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Rappel 

 
La FCCQ sera consultée par la ministre déléguée à la politique industrielle et à la Banque 

québécoise de développement sur nos attentes à l’égard de la future politique industrielle.  

Il s’agit vraisemblablement d’une consultation préliminaire puisqu’aucun document de 

consultation n’a été déposé par la ministre.  

 

Certains comités de la FCCQ  ont réalisé d’importants travaux au cours des dernières 

années sur des enjeux qui devraient être traités par la future politique,  principalement les 

comités Munufacturier, Innovation, Sciences de la vie et Économie verte. De plus, des 

membres et partenaires de la FCCQ ont produit des études et analyses très poussées sur 

les enjeux du développement industriel. C’est notamment le cas de Deloite.  

 

 

Portée de la politique industrielle 

 

Une politique industrielle intéresse particulièrement le secteur de la fabrication 

(communément appelé secteur manufacturier). Elle ne saurait cependant se limiter à ce 

seul secteur. Elle doit tenir compte également des besoins des sciences de la vie et des 

technologies de l’information.  

 

 

Nette priorité aux investissements axés sur la productivité et l’innovation 
 

Étant donné la précarité des finances publiques, la FCCQ fait valoir que les budgets 

affectés à la future politique industrielle devraient être nettement axés sur le soutien  aux  

investissements privés. Deux cibles prioritaires devraient être établies : 

 La réalisation, par ces investissements, de gains de productivité, condition 

essentielle de maintien de la compétitivité des entreprises; 

 L’innovation, facteur primordial de succès des investissements.  

 

 

La réduction du nombre d’organismes d’aide aux entreprises et la simplification des 

programmes 
 

De très nombreux organismes, presque tous financés par les gouvernements, exercent des 

mandats d’accompagnement des entreprises, de promotion du développement 

économique ou de financement de projets.  Sur le seul territoire de la Ville de Québec, la 

FCCQ en a dénombré 44 qui  ont à leur emploi quelque 650 personnes ! 

 

Ces organismes entretiennent peu de liens entre eux et ils interviennent sans coordination 

dans les entreprises. Loin de faciliter l’accès des entreprises aux mesures d’aide qui leur 

sont destinées, cette prolifération d’organismes entraine une indiscutable confusion, ce 



 

3 

qui incite plusieurs entreprises à fermer leur porte à des sollicitations qui viennent de 

plusieurs sources.  

 

Il est impératif  de réviser le mandat de ces organismes en leur fixant des cibles claires de 

résultats et en axant leur travail sur les deux grands enjeux du développement des 

entreprises : la productivité et l’innovation.  

 

 

Un crédit d’impôt à l’innovation manufacturière  
 

La FCCQ préconise la mise en place d’un crédit d’impôt remboursable à l’innovation 

manufacturière. Il s’agit, en fait, d’étendre le crédit d’impôt remboursable  pour le 

développement des affaires électroniques à plusieurs activités des entreprises innovantes : 

conception de nouveaux produits, pré-commercialisation et commercialisation de 

produits innovants, investissements  dans la chaîne de valeur industrielle… 

 

Présentement, de nombreuses entreprises manufacturières innovantes doivent soutenir 

leurs projets de développement stratégique à  même leurs fonds propres puisque les 

institutions financières et les organismes de capital de risque financement peu la 

recherche-développement et les dépenses associées à l’innovation. En puisant dans leurs 

fonds propres, les entreprises amputent leur capacité d’investir dans les équipements à la 

fine pointe de la technologie.   

 

Il y a donc lieu d’instaurer ce crédit d’impôt,  quitte à abandonner progressivement des 

crédits qui ne favorisent pas véritablement l’innovation ou qui ne contribuent pas à 

accroître la productivité dans les entreprises.  Le document annexé apporte davantage de 

précisions sur ce crédit d’impôt remboursable à l’innovation. 

 

 

Le  congé fiscal pour les projets majeurs de transformation des matières premières  

 

Dans le dernier Discours sur le budget, le ministre de l’Économie et des Finances a 

instauré un  congé fiscal de 10 ans. Ce congé vise particulièrement la transformation des 

ressources naturelles dans les régions. Il ne s’applique cependant qu’aux projets majeurs 

d’investissement (d’au moins 300 M $).  Peu de régions pourront en bénéficier.  

 

La FCCQ est d’accord avec les objectifs de ce congé fiscal, soit favoriser la 2
ième

 et la 

3
ième

 transformation des matières premières.  Elle reconnait également la pertinence de 

n’appliquer ce congé qu’à  des projets d’une certaine envergure. Elle estime cependant 

que le seuil minimal de 300 M $ est nettement trop élevé. Il faut l’abaisser afin de 

favoriser véritablement le démarrage de tels projets dans plusieurs régions du Québec. 

 

 

 

Une réponse à certains besoins des sciences de la vie  
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Le Québec est un leader important en matière de recherche biopharmaceutique. Il y a, au 

Québec : 

 25 sociétés pharmaceutiques qui y ont établi un siège social (sur une cinquantaine 

au Canada); 

 9 000 emplois directs; 

 Des usines et laboratoires de 12  des plus grandes sociétés pharmaceutiques au 

monde.  

 

Certes, le domaine des sciences de la vie, en particulier le secteur biopharmaceutique, se 

démarque par le haut niveau de recherche. Son développement interpelle prioritairement 

le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche. Ce secteur, prenant justement 

appui sur la recherche et l’innovation, est à la base d’une importante activité industrielle 

dans l’économie du savoir. Il doit donc être adéquatement soutenu par une future 

politique industrielle.   

 

 

Aller au-delà de l’électrification des transports et de l’économie verte  

 

Dans les messages publics du gouvernement en matière de développement économique 

ou d’aide aux entreprises, une insistance très forte a été donnée à l’électrification des 

transports et à l’économie verte. 

 

La FCCQ reconnaît l’intérêt de favoriser le développement au Québec des filières 

technologiques reposant sur l’électrification des transports, en particulier dans le 

transport collectif pour lequel des entreprises majeures sont bien implantées au Québec. Il 

faut cependant être conscient qu’avant l’émergence d’une industrie manufacturière dans 

ce domaine, il faudra invertir des centaines de millions de dollars en recherche et 

développement.  Cela relève davantage de la future politique de la recherche.  

 

Or, le gouvernement ne dispose pas d’une véritable marge de manœuvre financière pour 

lancer sa nouvelle politique industrielle. Selon toute vraisemblance, il va devoir 

l’autofinancer, dans une large mesure, par une réallocation des ressources  déjà  affectées  

à l’aide aux entreprises. Dans un tel contexte,  il faut que la politique industrielle réponde 

aux attentes et aux besoins immédiats et pressants des entreprises innovantes du secteur 

manufacturiers et des secteurs connexes.  

 

Il en va de même pour l’économie verte. Certes une politique industrielle de 2013 doit 

mettre davantage l’accent sur la protection de l’environnement et la diminution de 

l’empreinte écologique de l’activité industrielle. La FCCQ reconnaît également qu’une 

économie verte est en train d’émerger et qu’elle offre un potentiel de développement 

qu’il faut soutenir et stimuler. 

 

Mais, en dehors des éventuels transports électriques et de l’économie verte, il y a de 

nombreuses entreprises qui ont des besoins d’investir afin de pouvoir demeurer 

compétitives et se développer par un accroissement de leurs exportations.  C’est 

notamment le cas de la transformation alimentaire et des boissons, présente dans presque 
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toutes les régions du Québec, de la transformation du bois, de l’industrie du meuble, des 

portes et fenêtres, de la fabrication métallique, électrique et des produits chimiques, des 

équipementiers,  de la production de matériel de transport  plus conventionnel, etc…    

 

Dans la mesure où ces industries investissent pour réaliser des gains de productivité et 

innovent  pour consolider des marchés et en conquérir d’autres, il faut que la politique 

industrielle répondre à leurs attentes. On ne peut pas miser sur un ou deux sous-secteurs, 

au détriment de l’ensemble du tissu manufacturier.  

 

 

Une modération à l’égard de l’économie sociale  
 

La FCCQ comprend que le gouvernement accorde une attention particulière à l’économie 

sociale. Elle en prend acte.  

 

Il y a peu d’entreprises d’économie sociale dans le secteur industriel québécois.  On ne 

comprend pas pourquoi la future politique industrielle devrait accorder une quelconque 

priorité à l’économie sociale. La FCCQ ne s’objecte pas au soutien d’un projet de 

l’économie sociale, mais elle fait remarquer qu’en dehors des fonds destinés au 

développement industriel, il existe plusieurs mesures d’aide aux entreprises d’économie 

sociale.  

 

Il s’agit d’éviter le saupoudrage et l’éparpillement. Il est impératif  de stimuler les 

investissements du secteur privé, en particulier dans le secteur industriel. Il faut se 

concentrer là-dessus. Si on fait miroiter de l’aide à des entreprises qui se situent à la 

marge du développement industriel ou si l’on soutient des projets qui ne permettent 

d’atteindre des objectifs d’amélioration de la productivité et de l’innovation, on va 

gaspiller des ressources. Nous n’avons pas les moyens de nous disperser.  

 

 

 

 

 

 


