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Québec, le 15 juillet  2016
 
 
 
 

  

 
 
 

 
La présente donne suite à votre demande d'accès à l'information reçue le 23 juin 2016. Vous
demandez les informations suivantes par année, pour les cinq dernières années :

 
1.        Nombre de personnes et/ou projet ayant bénéficié de crédits d’impôt remboursables et

non-remboursables
2.        Valeur totale pour chacun de ces crédits d’impôt
3.        Retombées économiques calculées et/ou estimées de ces crédits d’impôt
4.        Estimation des coûts associés à la gestion de ces crédits d’impôt
5.        Montant associé à la part de la remboursabilité pour chaque crédit d’impôt

remboursable : montant correspondant au surplus qui vient s’ajouter au montant
réduisant l’impôt à payer

6.        Nom des entreprises concernées
 

Vous avez demandé ces informations relativement à certains crédits d’impôts aux
sociétés énumérées dans l’annexe 1.

 
Conformément à l’article 47 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) (« Loi sur l’accès »), nous vous
informons que le ministère des Finances (MFQ) détient des renseignements correspondant à votre
demande. Ils se répartissent comme suit :
 

1.         Nombre d’entreprises ayant bénéficié de ces crédits d’impôt :



 
Le tableau, joint en annexe 2, présente le nombre d’entreprises bénéficiaires spécifiquement
pour les crédits d’impôt indiqués, et ce, pour les années 2009 à 2013 considérant qu’il s’agit des
5 dernières années pour lesquelles le MFQ disposent des informations considérées complètes.

2.         Valeur des crédits d’impôt :
 

Concernant la valeur totale pour chacun des crédits d’impôt, le MFQ publie annuellement les
dépenses fiscales sur son site. Il s’agit d’une description sommaire des mesures fiscales et des
estimations, et des projections de coût pour l’ensemble des mesures fiscales. Les dépenses
fiscales peuvent être consultées à l’adresse suivante :
http://www.finances.gouv.qc.ca/fr/pub.asp?enter=ok#pub

L’année 2015 est la plus récente édition parue en mars dernier lors du dépôt du budget 2016-
2017. Les données pour les années 2010 à 2013 constituent des estimations alors que les
années 2014 et 2015 sont des projections.

3.         Retombées économiques estimées des crédits d’impôt :
 

Dans le cadre de la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise, plusieurs études et
mémoires ont fait état des retombées fiscales générées par certaines aides fiscales sectorielles.
Ces études sont disponibles sur le site de la commission à l’adresse suivante :
http://www.examenfiscalite.gouv.qc.ca/accueil/.

Le tableau joint, en annexe 3, présente le sommaire des retombées fiscales issues de ces études
et mémoires mentionnées ci-dessus ainsi que celles du MFQ présentées à la Commission.

4.         Estimation des coûts associés à la gestion de ces crédits d’impôt :
 

Le MFQ ne détient aucune information correspondant à cette demande, car il n’est pas
responsable de l’administration de ces crédits d’impôt.

5.         Montant associé à la part de la remboursabilité pour chaque crédit d’impôt remboursable :
 

Le MFQ ne détient pas de renseignement concernant la part du coût de chaque crédit d’impôt
qui est remboursée aux entreprises.

6.         Nom des entreprises concernées :
 

Les noms des entreprises bénéficiaires des crédits d’impôt constituent des renseignements
fiscaux confidentiels que le MFQ obtient aux seules fins de l’élaboration de la politique fiscale
du gouvernement.

À cet égard, ces renseignements ne peuvent être communiqués en vertu des articles 69 et 69.1
de la Loi sur l’administration fiscale.

 



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, ci-annexée, une note explicative concernant l’exercice de ce
recours.
 
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
 

 
 



ANNEXE 1 

Crédits d’impôt remboursables et non-remboursables 
 
Nouvelle économie 
• Crédit d’impôt pour la recherche universitaire ou la recherche effectuée par un centre 

de recherche public ou par un consortium de recherche 
• Crédit d’impôt pour la réalisation d’une activité de design (à l’interne et à l’externe) 
• Crédit d’impôt pour la production de titres multimédias 
• Crédit d’impôt relatif aux salaires pour un projet novateur dans le domaine des 

nouvelles technologies de l’information et de communication dans certains sites 
désignés 

• Crédit d’impôt pour les sociétés établies dans la Cité du multimédia, le Centre national 
des nouvelles technologies de Québec ou un carrefour de la nouvelle économie 

• Crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques 
• Crédit d’impôt à l’égard de grands projets créateurs d’emplois 
• Crédit d’impôt relatif à l’intégration des technologies de l’information dans les PME 

manufacturières 
 
Investissement 
• Crédit d’impôt pour la construction ou la transformation de navires 
• Crédit d’impôt pour la Vallée de l’aluminium 
• Crédit d’impôt pour la Gaspésie et certaines régions maritimes du Québec 
• Crédit d’impôt pour les activités de transformation dans les régions ressources 
• Crédit d’impôt relatif aux ressources 
• Crédit d’impôt relatif à l’exploitant d’un centre financier international 
• Crédit d’impôt relatif à une nouvelle société de services financiers 
• Crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services 

financiers 
• Crédit d’impôt pour l’embauche d’employés spécialisé dans les instruments financiers 

dérivés 
• Crédit d’impôt à l’investissement relatif au matériel de fabrication et de transformation 

 En région centrales 

 En régions ressources 
• Crédit d’impôt relatif aux bâtiments utilisés dans le cadre d’activités de fabrication ou de 

transformation par une PME manufacturière québécoise 
• Crédit d’impôt pour la formation de la main-d’œuvre dans les secteurs manufacturier, 

forestier et minier 
• Crédit d’impôt relatif  à la diversification des marchés des entreprises manufacturières 

québécoises 
• Crédit d’impôt sur les salaires des employés admissibles relatif à la Zone de commerce 

international de Montréal à Mirabel 
• Crédit d’impôt à l’égard d’un contrat admissible de courtage en douane relatif à la Zone 

de commerce international de Montréal à Mirabel 
• Crédit d’impôt à l’égard de l’acquisition ou de la location de matériel admissible relatif à 

la Zone de commerce international de Montréal à Mirabel 
• Crédit d’impôt pour la construction de chemins d’accès et de ponts d’intérêt public en 

milieu forestier 
• Crédit d’impôt pour le remboursement des taxes foncières accordé aux producteurs 

forestiers



 

• Crédit d’impôt pour la production d’éthanol cellulosique au Québec 
• Crédit d’impôt pour la production d’éthanol au Québec 
• Crédit d’impôt temporaire pour l’acquisition d’installations de traitement du lisier de 

porc 
• Crédit d’impôt favorisant la modernisation de l’offre d’hébergement touristique 
• Crédit d’impôt pour les cabinets en assurance de dommages 
 
Culture 
• Crédit d’impôt relatif à la production cinématographique ou télévisuelle québécoise 
• Crédit d’impôt pour services de production cinématographique 
• Crédit d’impôt pour le doublage de films 
• Crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores 
• Crédit d’impôt pour la production de spectacles 
• Crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnement multimédias 

présentés à l’extérieur du Québec 
• Crédit d’impôt pour l’édition de livres 
 
Autre 
• Crédit d’impôt relatif aux frais d’émission d’actions lors d’un premier appel public à 

l’épargne dans le cadre du régime d’éparge-actions II 
• Crédit d’impôt pour services d’adaptation technologique 
• Crédit d’impôt pour stages en milieu de travail 
• Crédit d’impôt pour la francisation en milieu de travail 
• Crédit d’impôt relatif à la déclaration des pourboires 
• Crédit d’impôt relatif à l’impôt payé par une fiducie pour l’environnement 
• Crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou location d’un véhicule écoénergétique 
• Crédit d’impôt relatif au rajeunissement du parc de véhicules-taxis 
• Crédit d’impôt relatif aux intérêts payés dans le cadre de la formule vendeur-prêteur 
• Crédit d’impôt temporaire Formule vendeur-prêteur 
 
Crédit d’impôt non-remboursable : 
 
• Crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques 
• Crédit d’impôt relatif à l’exploitant d’un centre financier international ». 



 
 

ANNEXE 2 

NOMBRE D'ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES DE CERTAINS CRÉDITS D'IMPOT   

    Estimation   

    2009 2010 2011 2012 2013   

                

Encourager l'innovation             
                

i) Recherche et développement             
▪ Recherche scientifique et développement expérimental :             
  – recherche universitaire  79  91  92  81  89   
                

ii) Nouvelle économie             
▪ Design  397  429  448  467  481   
▪ Production de titres multimédias  72  78  95  98  113   
▪ CDTI  10 d.c. d.c. d.c. d.c.   
▪ Cité du multimédia  32  32  18 d.c. d.c.   
▪ Centre national des nouvelles technologies de Québec  41  41  25  14 d.c.   
▪ Carrefours de la nouvelle économie  150  137  100  63  26   
▪ Développement des affaires électroniques             
  – crédit d'impôt remboursable  275  323  382  416  432   
  – crédit d'impôt non remboursable - - - - -   
▪ Grands projets créateurs d'emplois d.c. d.c. d.c. d.c. d.c.   
▪ Intégration des technologies de l'information dans les PME - - - - d.c.   

                

Favoriser l'investissement             
                

i) Régions             
▪ Construction ou transformation de navires d.c. d.c. d.c. d.c. d.c.   
▪ Vallée de l'aluminium  58  57  56  52  46   
▪ Gaspésie et certaines régions maritimes du Québec  54  67  82  100  91   
▪ Activités de transformation dans les régions ressources  598  557  522  426  319   
▪ Crédit d'impôt relatif aux ressources  216  197  245  252  236   

                

ii) Secteur financier             
▪ Exploitant d'un centre financier international             
  – crédit d'impôt remboursable - d.c.  19  25  50   
  – crédit d'impôt non remboursable - - - - -   
▪ Nouvelle société de services financiers - - - d.c. d.c.   
▪ Embauche d'employés par une nouvelle société de services 

financiers - - - d.c. d.c.   
▪ Embauche d'employés spécialisés dans les instruments financiers 

dérivés d.c. d.c. d.c. d.c. d.c.   
                

iii) Sectoriel             
▪ Investissement relatif au matériel de fabrication ou de transformation             
  – régions centrales 2 567 2 712 3 138 3 541 3 778   
  – régions ressources  534  774 1 105 1 130 1 219   
▪ Investissement relatif aux bâtiments utilisés dans le cadre d'activités 

de fabrication ou de transformation - - - - d.c.   

  



NOMBRE D’ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES DE CERTAINS CRÉDITS D’IMPOT (SUITE)  

  Estimation  

  2009 2010 2011 2012 2013  

▪ Formation de la main-d'œuvre dans les secteurs 
manufacturier, forestier et minier  93  93  97  99  119   

▪ Diversification des marchés des entreprises manufacturières 
québécoises - - - d.c. d.c.   

▪ Zone de commerce international de Montréal à Mirabel :             
  

– salaires d.c. d.c. d.c. d.c. d.c.   
  

– contrat admissibles de courtage en douane d.c. d.c. d.c. d.c. d.c.   
  

– acquisition ou location de matériel admissible d.c. d.c. d.c. d.c. d.c.   
▪ Construction de chemins d'accès et de ponts d'intérêt public 

en milieu forestier  62  65  64  54  41   
▪ Remboursement des taxes foncières pour les 

producteurs forestiers  752  776  789  834  833   
▪ Production d'éthanol au Québec d.c. d.c. d.c. d.c. d.c.   
▪ Production d'éthanol cellulosique au Québec - - d.c. d.c. d.c.   
▪ Acquisition d'installations de traitement du lisier de porc d.c. d.c. d.c. d.c. -   
▪ Modernisation de l'offre d'hébergement touristique - - -  37  69   
▪ Cabinets en assurance de dommages - - - -  443   

                

Promouvoir la culture             
                

▪ Production cinématographique ou télévisuelle québécoise  480  478  493  521  514   
▪ Services de production cinématographique  29  40  45  46  58   
▪ Doublage de films  14  14  10  10 d.c.   
▪ Production d’enregistrements sonores  32  39  41  47  44   
▪ Production de spectacles  102  110  118  113  108   
▪ Production d'événements ou d'environnements multimédias - - - d.c. d.c.   
▪ Édition de livres  86  81  81  91  94   

                

Autres crédits d'impôt             
                

▪ Frais d’émission d’actions lors d’un premier appel public à 
l’épargne dans le cadre du régime d’épargne-actions II - - - d.c. d.c.   

▪ Services d’adaptation technologique  131  110  143  174  141   
▪ Stage en milieu de travail

(1)
 4 829 4 955 5 097 5 301 5 618   

▪ Francisation en milieu de travail d.c. d.c. d.c. d.c. d.c.   
▪ Déclaration des pourboires 6 120 6 202 6 298 6 347 6 365   
▪ Impôt payé par une fiducie pour l'environnement d.c. d.c. d.c. d.c. d.c.   
▪ Acquisition ou location d'un véhicule écoénergétique  11  16  25  11 -   
▪ Rajeunissement du parc de véhicules-taxis  39  22 d.c. - -   
▪ Intérêts payés dans le cadre de la formule vendeur-prêteur - - - - -   

                

d.c.  Données confidentielles (nombre d'entreprises inférieur à 10).   

n.d.  Données non disponibles. 

-     La mesure ne s'applique pas. 

(1) Ce crédit d'impôt regroupe plus d'un volet, faisant en sorte qu'une société pourrait être dénombrée plus d'une 
fois. 

Note : Puisqu'une société peut bénéficier de plus d'une mesure fiscale à la fois, le nombre de sociétés bénéficiaires 
            total ne peut être additionné. 

  

Sources : Revenu Québec et ministère des Finances.   
 



ANNEXE 3 
 
 

AIDES FISCALES AUX ENTREPRISES – SOMMAIRE DES ÉTUDES PORTANT 
SUR L’ÉVALUATION DES RETOMBÉES FISCALES TIRÉ DU RAPPORT DE LA 
COMMISSION

(1) 

Aide fiscale Auteur
(2)

 Retombées 

Ratio 

avantage-coût
(3)

 Étendue de l’analyse 

Nouvelle économie 

Développement  
des affaires 
électroniques 

E&B Data Directes et indirectes 1,39 Emplois admissibles 

Montréal  
International 

Directes, indirectes,  
induites et parafiscalité 

1,82 Emplois admissibles 

TechnoMontréal Directes, indirectes,  
induites et parafiscalité 

1,89 Emplois admissibles 

 Ministère des 
Finances 

Directes et indirectes 1,16 Emplois admissibles 

Titres multimédias KPMG Directes, indirectes  
et induites (partielles) 

1,07 Emplois –  
Secteur jeu vidéo 

 E&B Data Directes et indirectes 1,41 Emplois –  
Secteur jeu vidéo 

 Ministère des 
Finances 

Directes et indirectes 1,01 Emplois admissibles 

Culture 

Production 
cinématographique  
ou télévisuelle 
québécoise 

AQPM
(4)

 Directes, indirectes  
et parafiscalité 

0,58 Emplois admissibles 

Technicolor Directes, indirectes  
et parafiscalité 

1,90 Technicolor – Activités  
de postproduction 

Services de 
production 
cinématographique 

PwC
(4)

 Directes, indirectes  
et induites 

0,61 Contrats d’effets 
spéciaux et visuels  

Technicolor Directes, indirectes  
et parafiscalité 

0,54 Technicolor –  
Effets visuels 

Ministère des 
Finances 

Directes et indirectes 0,36 Activités  
de tournage 

Enregistrement 
sonore et production 
de spectacles 

ADISQ
(4)

 Directes, indirectes  
et parafiscalité 

2,84
(5)

 Dépenses totales 
d’exploitation 

Doublage de films ANDP
(4)

 Directes et induites 
(partielles) 

1,65 Emplois admissibles  

Technicolor Directes, indirectes  
et parafiscalité 

2,75 Technicolor –  
Activités de doublage 

Finance 

Centres financiers 
internationaux 

KPMG Directes (impôt des 
particuliers uniquement), 

indirectes et induites 

0,58 Emplois admissibles 

(1) Les études réalisées ne prennent pas en compte la réduction de 20 % des taux des crédits d’impôt annoncée lors du budget 2014-2015. 
(2) Les évaluations de la firme E&B Data ont été réalisées dans le cadre d’une étude commandée par la commission. Les autres évaluations 

ont été présentées dans le cadre des mémoires qui ont été soumis à la commission. 
(3) Le ratio correspond aux retombées fiscales générées pour le gouvernement du Québec pour chaque dollar de crédit d’impôt versé 

aux entreprises. 
(4) Associa ion québécoise de la production médiatique (AQPM), PricewaterhouseCoopers (PwC), Association québécoise de l’industrie 

du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) et Association nationale des doubleurs professionnels (ANDP). 
(5) Le ratio a été déterminé à partir des retombées fiscales et du montant total d’aide publique québécoise (fiscale et budgétaire) estimés 

par l’organisme. 
Source : Commission d’examen sur la fiscalité québécoise, rapport final, mars 2015. 

 



Loi sur l’administration fiscale 

 
Article 69 
Le dossier fiscal d’une personne est confidentiel et tout renseignement qu’il 
contient ne peut être utilisé ou communiqué à moins que cette personne n’y 
consente ou que cette utilisation ou communication ne soit effectuée 
conformément à la présente loi. 
[…] 
 
Article 69.1 
Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le 
consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au 
deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa. 
[…] 
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à 
l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à 
l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur 
l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que pour informer une 
personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard; 
[…] 
 



 

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 
Édifice Lomer-Gouin Bureau 18.200 
575 rue Saint-Amable, bureau 1.10 500, boul. René-Lévesque Ouest 

Québec (Québec)  G1R 2G4 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. 

 
 
 




