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Précisions à l’égard du crédit d’impôt 

pour le développement des affaires électroniques 
 
Québec, le 15 mai 2008 − Un bulletin d’information a été rendu public aujourd’hui par le 
ministère des Finances du Québec afin de préciser les critères et les modalités du crédit 
d’impôt remboursable pour le développement des affaires électroniques. Ce crédit d’impôt 
avait été annoncé lors du dépôt du Budget 2008-2009, en mars dernier. 
 
Le bulletin d’information introduit certaines précisions afin de mieux refléter les objectifs mis 
de l’avant lors de l’instauration du crédit d’impôt. Ces objectifs demeurent de stimuler le 
développement du secteur des technologies de l’information (TI) au Québec et de permettre 
aux entreprises québécoises d’augmenter leur productivité par l’appropriation des nouvelles 
technologies de l’information développées par des entreprises spécialisées. 
 
Pour y parvenir, le gouvernement accordera une aide fiscale à des sociétés spécialisées en 
TI qui offrent leurs services dans une proportion d’au moins 75 % à des entreprises non liées. 
Cette aide pourra également être accordée à des sociétés qui développent des applications 
dans le domaine des TI, qui seront utilisées exclusivement à l’extérieur du Québec. Les 
clarifications ainsi apportées auront pour effet d’exclure les entreprises qui seraient tentées 
de se créer une filiale afin de s’offrir des services à elles-mêmes. 
 
Rappelons que le crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques a été mis 
en place afin de remplacer les anciens crédits d’impôt associés à un site désigné. Ces crédits 
d’impôt, qui comportaient plusieurs lacunes et qui pouvaient s’apparenter à une prime au 
déménagement, ont été revus et modifiés notamment à la lumière des recommandations 
formulées par le Groupe de travail sur les aides fiscales aux régions ressources et à la 
nouvelle économie et des travaux du Groupe de travail sur l’investissement des entreprises. 
Le nouveau crédit d’impôt est disponible sur l’ensemble du territoire. 
 
« Nous devons continuer à travailler afin d’attirer des entreprises étrangères au Québec, et 
ce, afin de développer une expertise de pointe en TI. Nous devons également nous assurer 
de favoriser les activités à forte valeur ajoutée. De cette façon, nous positionnerons le 
Québec avantageusement dans ce secteur prometteur », a conclu la ministre Jérôme-Forget. 
 
Le bulletin d’information 2008-4 est disponible dans le site Internet du ministère des Finances 
du Québec à l’adresse : www.finances.gouv.qc.ca 
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