
Mlnlstlire 

des FIQ~ébec g g 
nurèau du sous·mlnlstre 

Québec, le 13 janvier 2016 

La présente donne suite à votre demande d'accès à l'Information reçue le 
14 décembre 2015, laquelle est rédigée ainsi : 

" la liste et le détall de tous tes documents concernant les mesures crédits d'Impôt 
suivants : 

• Développement des affaires électroniques 
• Crédit d'Impôt relatif à l'intégration des Tl dans les PME des secteurs 

manufacturier et primaire 
• Vallée de l'aluminium 
• Production de titres multimédias 
• Diversification des marchés des entreprises manufacturières québécoises 
• Crédit d'Impôt pour la R·D salaire relatif aux activités blopharmaceutlques 
• Grands projets créateurs d'emplois 
• À l'Investissement relatif au matériel de fabrication et de transformation 
• À l'Investissement pour tes réglons 

Pour tes 5 dernières années et l'année en cours, tes Informations suivantes par 
année: 

1. Nombre de personnes et/ou entreprises et/ou projet ayant bénéficié des 
crédits d'impôt 

2. Nombre de personnes et/ou entreprises et/ou projet n'ayant pas bénéficié des 
crédits d'Impôt 

3. Raisons de ces refus 

4. Valeur totale des crédits d'Impôt ou réduction de taxe octroyés 

5. Retombées économiques calculées et/ou estimées de ces crédits d'Impôt 

6, CoOts estimés pour les prochaines années de ces crédits d'Impôt 

7. Description du crédit d'Impôt (pourcentage, conditions d'octroi et autres)"· 

\2, we Salnt·louls, 2e étage 
Qu!bec(Qu!be<)GIR Ill 
T!l!phon•: (418) 641-5738 
T!l!<opiour: (418)646-0923 
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À ta suite de nos recherches, nous vous informons, conformément à l'article 47 de la Loi 
sur l'accès aux documents des organismes publics et sur ta protection des renseignements 
personnels (chapitre A-2.1) («Loi sur t'accès»), que le ministère des Finances (MFQ) 
détient des documents correspondant à votre demande. 

Bien que l'énoncé de votre demande contienne deux parties, le MFQ a interprété que la 
deuxième partie portant sur des informations au cours des cinq dernières années 
correspond à une précision de la première partie. La décision en réponse à votre demande 
est rendue sur la base de la précision formulée. 

Aussi, à propos des informations recherchées sur les mesures énoncées, veuillez noter que 
le MFQ publie annuellement un compte des dépenses fiscales qui, en plus de présenter des 
estimations et des prévisions sur leur coût, fournit une description sommaire des mesures 
fiscales. L'édition 2014 parue en juillet 2015 est accessible par te tien suivant: 
http: //www. flnqnces. go uv. gc.ca/ documents/ autres/fr 1 A UT fR Depensesflscates2014,pdf, 

Concernant te premier point de votre demande, soit le nombre d'entreprises qui 
bénéficient de chacun des crédits d'impôt que vous énoncez, les cinq dernières années 
pour lesquelles le MFQ dispose d'Informations complètes portent sur la période 2008 à 
2012. 

Le tableau qui suit présente ces informations. 

NOMBRE D'ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES PAR CRÉDIT D'IMPÔT, DE 2008 À 2012 
(en nombre) 

2008 2009 2010 2011 2012 
Développement des affaires électroniques 157 274 323 381 408 
Intégration des Tl dans les PME des secteurs 
manufacturier et primaire 
Vallée de l'aluminium 55 58 57 56 52 
Production de titres multimédias 69 72 78 95 92 
Diversification des marchés des entreprises 
manufacturières québécoises d.c. 
R-D salaire relatif aux activités 
blopharmaceutiques n.d. 
Grands projets créateurs d'emplois d.c. d.c. d.c. d.c. d.c. 
Investissement relatif au matériel de fabrication 
et de transformation : 

régions centrales 1 599 2 566 2 708 3 076 3 514 

réglons ressources 237 534 773 1158 1121 

La mesure ne s'applique pas cette année·là. 
d.c. : Données confidentielles. les estimations qui se rapportent à moins de dix sociétés ne sont pas 

divulguées afin de respecter le caractère confidentiel des déclarations de revenus. 
n.d. : le nombre d'entreprises n'est pas disponible en raison de données Insuffisantes ou manquantes. Le 

nombre d'entreprises bénéficiaires de cette mesure est Intégré dans le nombre global d'entreprises 
bénéficiaires du crédit d'Impôt à la R·D • salaire •, 

Source : Données de Revenu Québec compilées par le MFQ. 
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Aux z• et 3• points, vous désirez connaître te nombre de personnes, entreprises ou projets 
n'ayant pu bénéficier des crédits d'Impôt énoncés. Veulltez noter que l'Information 
demandée n'est pas détenue par le MFQ. · 

concernant le quatrième point de votre demande, soft la valeur totale des crédits d'Impôt 
ou réduction de taxe octroyés selon chaque crédit d'impôt que vous énoncez, tes cinq 
dernières années pour lesquelles le MFQ dispose d'Informations complètes portent sur ta 
période 2008 à 2012. 

Le tableau qui suit présente ces Informations. 

MONTANT OCTROYÉ PAR CRÉDIT D'IMPÔT, DE 2008 À 2012 
(en millions de dollars) 

2008 2009 2010 2011 2012 
Développement des affaires électroniques 50 213 242 301 304 
Intégration des Tl dans les PME des secteurs 
manufacturier E>t primaire 
ValléE> de t'aluminium 8 7 6 6 6 
Production de titres multimédias 76 83 97 109 130 
Diversification des marchés des entreprises 
manufacturières québécoises f 
R·D salaire relatif aux activités 
blopharmaceutlques n.rl. 
Grands projets créateurs d'emplois 18 16 15 13 13 
Investissement relatif au matériel de fabrication 
et de transformation : 

réglons centrales 23 24 63 79 83 

réglons ressources 7 44 38 63 67 

• : La mesure no s'applique pas cett~ année· là. 
f : coOt fl<cal Inférieur à 2 millions de (!oUars. 
n.d. : le coOt n'est pas disponible en raison de données Insuffisantes ou manquantes, Le coOt de cette 

mesure est Intégré dans te coût global du crédit d'Impôt à ta R·D" salaire "• 
Note : les données sont présentées en fonction des montants réclamés par les sociétés pour tes exercices 

financiers qui se sont terminés dans l'année civile correspondant~. 
source : Données de Revenu Québec compilées par te MFQ. 

Concernant te cinquième point de votre demande, te MFQ a retracé des évaluations 
associées aux retombées économiques et fiscales de certaines des mesures énoncées. 
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Ces évaluations proviennent des études et des mémoires réalisés dans le cadre de la 
Commission d'examen sur la fiscalité québécoise (Commission). Eltes font ét\lt des 
retombées économiques et fiscales associées au crédit d'impôt pour le développement des . 
affaires électroniques (CDAE) et au crédit d'impôt pour la production de titres multimédias 
(CTMM). 

Veuillez noter que ces documents sont disponibles sur le site de la Commission et 
accessible par le lfen suivant : httl>:l/www.examenfiscallte.gouv .gc.ca/accuell. 

Tiré du rapport final de la Commission, le tableau qui suit présente le sommaire des 
retombées fiscales issues de ces études et mémoires ainsi que celles du MFQ présentées à 
la Commission. 

SOMMAIRE DES ÉTUDES PORTANT SUR L'ÉVALUATION DES RETOMBÉES FISCALES DU 
CDAE ET DU CTMMU> 

Ratio Êtendue de 
Crédits d'lm~ôt Auteur<•> Retombées avantase-coQt<'> l'anal~se 
Développement Etl:B Data Directes et Indirectes 1,39 Emplois admissibles 
des affaires Montréal Directes, Indirectes, 1,82 Emplois admissibles 
électroniques International induites et paniflscauté 

T echnoMontréal Directes, indirectes, 
Induites et parafiscalité 

1,89 Emplois admissibles 

Ministère des Directes et Indirectes 1,16 Emplois admissibles 
Finances 

•••~--···~"~~'"'~'"'~"',.."~•·•"••,.,,~~~-.... ~,~~••••••><•u~•uo-~-,..-•-~~ .... ~-~ .. ""''---~,..,..,.,"'"'~~~~·•·~-~-·~Mno"_,.._~-,_.~,_,..._,.._u,u~~-•-••••-"uuo.,,.._,,_,, 

Titres KPMG Directes, Indirectes 1,07 Emplois-
multimédias (Alliance numérique) et Induites (partielles) Secteur jeu vidéo 

EaB Data 

Ministère des 
Finances 

Directes etlndlrectes 1,41 

Directes et Indirectes 1,01 

Emplois· 
secteur jeu vidéo 
Emplois admissibles 

(1) Les études ne prennent pas en compte les modifications apportées depuis le budget 20i4·2015. 
(2) Les évaluations de la firme EOB Data ont été réalisées dans le cadre d'une étude commandée par la 

Commission, alors que les autres évaluations ont été présentées dans le cadre des mémoires soumis à la 
Commfsslon. 

(3) Le ratio correspond aux retombées fiscales générées pour le gouvernement du Québec pour chaque dollar 
de crédit d'Impôt versé aux entreprises. 

Source: Commission d'exame11 sur la fiscalité québécoise, rapport final, mars 20i5. 

. .. 5 



- 5-

Concernant le 6• point de votre demande, le tableau suivant compfle les coûts estimés des 
crédits d'Impôt dont vous faites mention. À ce jour, les estimations disponibles portent sur 
les années 2013 à 2015. 

PRÉVISION DE COÛT PAR CRÉDIT D'IMPÔT, DE 2013 À 2015 
(en millions de dollars) 

Développement des affaires électroniques 
Intégration des Tl dans les PME des secteurs manufacturier 
et primaire 
Vallée de l'aluminium 
Production de titres multimédias 
Diversification des marchés des entreprises manufacturières 
québécoises 
R-D salaire relatif aux activités biopharmaceutlques 
Grands projets créateurs d'emplois 
Investissement relatif au matériel de fabrication et de 
transformation : 

réglons centrales 
- réglons ressources 
f : CoOt fiscal Inférieur à 2 millions de dollars. 

2013 

305 
f 

6 

145 

f 
n.d. 

12 

85 
64 

2014 2015 

292 277 
5 7 

6 6 

151 144 

f f 
n.d. n.d. 

11 10 

101 62 
76 47 

n.d. : L'estimation du coOt n'ost pas disponible en raison de données Insuffisantes ou manquantes. Le coOt 
de cette mesure est Intégré dans le coOt global du crédit d'Impôt à la R·D" salaire», 

Note : Les données sont présentées en fonction des montants réclamés par les sociétés pour tes exercices 
financiers qui se sont terminés dansTannée civile correspondante. 

Source : Prévisions du MFQ. septembre 2015. 

Concernant le 7• point, l'Information correspondant à la description de chaque crédit 
d'Impôt énoncé dans votre demande et, le cas échéant, les critères d'application, 
d'admissib!llté ou autres caractéristiques sont décrits à la partie B de la publication sur les 
dépenses fiscales citée plus haut. 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire auprès de la 
Commission de l'accès à l'information. Vous trouverez, cl-annexée, une note explicative 
concernant l'exercice de ce recours. 

Je vous prie de recevoir,-l'expression de mes sentiments distingués. 

p.j. 

l'accès aux documents pour 
des-~iA:afic.as 



AVIS DE RECOURS 

Suite à une décision rendue en vertu de la Loi sur J'accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels. 

RÉVISION 

a) Pouvoir 
L'article 135 de la loi prévoit qu'une personne, dont la 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, peut 
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 
575, rue Saint-Amable, bureau 110 
Québec (Québec) 
G1R 2G4 
Téléphone: 418 528-7741 
Télécopieur: 418 529-3102 

b) Motifs 

Montréal 
500, boulevard René-Lévesque Ouest, bur. 18.200 
Montréal (Québec) 
H2Z 1W7 
Téléphone: 514 873-4016 
Télécopieur: 514 844-6170 

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 de la 
Commission d'accès à l'information en appel devant trois juges de la Cour provinciale, sur toute question 
de droit ou de compétence. Cet appel ne peut toutefois être porté qu'avec la permission d'un juge de la 
Cour provinciale. Ce juge accorde la permission s'il est d'avis qu'il s'agit d'une question qui devrait être 
examinée en appel. 

b) Délais et frais 
L'article 149 prévoit que la requête pour permission d'appeler doit être déposée au greffe de la Cour 
provinciale, à Montréal ou à Québec, dans les 30 jours de la décision, après avis aux parties et à la 
Commission d'accès à l'information. Les frais de cette demande sont à la discrétion du juge. 

c) Procédure 
L'appel est formé, selon l'article 150 de la loi, par dépôt auprès de la Commission d'accès à l'information 
d'un avis à cet effet signifié aux parties dans les 10 jours qui suivent la date de la décision qui l'autorise. 
Le dépôt de cet avis tient lieu de signification à la Commission d'accès à l'information. 


