à la rétention d’entreprises stratégiques et aux territoires en difficulté
(PARRESTED), 21 millions $

x
ESSOR, 7,9 millions $
Les centres locaux de développement offraient également cet outil financier aux entreprises.

Exemples ailleurs
x

n/a
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Garantie de prêt

Description de l’instrument
« La garantie de prêt est une promesse faite par un garant d'assumer la créance d’une entreprise si cette dernière
est en défaut de paiement. Elle permet à une entreprise d’obtenir le financement dont elle a besoin sans mettre ses
actifs en garantie. Elle peut également aider à attirer les prêteurs. En effet, ces derniers n’assument aucun risque en
accordant le financement demandé, puisqu’ils sont assurés d’être remboursés. » (Service Québec)
Dans le cas d’une garantie de prêt accordée par le gouvernement, celui-ci s’engage donc auprès de l’entreprise et
du prêteur à prendre en charge tout défaut de paiement. L’objectif de la garantie de prêt est de permettre à
l’entreprise bénéficiaire d’avoir plus facilement accès à des liquidités pour le financement de ses activités et ce, à
tous les stades du développement de l’entreprise. Les besoins de liquidités peuvent être de différentes natures, que
ce soit pour l’acquisition de nouveaux équipements, augmentation de la capacité de production, un accès à des
fonds de roulement, le financement de etc.

Logique / raison d’être de l’instrument
Les garanties de prêt servent à attirer des prêteurs pour financer les différents besoins de financement des
entreprises, en éliminant le risque pour ces prêteurs. L’objectif est de dégager des fonds d’organisations prêteuses
privées pour le financement de transactions qui ne seraient normalement pas engagées par ces prêteurs, car trop
risquées. Alors que le risque est assumé par le gouvernement, la charge financière est administrée par l’entité
prêteuse.
Les garanties de prêt réduisent également le risque pour l’entreprise bénéficiaire en évitant que celle-ci ne mette ses
actifs en garantie, tout en lui donnant les liquidités afin d’opérer et de croitre sans avoir d’obstacle financier.
Ce type d’instrument a pour but ultime le maintien, grâce à un accès à un financement, des activités de l’entreprise
ou la croissance de ses activités ce qui, à son tour, stimulera le développement d’entreprises et le dynamisme de la
région.

Clientèle visée

Intervenant privilégié (direct vs indirect)

x

Les entreprises ayant besoin d’un financement, par
le biais d’un prêteur

x Le prêteur, souvent une institution financière
commerciale, est l’intermédiaire par lequel les fonds
seront transigés

x

Principalement les entreprises à la recherche de
fonds pour financer leur croissance

x Le gouvernement agit en tant que facilitateur, grâce à
la garantie de créance, sans laquelle la transaction (le
prêt) n’aurait probablement pas eu lieu

Champs d’intervention privilégiés
x

La garantie de prêt est principalement utilisée pour les activités propres au champ d’intervention
d’investissement; au Québec, c’est le seul champ d’intervention qui utilise ce type d’aide

x

On pourrait également envisager l’utilisation de garanties de prêt au lieu des subventions pour les activités de
R-D innovation plus près de la commercialisation que de la recherche fondamentale, selon le niveau de risque
du projet

x

Certaines activités de développement de marché, par exemple l’aide au financement pour l’expansion des
marchés pourraient également utiliser ce mécanisme d’aide
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Impacts souhaités
x

À court terme, que l’entreprise reprenne,
maintienne ou croisse ses activités en atteignant
ou en conservant une santé financière

x

Également, permet le financement d’activités un
peu plus risquées qui autrement n’auraient
probablement pas eu lieu via le réseau de
financement traditionnel

x

À moyen terme, que la viabilité et la pérennité de
l’entreprise qui, par son existence et ses
opérations, contribuera au développement
économique d’une région (maintien ou création
d’emploi, recettes fiscales, diffusion de
connaissances, etc.)

Enjeux d’implantation / risques potentiels
x Nécessite une expertise pour analyser les données
comptables de l’entreprise, évaluer les risques et le
potentiel de l’entreprise avant d’allouer une garantie
de prêt
x Évaluer l’impact de l’investissement gouvernemental
en lien au développement réussi de l’entreprise
x Capacité à distinguer les entreprises prometteuses
mais en difficulté momentanée vs celles en déclin ou
en difficulté chronique
x Difficulté de reddition de compte puisque manque
d’accès à l’information financière de l’entreprise pour
évaluer l’évolution de l’entreprise puisque c’est le
prêteur qui a accès à ces informations une fois le prêt
concédé

Efficacité / efficience
x

Succès des entreprises : effet positif sur la croissance des ventes et de la productivité des entreprises

56

Appréciation de l’impact de la forme de soutien
x

Corrélation positive entre le nombre de prêts consentis et le revenu par habitant et la création d'emplois

x

Impact incertain sur la stimulation générale du développement économique

x

Dans l’ensemble, un outil utile pour corriger les lacunes informationnelles et assurer la mise en œuvre de
projets d’entreprises

x

Impact cependant limité au niveau du développement économique d’une région ou d’une province (i.e. outil
d’appoint, en complément à d’autres formes de soutien)

x

Au Québec, les garanties de prêt sont assez peu utilisées; elles sont gérées principalement par IQ.

57

Variantes
x

n/a

Coûts de l’instrument pour le gouvernement
x

Pour le gouvernement, le coût de la garantie de prêt pour chaque projet individuel représente un coût nul
jusqu’à la valeur de la garantie

x

Pour l’ensemble des projets, une provision pour perte est prévue pour les garanties de prêt. Au Québec, celle-ci
représente un coût moyen de 129$ pour chaque tranche de 1000$, représentant un coût significativement
moindre que les autres types d’interventions budgétaires

x

À titre comparatif, au Québec, le coût par tranche de mille dollars d’une subvention ou d’une contribution serait,
de 1000$; il est de 484$ pour le prêt et de 275$ pour l’équité.

56

Études tirées du site d’Industrie Canada Programme de financement des petites entreprises du Canada : Une
analyse d'impact économique actualisée et approfondie, https://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/fra/02901.html
57
Craig, Jackson et Thomson (2007a, 2007b), tiré du site d’Industrie Canada Programme de financement des petites
entreprises du Canada : Une analyse d'impact économique actualisée et approfondie,
https://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/fra/02901.html
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Programmes ou instances utilisant cet instrument au Québec
Au Québec, IQ est la principale instance octroyant des garanties de prêt. Seulement trois programmes utilisent ce
mécanisme :
x

Mandats gouvernementaux et autres, soit des interventions décrétées par Québec qui sont en dehors de
programmes normés.

x

Appui au redressement et à la rétention d’entreprises stratégiques et aux territoires en difficulté
(PARRESTED)

x
ESSOR
Les centres locaux de développement offraient également cet outil financier aux entreprises.

Exemples ailleurs
x

n/a
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Équité ou prises de participation

Description de l’instrument
Prise de participation directe
La prise de participation consiste en la détention par l’État ou ses établissements publics détiennent seuls ou
conjointement, directement ou indirectement, une participation, majoritaire ou minoritaire, dans des entreprises.
Cet outil confère à son détenteur la propriété d'une part du capital ainsi que les droits qui y sont associés : intervenir
dans la gestion de l'entreprise, retirer un revenu appelé «dividende», etc. Plusieurs types d’actions peuvent être
58
émis .
Investissements dans les fonds et fonds de fonds
L’État peut également détenir contribuer de manière indirecte à la capitalisation des entreprises en participant au
financement de fonds d’investissement ou de fonds de fonds. Dans cette configuration, l’État participe, avec des
partenaires financiers, au financement de fonds spécialisés qui, à leur tour, investissent dans des entreprises.
Un fonds d'investissement est une société financière dont l'objectif consiste à investir dans des entreprises
sélectionnées selon certains critères précis (performance espérée, secteur dans lequel l’entreprise évolue, etc.). Les
fonds d'investissement (aussi appelés private equity) peuvent par exemple constituer des fonds de capital de risque,
des fonds de capital développement, des fonds LBO (leveraged buy-out), entre autres.
Les fonds de fonds, pour leur part, sont des fonds dont la performance est liée à plusieurs autres fonds.

Logique / raison d’être de l’instrument
Prise de participation directe
Dans les prises de participation directes, l’État acquiert une participation dans les entreprises qu’il finance. L’objectif
de cette participation est, dans un premier temps, de contribuer aux besoins de financement de l’entreprise (tout
comme les autres mécanismes d’aide directe) pour assurer sa croissance, l’acquisition de nouveaux équipements,
augmentation de la capacité de production, etc. Dans un deuxième temps, l’État peut chercher à recevoir des
dividendes ou redevances ou redistribution des gains, ou, plus rarement, à exercer une certaine influence sur le
processus décisionnel de l’entreprise. L’influence de l’État dans ces prises de participation dépend des droits
associés au type de propriété de l’État.
Investissements dans les fonds et fonds de fonds
Dans une configuration où l’État participe au financement de fonds d’investissement et de fonds de fonds, l’État
choisit de contribuer financièrement, tout en laissant la gestion de ces fonds aux gestionnaires de fonds, qui ont une
expertise financière et sectorielle. L’implication de l’État, outre une implication financière, est moins importante que
pour la prise de participation directe; elle signifie également moins de mainmise sur le choix des entreprises
financées et leur gestion.

58

Services Québec
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Clientèle visée

Intervenant privilégié (direct vs indirect)

x

x Relation directe avec l’entreprise dans le cas de prise
de participation directe
x Les fonds d’investissements œuvrent la plupart du
temps directement avec les requérants et
bénéficiaires, et agissent donc comme intermédiaires
entre l’État financeur et l’entreprise financées

Les entreprises ayant des besoins financiers, et
dont les activités sont en lien avec les objectifs
généraux du gouvernement en matière de
développement économique
Potentiellement les entreprises à fort potentiel de
redevance

x

Champs d’intervention privilégiés
x

Les prises de participation et le financement de fonds d’investissement sont particulièrement appropriés pour le
champ d’intervention investissement. Au Québec, c’est le seul champ d’intervention qui utilise ce type d’aide.

x

On pourrait envisager l’utilisation de prises de participation dans le champ d’intervention R-D innovation

Impacts souhaités
x

À court terme, que l’entreprise reprenne,
maintienne ou croisse ses activités en atteignant
ou en conservant une santé financière et en lui
permettant de combler ses besoins de financement

x

Permet aussi à l’État de participer aux bénéfices
engrangés par l’entreprise, ou de prendre part à la
propriété intellectuelle de projets innovants

x

À moyen terme, que la viabilité et la pérennité de
l’entreprise qui, par son existence et ses
opérations, contribuera au développement
économique d’une région (maintien ou création
d’emplois, recettes fiscales, diffusion des
connaissances, etc.)

x

Enjeux d’implantation / risques potentiels

x L’ouverture de l’actionnariat représente souvent un
59
point sensible pour les entrepreneurs
x Peut être perçu, dans certains cas, par les
entreprises comme ingérence de l’État dans leurs
activités ou comme un alourdissement potentiel de
leur gouvernance
x Pour la participation de l’État dans le financement de
fonds d’investissement ou de fonds de fonds, l’État
perd le contrôle sur la gestion de ces fonds, et
n’entretient pas de lien direct avec les entreprises
financées

Partage des risques d’opérations entre l’entreprise
et l’État, mais également des bénéfices générés

Efficacité / efficience
x

Fonds d’investissement : Succès des entreprises : effet positif sur la croissance des ventes et de la productivité
60
des entreprises

x

Gestion facilitée pour l’État lorsque participation dans des fonds d’investissement

59

60

Deloitte, Le crédit mezzanine, l’ami des actionnaires et des banquiers de l’entreprise

Études tirées du site d’Industrie Canada Programme de financement des petites entreprises du Canada : Une
analyse d'impact économique actualisée et approfondie,
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Appréciation de l’impact de la forme de soutien
x

La prise de participation n’est pas exempte de risque : les capitaux investis dans une entreprise ou une
organisation ne produiront pas toujours un rendement positif, ou même nul, et peuvent constituer un risque
financier pour l’État

x

Dans certains cas (par exemple, SBIR aux États-Unis, Yozma en Israël), l’État a pu bénéficier d’un rendement
61
sur investissement modeste en contrepartie d’un partage de risques

x

Elle peut également constituer un certain fardeau administratif pour l’État, qui peut ne pas posséder à l’interne
les compétences financières ou sectorielles

x

Le financement dans des fonds d’investissement ou des fonds de fonds semble démontrer une bonne
performance, en général, au niveau de la performance des entreprises. Ceci peut en partie être expliqué par les
compétences particulières des gestionnaires de fonds, compétences qui peuvent ne pas exister au niveau du
secteur public.

x

Certains auteurs préconisent l’implication de l’État dans le cofinancement à court terme des fonds avec des
partenaires privés, en complémentarité avec les acteurs présents plutôt qu’en compétition, en laissant la gestion
62
des activités à ces derniers

x

L’État peut par contre perdre un certain contrôle sur les décisions d’investissement de ces fonds (par exemple,
pas tous les fonds ont un horizon de placement à long terme, et leur objectif premier n’est généralement pas le
développement économique ou régional (hormis les fonds fiscalisés).

Variantes
x

n/a

Coûts de l’instrument pour le gouvernement
x

Pour le gouvernement, le coût de la prise de participation pour l’ensemble des entreprises financées représente
un coût moyen de 275$ pour chaque tranche de 1000$, représentant environ le quart du coût des subventions.

x

À titre comparatif, au Québec en 2013-2014, le coût par tranche de 1000$ d’une subvention ou d’une
contribution était de 1000$; il est de 484$ pour les prêts et de 129$ pour les garanties de prêt.

Programmes ou instances utilisant cet instrument au Québec
Au Québec, IQ est la principale instance publique mandatée pour effectuer des prises de participation. Les
interventions d’IQ dans le cadre de programmes gouvernementaux se fait par l’entremise du programme suivant :
í Mandats gouvernementaux et autres : soit des interventions décrétées par Québec qui sont en dehors de
programmes normés. Ceux-ci visent une entreprise en particulier mais ne cadrent pas nécessairement avec
des stratégies gouvernementales.
Québec contribue également, avec des partenaires institutionnels, dans des fonds privés de capital de risque et de
capital de développement. À lui seul, IQ investit dans 74 fonds d’investissement dont la capitalisation totale s’élève à
2,4 milliards de dollars.

61
62

OCDE Canada, 2012
OCDE Canada 2012
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Exemples ailleurs
x

En Belgique, la Société Fédérale de Participations et d’Investissement (SFPI) est le holding public fédéral qui
remplit une double fonction : d'une part la fonction de société d'investissement et d'autre part la fonction de
holding public. Les investissements réalisés dans le cadre du holding public ont lieu en concertation avec les
autorités. Dans le prolongement de sa fonction de holding public, la SFPI peut également prendre des
participations dans des entreprises à la demande expresse des autorités fédérales. Il s'agit là de missions
déléguées.

x

La SFPI souhaite se concentrer sur les secteurs économiques et transversaux suivants :
í Aviation et aéroports
í Immobilier
í Réseaux
í Investissements internationaux
í Innovation

x

Dans certains cas, les investissements dépassent les moyens propres de la SFPI, ou sont à peine rentables,
mais présentent néanmoins une pertinence sociale évidente qui incite les autorités à réaliser l'investissement.
Les autorités confient, dans ces cas-là, la mission à la SFPI de réaliser l'investissement, dont les charges seront
supportées par les autorités.

Autres commentaires
x

n/a
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Aide fiscale

Description de l’instrument
L’aide fiscale est un ensemble de mesures dont l’objectif est de réduire l’impôt des entreprises (crédit d’impôt, congé
d’impôt, déduction, report, exonération, exemption, etc.) qui satisfont à certains critères établis. Ces aides fiscales
peuvent viser plusieurs objectifs : soutenir les activités de R-D, encourager la modernisation et l’innovation
technologique, favoriser la diversification et la création d’emplois dans les régions en difficulté, etc. Puisqu’elle ne
dépend pas d’un processus politique ou administratif discrétionnaire et qu’elle est ouverte à toutes les entreprises
qui satisfont à certaines exigences publiques, l’aide fiscale est plus prévisible pour les entreprises que l’aide
63
directe.
L’aide fiscale directe aux entreprises constitue donc une manière de réduire les coûts d’une entreprise (et, ainsi,
d’augmenter ses rendements). Les crédits d’impôt remboursables s’apparentent à des subventions.
Différentes mesures fiscales spécifiques peuvent être utilisées pour cibler des activités en général désirables et
accroître l’efficacité de la fiscalité et la compétitivité d’une économie. Parmi ces activités figurent, notamment, celles
comportant des retombées positives pour l’ensemble de l’économie (des externalités) ou celles comportant plus de
64
risque. Une aide ciblée peut également être utilisée pour contribuer à influencer ou à récompenser certains
comportements (par exemple, efficacité énergétique, développement durable, etc.)

Logique / raison d’être de l’instrument
Les incitatifs fiscaux ont pour but de diminuer la charge fiscale d’une entreprise et contribue donc à abaisser les
coûts de l’entreprise.
Tout comme l’aide budgétaire, l’aide fiscale directe peut être modulée pour encourager certains types de
comportements, ou s’adapter à certaines particularités sectorielles, régionales ou autres. Par exemple, l’aide fiscale
peut être
x
Générale : offerte à toutes les entreprises qui rencontrent certaines exigences
x
Basée sur le cycle de vie des entreprises : les aides seront modulées selon que l’entreprise est en phase de
démarrage, de développement, d’expansion ou de maturité
x
Basée sur le cycle d’innovation : c’est le cas notamment des crédits d’impôt à la R-D
x
Sectorielle : des aides destinées à certains secteurs économiques choisis, qui varieront donc selon le type
d’industrie
x
En fonction de la région d’établissement (ex. Vallée de l’aluminium, régions-ressources) : les politiques
gouvernementales favorisant le développement de régions particulières utilisent les incitatifs fiscaux pour
encourager les entreprises à investir ou à venir s’établir dans une région donnée
L’aide fiscale est souvent perçue comme un ‘créateur ou attracteur’ d’emplois et est donc largement utilisée dans les
65
différentes instances gouvernementales, que ce soit au niveau local, régional / provincial /étatal ou national
Plusieurs états considèrent que les bénéfices issus des incitatifs fiscaux sont plus importants que les coûts qu’ils
66
engendrent, à long terme , ce qui explique en partie qu’elle soit largement utilisée.

63

Jonathan Deslauriers, Robert Gagné et Jonathan Paré, Mieux outiller le secteur manufacturier : entre politique et adéquation des
besoins, Montréal, Centre sur la productivité et la prospérité, HEC Montréal, 2014.
64
Conseil du Patronat du Québec, Mémoire du Conseil du patronat du Québec soumis à la Commission d’examen sur la fiscalité
québécoise, octobre 2014
65
Ohio State University, Tood M. Gabe, Are tax incentives for economic development rational?, The Journal of Regional Analysis
and Policy (1996) 26, pp.99-112.
66
Duke University, Zhe Zhao, Literature Survey: The Effect of State Economic Development Incentives on Regional Economic
Growth http://sites.duke.edu/urbaneconomics/?p=738
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Clientèle visée

Intervenant privilégié (direct vs indirect)

x

x L’aide est directement octroyée aux entreprises et aux
organismes qui se qualifient

Les bénéficiaires peuvent être des entreprises ou
organismes au sens large, des groupes ciblés, ou
des entreprises ou organismes remplissant certains
critères recherchés (ex. entreprises à haut contenu
technologique, R-D)

x Peu de contrôle possible par le gouvernement sur
l’utilisation de ces mesures fiscales une fois octroyées

Champs d’intervention privilégiés
•

Le Québec et le Canada utilisent principalement les aides fiscales pour inciter les entreprises à investir en R -D.

Impacts souhaités
x

Maintien et attraction des entreprises dans une
juridiction donnée en réduisant leur fardeau fiscal
et, ainsi, leurs coûts d’opération
En diminuant les charges fiscales des entreprises,
on espère que les entreprises réinvestiront ces
sommes (salaires, investissement en
immobilisation, etc.)
Susciter et récompenser certains comportements
(investissement en machinerie, en R-D, etc.) pour
des activités jugées bénéfiques pour la société ou
l’économie
Plus grande facilité de gestion pour l’État que l’aide
budgétaire

x

x

x

Enjeux d’implantation / risques potentiels

x Difficulté de prévoir les coûts annuels de l’aide fiscale
pour l’État
x Manque de transparence au niveau de la répartition
de l’attribution de l’aide fiscale; difficulté d’en mesurer
l’impact réel
x Financement accordé à tous les projets admissibles,
peu importe s’ils auraient eu lieu avec ou sans aide
fiscale

Efficacité / efficience
x

Mesure d’application générale, i.e. basée sur des critères objectifs, communs et accessibles à toutes les
entreprises admissibles

x

Souvent moins lourde et moins coûteuse car les entreprises réclament l’aide dans le cadre de leur
déclaration de revenus

x

Les mesures fiscales sont plus faciles à administrer pour le gouvernement car amorties sur un grand
nombre de bénéficiaires

Analyse de l'organisation et de la nature de l'intervention de l'État québécois en matière de développement économique
© Deloitte S.E.NC.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées

109

Appréciation de l’impact de la forme de soutien
x

Plusieurs économistes estiment que la mesure de ces impacts ne tient pas compte des opportunités
alternatives réelles qui auraient eu lieu même sans l’intervention du gouvernement, et mettent en cause
l’efficacité des incitatifs fiscaux comme outil de développement économique; la plupart des études d’impact
ne prennent pas en compte le coût d’opportunité de ces mesures, c’est-à-dire l’impact que les fonds versés
en incitatifs fiscaux auraient pu avoir s’ils avaient été utilisés autrement (notamment, en programmes de
formation accessibles, en une meilleure accessibilité à l’éducation ou à des investissements en
67
infrastructures, par exemple, qui auraient des effets structurants à plus long terme) . Toutefois, cette
critique est également formulée de manière générale pour toute forme d’aide de l’État.

x

D’autres critiquent la complexification du système fiscal, une transparence moindre que pour l’aide
budgétaire (souvent présentée de manière agrégée dans les budgets des instances gouvernementales)
ainsi qu’une certaine résistance au changement (une fois approuvée, l’aide fiscale n’a pas de date de fin et
68
doit être sciemment éliminée contrairement aux aide budgétaires qui doivent être reconduites).

x

Malgré les critiques formulées à l’égard des dépenses fiscales, les analyses de l’OCDE indiquent toutefois
que celles-ci continuent d’occuper une place importante dans les systèmes fiscaux d’un grand nombre de
69
pays et qu’il y a peu de propositions sérieuses pour les éliminer

x

Dans un rapport de 2014 du Centre sur la productivité et la prospérité sur le secteur manufacturier, les
auteurs concluent qu’il faut revoir le crédit d’impôt à l’investissement et favoriser l’aide budgétaire afin de
rendre l’aide publique plus efficace. Leur conclusion repose principalement sur le fait que l’aide est
70
attribuée sans réelle distinction quant à la composition industrielle du secteur manufacturier

Variantes
x

L’aide fiscale peut prendre plusieurs formes :
o Exemption fiscale: annulation du paiement fiscal
o Crédit fiscal : abaissement du montant à verser aux instances gouvernementales, et qui seraient
autrement dues
o Impôt différé : mécanisme qui permet le report du paiement fiscal à une période ultérieure

Mesures fiscales pour les particuliers investisseurs, pour la capitalisation d’entreprises
x

Principalement utilisé pour encourager l’investissement de particuliers dans des entreprises ciblées ou des
fonds à vocation économique, cet outil permet d’utiliser l’investissement des particuliers comme levier de
développement économique

Coûts de l’instrument pour le gouvernement
x
x
x
x
x

Le gouvernement renonce à des revenus qu’il aurait pu conserver sans l’octroi de cette aide directe
Les fonds gouvernementaux disponibles sont donc négativement affectés, ainsi que la possibilité d’utiliser ces
fonds recueillis à d’autres escients (coûts d’opportunité)
La plupart du temps, les instances gouvernementales comptent sur le fait que le maintien et la création
d’emplois contribueront à maintenir ou à augmenter les recettes fiscales provenant des particuliers et des taxes
sur la valeur ajoutée, contrebalançant ainsi l’impact des mesures fiscales liées au développement économique
L’impact sur les finances publiques dépend donc du succès des mesures à générer réellement des retombées
pour le développement économique
De plus, les incitatifs fiscaux sont, à sommes égales, plus onéreux que les subventions et autres contributions
puisqu’ils constituent des paiements auxquels le gouvernement renonce; dans le cas des paiements de
transfert, la valeur imposable de l’entreprise ainsi augmentée grâce à l’injection d’argent contribuera à récolter
71
des taxes plus élevées

67

Thompson, Jeffrey. Prioritizing Approaches to Economic Development in New England : Skills, Infrastructure, and Tax Incentives,
Political Economy Research Institute, University of Massachusetts, 2010.
68
International Institute for Sustainable Development, Global Subsidies Initiative, Subsidy Primer, https://www.iisd.org/gsi/effectssubsidies
69
Institut du Québec, Fiscalité et aide publique aux entreprises, Revue de littérature et analyse, février 2015.
70
Institut du Québec, Fiscalité et aide publique aux entreprises, Revue de littérature et analyse, février 2015
71
International Institute for Sustainable Development, Global Subsidies Initiative, Subsidy Primer, https://www.iisd.org/gsi/effectssubsidies
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Programmes ou instances utilisant cet instrument au Québec
En 2013-2014, on comptait 58 mesures fiscales pour les sociétés. Suite aux modifications annoncées, ces mesures
fiscales ont été réduites à 48 pour l’année 2015, et seront de nouveau réduites à 38, à terme (2017-2018)
Mesures fiscales pour les particuliers investisseurs, pour la capitalisation d’entreprises
Deux principaux mécanismes au Québec, visant à encourager les investissements dans les entreprises québécoises
éligibles :
x
Crédit d’impôt pour contributions à un fonds fiscalisé
x
Déduction pour l’acquisition d’actions (régime d’épargne-actions II)

Exemples ailleurs
Mesures fiscales pour les particuliers investisseurs, pour la capitalisation d’entreprises
x

Ailleurs, ce type de mesures est utilisé pour les particuliers investissant dans des entreprises selon le cycle de
vie de celles-ci. L’Italie, par exemple, accorde une déduction majorée pour les particuliers qui achètent du
capital-action d’entreprises en démarrage (start-ups).

x

La Colombie-Britannique offre un crédit d’impôt remboursable semblable, très populaire auprès des
investisseurs: le B.C. Investment Tax Credit Program, qui permet aux particuliers d’investir jusqu’à 200 000$ par
année directement dans des sociétés éligibles ou à travers des fonds de capital de risque éligible; le crédit
d’impôt remboursable est de 30%. En cinq ans, 500 millions de dollars ont été amassés de la part
d’investisseurs privés et investis dans les sociétés éligibles.

Autres commentaires
n/a
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Aide indirecte (aux organismes)

Description de l’instrument
L’aide indirecte (aux organismes) est l’aide octroyée aux organismes intermédiaires de développement économique
afin que ceux-ci fournissent un appui (la majeure partie du temps, non-financier) pour le développement du
bénéficiaire. Le type d’aide fourni par ces organismes a généralement comme objectif le perfectionnement de
certaines compétences clés pour la croissance et la compétitivité.
Par exemple, des services de formation et de perfectionnement de la main-d’œuvre dans un domaine donné, la mise
en place d’opportunités de réseautage, ou l’accès à de l’équipement partagé sont toutes des formes de soutien
n’impliquant pas de transfert monétaire au bénéficiaire, mais dont l’objectif est bel et bien le perfectionnement des
entreprises et organismes qui y ont accès.
Généralement, cette aide est prodiguée par des organismes intermédiaires qui reçoivent du financement de l’État
pour leur fonctionnement, mais également pour le financement de certains des projets que ces organismes
entreprennent.

Logique / raison d’être de l’instrument
Ce type de mesure prend en compte le fait que les besoins des bénéficiaires d’aide au développement économique
ont besoin d’une approche qui va plus loin qu’une aide liée au financement. Dans certains cas, les entreprises et
organismes ont le financement requis pour le fonctionnement et la croissance de l’entreprise, mais ils manquent
d’outils pour stabiliser les acquis ou pour croitre.
On compte dans ce type d’instruments les interventions de réseautage, de soutien technique, de formation et
perfectionnement ainsi que l’accompagnement-conseil, par exemple.

Clientèle visée

x

Les organismes de développement économique
sont les bénéficiaires intermédiaires de cette aide

x

Les bénéficiaires finaux (i.e. les destinataires de
l’aide déployée par ces organismes) sont
principalement des PME n’ayant pas la structure
interne ou les moyens d’accéder à ce type de
ressources

Intervenant privilégié (direct vs indirect)
x La plupart de l’aide indirecte est octroyée à des
organismes locaux de développement qui reçoivent le
soutien financier du gouvernement central et agissent
en tant qu’intermédiaire sur le terrain entre le
gouvernement central et les bénéficiaires
x Dans certains cas, les bureaux régionaux du
gouvernement central peuvent également remplir ce
rôle
x Parfois aussi, l’entité gouvernementale peut allouer
des ressources pour que le bénéficiaire puisse se
prévaloir de services d’une tierce partie (ex.
enveloppe pour contrat en accompagnement-conseil)

Champs d’intervention privilégiés
x

L’aide aux organismes est utilisée dans la majorité des champs d’intervention, mais très peu en investissement

x

Les champs d’intervention les plus susceptibles de faire appel à des organismes pour le déploiement de l’aide
au développement économique incluent la concertation, l’entreprenariat et relève et le développement de
marchés. L’intervention des organismes dans ces champs d’intervention implique un contact direct avec les
entreprises

x

L’aide aux organismes en R-D est principalement octroyée à des centres de recherche et des organismes de
liaison, de valorisation et de transfert technologique; le lien avec l’entrepreneur est moins direct que dans le cas
des autres champs d’intervention

Analyse de l'organisation et de la nature de l'intervention de l'État québécois en matière de développement économique
© Deloitte S.E.NC.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées

112

Impacts souhaités

x

L’aide aux organismes de développement
économique contribue à offrir un soutien
supplémentaire aux entreprises, de nature nonfinancière

Enjeux d’implantation / Risques potentiels
x

La décentralisation caractéristique de ce type de
soutien peut amener un dédoublement des acteurs
offrant le même type de soutien

x

Difficulté, par le caractère très décentralisé de
l’approche, de mesurer les impacts réels de ces
interventions auprès des bénéficiaires en général,
et sur le développement économique dans son
ensemble

Efficacité / efficience
x

L’aide aux organismes est efficace lorsque ceux-ci comblent les besoins des entreprises que le marché ne
peut remplir (ex. mentorat, réseautage)

x

Caractère souvent territorial permettant de répondre de manière adaptée aux particularités de chaque région

Appréciation de l’impact de la forme de soutien
x

L’aide octroyée par les organismes de développement économique est bénéfique pour les entreprises dans la
mesure où cette aide est axée principalement sur les besoins réels des entrepreneurs. On observe dans
plusieurs cas des situations où les organismes sont plus intéressés par leur propre financement et survie que
par leur vraie raison d’être : le soutien aux entreprises.

x

Certains services aussi offerts par le privé (ex. planification stratégique, élaboration d’un plan d’affaires,
formation, etc.) impliquant un dédoublement de l’offre; la raison d’être des organismes de développement
économique peut être remise en cause si ceux-ci ne comblent pas une lacune de marché.

x

Dans certains cas, des organismes différents offrent le même type de services aux entreprises, constituant un
dédoublement de l’offre

x

Dans certains cas (ex. mentorat), les organismes comblent en effet des besoins des entreprises qui ne sont pas
disponible dans le marché

x

Une grande part du financement des organismes sert à financer leur budget de fonctionnement, plutôt que de
financer des projets prometteurs, portés par les entreprises

x

Au Québec, l’aide aux organismes est exclusivement attribuée par le biais de subventions; on pourrait penser à
incorporer des contributions en remplacement des subventions, et d’introduire des obligations de performance
pour les organismes, qui devront alors démontrer leur valeur ajoutée réelle pour les entreprises qu’elles servent

Variantes
x

Certains des services offerts par les organismes d’aide au développement économique et financés par le
gouvernement sont également offerts dans le privé (ex. planification stratégique, élaboration d’un plan d’affaires,
formation, etc.). Le financement octroyé à ces organismes pourrait prendre la forme de subvention directe aux
entreprises afin qu’elles se procurent ces services dans le privé, évitant ainsi un dédoublement de l’offre.

Coûts de l’instrument pour le gouvernement
x

La plupart du temps, le financement des organismes de soutien au développement économique se fait par le
biais de subventions.

x

Sauf exception, le gouvernement ne peut exiger le remboursement de la contribution par ces organismes.

x

Le coût pour l’État de gestion du programme et coût intégral de la subvention (qui, par définition, est nonremboursable) constituent donc un coût de 100% pour l’État

x

En ce sens, les subventions constituent un coût plus élevé que d’autres mesures d’aide directe. À titre
comparatif, au Québec, le coût par tranche de mille dollars d’une subvention est de 1000$; il est de 484$ pour le
prêt, 275$ pour l’équité et de 129$ pour les garanties de prêt.
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Programmes ou instances utilisant cet instrument au Québec
x

Les principaux organismes d’aide au développement économique bénéficiant de subventions de l’État
québécois sont :
x
Centres locaux de développement (CLD)
x
Associations touristiques (ATR/ATS)
x
Conférences régionales des élus (CRÉ)
x
Centres de R-D
x
Organismes de liaison, de valorisation et de transfert technologique
x
Comités sectoriels de main-d'œuvre (CSMO)
x
Organismes en entrepreneuriat
x
Grappes industrielles / créneaux d'excellence

À noter que des changements au financement de certains organismes ont été annoncés à la fin de 2014; c’est le cas
des CRÉ qui voient leur financement aboli, et des centres locaux de développement dont le financement est réduit
de 40 millions de dollars.

Exemples ailleurs
Indicateurs de performance pour les organismes d’aide au développement économique
x

Les conditions d’attribution pour l’aide au développement économique peuvent prendre la forme
d’obligation de rendement, où le financement des organismes fluctue selon leur performance en lien avec
des indicateurs de succès préétablis, comme c’est le cas notamment avec les SADC / CAE, au fédéral. En
effet, l’impact de l’aide fournie auprès des entrepreneurs est mesurée en termes de résultats basés sur des
indicateurs précis (i.e. indicateurs tels croissance annuelle de l’emploi, de la masse salariale, le taux de
survie, la valeur totale des ventes).

x

Au fédéral, le financement des organismes peut également être modulé selon la performance des
organismes dans l’atteinte d’indicateurs, par exemple le rendement des prêts accordés, le nombre de
partenariats, etc. Ainsi, non seulement les organismes sont-ils tenus de répondre à certains seuils de
performance minimum, mais leur financement est également modulé en fonction de leur niveau de réussite.
Aide directe pour le soutien à l’investissement
•

L’aide directe servant à financer des services de soutien à l’investissement est également un mécanisme
utilisé pour aider les entreprises. Par exemple, l’Afrique du Sud subventionne 50% des coûts des études de
faisabilité pour des projets d’investissement à réaliser, et inclut des seuils de 50% de composante locale
pour les travaux relatifs aux études effectuées pour les produits (ex. prototypes) et 70% pour les honoraires
professionnels.

Autres commentaires
x

n/a
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Annexe II : Sources consultées ou
d’intérêt

L’avenir de la productivité 2014 : Exportation avisée pour les entreprises canadiennes, Deloitte Canada,
2014, http://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/perspectives-et-enjeux-daffaires/articles/lavenir-de-laproductivite-2014.html
L’avenir de la productivité 2013 : Comblez l’écart de perception, Deloitte Canada, 2013,
http://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/perspectives-et-enjeux-daffaires/articles/lavenir-de-la-productivite2013.html
L’avenir de la productivité 2012 : Des choix décisifs pour une compétitivité accrue du Canada, Deloitte
Canada 2012, http://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/perspectives-et-enjeux-daffaires/articles/lavenir-de-laproductivite-2012.html
Productivité et prospérité au Québec, bilan 2014, Centre sur la productivité et la prospérité – HEC
Montréal 2014, http://cpp.hec.ca/wp-content/uploads/2014/11/PP_2014_01_BILAN.pdf
Les défis de la croissance des entreprises québécoises, Centre sur la productivité et la prospérité– HEC
Montréal 2014, http://cpp.hec.ca/wpcontent/uploads/2014/09/CE_2013_06_S3_D%C3%A9fis-delacroissance-des-entreprises-Qc.pdf
Intervention gouvernementale, programmes et propositions pour les PME en forte croissance du Québec,
Centre sur la productivité et la prospérité– HEC Montréal 2014,
http://cpp.hec.ca/wpcontent/uploads/2014/09/CE_2013_06_S5_Interventiongouvernementale.pdf
Mieux outiller le secteur manufacturier : entre politique et adéquation des besoins, Centre sur la
productivité et la prospérité – HEC Montréal 2014,
http://cpp.hec.ca/cms/assets/documents/recherches_publiees/PP_2012_05.pdf
La politique économique québécoise entre libéralisme et coordination, L’Observatoire de l’administration
publique, printemps 2008, http://archives.enap.ca/bibliotheques/2009/05/30104778.pdf
Politiques pour soutenir les entreprises à forte croissance : le design d'un écosystème entrepreneurial,
Centre sur la productivité et la prospérité– HEC Montréal 2014,
http://cpp.hec.ca/wpcontent/uploads/2014/09/CE_2013_06_S6_Politiques-pourentreprises-%C3%A0forte-croiss.pdf
Rapport synthèse : forte croissance, innovation et soutiens des gouvernements, Centre sur la productivité
et la prospérité– HEC Montréal 2014,
http://cpp.hec.ca/wpcontent/uploads/2014/09/CE_2013_06_S8_Annexe-1.pdf
À armes égales : Rapport du Groupe de travail sur les aides fiscales aux régions ressources et à la
nouvelle économie, Québec, gouvernement du Québec, janvier 2008,
http://www.groupes.finances.gouv.qc.ca/GTAF/fr/documents/pdf/Rapport_GTAF.pdf
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Pour des aides simples et efficaces au service de la compétitivité – Rapport sur les interventions
économiques en faveur des entreprises dans le cadre de la modernisation de l'action publique (MAP)
Inspection générale des finances - France 2013,
http://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/fichiersattaches/soutienentreprises_rapport.pdf
Mémoire du Conseil du patronat du Québec soumis à la Commission d’examen sur la fiscalité
québécoise, Conseil du Patronat du Québec 2014, https://www.cpq.qc.ca/wpcontent/uploads/2014/10/memoire101014.pdf
International Benchmarking of Countries' Policies and Programs Supporting SME Manufacturers
The Information Technology & Innovation Foundation 2011
http://www.itif.org/files/2011-sme-manufacturing-tech-programssnew.pdf
Service Innovation Policy Benchmarking: Synthesis of Results and 15 Country Reports, Tekes, Finnish
Funding Agency for Technology and Innovation 2012, http://www.tekes.fi/globalassets/julkaisut/episis.pdf
An international benchmarking analysis of public programmes for high-growth firms, OCDE 2013,
http://www.oecd.org/industry/high-growthreport.htm
Economic Surveys: Canada, OCDE 2012,
http://www.oise.utoronto.ca/hec/UserFiles/File/OECD_Symposium/Canada.pdf
Assessment of Government Support Programmes for SMEs' and Entrepreneurs' Access to Finance in the
Global Crisis, OCDE 2010,
http://www.oecd.org/cfe/smes/Assessment_Government_Support_Programmes.pdf
Pour un développement économique basé sur les PME, Fédération canadienne de l’entreprise
indépendante, 2013, http://www.examenfiscalite.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/memoires/fcei.pdf
Regard sur les entrepreneurs québécois, enjeux et perspectives sur la croissance des PME, Fédération
canadienne de l’entreprise indépendante, mai 2010, http://www.cfib-fcei.ca/cfib-documents/rr3115f.pdf
Rapport sur la paperasserie au Canada : Étude comparative entre le Canada et les États-Unis,
Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, KPMG, 2013, http://www.cfib-fcei.ca/cfibdocuments/rr3282f.pdf
High-Growth Enterprises: What governments can do to make a difference, OCDE 2010, http://www.oecdilibrary.org/industry-and-services/high-growthenterprises_9789264048782-en
Financial and Non-Financial Tools supporting SMEs, IDRA Research & Consulting 2011,
http://www.italcoopalbania.org/pdf/20120301105442_studio20idra_web.pdf
EPISIS Final Report : Policy recommendations to support service innovation, European Commission
2012, http://www.tekes.fi/globalassets/julkaisut/episis_final_report_policy_recommendations.pdf
Canada’s innovation underperformance, Whose policy problem is it?, Tijs Creutberg 2011,
http://mowatcentre.ca/wpcontent/uploads/publications/34_canada_innovation_underperformance.pdf
Policies to Stimulate Innovation, Andrew Atkeson UCLA and Federal Reserve Bank of Minneapolis 2011,
https://www.minneapolisfed.org/research/economic-policypapers/policies-to-stimulate-innovation
Small business, entrepreneurship, and innovation, Institute for Competitiveness & Prosperity Working
Paper 15 Institute for Competitiveness & Prosperity 2012,
http://www.competeprosper.ca/uploads/ICAP_WP15_Final.pdf
What are counterfactual impact evaluations teaching us about enterprise and innovation support? –
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European Commission - Daniel Mouqué - DG for Regional and Urban Policy Evaluation and European
Semester Unit 2012,
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/focus/2012_02_counterfactual.pdf
Innovation Policy in 2012 - Challenges, trends and responses – Inno Policy Trendchart Technopolis
Group 2012,
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/inno-policytrends_en.pdf
L’avenir du Canada en tant que société novatrice, Institut de recherche sur la science, la société et la
politique publique,Université d’Ottawa 2013,
http://artsites.uottawa.ca/innovationdecalogue/doc/Decalogue-Endorsement-Edition-FINALE-FR.pdf
Lessons from a Decade of Innovation Policy What can be learnt from the INNO Policy, TrendChart and
The Innovation Union Scoreboard European Commission 2013,
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/5220/attachments/1/translations/en/renditions/native
Évaluation de l’impact des aides directes et indirectes à la R&D en France, Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, France 2013
http://cache.media.enseignementsuprecherche.gouv.fr/file/RetD/88/0/2._Rapport_externe_final_CIR_201
4_334880.pdf
The impact of subsidies and fiscal incentives on corporate R&D expenditures in Belgium (2001-2009)
Bureau fédéral du Plan 2013
http://www.plan.be/admin/uploaded/201301280944400.WP_1301_10432_E.pdf
Nouvelles sources de croissance : le capital intellectuel. Analyse de base et conclusions pour l’action
gouvernementale, OCDE 2013,
http://www.oecd.org/sti/inno/newsourcesofgrowthknowledgebasedcapital.htm
Making Innovation Policy, Work Learning from Experimentation – OECD World Bank OCDE 2014
http://www.oecd.org/science/inno/making-innovation-policywork.htm
When Small is beautiful, Nesta : Jen Rae and Stian Westlake 2014,
http://www.nesta.org.uk/sites/default/files/when20small20is20beautiful20final.pdf
Estimating the Effect of UK Direct Public Support for Innovation, Department for Business, Innovation and
Skills (BIS) 2014,
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/369650/bis-14-1168estimating-the-effect-of-uk-directpublic-support-for-innovation-bis-analysis-paper-number-04.pdf
Intensité de l’investissement privé en R-D dans les pays de l’OCDE : Impact et complémentarité des
mesures de soutien financier à la R-D
Groupe d’analyse et de théorie économique 2012, https://www.gate.cnrs.fr/IMG/pdf/revue_eco_V2__BM.pdf
Innovation au Canada : Le pourvoir d’agir – Groupe de travail sur l’examen du soutien fédéral de la R-D
Rapport Jenkins 2011, http://examen-rd.ca/eic/site/033.nsf/fra/h_00287.html
La performance québécoise en innovation, Centre sur la productivité et la prospérité– HEC Montréal
2011
http://cpp.hec.ca/cms/assets/documents/recherches_publiees/CE-2010-01_Innovation_avril2011.pdf
L’investissement au Québec : On est pour –Groupe de travail sur l’investissement des entreprises
Rapport Fortin 2008,
http://www.groupes.finances.gouv.qc.ca/GTIE/fr/documents/Rapport_InvestissementENT.pdf
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Indice de compétitivité mondiale pour l'industrie forestière, Réseau de gestion durable des forêts 2010
http://www.ales.ualberta.ca/forestry/SFMNfr/Publications/~/media/232BFB3B0F7846B68FF2855B8E053
DFD.ashx
La privatisation de la recherche forestière en Europe, Organisation des Nations unies pour l’alimentation
et l’agriculture 1998, http://www.fao.org/docrep/W7126F/w7126f05.htm
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