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Québec, le 19 janvier 2018
 
 

  

 
 

 
Nous avons bien reçu, aujourd’hui, votre demande d'accès à l'information, laquelle est rédigée
ainsi :
 

« la liste et le détail de tous les documents concernant le plan pour que l’économie
québécoise soit davantage une économie de dirigeants (PEQED).
 
Plus précisément, je désire obtenir :
 
·      La liste des membres du Groupe d’initiative financière (GIF)

·      Les documents produits pour ou par les membres du GIF

·      La date, le lieu, la durée des rencontres du GIF ainsi que les personnes présentent et
compte rendu de chacune des rencontres

·      Les constats et analyses pouvant avoir un impact sur la localisation des sièges
sociaux et sur la propriété des entreprises québécoises
o     Le nombre de documents produits
o     L’auteur
o     Les documents produits

·      Les conseils fournis par le GIF relativement au financement en capital
d’investissement des entreprises
o     Le nombre de documents produits
o     L’auteur
o     Les documents produits

·      Résultat du suivi de la mise en oeuvre du PEQED (tableau, document, analyse,
rapport faisant état du suivi)

·      Les détails sur les membres du comité interministériel tel que décrit à la page 83 du
PEQED



o     Identité
o     Fonctions
o     Ministère
o     Curriculum Vitae

·      Le nombre de rencontres du comité interministériel tel que décrit à la page 83 du
PEQED
o     Les documents produits par le comité interministériel

·      Le portrait du suivi des moyens d’action mis en place par le gouvernement tel que
mentionné à la page 83 du PEQED

·      Le détail des moyens additionnels octroyés à Investissement Québec et aux
organismes de promotion et de développement économique région afin d’améliorer
leurs activités de démarchage auprès de sociétés de l’extérieur du Québec (page 84
du PEQED)
o     Les montants octroyés
o     Les actions réalisées (nombre, coûts, résultats obtenus)
o     Les mandats
o     Détail des priorités en matière de démarchage déterminées par Investissement

Québec

·      Toutes les études, documents, analyses, rapports concernant les moyens d’action
fiscaux présentés dans le PEQED (section 6.2)

·      Toutes les études, documents, analyses, rapports concernant les moyens
d’action réglementaires présentés dans le PEQED (section 6.3) »
 

Conformément à l’article 47 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) (Loi sur l’accès), nous vous
informons que le ministère des Finances détient des renseignements correspondant à votre
demande.
 
Ainsi, comme convenu, vous trouverez ci-joint un document de 27 pages représentant un premier
envoi. Les autres documents vous seront transmis dans 2 autres envois ou plus d’ici le 26 janvier
2018.
 
De plus, vous pourrez consulter le bulletin d’information 2017-3 intitulé « Mesures fiscales
annoncées à l’occasion du dépôt du plan d’action gouvernemental favorisant une économie de
dirigeants » à l’adresse suivante :
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/bulletins/fr/BULFR 2017-3-f-b.pdf
 
Je vous prie de recevoir,  l'expression de mes sentiments distingués.
 
 

David St-Martin
Secrétaire général du Ministère
Responsable de l’accès aux documents
 
Direction du secrétariat général et coordination ministérielle



12, rue St-Louis, bureau 2.04
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 643-1229 / Téléc.: 418 646-0923
Courriel :  david.st-martin@finances.gouv.qc.ca

 
 
Avis de confidentialité : Ce courriel  et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des renseignements confidentiels qui ne vous sont
pas destinés. Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser. Merci!
Pensez vert! Devez-vous vraiment imprimer ce courriel



MISE EN ŒUVRE DU GROUPE D’INITIATIVE FINANCIÈRE  
ET DU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL 

− Un plan pour que l’économie québécoise soit  
davantage une économie de dirigeants − 

 

ENTREPRISES OU ORGANISMES QUI POURRAIENT ÊTRE INVITÉS AU GROUPE 
D’INTERVENTION FINANCIÈRE 

• Voici la liste proposée des membres permanents au Groupe d’intervention financière : 

— Gaétan Morin, Président et chef de la direction, Fonds de solidarité FTQ; 

– Fonds de Solidarité FTQ 
545, boulevard Crémazie Est, bureau 200 
Montréal (Québec) H2M 2W4 

— Léopold Beaulieu, PDG, Fondaction; 

– 2175, boul. De Maisonneuve Est, bureau 103 
Montréal (Québec) H2K 4S3 
 

— Luc Ménard, Chef de l'exploitation, CRCD; 

– Capital régional et coopératif Desjardins 
2, complexe Desjardins, bur. 1717 
C.P. 760, succ. Desjardins 
Montréal (Québec) H5B 1B8 

— Guy Cormier, PDG, Mouvement Desjardins; 

– 1, complexe Desjardins 
Case postale 7, succursale Desjardins 
Montréal (Québec) H5B 1B2 

— Pierre Gabriel Côté, PDG, Investissement Québec; 

– 600, rue de La Gauchetière Ouest, bureau 1500 Montréal (Québec) H3B 4L8 

— Michael Sabia, PDG, Caisse de dépôt et placement du Québec; 

– Édifice Jacques-Parizeau 
1000, place Jean-Paul-Riopelle 
Montréal (Québec)  H2Z 2B3 

— Louis Vachon, Président et chef de la direction, Banque Nationale Groupe 
Financier; 

– Banque Nationale du Canada 
600, rue De La Gauchetière Ouest,  
Montréal (Québec) 
Canada H3B 4L2 

— Yvon Charest, Président et chef de la direction, iA Groupe financier; 

– 1080, Grande Allée Ouest C.P. 1907, succursale Terminus 
Québec (Québec) G1K 7M3 

— François Desjardins, Président et chef de la direction, Banque Laurentienne; 

– 1981, ave McGill College, Montréal, Québec, H3A 3K3 

— Claude Gagnon, Directeur général, Opérations et Adjoint exécutif au Président, 
BMO Groupe financier, Québec; 

– 129 rue Saint-Jacques, Montréal (Québec), H2Y 1L6 



— Jacques Bernier, co-fondateur et associé principal, Teralys Capital; 

– 999 Boulevard de Maisonneuve Ouest, Suite 1700, Montréal, Québec, H3A 
3L4, Canada 

— Michael Denham, PDG, Banque de développement du Canada; 

– 5, Place Ville Marie, bureau 400 
Montréal (Québec)  H3B 5E7 
Télécopieur: 1-877-329-9232 





























Portrait de la situation  
des sièges sociaux au Québec 

 























La situation des sièges sociaux au Québec : 
de nombreux constats positifs 

• Sur le plan canadien, le Québec accueille une proportion de sièges sociaux plus 
importante que son poids économique. 

• Même si une tendance à la baisse a pu être observée dans le nombre de sièges sociaux 
ces dernières années, celle-ci est plus modeste au Québec que dans le reste du Canada. 

• L’économie québécoise bénéficie davantage d’acquisitions d’entreprises à l’étranger qu’elle 
ne subit des ventes d’entreprises à des intérêts étrangers. 

• Le Québec bénéficie d’une économie dynamique, capable de faire naître et croître de 
nouvelles entreprises, puis d’en assurer le développement pour qu’elles deviennent les 
nouvelles grandes entreprises. 



 
AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

 
RÉVISION 

 
a) Pouvoir 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en tout 
ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission d’accès 
à l’information de réviser cette décision. 

 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 

 
QUÉBEC MONTRÉAL 
Bureau 2.36 Bureau 18.200 
525, boulevard René-Lévesque Est 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Québec (Québec)  G1R 5S9 Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Téléphone : (418) 528-7741  Téléphone : (514) 873-4196 
Télécopieur : (418) 529-3102 Télécopieur : (514) 844-6170 

 
b) Motifs 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application 
de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d’un organisme public). 

 
c) Délais 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

 
La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 

 
 
APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

 
a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision finale de la 
Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute question de 
droit ou de compétence. 

 
L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la Cour 
du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. 

 
b) Délais 
L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe de la Cour du 
Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par les 
parties. 

 
c) Procédure 
Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix 
jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 
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Québec, le 26 janvier 2018
 
 

  

 
 

 
La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 14 décembre 2017,
laquelle est rédigée ainsi :
 

« la liste et le détail de tous les documents concernant le plan pour que l’économie québécoise soit
davantage une économie de dirigeants (PEQED).
 
Plus précisément, je désire obtenir :
 
·      La liste des membres du Groupe d’initiative financière (GIF)

·      Les documents produits pour ou par les membres du GIF

·      La date, le lieu, la durée des rencontres du GIF ainsi que les personnes présentent et compte
rendu de chacune des rencontres

·      Les constats et analyses pouvant avoir un impact sur la localisation des sièges sociaux et sur la
propriété des entreprises québécoises
o    Le nombre de documents produits

o    L’auteur

o    Les documents produits

·      Les conseils fournis par le GIF relativement au financement en capital d’investissement des
entreprises

o    Le nombre de documents produits

o    L’auteur

o    Les documents produits

·      Résultat du suivi de la mise en oeuvre du PEQED (tableau, document, analyse, rapport faisant
état du suivi)

·      Les détails sur les membres du comité interministériel tel que décrit à la page 83 du PEQED

o    Identité

o    Fonctions

o    Ministère



o    Curriculum Vitae

·      Le nombre de rencontres du comité interministériel tel que décrit à la page 83 du PEQED

o    Les documents produits par le comité interministériel

·      Le portrait du suivi des moyens d’action mis en place par le gouvernement tel que mentionné à
la page 83 du PEQED

·      Le détail des moyens additionnels octroyés à Investissement Québec et aux organismes de
promotion et de développement économique région afin d’améliorer leurs activités de
démarchage auprès de sociétés de l’extérieur du Québec (page 84 du PEQED)

o    Les montants octroyés

o    Les actions réalisées (nombre, coûts, résultats obtenus)

o    Les mandats

o    Détail des priorités en matière de démarchage déterminées par Investissement Québec

·      Toutes les études, documents, analyses, rapports concernant les moyens d’action fiscaux
présentés dans le PEQED (section 6.2)

·      Toutes les études, documents, analyses, rapports concernant les moyens d’action
réglementaires présentés dans le PEQED (section 6.3) »

 
 

Pour faire suite à la lettre du 19 janvier 2018, vous trouverez ci-joint un document de 43 pages
représentant le deuxième et dernier envoi des documents demandés.
 
Par ailleurs, je vous informe que le Ministère détient d’autres documents qui ne peuvent vous être
transmis parce qu’il s’agit entre autres de notes préparatoires, des documents de travail ou
d’éléments de même nature, de documents ayant été produits pour le compte du ministre ou d’avis
ou de recommandations faits depuis moins de dix ans et sont protégés par l’un ou plusieurs des
articles suivants : 9, 34 et 37 de la Loi sur l’accès.
 
Je vous prie de recevoir,  l'expression de mes sentiments distingués.
 
 

David St-Martin
Secrétaire général du Ministère
Responsable de l’accès aux documents
 
Direction du secrétariat général et coordination ministérielle
12, rue St-Louis, bureau 2.04
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 643-1229 / Téléc.: 418 646-0923
Courriel :  david.st-martin@finances.gouv.qc.ca

 
 
Avis de confidentialité : Ce courriel  et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des renseignements confidentiels qui ne vous sont
pas destinés. Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser. Merci!
Pensez vert! Devez-vous vraiment imprimer ce courriel
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COMPARAISON DU TAUX D’IMPOSITION SUR LE REVENU DES SOCIÉTÉS

• Les entreprises du Québec bénéficient d’un taux d’imposition compétitif à l’échelle 
canadienne.

— En 2016, le taux d’imposition sur le revenu des sociétés au Québec s’élève à 
11,9 %, soit 1,4 point de pourcentage sous la moyenne canadienne.

• Au terme de la réduction graduelle du taux d’imposition de 11,9 % à 11,5 % d’ici 
2020, les entreprises du Québec bénéficieront d’un taux équivalent à celui 
applicable en Ontario et du deuxième plus faible taux en vigueur au Canada après 
la Colombie-Britannique. 

TAUX STATUTAIRE À L’IMPÔT SUR LE REVENU DES SOCIÉTÉS – TAUX GÉNÉRAL ET 
TAUX PME
(en pourcentage)

Taux général Taux PME
2016 2020 2016 2020

Colombie-Britannique 11,0 11,0 2,5 2,5
Ontario 11,5 11,5 4,5 4,5
Québec
― Secteur primaire 11,9 11,5 8,0 4,0(1)

― Secteur manufacturier 11,9 11,5 4,0(2) 4,0
― Autres secteurs 11,9 11,5 8,0 8,0(3)

Alberta 12,0 12,0 3,0 2,0
Manitoba 12,0 12,0 0,0 0,0
Saskatchewan 12,0 12,0 2,0 2,0
Nouveau-Brunswick 14,0(4) 14,0 4,0 4,0
Terre-Neuve-et-Labrador 15,0 15,0 3,0 3,0
Nouvelle-Écosse 16,0 16,0 3,0 3,0
Île-du-Prince-Édouard 16,0 16,0 4,5 4,5
Fédéral 15,0 15,0 10,5 10,5
Moyenne canadienne(5) 13,3 13,3 2,9 2,8

(1) Le taux est de 4 % depuis le 1er janvier 2017.
(2) Le taux est de 4 % depuis le 1er avril 2015.
(3) À compter du 1er janvier 2017, le taux de 8,0 % s’appliquera pour les entreprises présentant un nombre 

d’heures travaillées par année supérieur à 5 500 heures. Le taux général d’imposition s’appliquera dans le 
cas contraire.

(4) Le taux d’imposition a été haussé de 12 % à 14 % le 1er avril 2016.
(5) Moyenne canadienne excluant le Québec et le gouvernement fédéral.





Direction de la taxation des entreprises 

1 de 2

DÉFINITION DE SIÈGE SOCIAL 

DÉFINITION DE SIÈGE SOCIAL

• Il existe plusieurs variantes de la définition de siège social.

• Aux fins du document de consultation sur la protection et le développement des 
sièges sociaux au Québec, la définition de Statistique Canada sera utilisée.

• Selon Statistique Canada, les sièges sociaux comprennent les établissements et 
emplacements dont l'activité principale consiste à fournir à des établissements 
affiliés des services de gestion générale et/ou de soutien administratif. 

— Leurs activités englobent des fonctions intégrées comme la planification 
stratégique et organisationnelle, les communications, la planification fiscale, les 
services juridiques, le marketing, les finances, la gestion des ressources 
humaines et les services de technologies de l'information.

• Ainsi, selon cette définition, les grandes entreprises comme les multinationales qui 
se composent de plusieurs établissements ou de plusieurs filiales peuvent avoir 
plusieurs sièges sociaux. Ces entreprises auront : 

— un siège social « principal » dans lequel se trouve le chef de la direction et les 
hauts dirigeants qui relèvent directement de sa responsabilité;

— un ou plusieurs sièges sociaux « secondaires » qui sont sous la gouverne du 
siège social principal et qui ne détienne pas directement de mandat des 
actionnaires. Les sièges sociaux secondaires peuvent avoir des mandats précis 
tels que la gestion des ventes et de la production pour une région donnée ou la 
gestion d’un secteur donné de l’entreprise.

• Les grandes entreprises présentent des structures décisionnelles très variées qui 
sont fortement influencées par la nature des activités de l’entreprise et par sa 
stratégie. 

— Par exemple, une entreprise qui vend des produits dans un secteur très 
réglementé comme la transformation alimentaire aura tendance à transférer 
plus de responsabilité aux sièges sociaux secondaires pour s’adapter aux 
différentes réglementations locales.

LES SIÈGES SOCIAUX DU QUÉBEC EN CHIFFRES 

• Selon l’enquête annuelle auprès des sièges sociaux de Statistique Canada, en
2014, 568 sièges sociaux étaient situés au Québec. 

— Ce résultat confère à la province le deuxième rang quant au nombre de sièges 
sociaux au Canada, derrière l’Ontario qui en compte 1 084 et devant l’Alberta 
avec 395.  La majorité des sièges sociaux québécois se situent à 
Montréal (386) et à Québec (58). 

• Au niveau de l’emploi, les sièges sociaux du Québec totalisaient 52 072 employés 
en 2014, dont 41 276 à Montréal et 6 747 à Québec. Ainsi, la province de Québec 
est la deuxième province avec le plus grand nombre d’emplois dans les sièges 
sociaux au Canada, derrière l’Ontario (94 549) et devant l’Alberta (41 412).  

• Pour ce qui est du classement des grandes villes canadiennes, Montréal occupe le 
second rang derrière Toronto, tant pour le nombre de sièges sociaux que pour les 
emplois. 
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PRÉSENCE DES SIÈGES SOCIAUX ET CONTRÔLE DES ENTREPRISES

INSTITUT DE LA GOUVERNANCE D’ORGANISATIONS PRIVÉES ET PUBLIQUES : 
LES SIÈGES SOCIAUX DES GRANDES ENTREPRISES DU QUÉBEC SONT-ILS EN PÉRIL?  

Le 29 septembre dernier, l’Institut de la gouvernance d’organisations privées et publiques 
(IGOPP) publiait une étude intitulée « Les sièges sociaux des grandes entreprises du Québec 
sont-ils en péril? ».

Grandes entreprises à risque de prise de contrôle hostile

Selon les auteurs, en 2015, 69 sociétés dont le siège social est situé au Québec sont 
considérées comme de grandes entreprises, soit des revenus supérieurs à 1 G$. De ce 
nombre, 16 des 45 sociétés par actions n’auraient aucune protection contre une offre d’achat 
hostile.
― Ces entreprises sont Metro, Gildan, SNC-Lavalin, WSP Global, Dollarama, Valeant, 

TransForce, Produits forestiers Résolu, CAE, Groupe Canam, Tembec, Aimia, Uni-Sélect, 
Amaya, Stella-Jones et Colabor.

Les grandes entreprises principalement à risque de prise de contrôle amical et de perte 
de fonctions stratégiques

Au total, 37 grandes sociétés par actions sont considérées « à risque » d’une offre d’achat 
amicale. 
― Dans ce cas, la rémunération variable (options ou d’actions) des dirigeants d’entreprises 

peut inciter les dirigeants à vendre après qu’une offre d’achat ait fait grimper le prix de 
l’action.

De plus, les auteurs rappellent que l’exode des fonctions stratégiques de grandes entreprises, 
sans déplacement de leur siège social officiel, échappe parfois aux observateurs et peut 
s’avérer plus dommageable que le jeu des fusions-acquisitions. 
― Par exemple, la direction de la Banque de Montréal et de BCE s’est graduellement 

déplacée à Toronto, bien que le siège social officiel demeure à Montréal. 

Le dynamisme entrepreneurial assure le renouvellement des grandes entreprises

Alors que l’environnement économique fera toujours en sorte que des entreprises 
disparaissent, c’est le taux de remplacement des grandes sociétés qui importe.
― Entre 2004 et 2015, le nombre de grandes sociétés par actions au Québec est passé de 37 

à 45, soit l’apparition de 17 sociétés et la disparition de 9 autres. 

Ces données montrent une vitalité certaine de l’activité économique au Québec avec 50 % de 
nouveaux arrivants dans le groupe des grandes sociétés par actions et 25 % de départs. 
― D’après les auteurs, ce dynamisme devrait rassurer quelque peu ceux qui s’inquiètent des 

départs de sièges sociaux du Québec. 

Trois solutions visant à répondre au risque principal de perte de sièges sociaux

Le risque principal de perte de sièges sociaux situés au Québec ne provient pas de prises de 
contrôle hostiles, mais de transactions amicales. Afin de limiter ce type de risque, l’IGOPP 
formule trois recommandations : 
― les entrepreneurs décidant de faire un premier appel à l’épargne publique pourraient doter 

l’entreprise d’une structure de capital à double classe d’actions;
― les règlements des Autorités canadiennes en matière d’acquisition et fusion devraient être 

changés pour accorder plus de pouvoirs décisionnels aux conseils d’administration; 
― les conseils d’administration devraient adopter des arrangements en cas de changement 

de contrôle qui atténueraient l’attrait pécuniaire pour les dirigeants d’appuyer la vente de 
leur société. 

Selon les auteurs, c’est le dynamisme entrepreneurial québécois et sa capacité de renouveler 
le stock de grandes entreprises avec centre de décisions au Québec qui importe le plus. 

Source : Institut de la gouvernance d’organisations privées et publiques (IGOPP), « Les sièges sociaux des 
grandes entreprises du Québec sont-ils en péril? », septembre 2016.
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LA PROTECTION ET LE DÉVELOPPEMENT DES SIÈGES SOCIAUX
- Comparaison interprovinciale des fusions et acquisitions - 

LES TRANSACTIONS DANS LES AUTRES PROVINCES CANADIENNES

• Afin de mettre en perspective la performance du Québec au niveau des fusions et 
acquisitions (F&A), le bilan des entreprises québécoises est comparé à celui des 
principales provinces canadiennes actives dans ce type de transaction, soit 
l’Ontario, l’Alberta et la Colombie-Britannique. 

— Plus de 85 % des sièges sociaux canadiens se situent dans ces quatre
provinces. À elle seule, l’Ontario abrite près de 40 % des sièges sociaux au 
Canada, notamment en raison de la ville de Toronto qui constitue l’une des plus 
importantes places financières dans le monde.

• Les données disponibles sur les F&A d’entreprises canadiennes concernent 
principalement des transactions entre entreprises publiques pour lesquelles la valeur 
a été annoncée publiquement et qui permettent d’identifier un déplacement de la 
propriété d’une entreprise. 

— Bien que les données ne soient pas exhaustives, l’analyse des F&A impliquant 
d’autres provinces permet de comparer les caractéristiques des transactions 
québécoises avec celles d’autres entreprises soumises à un contexte 
réglementaire et économique similaire. 

Le solde des transactions

• L’Ontario est la province canadienne la plus active des 15 dernières années dans 
les F&A avec 2 520 acquisitions recensées totalisant 486,9 G$ et 791 ventes
totalisant 260,9 G$, pour un solde positif de +226,0 G$ (vs. +7,8 G$ au Québec).

— À l’inverse, le Québec est la province la moins active avec un total de
1 050 F&A, comparativement à 3 311 en Ontario, 1 877 en Alberta et 1 740 en 
Colombie-Britannique.

• L’Alberta affiche également un solde positif (+16,3 G$), alors que la Colombie-
Britannique est la seule à afficher un solde négatif sur la période visée (−34,8 G$).

• Tout comme le Québec (−25,2 G$), l’Alberta (−82,7 G$) et la Colombie-Britannique
(−62,5 G$) ont des soldes négatifs sur les reprises complètes d’entreprises, alors que
leurs acquisitions ont été nettement supérieures aux ventes pour les F&A partielles. 

— L’Ontario affiche un solde positif tant pour les F&A complètes que partielles. 

SOLDE DES F&A DES PRINCIPALES PROVINCES CANADIENNES – 2001-2016P  
(en milliards de dollars)

Québec Ontario Alberta Colombie-
Britannique

Achat
Complet 79,9 305,4 105,7 57,8
Partiel 41,1 181,4 104,7 30,3

Sous-total 120,9 486,9 210,4 88,2
Vente

Complète –105,1 –253,2 –188,4 –120,3
Partielle –8,0 –7,7 –5,7 –2,6

Sous-total –113,1 –260,9 –194,1 –122,9

SOLDE 7,8 226,0 16,3 –34,8
Note : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
P : Données préliminaires 
Sources : Bloomberg, compilation du ministère des Finances.
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COMMENTAIRES 

• L’Ontario est la province canadienne qui présente le solde de F&A le plus 
avantageux, suivi de l’Alberta, du Québec et de la Colombie-Britannique.  

— Le solde fortement positif de l’Ontario s’explique par des acquisitions majeures 
par des entreprises du secteur financier situées sur son territoire.  

— L’Alberta présente le plus fort déficit de reprises complètes d’entreprises en 
raison de ventes dans le secteur de l’énergie, un résultat contrebalancée par 
les acquisitions partielles dans ce même secteur.  

— Le solde négatif de la Colombie-Britannique s’explique par des ventes 
importantes liées aux ressources naturelles. 

• À l’instar du Québec, la valeur moyenne des ventes est supérieure à celle des 
acquisitions pour l’ensemble des provinces.  

— L’Ontario effectue les plus importantes acquisitions d’entreprises étrangères, 
alors que les ventes les plus importantes sont attribuables à l’Alberta.  

• Tout comme au Québec, les F&A hostiles ou non sollicitées sont peu nombreuses 
dans les autres provinces canadiennes.  

• En valeur, les acquisitions sont fortement concentrées en Amérique du Nord 
(Canada et États-Unis) pour toutes les provinces, alors que les ventes majeures ont 
été réalisées principalement aux États-Unis pour l’Ontario et l’Alberta, au reste du 
Canada pour la Colombie-Britannique et au Royaume-Uni pour le Québec.  

— En nombre, la plupart des F&A des entreprises canadiennes s’effectuent avec 
d’autres entreprises du Canada.  







 
 
 

 3 de 6 
 

Les transactions majeures 

• Au fil des années, des entreprises québécoises ont effectué des transactions de 
plusieurs milliards de dollars, lesquelles ont un impact important sur le solde de la 
province présenté précédemment.  

— Les 10 plus importants achats par des entreprises québécoises représentent 
près de 30 % de la valeur totale des acquisitions des 15 dernières années, et 
les 10 plus importantes ventes totalisent près des 2/3 du total.  

• Sur la période étudiée, les deux plus importantes acquisitions complètes impliquent 
l’entreprise québécoise Alcan du secteur des matériaux de base, soit : 

— l’achat du producteur français d'aluminium Pechiney en 2003 pour 8,4 G$; 

— sa vente à la minière britannique Rio Tinto en 2007 pour 44,9 G$.  

LISTE DES PLUS IMPORTANTES F&A COMPLÈTES IMPLIQUANT UNE ENTREPRISE 
QUÉBÉCOISE - 2001-2016p 
(en milliards de dollars, sauf indication contraire) 
Année Acquéreur Cible Secteur (cible) Valeur Provenance 
Achat 

     2003 Alcan Pechiney Matériaux de base 8,4 France 
2014 Amaya Oldford Group Consommation 4,9 Île de Man 
2014 BCE Bell Aliant Communications 3,9 Canada (N-É) 
2012 Alimentation Couche-Tard Statoil Fuel & Retail Consommation 3,5 Norvège 
2012 Groupe CGI Logica Technologie 3,2 Royaume-Uni 
2010 BCE CTV Communications 3,2 Canada (On) 
2006 Bell DownEast Communications, Aliant Communications 2,7 Canada (N-É) 
2014 Alimentation Couche-Tard The Pantry Consommation 2,0 États-Unis 
2005 Metro Inc A&P Canada Consommation 1,9 Canada (On) 
2014 Groupe SNC-Lavalin Kentz Industriel 1,8 Jersey 
Vente 

     2007 Rio Tinto Alcan Matériaux de base 44,9 Royaume-Uni 
2004 Coors Molson(1) Consommation 5,6 États-Unis 
2007 Bowater Abitibi-Consolidated(2) Matériaux de base 5,2 États-Unis 
2011 Cliffs Natural Resources Consolidated Thompson Iron Mines Matériaux de base 4,4 États-Unis 
2001 Solectron C-Mac Industries Industriel 4,0 États-Unis 
2014 Agnico Eagle Mines, Yamana Gold Osisko Mining Matériaux de base 3,8 Canada (On) 
2016 Lowe's RONA Consommation 2,9 États-Unis 
2013 Endo International Paladin Labs Consommation 1,4 États-Unis 
2006 IAMGOLD Cambior Matériaux de base 1,4 Canada (On) 
2004 Rogers Wireless Communications Fido Communications 1,2 Canada (On) 
(1) Fusion menant à la création de Molson Coors, dont les sièges sociaux sont à Denver et à Montréal, et les bureaux exécutifs 
canadiens situés à Toronto.  
(2) Fusion menant à la création de AbitibiBowater (désormais Produits forestiers Résolu), dont le siège social est à Montréal. 
Source : Bloomberg, compilation du ministère des Finances. 
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Les offres d’achat hostiles 

• Seulement 7 des 1 050 transactions impliquant une entreprise québécoise sur la 
période étudiée sont considérées comme des offres hostiles ou non sollicitées, soit 
0,7 % du total.  

• Les entreprises québécoises ont complété 5 achats dont l’offre était hostile ou non 
sollicitée, alors que ce nombre est limité à 2 pour les ventes d’entreprises 
québécoises.  

— À l’exception de l’achat de Pechiney par Alcan, la valeur de ces transactions est 
relativement limitée, variant entre 5 M$ et 170 M$.  

LISTE DES TRANSACTIONS HOSTILES OU NON SOLICITÉES IMPLIQUANT UNE 
ENTREPRISE QUÉBÉCOISE - 2001-2016p 
(en milliards de dollars, sauf indication contraire) 
Année Acquéreur Cible Secteur (cible) Valeur Provenance 
Achat 

     2003 Alcan Pechiney Matériaux de base 8,4 France 
2014 SEMAFO Orbis Gold Matériaux de base 0,170 Australia 
2013 TransForce Vitran Industriel 0,131 Canada (On) 
2011 Paladin Labs Afexa Life Sciences Consommation 0,074 Canada (Ab) 
2005 Groupe Informatique Log bec  MDI Technologies Technologie 0,033 U.S. 
Vente 

     2010 Cliffs Natural Resources KWG Resources Matériaux de base 0,060 U.S. 
2009 Noront Resources Cliffs Chromite Matériaux de base 0,005 Canada (On) 
Source : Bloomberg, compilation du ministère des Finances. 
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COMMENTAIRES 

• L’analyse des données sur les F&A des entreprises du Québec permettent de tirer 
les principaux constats suivants : 

— depuis 15 ans, le solde des transactions impliquant des entreprises 
québécoises est légèrement positif, un résultat attribuable aux acquisitions 
visant une partie des actifs de l’entreprise visée;  

— le Québec effectue beaucoup plus d’acquisition que de ventes, mais la valeur 
moyenne des acquisitions est nettement plus faible que celle des ventes; 

— les entreprises québécoises ont été impliquées dans des F&A majeures ayant 
un  impact important sur le solde de la province, notamment la vente de 
l’entreprise Alcan en 2007; 

— les transactions hostiles ou non sollicités sont peu nombreuses (moins de 1 % 
des transactions recensées) et de valeur relativement limitée; 

— les entreprises québécoises font le plus souvent affaires avec des entreprises 
des autres provinces canadiennes, mais les transactions de grande valeur sont 
majoritairement réalisées avec des entreprises hors Canada, notamment aux 
États-Unis dans le cas des ventes; 

— les secteurs visés par les entreprises québécoises à l’étranger sont variés, avec 
une concentration dans les communications, la finance et les biens de 
consommation cycliques, alors que les secteurs des matériaux de base, des 
biens de consommation non cycliques et industriel sont les plus visés par les 
entreprises étrangères.  
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LA PROTECTION ET LE DÉVELOPPEMENT DES SIÈGES SOCIAUX
- Les fleurons québécois - 

LES PLUS GRANDES ENTREPRISES QUÉBÉCOISES

• Les grandes entreprises sous contrôle québécois, souvent appelées les « fleurons 
du Québec », sont d’importants générateurs d’activité économique, de richesse et 
d’emplois partout dans la province.  

• À titre illustratif, un total de 315 000 emplois est maintenu au Québec par les 25 
plus grandes entreprises publiques et privées sous contrôle québécois, ce qui 
représente un peu plus de 10 % des emplois du secteur privé de la province.  

LES GRANDES ENTREPRISES PUBLIQUES

• Les 25 plus grandes entreprises québécoises cotées en bourse totalisent plus de 
195 000 emplois à travers la province. Elles sont actives dans des secteurs variés,
notamment le commerce de détail, les services financiers et l’aéronautique. 

— Elles sont également très présentes sur les marchés extérieurs, avec 2,6 
emplois hors Québec pour chaque emploi maintenu dans la province. 

• Ces grandes entreprises totalisent un chiffre d’affaires mondial de plus de 240 G$ 
et possèdent des actifs dépassant les 290 G$. En excluant Rona, dont la vente à
l’américaine Lowe’s a été complétée en mai 2016, elles ont une capitalisation 
combinée à la bourse de Toronto dépassant les 300 G$.  

TOP 25 DES ENTREPRISES PUBLIQUES SOUS CONTRÔLE QUÉBÉCOIS AYANT LEUR 
SIÈGE SOCIAL AU QUÉBEC, SELON LE NOMBRE D'EMPLOIS AU QUÉBEC - 2016
(en millions de dollars, sauf indication contraire)

Nom de l'entreprise Secteur d'activité
Nombre d'employés Revenus

bruts Actifs
Capita-

lisation(1)Québec Total
Entreprises publiques

Metro Commerce de détail 33 100 65 600 12 224 5 387 10 377

Groupe Jean Coutu Commerce de détail 20 095 21 421 2 855 1 380 1 582

Banque Nationale Services financiers 15 558 19 764 5 746 216 090 16 005

Bombardier Aéronautique et arospatiale 15 400 62 800 18 172 22 903 4 734

BCE Commerce de détail 15 200 50 000 21 514 47 993 54 341

RONA(2) Commerce de détail 11 575 22 351 4 233 2 484 nd

Québecor Commerce de détail 10 200 10 400 3 880 9 276 4 551

CGI Services professionnels 7 000 65 000 10 287 11 787 15 955

GDI Services aux Immeubles Immobilier 7 000 17 000 nd nd 151

Air Canada Aéronautique et arospatiale 5 500 28 000 13 868 13 127 2 647

BMO Groupe financier(3) Services financiers 5 000 47 000 19 389 nd 55 620

Alimentation Couche-Tard Commerce de détail 4 733 99 000 34 530 10 838 29 874

Power Corporation du Canada Services financiers 4 442 40 982 38 265 422 859 14 335

Produits forestiers Résolu Ressources naturelles 4 248 7 724 3 645 4 220 578

Dollarama Commerce de détail 4 245 16 469 2 331 1 701 10 839

TC Transcontinental Commerce de détail 3 962 8 289 2 002 2 114 1 387

Groupe SNC-Lavalin Services professionnels 3 846 36 754 9 587 10 503 7 837

Cascades Ressources naturelles 3 760 10 675 3 861 3 848 897

TransForce Transport 3 627 15 496 4 030 3 378 2 305

CAE Aéronautique et arospatiale 3 150 8 270 2 246 4 657 4 357

Canadien National Transport 3 000 25 530 12 611 36 402 58 570

Industrielle Alliance Services financiers 2 979 5 148 8 235 115 813 4 659

Banque Laurentienne du Canada Services financiers 2 800 3 600 897 39 660 1 871

Transat A.T. Transport 2 600 5 000 3 566 1 514 260

Bombardier Produits Récréatifs Transport 2 500 7 900 3 829 2 445 749
(1) Valeur à la cote à la Bourse de Toronto au 21 juin 2016.
(2) Acquisition complétée par Lowe's (États-Unis).
(3) Cette entreprise a deux sièges sociaux (Montréal et Toronto).
Note: Excluant les sociétés sous contrôle étranger et les sociétés d'État.
Sources : Les Affaires - Top 500 entreprises québécoises, Groupe TMX, compila ion du Ministère des Finances.
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PORTRAIT DES 5 PLUS GRANDES ENTREPRISES PUBLIQUES DU QUÉBEC 

METRO 

Avec un chiffre d’affaires annuel dépassant les 12 G$ et plus de 65 000 employés, METRO 
est un chef de file dans la distribution alimentaire et pharmaceutique au Québec et en Ontario. 
Elle y exploite ou approvisionne un réseau de 590 magasins d’alimentation, sous plusieurs 
bannières dont Metro et Super C, de même que 254 pharmacies, notamment sous la bannière 
Brunet.  
― Le siège social de METRO est situé à Montréal. 

Groupe Jean Coutu 

Le Groupe Jean Coutu est une entreprise renommée dans le domaine du commerce de détail 
en pharmacie au Canada. Elle exploite un réseau de 417 établissements franchisés au 
Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario, où elle y emploie plus de 20 000 personnes. Le 
Groupe Jean Coutu possède également Pro Doc, une filiale située au Québec qui fabrique des 
médicaments génériques.  
― Le siège social du Groupe Jean Coutu est situé à Varennes, en Montérégie. 

Banque Nationale 

Avec un actif de plus de 216 G$ et une équipe de près de 20 000 employés dans la plupart 
des provinces, la Banque Nationale du Canada est la principale institution bancaire au Québec 
la sixième grande banque au Canada. L’entreprise propose des services financiers intégrés à 
une clientèle de particuliers, de PME et de grandes entreprises, notamment des solutions 
bancaires et d’investissement, du courtage en valeurs mobilières, de l’assurance ainsi que de 
la gestion de patrimoine. Sa clientèle aux États-Unis, en Europe et ailleurs dans le monde est 
servie par l’intermédiaire d’un réseau de bureaux de représentation, de filiales et d’alliances.   
― Le siège social de la Banque Nationale est situé à Montréal. 

Bombardier 

Avec un chiffre d’affaires de 18,2 G$ et un carnet de commandes de 59,2 G$, Bombardier est 
le leader mondial de la fabrication d’avions et de trains. Son secteur des transports couvre 
l’éventail complet des solutions ferroviaires, allant des trains complets aux sous-systèmes, 
services de maintenance, intégration de systèmes, signalisation et solutions de mobilité 
électrique. L’entreprise conçoit et fabrique les avions de trois gammes d’avions d’affaire et un 
vaste éventail d’avions commerciaux, notamment la C Series de conception entièrement 
nouvelle. L’entreprise compte 70 900 employés dans son réseau mondial de centres de 
service et dans ses 75 sites de production et d’ingénierie situés dans 28 pays, majoritairement 
en Europe et en Amérique du nord.  
― Le siège social de Bombardier est situé à Montréal. 

BCE 

BCE est la plus grande entreprise de communications du Canada, fournissant à une clientèle 
résidentielle, d’affaires et de gros une vaste gamme de solutions répondant aux besoins de 
communications. Avec ses trois secteurs, soit Services sans fil de Bell, Services sur fil de Bell 
et Bell Média, BCE fournit des produits et services de communication et de télévision à une 
clientèle résidentielle et commerciale partout au Canada. L’entreprise a un chiffre d’affaires de 
21,5 G$ et compte environ 50 000 employés.  
― Le siège social de BCE est situé à Montréal.  

Sources : METRO, Rapport annuel 2015; Le Groupe Jean Coutu, Rapport annuel 2016; Banque Nationale du 
Canada, Rapport annuel 2015; Bombardier, Rapport d'activité 2015; BCE, Rapport annuel 2015.  
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LES GRANDES ENTREPRISES PRIVÉES 

• Les 25 plus grandes entreprises québécoises sous contrôle privé totalisent près de 
120 000 emplois à travers la province.  

— Elles comptent en moyenne 4 774 employés au Québec par entreprise, soit un 
nombre inférieur à celui des entreprises cotées en bourse (7 821).  

— Les activités des grandes entreprises privées sont également plus fortement 
concentrées au Québec avec 60 % des emplois totaux, comparativement à 
28 % pour les entreprises publiques.  

• Ces entreprises œuvrent dans différents secteurs d’activité, notamment les services 
financiers, le commerce de détail et les services professionnels.  

• Parmi celles-ci, le Groupe St-Hubert a annoncé en mars 2016 sa vente à 
l’entreprise Cara, dont le siège social est localisé en Ontario.  

— Avec ses 117 restaurants (dont 108 au Québec), ses deux usines de production 
alimentaire et ses deux centres de distribution au Québec, le Groupe St-Hubert 
était la deuxième plus grande entreprise privée québécoise selon le nombre 
d’emplois dans la province, soit 9 300.  

TOP 25 DES ENTREPRISES PRIVÉES SOUS CONTRÔLE QUÉBÉCOIS AYANT LEUR 
SIÈGE SOCIAL AU QUÉBEC, SELON LE NOMBRE D'EMPLOIS AU QUÉBEC - 2016 
(en millions de dollars, sauf indication contraire) 

Nom de l'entreprise Secteur d'activité 
Nombre d'employés Revenus 

bruts Actifs Québec Total 
Entreprises privées 

     
Mouvement Desjardins Services financiers 40 402 47 654 13 924 248 100 

Groupe St-Hubert(3) Commerce de détail 9 300 10 000 nd nd 

La Coop fédérée Général 9 122 12 211 5 992 2 298 

GardaWorld Services professionnels 9 000 52 000 2 136 nd 

Groupe Familiprix Commerce de détail 5 000 5 000 nd nd 

Groupe Uniprix Commerce de détail 4 500 4 500 1 974 538 

Agropur coopérative Manufacturier 3 314 7 861 5 875 4 085 

Réseau Sélection Immobilier 2 935 2 935 nd 1 575 

Groupe Robert Transport 2 700 2 850 441 298 

Kruger Ressources naturelles 2 600 4 400 nd nd 

Aubainerie Commerce de détail 2 600 2 600 nd nd 

Groupe ALDO Commerce de détail 2 500 14 000 nd nd 

La Capitale groupe financier Services financiers 2 381 2 699 2 000 5 800 

Société de gestion Cogir Immobilier 2 335 2 407 nd nd 

Raymond Chabot Grant Thornton Services professionnels 2 325 4 122 615 nd 

Canac Immobilier 2 300 2 300 550 nd 

Groupe Savoie Général 2 030 2 030 nd nd 

Pomerleau Immobilier 2 014 3 039 1 609 743 

Groupe TCI Services professionnels 2 000 2 000 518 nd 

SSQ Groupe financier Services financiers 1 957 2 108 2 205 11 183 

Groupe Promutuel Services financiers 1 870 1 870 nd nd 

Exceldor coopérative Manufacturier 1 840 2 210 689 235 

Ate ka Services professionnels 1 620 2 845 90 nd 

Hewitt Équipement Transport 1 602 2 230 1 108 nd 

Ebc Immobilier 1 107 1 497 745 380 
(1) En cours d'acquisition par le Groupe Cara (Ontario). 
Note: Excluant les sociétés sous contrôle étranger et les sociétés d'État. 
Sources : Les Affaires - Top 500 entreprises québécoises, compilation du Ministère des Finances. 
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PORTRAIT DES 5 PLUS GRANDES ENTREPRISES PRIVÉES DU QUÉBEC 

Mouvement Desjardins 

Avec un actif de 248 G$, le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus 
importante au Canada, regroupant notamment 335 caisses réparties au Québec et en Ontario. 
Plusieurs de ses filiales et composantes sont actives à l’échelle du Canada. Les secteurs 
d’activité de l’entreprise proposent aux membres et aux clients, particuliers et entreprises, une 
gamme complète de services financiers, notamment des services bancaires, de gestion de 
patrimoine et d’assurances de personnes et de dommages. Au nombre des employeurs les 
plus importants au pays, le Mouvement Desjardins compte plus de 47 000 employés et plus 
de 4 800 dirigeants élus.  
― Le siège social du Mouvement Desjardins est situé à Lévis, aux Chaudière-Appalaches. 

La Coop fédérée 

Fondée en 1922, La Coop fédérée est la plus importante organisation agro-alimentaire au 
Québec. Elle est la propriété de plus de 90 000 membres regroupés au sein de 72 
coopératives réparties dans plusieurs provinces canadiennes. En tant que grossiste, elle 
fournit aux producteurs agricoles des biens et des services nécessaires à l'exploitation de leur 
entreprise. Ses activités se séparent en trois divisions. soit l’agricole (productions animale et 
végétale et commercialisation des grains, sous les bannières Elite et La Coop), le détail et 
l’innovation (énergies, quincaillerie et machines agricoles, sous les bannières Sonic, Unimat, 
BMR et Agrizone), et les viandes (sous les bannières Olymel, Flamingo et Lafleur). La Coop 
fédérée emploie 12 200 personnes et son chiffre d'affaires s'élève à 5,9 G$.  
― Le siège social de La Coop fédérée est situé à Montréal. 

GardaWorld 

Privatisée en 2012, GardaWorld est l'une des plus importantes entreprises de services de 
sécurité et de transport de valeurs à capital fermé au monde. Ses 48 000 professionnels 
servent une clientèle diversifiée située en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique, en Asie 
et au Moyen-Orient. L’entreprise intervient dans des secteurs variés, tels que les ressources 
naturelles et les infrastructures à risque, la distribution, la construction, les télécommunications 
et l'industrie, et sous mandat d'entreprises du Fortune 500, de gouvernements, d'organisations 
non gouvernementales, et d'organisations d'aide humanitaire.  
― Le siège social de GardaWorld est situé à Montréal.  

Groupe Familiprix 

Le Groupe Familiprix est un regroupement de plus de 320 pharmaciens propriétaires se 
spécialisant dans le domaine de la distribution et de la vente au détail de produits 
pharmaceutiques et parapharmaceutiques. Avec un chiffre d'affaires au détail dépassant le 
milliard de dollars, Familiprix compte plus de 5 000 employés à travers toutes les régions 
confondues du Québec et du Nouveau-Brunswick. Elle possède également son propre centre 
de distribution situé à Québec pour approvisionner quotidiennement ses pharmacies du 
Québec et du Nouveau-Brunswick.  
― Le siège social du Groupe Familiprix est situé à Québec. 

Groupe Uniprix 

Avec un chiffre d’affaires de plus de 1,6 G$ annuellement, le Groupe Uniprix et ses quatre 
bannières emploient aujourd’hui quelque 4 000 employés dans plus de 375 pharmacies 
situées aux quatre coins du Québec. Ceci fait de l’entreprise un joueur majeur sur l’échiquier 
québécois de la pharmacie de détail, et le plus important regroupement de pharmaciens 
indépendants au Québec.  
― Le siège social du Groupe Uniprix est situé à Québec.  

Sources : Mouvement Desjardins, Rapport annuel 2015; La Coop fédérée, Rapport annuel 2015; GardaWorld, 
Rapport annuel 2015; Groupe Familiprix, site internet; Groupe Uniprix, site internet. 
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La fiscalité québécoise est compétitive au niveau international en raison de 
son faible taux d’imposition et de l’absence de taxe sur le capital 

• La compétitivité du régime fiscal québécois fait en sorte que le Québec est bien 
positionné au niveau international en ce qui a trait à l’attraction d’investissements 
étrangers et à la rétention de sièges sociaux. 

• En ce qui a trait aux paramètres du régime général d’imposition des sociétés, le 
Québec fait bonne figure par rapport aux autres provinces canadiennes. 

— Ce constat est notamment attribuable à la réduction progressive du taux 
général d’imposition des sociétés annoncées dans le cadre du budget 
2015-2016 et à l’abolition de la taxe sur le capital survenue en 2011. 

Le Québec offre des mesures fiscales structurelles avantageuses 

• La fiscalité québécoise offre également plusieurs mesures fiscales structurelles qui 
ont notamment pour objectifs la rétention et l’attraction de sociétés en sol 
québécois. 

• Parmi ces mesures figurent notamment : 

— un régime d’aide à la R-D compétitif à l’échelle canadienne; 

— le crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques (CDAE) qui a 
notamment favorisé l’essor de l’entreprise CGI, dont le siège social est situé au 
Québec; 

— le crédit d’impôt pour la production de titres multimédias (CTMM) qui a 
contribué à la notoriété de Montréal à l'échelle internationale en tant que grande 
métropole du savoir, de l'innovation et de la créativité; 

— le congé fiscal pour grands projets d’investissement (CF-GPI) qui contribue à la 
réalisation de projets d’investissement majeurs et à la création de sièges 
sociaux secondaires au Québec. 

• Ces mesures ne ciblent pas directement les activités propres à celles des sièges 
sociaux, mais offrent un environnement propice à la croissance de ces centres 
décisionnels et à la concentration de leurs activités en sol québécois. 

• De plus, en favorisant la venue de grands donneurs d’ordre au Québec, ces 
mesures fiscales contribuent à la création de grappes industrielles spécialisées 
ainsi qu’à la création d’entreprises et à l’entrepreneuriat. 

Montréal est toutefois désavantagé par rapport aux autres grandes villes 
canadiennes en raison de la cotisation des employeurs au FSS 

• Les entreprises québécoises sont assujetties à un fardeau fiscal supérieur à ceux 
qui prévalent dans les autres provinces canadiennes. 

— Ainsi, Montréal est désavantagé par rapport aux autres grandes villes 
canadiennes qui sont susceptibles d’attirer des sièges sociaux, tels que Toronto 
et Vancouver. 

— Le Québec doit donc continuer d’améliorer son attractivité afin de demeurer 
concurrentiel par rapport aux autres provinces canadiennes. 

• Le fardeau fiscal des entreprises du Québec est plus élevé que celui de leurs 
homologues des autres provinces canadiennes principalement en raison de la 
présence de la cotisation des employeurs au Fonds des services de santé (FSS). 

— Une minorité de provinces canadienne impose une taxe sur la masse salariale 
comme le fait le Québec avec la cotisation des employeurs au Fonds des 
services de santé. 
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ANNEXE 
 

CLASSEMENT DES VILLES SELON LEUR FARDEAU FISCAL  – 2016 
(Indice de fardeau fiscal global, États-Unis = 100) 

 

Source : KPMG, Pleins feux sur la fiscalité, Édition 2016 
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FACTEURS DE LOCALISATION DES SIÈGES SOCIAUX

REVUE DE LITTÉRATURE

• L’identification des facteurs de localisation repose sur une revue de littérature de 
différentes études traitant du sujet.

• Cette note présente les constats des études les plus pertinentes.

• Sommairement, les principaux facteurs de localisation présentés dans ces études 
sont :

— la présence d’une main-d’œuvre qualifiée;

— la qualité de vie (pour attirer les travailleurs étrangers); 

— la solidité de l’offre de services de soutien aux entreprises (notamment les 
services financiers); 

— la qualité et la disponibilité des infrastructures aéroportuaires et de technologies 
de l’information et de communication; 

— la faiblesse des risques (criminalité, taux de change, changements apportés 
aux régimes de réglementation et d’imposition);

— la faiblesse des impôts sur les bénéfices des sociétés (notamment ceux 
provenant de filiales étrangères); 

— le coût et la disponibilité des locaux à bureaux;

— l’accès aux marchés internationaux;

— la proximité de la clientèle; 

— la proximité des unités de production.

Corporate Headquarters Mobility Is at an All-Time High, Selection 
magazine1

• Dans son édition de mars 2014, l’entreprise qui offre des services conseils aux 
grandes sociétés présente les 5 grands facteurs pris en compte lorsqu’elle élabore 
une étude d’opportunité de localisation ou de relocalisation d’un siège social. 

• L’analyse présente une approche plus locale de la problématique.

La qualité de vie 

• Les villes finalistes dans les propositions faites aux grandes entreprises pour 
l’établissement de leur siège social doivent démontrer qu’elles conserveront leur 
personnel de gestion clé lors du déménagement. 

• Elles doivent également démontrer un bon potentiel de recrutement pour attirer les 
meilleurs talents nationaux et internationaux.

• Les sièges sociaux exigent souvent des installations supérieures d'enseignement, 
un marché de logement accommodant, des soins de santé reconnus et une offre 
culturelle et récréative diversifiée et d’envergure, par exemple, la présence d’une 
équipe sportive des ligues majeures. 

1 The Site Selection magazine, published by Conway Data, Inc.,[1] is the official publication of 
the Industrial Asset Management Council (IAMC) and The FDI Association
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Le talent 

• La disponibilité de jeunes professionnels hautement qualifiés ou possédant des 
talents techniques spécifiques dans des domaines de l'ingénierie ou de 
l'informatique est un facteur clé de localisation d’un siège social. 

L’accès aux infrastructures aéroportuaires 

• Les sièges sociaux nécessitent un accès facile à un aéroport offrant plusieurs 
connexions internationales. 

• Par exemple, le dénominateur commun dans le taux de succès des grands sièges 
sociaux d'Atlanta, de Dallas et de Charlotte est leur aéroport international. 

— Plus particulièrement, l’entreprise Chiquita Brands qui a déplacé son siège 
social de Cincinnati à Charlotte, a directement été lié au fait que l’aéroport 
international de Charlotte Douglas offre des vols directs vers Francfort, 
Londres, Paris, Rio de Janeiro et Mexico. 

Incitatifs fiscaux 

• Les exonérations fiscales et autres incitations financières, conçues notamment pour 
réduire les coûts énormes de la relocalisation, sont des éléments clés. 

• À cet effet, certains états américains offrent un crédit d’impôt visant à rembourser 
les frais de déménagement. 

Impôt minimum 

• Une juridiction qui peut offrir un impôt minimum favorable jouit d'un avantage 
concurrentiel. 

— Le concept de « minimum favorable » est important selon les auteurs étant 
donné le battage médiatique d'aujourd'hui concernant le fardeau fiscal des 
grandes entreprises. 

Relocation of Headquarters and International Taxation,  Journal of Public 
Economics 

• L’étude présente des données empiriques sur le rôle de la fiscalité dans les 
décisions de délocalisation. 

• Au cours de la période de 1997 à 2007, environ 6% des multinationales ont 
déménagé leur siège social dans un autre pays. 

• L’étude a considéré un échantillon de 140 multinationales qui ont déménagé leur 
siège social et les a comparé à un groupe contrôle de 1 943 multinationales qui ne 
se sont pas délocalisées. 

• L’étude montre que la taxe supplémentaire à payer dans le pays d'origine sur les 
bénéfices étrangers rapatriés a un effet positif sur la probabilité de délocalisation. 

— Les résultats empiriques suggèrent qu'une augmentation de la taxe 
supplémentaire à payer sur le les bénéfices étrangers rapatriés de 10 points de 
pourcentage augmenterait la part des multinationales délocalisées de 2,2 points 
de pourcentage, ce qui équivaudrait à une augmentation du nombre de 
délocalisations de plus d'un tiers. 

• En outre, la présence d’une législation concernant les sociétés sous contrôle 
étranger a également un effet positif sur le nombre de délocalisations. 
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Les sièges sociaux au Québec –Leur évolution, leur contribution et leur 
expansion, SECOR 

• Selon SECOR, le Québec peut compter sur certaines forces pour développer et 
retenir ses activités de sièges sociaux, notamment: 

— l’effervescence dans certains secteurs d'activité; 

— la fiscalité corporative moins lourde; 

— la main d'œuvre cosmopolite, éduquée et multilingue; 

— la qualité de vie en général. 

• Par ailleurs, certaines faiblesses demeurent et l’effet de nos différences s’accroît, 
notamment : 

— la performance économique globale inférieure; 

— la perception négative du fardeau fiscal en général et des lacunes dans l’offre 
de services publics comme les services de santé; 

— la distinction culturelle et linguistique comme frein pour attirer des ressources 
anglophones; 

— la qualité des infrastructures; 

— le nombre limité de liaisons directes par avion.  

• Si les facteurs économiques et corporatifs sont importants dans les critères de 
localisation des activités de sièges sociaux, SECOR insiste sur le fait qu’il est 
important de ne pas négliger les facteurs personnels. 

— La performance du siège social est directement liée aux personnes qui y 
travaillent et donc à la capacité d’attirer et garder les individus clés.  

La valeur des sièges sociaux Analyse du rôle, de la valeur et de l’avantage 
des sièges sociaux dans les chaînes de valeur mondiales – M. Bloom et M. 
Grant, Conference Board du Canada 

• Cette étude présente les principaux facteurs de localisation et tente de distinguer 
les facteurs propres au siège social principal et ceux propres aux sièges sociaux 
subalternes. 

— Elle montre que l’emplacement du siège social principal est influencé par : 

– un accès facile aux services financiers de grande taille; 

– aux sources de financement; 

– à du personnel compétent. 

— Par ailleurs, l’emplacement des sièges sociaux subalternes sera plus 
vraisemblablement influencé par : 

– la proximité de la clientèle; 

– la proximité des installations de production. 
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• L’étude montre que la fiscalité, sous forme de droits de douanes ou d’impôts sur le 
revenu des sociétés, peut aussi avoir une influence importante sur la localisation 
des sièges sociaux. 

— Par exemple, la Californie accueille moins de grands sièges sociaux que le 
Texas surtout en raison de son régime fiscal plus lourd (impôt unitaire). 

— Les changements importants dans la fiscalité des entreprises peuvent avoir un 
effet significatif sur les décisions des sièges sociaux.  

Les impacts positifs des grappes 

• Les sièges sociaux sont attirés par les facteurs qui maximisent leur productivité et 
cherchent notamment à s’établir dans des grands centres régionaux qui facilitent 
l’accès et l’utilisation efficiente de l’information 

— Ces centres permettent aux sièges sociaux regroupés en grappes d’échanger 
de l’information et d’acquérir une meilleure perception des conditions de 
marché. 

• Lovely et coll. ont testé empiriquement l’hypothèse selon laquelle le besoin de 
recueillir de l’information contribue à l’établissement de grappes de sièges sociaux. 

— Ils ont constaté que la concentration spatiale des sièges sociaux est plus forte 
parmi les entreprises qui exportent vers des marchés difficiles que parmi les 
autres exportateurs, ou parmi les entreprises qui desservent le marché 
intérieur. 

— Autrement dit, l’agglomération augmente avec le besoin d’obtenir de 
l’information au sujet de marchés relativement méconnus. 

L’impact négatif des grappes 

• L’agglomération des sièges sociaux peut provoquer une augmentation des coûts 
des sièges sociaux puisque l’accumulation de la demande pour les loyers et 
d’autres services pousse les prix à la hausse. 

— Pour cette raison, les entreprises limiteront souvent leur siège social principal 
aux grands centres. 

— Elles disperseront les fonctions associées aux sièges sociaux subalternes dans 
des centres régionaux de taille suffisamment importante pour soutenir de 
bonnes infrastructures et attirer des personnes talentueuses. 

Head Office Location: Implications for Canada, Groupe d'étude sur les 
politiques en matière de concurrence 

• Cette étude empirique met surtout l’accent sur l’importance de la disponibilité d’une 
main-d’œuvre qualifiée et du niveau de scolarité de la population dans le choix de 
localiser un siège social. 

— Selon les résultats de l’étude, si la proportion de diplômés universitaires est 
deux fois plus élevée dans une ville que dans une autre, le nombre de sièges 
sociaux par habitant sera trois ou quatre fois plus important dans la première 
que dans la deuxième. 

— On ne connaît toutefois pas le sens de la relation de causalité entre la présence 
de sièges sociaux et le niveau de scolarité. 
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Fuites des centres de décision, quelles réalités ?, Chambre de commerce 
et d'industrie Paris Ile-de-France 

• L’étude publiée en novembre 2014 vise à expliquer une problématique régionale, 
soit la fuite des centres de décision. 

• Les auteurs montrent que la nouvelle vague de mondialisation renforcée par 
l’émergence des nouvelles technologies de l’information contribue à expliquer ces 
départs. 

• Plus spécifiquement, l’amélioration et le développement des TIC conduit au 
démantèlement de la chaîne de valeurs dans l’entreprise de façon à la rendre plus 
longue, plus flexible et plus complexe. 

— La chaîne de valeur, c’est l’ensemble des activités d’une entreprise de la 
conception à son utilisation finale (élaboration, conception, fabrication, 
logistique, commercialisation, etc.). 

• Ainsi, il est plus facile de déplacer certains centres de gestions vers les territoires 
ayants des avantages comparatifs. 

— Les territoires sont de plus en plus mis en concurrence par les grandes 
entreprises, qui localiseront différemment leurs sites de production, mais aussi 
leurs centres de R–D ou leurs bases logistiques. 

• Par ailleurs, le développement d’outils et de firmes spécialisées qui permettent aux 
entreprises d’évaluer les avantages comparatifs de chaque État en fonction de leurs 
besoins contribue également au déplacement des centres de décision. 
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LA PROTECTION ET LE DÉVELOPPEMENT DES SIÈGES SOCIAUX
- Résumé des principaux constats - 

PORTRAIT DE LA SITUATION DES SIÈGES SOCIAUX AU QUÉBEC : PRINCIPAUX CONSTATS

Le siège social : une entité distincte où les fonctions importantes d'une organisation 
sont coordonnées
― Le siège social d’une entreprise est l’entité distincte à son sommet qui assure sa 

gouvernance et où se prennent les décisions stratégiques.
― Seulement certains types d’entreprises possèdent un siège social distinct, par exemple les 

grandes entreprises composées de multiples filiales, qui peuvent même avoir plusieurs 
sièges sociaux secondaires.  

― Toutefois, les PME ne possèdent généralement pas de siège social puisque le centre 
décisionnel se situe dans l’établissement où s’effectuent les activités de production de
l’entreprise.  

― Ainsi, les quelques 568 sièges sociaux localisés au Québec en 2014 ne représentent
globalement qu’une faible proportion des 460 000 entreprises actives dans la province.
▪ Toutefois, ces données sous-estiment considérablement le nombre de centres 

décisionnels au Québec.  

La présence de centres décisionnels au Québec maximise les retombées attribuables 
aux activités des entreprises qu’ils dirigent
― Dans la prise de certaines décisions d’affaires (p.ex., investissements, fournisseurs, firmes 

de services professionnels), les entreprises ont généralement un biais envers la région où 
leur centre décisionnel est situé. 

― La présence des centres décisionnels au Québec, notamment de sièges sociaux, permet 
de maximiser les retombées qui découlent des activités des entreprises dans la province.  
▪ Cet impact est d’autant plus important pour les sièges sociaux, notamment ceux des 

grandes multinationales, considérant le poids économique de leurs décisions. 

Malgré leur nombre, les sièges sociaux sont des contributeurs majeurs à l’économie 
québécoise
― En 2014, le Québec comptait 568 sièges sociaux et plus de 50 000 employés y travaillant, 

principalement localisés à Montréal. 
▪ Ce résultat confère à la province le deuxième rang au Canada derrière l’Ontario, dont la 

ville de Toronto constitue l’une des plus importantes places financières dans le monde.
― La représentativité du Québec quant au nombre de sièges sociaux et d’emplois dans ces 

derniers est d’ailleurs supérieure à son poids économique dans le Canada. 
▪ Le Québec fait donc bonne figure relativement aux autres provinces.

― Malgré leur nombre relativement limité, la présence des sièges sociaux engendre tout de 
même des retombées économiques et fiscales considérables pour l’économie de la 
province.  

― En plus de créer des emplois bien rémunérés, les sièges sociaux du Québec soutiennent 
un nombre important d’emplois indirects auprès de fournisseurs de services professionnels
locaux nécessaires à leurs activités de gestion.

― De plus, les sièges sociaux sont porteurs d’autres bénéfices variés, notamment le prestige 
du territoire, la venue de visiteurs d’affaires, les contributions caritatives et le
développement de grappes industrielles contribuant à l’innovation et à la productivité (p.ex. 
Bombardier et le secteur québécois de l’aérospatiale).  

L’évolution du nombre de sièges sociaux au Québec est similaire à la tendance 
canadienne et internationale
― À l’instar des autres provinces canadiennes, le nombre de sièges sociaux au Québec suit 

une légère tendance à la baisse, alors que les emplois dans ces derniers sont en hausse. 
― L’évolution des sièges sociaux au Québec suit une tendance similaire à celles du Canada et 

des pays industrialisés à l’international, ce qui s’explique notamment par un déplacement 
vers les pays en développement et à faible coûts et par la consolidation des sièges sociaux.

Les entreprises dont le siège social est localisé au Québec affichent un solde plutôt 
équilibré au niveau des acquisitions et des ventes impliquant des entreprises étrangères
― Depuis une quinzaine d’années, les entreprises dont le siège social est au Québec ont 
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acquis plus d’entreprises étrangères que d’entreprises locales ont été vendues à des 
intérêts étrangers.  

― En valeur, le solde du Québec est toutefois plus équilibré, notamment en raison de la vente 
d’Alcan à la minière britannique Rio Tinto en 2007.  
▪ Les ventes d’entreprises québécoises à des entreprises étrangères impliquent des 

sommes considérables (moyenne de 300 M$) dépassant le milliard de dollars dans le 
cas des transactions majeures.  

― Parmi les principales provinces canadiennes actives dans les fusions et acquisitions, seule 
l’Ontario affiche un solde plus avantageux que le Québec, notamment en raison des 
nombreuses acquisitions des entreprises du secteur financier situées à Toronto.  

Les prises de contrôle hostiles sont très peu fréquentes au Québec 
― Les transactions hostiles ou non sollicités sont très peu nombreuses au Québec.  

▪ À cet égard, aucune des 7 offres publiques d'achat hostiles par des entreprises 
étrangères entre 2001 et 2013 n’ont d’ailleurs été complétées.  

― Un résultat comparable est également observé dans les autres provinces canadiennes.  

De nombreux facteurs influencent la localisation des sièges sociaux 
― Plusieurs facteurs sont reconnus comme étant déterminants dans le choix de la localisation 

des sièges sociaux des entreprises, notamment la compétitivité du régime fiscal et des 
coûts d’exploitation, la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée, la stabilité de 
l’environnement d’affaires et la qualité de vie.  

― Les causes pouvant expliquer le déplacement du siège social d’une entreprise 
comprennent notamment son rachat par une entreprise étrangère, une modification de son 
environnement d’affaires, une détérioration des conditions locales ou un repositionnement 
stratégique de l’entreprise.  

La protection et le développement des sièges sociaux au Québec est une 
problématique large et complexe qui nécessite une réflexion globale 
― La protection et le développement des sièges sociaux au Québec est une problématique 

large et complexe qui implique de nombreux facteurs économiques, fiscaux, politiques et 
sociaux.  
▪ Cette problématique touche les grandes entreprises privées et publiques, mais 

également les PME dont le centre décisionnel est au Québec.  
― Considérant la distinction entre les entreprises, il n’existe pas de solution unique assurant 

la rétention et l’attraction des sièges sociaux au Québec.  
▪ Cette problématique nécessite plutôt une réflexion globale sur l’ensemble des gestes 

possibles pour assurer la pérennité des entreprises québécoises.  
― En raison de la valeur considérable des transactions entre entreprises, le gouvernement ne 

peut intervenir seul et de manière systématique pour empêcher la vente d’entreprises 
québécoises à des intérêts étrangers.  
▪ Pour des cas particuliers, le gouvernement devrait prévoir une structure ayant un rôle 

conseil lui permettant d’agir au cas par cas sur la base d’analyses économique et 
financière.  

― En raison de leur contribution importante à l’économie québécoise, la protection et le 
développement des sièges sociaux au Québec demeure toutefois un objectif que le 
gouvernement se doit de poursuivre. 

― En ce sens, le rôle du gouvernement consiste notamment à offrir les conditions propices au 
maintien et à l’attraction des entreprises et de leurs centres décisionnels au Québec.  
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LA PROTECTION ET LE DÉVELOPPEMENT DES SIÈGES SOCIAUX
- Résumé des informations transmises et clarifications - 

CONTEXTE

• La prise de décision au Québec peut offrir différents avantages sur le plan 
économique.

— Par exemple, lors d’une prise de décision par une entreprise (localisation des 
investissements, choix des fournisseurs et des firmes de services 
professionnels, etc.), la présence des grands décideurs peut induire un biais
envers la région où ils sont situés. 

• Or, la prise d’une décision d’affaires par une entreprise peut être influencée par 
trois facteurs principaux, soit : 

— la présence d’un siège social ou du centre décisionnel;

— la propriété de l’entreprise (p.ex. actionnariat majoritairement québécois);

— le contrôle des décisions de l’entreprise (p.ex. actionnariat québécois 
possédant des actions à droits de vote multiples).

DÉFINITION DES SIÈGES SOCIAUX

• D’après le Système de classification des industries de l'Amérique du 
Nord (SCIAN) utilisé par Statistique Canada, les sièges sociaux sont des
établissements et emplacements dont l'activité principale consiste à fournir à des 
établissements affiliés des services de gestion générale et/ou de soutien
administratif. 

— Leurs activités englobent des fonctions intégrées comme la planification 
stratégique et organisationnelle, les communications, la planification fiscale, les 
services juridiques, le marketing, les finances, la gestion des ressources 
humaines et les services de technologies de l'information. 

• Les grandes entreprises dont les multinationales qui se composent de plusieurs 
établissements ou de plusieurs filiales sont les plus susceptibles d’avoir un siège 
social distinct.

• Certaines grandes entreprises peuvent même avoir plusieurs sièges sociaux : 

— un siège social « principal » dans lequel se trouve le chef de la direction et les 
hauts dirigeants qui relèvent directement de sa responsabilité; 

— un ou plusieurs sièges sociaux « secondaires » qui sont sous la gouverne du 
siège social principal et qui peuvent avoir des mandats précis tels que la 
gestion des ventes et de la production d’une région donnée ou la gestion d’un 
secteur particulier de l’entreprise. 

• Toutefois, les PME ne possèdent généralement pas de siège social puisque le 
centre décisionnel se situe dans l’établissement où s’effectuent les activités de 
production de l’entreprise.  

— Par exemple, une PME manufacturière constituée d’un seul établissement ne 
sera pas considérée comme un siège social, mais sera plutôt classée en 
fonction de son principal secteur d’activité (secteur de la fabrication), bien que 
les décisions de gestion y soient prises.
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CONTRIBUTION DES SIÈGES SOCIAUX À L’ÉCONOMIE DU QUÉBEC 

• De par leurs activités de gestion, les sièges sociaux du Québec contribuent à 
l’économie de la province, notamment par la création d’emplois bien rémunérés et 
par les retombées économiques indirectes qui en découlent.  

— Les employés dans les sièges sociaux ont une rémunération près de deux fois 
plus élevée que la moyenne des salaires au Québec.  

— En plus des 50 000 emplois directs, les dépenses des sièges sociaux 
soutiennent plus de 29 000 emplois indirects auprès de fournisseurs localisés 
au Québec, favorisant l’essor des entreprises de services professionnels. 

• Globalement, les activités directes et indirectes associées aux sièges sociaux 
représentent une activité économique de 7,2 G$ annuellement, soit l’équivalent de 
2,3 % du PIB québécois. 

• Les retombées fiscales pour le gouvernement du Québec découlant des sièges 
sociaux sont estimées à près de 900 M$ pour 2016, provenant aux 2/3 des 
travailleurs et à 1/3 des sociétés.  

LES FLEURONS DU QUÉBEC : D’IMPORTANTS CRÉATEURS D’EMPLOIS DANS LA PROVINCE 

En plus d’être une source de fierté, les plus grandes entreprises sous contrôle québécois 
possédant un siège social dans la province, souvent appelées les fleurons du Québec, sont 
d’importants générateurs d’activité économique, de richesse et d’emplois partout au Québec. 

Selon le Top 500 du journal Les Affaires, un total de 315 000 emplois est maintenu au Québec 
par les 25 plus grandes entreprises cotées en bourse et les 25 plus grande entreprises privées 
sous contrôle québécois, soit plus de 10 % des emplois du secteur privé de la province.  

Source : Les Affaires - Top 500 entreprises québécoises, compilation du ministère des Finances.  

L’importance de la présence des centres de décisions au Québec 

• Puisqu’ils en sont les centres décisionnels, les sièges sociaux sont généralement 
responsables de déterminer l’allocation des ressources de l’entreprise sous leur 
gouverne, d’où l’importance cruciale de leur présence au Québec.  

— En effet, lorsque les considérations économiques sont relativement équilibrées, 
notamment au niveau des coûts, il existe un préjugé favorable envers la région 
d’origine lors du choix des fournisseurs de l’entreprise, notamment en raison de 
la sûreté et de la commodité des relations avec les fournisseurs établis à 
proximité ainsi que pour une question de sentiment national1.  

• La présence des sièges sociaux au Québec permet ainsi de maximiser les 
retombées qui découlent de l’ensemble des activités des entreprises qui 
possèdent un siège social dans la province, et non seulement des services 
professionnels requis par leur centre de décision.  

• De plus, les sièges sociaux sont porteurs d’autres bénéfices : 

— le prestige du territoire et la venue de visiteurs d’affaires;  

— le développement d’un environnement propice à l’établissement d’entreprises et 
d’autres sièges sociaux (création d’une grappe industrielle (p.ex. aéronautique)) 
et qui favorise l’innovation et la productivité; 

— le maintien d’un réseau de fournisseurs; 

— l’importance des contributions caritatives. 

                                            
1 Bloom, M., & Grant, M. (2011). « La valeur des sièges sociaux : Analyse du rôle, de la valeur et de l’avantage des 

sièges sociaux dans les chaînes de valeur mondiales », Conference Board du Canada. 
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plus d’entreprises étrangères que d’entreprises du Québec ont été vendues à des 
intérêts étrangers.  

— Entre 2001 et 2013, les entreprises québécoises ont effectuée 402 acquisitions 
(valeur moyenne de 111 M$), alors que 269 ont été vendues à des entreprises 
de l’extérieur de la province (valeur moyenne de 302 M$).  

• En valeur, le solde est toutefois négatif pour le Québec (−36,8 G$) sur la période 
étudiée, mais près de l’équilibre (−133 M$) en excluant l’achat d’Alcan par 
RioTinto en 2007.  

— Toutes les principales provinces canadiennes actives dans les F&A affichent un 
solde négatif, et seule l’Ontario montre un solde plus enviable que le Québec.  

• En incluant les transactions partielles (achats/ventes de divisions) aux 
transactions complètes, le solde du Québec devient légèrement positif (+500 M$). 
Il faut toutefois préciser que les transactions partielles n’impliquent pas 
nécessairement une modification de la propriété de l’entreprise cible.  

— L’Ontario est la seule autre province à afficher un solde positif (+94,4 G$) en 
incluant les transactions partielles, un solde avantageux s’expliquant par des 
acquisitions de divisions par des entreprises du secteur financier situées à 
Toronto. 

• Une analyse préliminaire des données concernant les plus récentes F&A 
impliquant des entreprises québécoises tend à démontrer que le solde est 
demeuré positif depuis 2014, tant en nombre qu’en valeur.  

— Des travaux supplémentaires seront réalisés pour bonifier l’analyse des 
transactions relatives aux entreprises de propriété québécoise. 

Les transactions hostiles sont peu nombreuses 

• Les offres d’achat hostiles ou non sollicités impliquant des entreprises 
québécoises et étrangères sont peu nombreuses.  

— Entre 2001 et 2013, les entreprises québécoises ont complété 2 achats dont 
l’offre était hostile ou non sollicitée sur un total de 4 tentatives, alors qu’aucune 
des 7 tentatives par des entreprises étrangères n’ont été complétées.  

— Les F&A hostiles ou non sollicitées sont également peu nombreuses dans les 
autres provinces canadiennes, et c’est le Québec qui affiche le solde le plus 
avantageux.  

LES FACTEURS DE LOCALISATION DES SIÈGES SOCIAUX  

• Plusieurs facteurs sont reconnus comme étant déterminants dans le choix de la 
localisation des sièges sociaux des entreprises, notamment : 

— la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée, les décisions névralgiques pour la 
prospérité d’une entreprise se prenant dans son siège social; 

— la compétitivité du régime fiscal, notamment la faiblesse relative de l’impôt sur 
le revenu des sociétés et des particuliers et la présence d’incitatifs fiscaux; 

— des coûts d’exploitation compétitifs (p.ex., loyer, énergie, main-d’œuvre) et la 
disponibilité de locaux à bureaux; 

— la stabilité et la prévisibilité de l’environnement d’affaires, notamment la 
faiblesse des risques politiques et économiques; 

— la solidité de l’offre de services aux entreprises, particulièrement la disponibilité 
de services financiers et juridiques nécessaires aux activités de gestion; 
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— la disponibilité d’infrastructures de qualité, notamment un accès facile à un 
aéroport et à des technologies de l’information et de communication efficaces; 

— l’accès aux marchés locaux et internationaux, les sièges sociaux privilégiant les 
localisations centrales par rapport à leur marché d’affaires et leur clientèle; 

— la qualité de vie, en raison de la mobilité des travailleurs hautement qualifiés. 

Plusieurs causes peuvent expliquer le déménagement d’un siège social 

• Il existe quatre principales causes pouvant expliquer le déplacement du siège 
social d’une entreprise, soit : 

— un choc externe déterminant pour l’entreprise, tel qu’une modification à la 
structure de l’actionnariat ou un achat par une entreprise étrangère;  

— une modification majeure de l’environnement d’affaires de l’entreprise, comme 
un déplacement géographique ou sectoriel des marchés;  

— une détérioration très significative des conditions locales, notamment de la 
situation économique ou des difficultés croissantes pour embaucher et retenir le 
personnel clé requis dans les sièges sociaux;  

— une stratégie de positionnement de l’entreprise qui peut parfois impliquer le 
déplacement du siège social comme signal de repositionnement stratégique, de 
sa forte croissance, ou encore d’une F&A importante.  

CONCLUSION  

• Le maintien et l’attrait des siège sociaux est un des moyens pour influencer les 
décisions économiques des entreprises en faveur du Québec. 

— Dans la prise de certaines décisions (investissements, fournisseurs, services 
professionnels, etc.), les entreprises ont généralement un biais envers la région 
où leur centre décisionnel est situé.  

• La protection et le développement des sièges sociaux au Québec est une 
problématique large et complexe qui concerne autant les grandes entreprises 
privées et publiques que les PME dont le centre décisionnel est au Québec. 

• En 2014, le Québec comptait 568 sièges sociaux et plus de 50 000 employés y 
travaillant, principalement localisés à Montréal.  

— Ce résultat confère à la province le deuxième rang au Canada derrière 
l’Ontario, dont la ville de Toronto constitue l’une des plus importantes places 
financières dans le monde.  

— Malgré leur nombre relativement limité, la présence des sièges sociaux 
engendre tout de même des retombées économiques et fiscales considérables 
pour l’économie de la province.  

• La représentativité du Québec quant au nombre de sièges sociaux et d’emplois 
dans ces derniers est d’ailleurs supérieure à son poids économique dans le 
Canada.  

— Le Québec fait donc bonne figure relativement aux autres provinces. 

• La protection et le développement des sièges sociaux au Québec demeurent 
toutefois un objectif que le gouvernement se doit de poursuivre.  

• À cet égard, il n’existe pas de solution unique assurant la rétention et l’attraction 
des sièges sociaux au Québec.  

— Une implication systématique du gouvernement pourrait impliquer des coûts 
importants. En moyenne, les ventes d’entreprises québécoises à des 
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entreprises étrangères totalisent environ 300 M$, et dépassent le milliard de 
dollars dans le cas des transactions majeures. 

• Les études sur le sujet parlent d’un ensemble de facteurs économiques, fiscaux, 
politiques et sociaux qui permettent de maintenir un climat d’affaires favorable à la 
présence des sièges sociaux des entreprises.  

• Dans ce contexte, le gouvernement devrait poursuivre ses interventions afin 
d’assurer notamment : 

— la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée; 

— la compétitivité du régime fiscal; 

— des coûts d’exploitation compétitifs; 

— la stabilité et la prévisibilité de l’environnement d’affaires; 

— la disponibilité d’infrastructures de qualité.  

• Par ailleurs, pour des cas particuliers de rétention ou d’attrait d’un siège social, le 
gouvernement devrait prévoir une structure ayant un rôle conseil lui permettant 
d’agir au cas par cas sur la base d’analyses économique et financière.  
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TENDANCE MONDIALE DE LA LOCALISATION ET DE LA 

STRUCTURE DES GRANDES ENTREPRISES

LES SIÈGES SOCIAUX ET LES CHAÎNES DE VALEUR MONDIALE

• La chaîne de valeur ajoutée d’un bien défini l’ensemble des étapes de fabrication et 
de transformation requise pour faire passer un bien ou un service de l’étape de la 
conception à celle de la vente finale. Lorsque ce processus implique plusieurs pays, 
on nomme ce processus de production une « chaîne de valeur mondiale ».

— Une chaîne de valeur ajoutée englobe des activités telles que la conception, la 
production, la commercialisation, la distribution et le soutien aux 
consommateurs.

• La mise en place d’une chaîne de valeur mondiale permet aux entreprises
d’augmenter leur productivité et/ou leur rentabilité puisqu’elles peuvent maximiser 
les avantages comparatifs de chaque pays.

— Certaines entreprises peuvent avoir leur propre chaîne de valeur mondiale ou 
peuvent participer à des chaînes de valeur mondiale. 

• La baisse des barrières commerciales mondiales entre les pays, des coûts de 
transport et de communication a favorisé l’étalement des procédés de production 
des entreprises.

• Cette expansion mondiale des multinationales s’est donc traduite par une 
augmentation de sièges sociaux secondaires dans les entreprises pour coordonner 
la production et les ventes réalisées par les filiales étrangères.

• À cet égard, les données des Nations Unies1 permettent de constater l’ampleur de
l’expansion des entreprises multinationales et surtout du nombre de filiales 
étrangères au cours des dernières années. 

— Sur une base mondiale, en 1990, il y avait environ 35 000 entreprises 
multinationales qui possédaient environ 150 000 filiales à l’étranger. Selon les 
estimations de 2009, le nombre d’entreprises multinationales avait doublé à
82 000 tandis que le nombre de filiales étrangères était 5 fois plus élevé
atteignant 810 000. 

— En moyenne, en 1990, on comptait 4,3 filiales étrangères par multinationale 
alors qu’en 2009 on comptait près de 10 filiales étrangères par multinationale.

1 United Nations conference on trade and development « World investment report » 1992 et 2009. 









           
       

      

    
    

     
      

  
    

  

  
  

  

  

 

 

   
 

     
    

   

   

 

                 
                   

                    
 

                   
                 

                    
     

      

             
                 

                 
         

             
     

   



9.  Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un 
organisme public.

Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même 
nature.

1982, c. 30, a. 9.

34.  Un document du bureau d’un membre de l’Assemblée nationale ou un 
document produit pour le compte de ce membre par les services de l’Assemblée 
n’est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun.

Il en est de même d’un document du cabinet du président de l’Assemblée, d’un 
membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur 
l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) ou d’un ministre visé dans l’article 11.5 de la 
Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18), ainsi que d’un document du cabinet ou du bureau 
d’un membre d’un organisme municipal ou scolaire.

1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1.

37.  Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre 
de son personnel, un membre d’un autre organisme public ou un membre du 
personnel de cet autre organisme, dans l’exercice de leurs fonctions.

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont 
été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un 
conseiller sur une matière de sa compétence.

1982, c. 30, a. 37.

chapitre A-2.1

LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

À jour au 1er novembre 2017
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AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

 
RÉVISION 

 
a) Pouvoir 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en tout 
ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission d’accès 
à l’information de réviser cette décision. 

 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 

 
QUÉBEC MONTRÉAL 
Bureau 2.36 Bureau 18.200 
525, boulevard René-Lévesque Est 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Québec (Québec)  G1R 5S9 Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Téléphone : (418) 528-7741  Téléphone : (514) 873-4196 
Télécopieur : (418) 529-3102 Télécopieur : (514) 844-6170 

 
b) Motifs 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application 
de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d’un organisme public). 

 
c) Délais 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

 
La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 

 
 
APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

 
a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision finale de la 
Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute question de 
droit ou de compétence. 

 
L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la Cour 
du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. 

 
b) Délais 
L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe de la Cour du 
Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par les 
parties. 

 
c) Procédure 
Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix 
jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 

 
 
 




