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Présentation de la FCCQ 
Représentant plus de 150 chambres de commerce, la Fédération des chambres de commerce du Québec 

(FCCQ) est le plus important réseau de gens d’affaires et d’entreprises au Québec. Fondée en 1909, la 

FCCQ représente aujourd’hui plus de 60 000 entreprises et 150 000 gens d'affaires exerçant leurs 

activités dans tous les secteurs de l’économie et sur l’ensemble du territoire québécois. 

C’est à titre de représentant de la communauté d’affaires que la FCCQ participe à cette consultation sur 

le Projet de loi 36 visant à créer la Banque de développement économique du Québec (BDEQ). 

1 Intérêt de la FCCQ 
En septembre 2012, la FCCQ publiait sa Vision économique 2012-2020, jointe en annexe à ce mémoire.  

Sur la base d’une analyse des forces et faiblesses de l’économie québécoise, nous avons identifié quatre 

axes sur lesquels nous allions concentrer notre action : 1) accroître la productivité; 2) stimuler 

l’entrepreneuriat; 3) attirer les investissements étrangers; et 4) encourager l’État québécois à être un 

facilitateur du développement. Le projet de loi 36 visant à créer la Banque de développement 

économique du Québec (ci-après : « le PL36 ») touche au second, troisième et quatrième de ces axes.  

2 Appui de principe 
La Fédération des chambres de commerce du Québec est d’accord en principe avec l’orientation 

générale du PL36 visant à créer la Banque de développement économique du Québec (BDEQ). Deux 

grandes raisons motivent notre appui : la simplification et la rationalisation. 

1. Simplification - Du point de vue des entreprises clientes des programmes, nous y voyons une étape 

additionnelle sur la route vers un guichet unique pour les services d’assistance aux entreprises.  

La fusion d’Investissement Québec (IQ) et de la Société générale de financement (SGF) en 2010 compte 

parmi les jalons précédents sur cette route. La présente unification d’IQ et du réseau régional de 

l’ancien Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, (MDEIE) 

représente un pas additionnel dans la bonne direction. La FCCQ avait recommandé cette fusion dans son 

mémoire de 2010 sur le projet de loi 123 fusionnant IQ et la SGF.   

La livraison d’un plus grand nombre de programmes par une même organisation simplifiera la vie des 

entreprises clientes. Quand une entreprise a identifié plus d’un programme susceptible de lui fournir 

une aide financière, nous comprenons qu’elle n’aura plus à monter plusieurs dossiers et fournir les 

mêmes pièces justificatives plusieurs fois. Nous le répétons sur toutes les tribunes depuis longtemps : 

tout ce qui allège le fardeau bureaucratique des entreprises est un pas dans la bonne direction. Ce PL36 

y concourt.  
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2. Rationalisation – La FCCQ est corps intermédiaire, membre de la société civile, préoccupé par le 

déficit. À ce titre aussi nous appuyons le PL36 car il créé deux nouvelles occasions pour réduire les 

dépenses publiques.  

Tout d’abord, au niveau des structures qui administrent et livrent les programmes, la réunion de 

plusieurs organisations sous un même chapeau facilitera, nous l’espérons, leur rationalisation à moyen 

terme. Nous nous attendons à ce que le gouvernement réalise des économies par la fusion des équipes 

et des bureaux d’IQ avec celles de l’ancien MDEIE. L’ensemble des programmes existants devraient 

pouvoir être livrés par moins de ressources que dans la configuration actuelle. De plus, nous voyons 

dans le rapprochement opérationnel avec les CLD un autre gisement d’économies.1 L’exploitation de ce 

gisement pose un défi particulier, dont nous traitons plus loin dans ce mémoire.  

Au niveau des programmes eux-mêmes, nous voyons dans la fusion d’IQ et du réseau régional du MDEIE 

une occasion de revoir la pertinence de l’ensemble des programmes d’aide financière aux entreprises. 

Dans le rapport du Groupe de travail sur l’investissement des entreprises (2010), les auteurs 

concluaient: « Investissement Québec, la Société générale de financement du Québec, La Financière 

agricole du Québec, la Société de développement des entreprises culturelles, le ministère du 

Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, le ministère de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation et le ministère du Tourisme sont tous impliqués en même temps dans 

l’aide financière aux entreprises. La voix financière du gouvernement du Québec doit être claire, simple, 

unie, compétente et bien coordonnée.» Le groupe de travail recommandait au gouvernement de 

«procéder à un examen et à une clarification des objectifs et des fonctions des divers ministères et 

organismes impliqués dans l’aide financière à l’investissement.» Le PL36 est conforme à cette 

recommandation, mais il reste du chemin à faire.  

* * * 

Tout en appuyant l’orientation générale du PL36, la FCCQ a plusieurs réserves sur les modalités de la 

BDEQ. Le reste de ce mémoire les présente.   

3 Les rapports de complémentarité et de concurrence avec les autres 

prêteurs et investisseurs 

3.1 Avec l’offre des prêteurs et investisseurs privées 
À ses articles 5 et 30, le PL36 énonce le principe selon lequel la BDEQ doit chercher à « compléter » 

l’offre des autres institutions financières. Nous comprenons qu’il s’agit pour la BDEQ de compléter un 

financement fourni en partie par d’autres institutions financières dans le cadre d’un projet spécifique, et 

non pas d’offrir des services financiers qui ne seraient pas offerts par ces autres institutions. Les articles 

5 et 30 érigent donc la participation d’autres institutions au financement d’un projet comme une 

                                                           
1
 Denis Lessard, « Banque de développement économique : une armée d’employés », La Presse, 13 avril 2013. 
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condition nécessaire à la participation de la BDEQ. Les articles 99 et 102 viennent préciser ce principe en 

fixant des seuils maximaux pour la participation de la BDEQ au capital et aux droits de propriété sur les 

actifs. La FCCQ appuie ce principe : il représente un garde-fou visant à éviter le cas où la BDEQ 

financerait un mauvais projet auquel toutes les autres institutions ont refusé de participer.  

Mais en même temps, cette condition de nécessité, celle d’avoir des prêteurs ou des investisseurs privés 

majoritaires dans le montage d’un projet, ne devrait pas se transformer en condition suffisante. Autre 

dit, ce n’est pas parce que des prêteurs ou des investisseurs privés appuient un bon projet qu’une 

banque de développement peut se sentir autorisée à l’appuyer. Pour la FCCQ, la BDEQ doit cibler les 

projets qui ne pourraient pas se réaliser sans sa participation. Autrement dit, elle devrait éviter les 

projets qui se réaliseront même sans sa participation.  Nous reviendrons sur cette question à la section 4 

de ce mémoire.  

Dans l’univers des projets et des entreprises qui recherchent du financement, nous apercevons un rôle 

pour la BDEQ notamment auprès des entreprises en démarrage, de celles en transition de génération au 

niveau de la direction, et de celles visant à pénétrer des marchés étrangers.  

3.2 Avec la Banque de développement du Canada 
La Banque de développement du Canada fait partie du paysage économique au Québec depuis 1944 

sous l’appellation Banque d’expansion industrielle (BEI). Au 31 mars 2012, la BDC détenait pour 4,7 G$ 

de prêts en cours au Québec, soit 33,5% de son portefeuille de prêts (Ontario : 30,1%).2 Plusieurs 

membres de la FCCQ qui ont traité avec la BDC en rapportent une expérience fort satisfaisante.  

La future BDEQ offrira une gamme d’interventions financières similaire à celle de la BDC. Dès lors, 

d’aucuns pourraient prétendre qu’il s’agit d’un dédoublement qu’il faudrait supprimer au nom de 

l’efficience.  

La FCCQ estime, au contraire, qu’il est souhaitable, du point de vue des entreprises demanderesses, 

d’avoir deux institutions financières publiques auxquelles s’adresser. En effet, l’analyse du risque et de la 

qualité d’un projet d’affaires n’est pas une science exacte. Deux prêteurs ou deux investisseurs privés 

arrivent régulièrement à des conclusions différentes au sujet d’un même projet. Certaines institutions 

financières ou investisseurs privés connaissent bien un secteur « x » et mal un secteur « y » tandis que, 

pour leur concurrent, ce sera l’inverse. Pour cette raison, il est bon que les entreprises demanderesses 

puissent s’adresser à plusieurs prêteurs et investisseurs, y compris quand il s’agit de banques de 

développement comme la BDEQ et la BDC. Chacun fera son analyse et il arrivera sans doute des cas où 

l’un dit non et l’autre dit oui.  

La BDEQ et la BDC ne doivent pas chercher à être complémentaires l’une de l’autre. Il n’y a pas lieu de 

répartir les secteurs industriels ou les type d’assistance financière entre les deux institutions; chacune 

pourra offrir les mêmes services financiers aux mêmes secteurs industriels. La BDEQ et la BDC n’ont pas 

                                                           
2
 Banque de développement du Canada, Rapport annuel 2012. 
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non plus à se faire concurrence pour le privilège de financer les bons projets. Pour des institutions 

publiques, il n’y a pas de parts de marché à gagner. Écartant la complémentarité et la concurrence, nous 

préconisons une simple coexistence entre les deux banques de développement, au plus grand bénéfice 

de leurs clients.  

4 La rentabilité attendue 
En son article 93, le PL36 énonce que « la Banque et ses filiales fournissent leurs services financiers dans 

des conditions normales de rentabilité compte tenu notamment de leur mission, de la nature de la 

prestation offerte, du coût moyen des emprunts du gouvernement et des retombées économiques 

attendues » (notre soulignement). Cet énoncé appelle trois remarques. 

4.1 La rentabilité attendue eu égard à la mission 
Idéalement, les banques de développement et autres programmes gouvernementaux d’aide financière 

aux entreprises ne financeraient que les projets qui sont à la fois viables et qui ne pourraient se réaliser 

sans assistance publique. Selon cette conception de la cible, une banque de développement devrait 

alors éviter de financer :  

- Les « mauvais » projets qui ont de faibles chances de réussir, malgré l’assistance financière 

publique dont ils peuvent bénéficier; 

- Les « bons » projets qui seraient réalisés même sans aide financière publique.  

Le tableau suivant schématise l’univers des projets d’affaires qui sont présentés aux institutions 

financières et investisseurs des secteurs privé et public pour fins de financement.  

La colonne « A » représente les « mauvais » projets qui sont voués à l’échec pour toutes sortes de 

raisons. Ces projets ont de fortes chances de ne pas produire les résultats attendus, même quand ils 

sont soutenus par du financement public. Les banques de développement devraient éviter de les 

financer, même si les investissements initiaux génèrent des retombées économique. Les échecs comme 

celui de Papiers Gaspésia tombent dans cette catégorie.  

La colonne « C » représente les « bons » projets qui rassemblent les ingrédients du succès. Ces projets 

vont probablement réussir à trouver le financement nécessaire sur le marché privé et seront menés à 

terme même sans assistance publique. Néanmoins, les entreprises promotrices de ces projets peuvent 

quand même demander une assistance financière publique, tout simplement parce qu’un programme 

d’aide existe et qu’elle peut offrir des conditions plus avantageuses qu’un prêteur ou un investisseur 

privé. Il est beaucoup plus difficile d’identifier les projets et les entreprises dans cette catégorie car, bien 

sûr, aucun promoteur n’a intérêt à avouer que son projet d’investissement aurait été réalisé même sans 

assistance publique. Rappelons tout de même que les crédits d’impôt associés aux cités du commerce 

électronique et à la cité du multimédia, au tournant des années 2000, ont incité certaines entreprises à 

déménager dans les édifices visés uniquement pour se rendre admissibles à l’aide financière. 
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Investissement Québec reconnaît cette incertitude quand elle affirme qu’elle « favorise, par son offre de 

financement complémentaire, la réalisation de projets qui ne verraient probablement pas le jour sans 

son appui. »3 (Notre soulignement) 

Ces projets de la colonne C sont d’autant plus difficiles à éviter qu’il existe une convergence d’intérêts 

entre l’entreprise cliente et la banque de développement. Le promoteur recherche bien sûr du 

financement aux conditions les plus avantageuses possibles. La banque de développement, de son côté, 

désire financer autant de « bons » projets que possible, d’une part parce qu’elle est évaluée sur son 

rendement, et d’autre part parce qu’il faut bien des succès pour contrebalancer les inévitables échecs. Il 

existe donc un incitatif, un effet pervers, qui pousse une banque de développement à financer des 

projets qui n’ont pas besoin d’assistance publique.   

 Catégorie de projets 

 
« A » 

Projets voués à l’échec 
« B » 

Projets ayant des chances 
raisonnables de succès 

« C »  
Projets voués au succès 

Résultat 
prévisible 

Échoueront malgré 
l’assistance financière 
publique 

Réussiront grâce à 
l’assistance financière 
publique 

Réussiront même sans 
assistance financière 
publique 

Principe 
d’intervention 
BDEQ 

Ne devraient pas être 
financés, ni par le privé, 
ni par la BDEQ 

Devraient être financés en 
partie par les prêteurs et 
investisseurs privés et en 
partie par les fonds publics 
via BDEQ 

Devraient être 
entièrement financés par 
les prêteurs et 
investisseur du secteur 
privé, et non par la BDEQ 

 A éviter Cible À éviter 

 

Les projets dans la colonne « B » au centre constituent la « cible » que la BDEQ devrait chercher à 

financer. Bien sûr, nous n’ignorons pas l’ampleur du défi que représentent l’analyse et la sélection des 

bons projets. Il s’agit d’un art, pas d’une science exacte. Le banquier ou l’investisseur qui ne se trompe 

jamais, c'est-à-dire qui ne finance jamais de mauvais projets, n’est pas encore né. Dans cette catégorie 

B, il y a aura donc bien sûr des succès et des échecs, c’est normal.  

Comme nous croyons que la BDEQ devrait éviter les projets dans la catégorie C, ceux qui n’ont pas 

besoin d’assistance publique, nous nous attendons à ce qu’une banque de développement produise un 

rendement inférieur à celui d’un acteur privé gérant un portefeuille d’actifs comparable, si celui-ci 

existait. 

La mission d’une banque de développement, comme son nom l’indique, n’est pas la stricte rentabilité, 

bien que celle-ci soit bien sûr souhaitable, mais bien la prise de risques additionnels, par rapport à des 

acteurs du secteur privé. Nous ne nous attendons donc pas que la BDEQ génère la même rentabilité 

                                                           
3
 Investissement Québec, Rapport annuel 2012, page 19. 
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qu’une banque à charte ou qu’un holding financier privé car, de par sa mission, il arrivera qu’elle finance 

des projets qui s’avéreront un échec. Sa tolérance plus grande au risque d’affaires de ses clients influera 

sans doute négativement sur son rendement à long terme, même si, nous l’espérons tous, elle saura 

dénicher quelques gagnants. Mais cela nous parait acceptable, car c’est par cette plus grande tolérance 

au risque d’affaires que la BDEQ se distinguera des institutions du secteur privé et en complétera 

l’offre.4 

4.2 La rentabilité attendue eu égard au coût des emprunts du gouvernement 
La seconde remarque porte sur la prise en compte du « coût moyen des emprunts du gouvernement ». 

Cet énoncé repose sur la logique suivante : comme la BDEQ sera dotée d’un capital qui sera lui-même 

emprunté par le gouvernement, sa rentabilité attendue sera une fonction positive du coût moyen de 

l’emprunt. Plus il en coûte au gouvernement d’emprunter, plus la BDEQ devra être sélective dans les 

projets qu’elle accepte de financer. À l’inverse, quand le gouvernement se finance à bon marché, 

comme c’est le cas dans le contexte actuel des faibles taux d’intérêts, la BDEQ pourra se permettre de 

financer des projets plus risquées, susceptibles d’engendrer des pertes.  

Cette logique place la BDEQ dans une dynamique pro-cyclique, tout comme les prêteurs et investisseurs 

privés. Quand les taux augmentent, elle sera plus restrictive dans son offre de crédit et de capital; quand 

ils baissent, ce sera le contraire. Toujours en vertu du principe que la BDEQ devrait se distinguer des 

joueurs du secteur privée pour apporter une valeur ajoutée, nous questionnons le bien-fondé de cette 

logique. L’intervention économique d’inspiration keynésienne cherche normalement à être contra-

cyclique, pas pro-cyclique.  

4.3 La rentabilité attendue eu égard aux retombées économiques 
(Nous avons déjà émis cette remarque à l’occasion de la fusion d’IQ et de la SGF mais elle reste 

pertinente.)  

Investissement Québec finance des projets et des entreprises sur la base de leurs plans d’affaires et des 

retombées attendues dans les régions du Québec. Dans ses communiqués, Investissement Québec 

indique que tel ou telle aide financière permettra de créer ou de maintenir tant ou tant d’emplois.  

Dans son rapport annuel, Investissement Québec indique que ses interventions financières, durant 

l’année écoulée, ont engendré des projets d’investissement d’une valeur de « x » et ont permis de créer 

ou de maintenir « y » emplois. La valeur des projets ainsi que le nombre d’emplois se fondent sur les 

plans et les renseignements fournis par les entreprises.  

Le rapport annuel donne également une évaluation des retombées économiques du portefeuille de 

prêts actifs, en se fondant sur les ventes des entreprises, telles qu’indiquées dans leurs états financiers. 

Or, les ventes des entreprises ne reflètent pas nécessairement l’impact du projet qui a été financé. 

                                                           
4
 Un point de vue opposé a été défendu par Claude Garcia. Voir à ce sujet : Hélène Baril, « Fusion SGF-IQ: la future 

entité devrait se limiter aux prêts », La Presse, 7 octobre 2010. 
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Nous n’avons pas trouvé, dans la documentation publiée par Investissement Québec, de rapport qui 

donne une vue rétrospective de chacun des projets soutenus par les interventions financières ni sur les 

emplois réellement créés ou maintenus. Or, pour évaluer l’efficacité et l’efficience d’un programme, il 

faut en connaître les véritables résultats. La valeur déclarée des projets soutenus et le nombre d’emplois 

déclarés sont des projections, lesquelles doivent pouvoir être comparées avec les résultats avérés 

quelques années plus tard.  

De plus, cette comparaison des projections et des résultats avérés doit pouvoir se faire sur une base 

projet. Des résultats amalgamés pour l’ensemble des projets, même ventilés selon différentes 

catégories, ne permettent pas d’identifier, en rétrospective, les bons et les mauvais projets.  

N’est-il pas d’intérêt public de savoir si, deux ou trois ans après l’intervention, les projets ainsi soutenus 

ont réussi et si les emplois annoncés existent toujours? Quand IQ garantit des prêts et que le 

gouvernement inscrit des provisions pour pertes sur ses interventions financières garanties, n’est-il pas 

d’intérêt public de savoir si, rétrospectivement, les entreprises concernées ont livré la marchandise 

annoncée? Les entreprises membres de la FCCQ ont beau être, pour certaines d’entre elles, des 

bénéficiaires des aides d’IQ et de la SGF, nous sommes aussi des citoyens corporatifs, des contribuables 

et à ce titre, nous nous intéressons à la saine gestion des deniers publics.  

Des études rétrospectives sur les résultats des interventions financières sont nécessaires pour que les 

ministères mandateurs puissent effectuer de véritables évaluations des programmes dont ils confient 

l’administration à Investissement Québec. 

Pour l’avenir, la FCCQ demande que le législateur inscrive dans la loi constitutive de la BDEQ 

l’obligation de rendre compte, rétrospectivement, du degré avec lequel les investissements et les 

emplois annoncés au moment des interventions financières se sont avérés.  

Pour l’instant, tant que ce problème méthodologique n’est pas réglé, nous questionnons la pertinence 

de lier l’évaluation de la rentabilité de la BDEQ à une mesure déficiente des retombées économiques.   

4.4 Quelle rentabilité attendue ?  
Dans l’article 93, l’invocation de la « mission » de la BDEQ, ainsi que celle des retombées économique, 

laissent entendre que la rentabilité sera inférieure à celle d’une banque à charte. Nous sommes 

d’accord. Par contre, l’invocation du coût moyen des emprunts du gouvernement laisse entendre que la 

rentabilité ne devrait pas être inférieure à ce seuil. Ce seuil nous paraît trop élevé quand les taux sont 

élevés. Juxtaposées, ces trois points de repère pourraient servir à justifier n’importe quoi, en termes de 

rentabilité attendue.  

Nous demandons donc au législateur de clarifier sa vision à l’égard à l’article 93. Quelles sont les 

« conditions normales de rentabilité » pour une banque de développement? Plus précisément, quel 

est l’étalon pour fixer la rentabilité attendue et évaluer la rentabilité avérée d’une banque de 

développement?  
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À défaut d’une vision gouvernementale claire et non-équivoque de la rentabilité attendue, nous 

proposons d’exprimer l’attente en matière de rentabilité ainsi : le rendement sur le capital investi ne 

doit pas être négatif. Autrement dit, le rendement pourrait être nul ou positif, mais ne devrait pas être 

négatif.  

Cette attente, exprimée de manière non-équivoque, reflète notre vision que BDEQ doit cibler les projets 

dans la catégorie « B » et éviter ceux dans les catégories « A » et « C ». Elle permet, à l’aide d’un 

portefeuille de projets à l’intérieur de la catégorie « B », d’équilibrer les succès et les échecs. Elle 

supprime l’incitation à financer des projets dans la catégorie « C » afin d’absorber des pertes dans la 

catégorie « A ». Elle laisse place à d’autres indicateurs de performance, mieux adaptées à la mission de 

la BDEQ, que nous traitons à la section suivante.  

5 La mesure de la performance  
Le chapitre VI du PL36 porte notamment sur la reddition de comptes. Nous traitons ici des indicateurs 

de performance que la BDEQ devrait mesurer dans sa reddition de comptes. 

Pour les raisons données à la section 4 précédente, la FCCQ estime que la BDEQ ne devrait pas être 

évaluée ni sur le volume de ses interventions, ni sur son rendement financier. 

 Si la BDEQ, y compris ses ressources humaines, est évaluée sur le volume de ses interventions, 

cela créerait un mauvais incitatif, soit celui de « dire oui » à des projets situés dans les 

catégories « A » et « C », telles que définies précédemment.  

 Si la BDEQ est évaluée sur son rendement financier, cela l’inciterait à privilégier les projets dans 

la catégorie « C », soit ceux où son intervention n’apporte pas de valeur ajoutée par rapport aux 

prêteurs et investisseurs du secteur privé. De plus, nous avons vu qu’il n’y a pas d’étalon 

(« benchmark ») évident auquel comparer le rendement avéré d’une banque de 

développement. Ainsi, difficile d’apprécier si le rendement avéré est bon ou mauvais… 

De préférence à ces indicateurs problématiques, nous suggérons d’établir des indicateurs fondés sur 

les deux objectifs officiels cités à l’article 30 (§1) du PL36, soit la croissance de l’investissement et 

l’emploi.  

Plus précisément, la BDEQ nous paraitra efficace et performante si ses interventions financières ont bel 

et bien pour effet d’entrainer des investissements privés et une création d’emplois substantiels à terme, 

c'est-à-dire après un délai de deux, trois ou cinq ans après l’annonce. Si les résultats avérés, à l’échelle 

de l’entreprise bénéficiaire de l’assistance financière, sont supérieurs aux plans annoncés au moment de 

l’intervention, celle-ci aura été couronnée de succès. Si, par contre, l’entreprise bénéficiaire ne réalise 

pas les plans d’affaires, en termes d’investissement et de création/maintien d’emploi, sur la base 

desquels l’intervention financière a été consentie, alors cette intervention sera considérée comme un 

échec.  
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L’objection attendue à cette idée est que si les entreprises assistées ne remplissent pas leurs 

engagements, par rapport à leurs plans officiels au moment de l’intervention, pour toutes sortes de 

bonnes ou de mauvaises raisons, pertinentes ou pas, il ne serait pas juste que la BDEQ en fasse les frais 

sur le plan de sa propre évaluation. Le contre-argument à cette objection est que les ministères et 

agences gouvernementales prennent déjà le crédit quand une entreprise assistée performe bien, peu 

importe si sa bonne performance est reliée ou non à l’assistance financière qu’elle a reçu. Cette prise de 

responsabilité ne doit pas aller à sens unique. Si les pouvoirs publics revendiquent le crédit en cas de 

succès, ils devraient aussi assumer une responsabilité en cas d’échec, si ce n’est que pour avoir 

sélectionné un projet échoué. 

De tels indicateurs de performance, basés sur les résultats avérés en termes d’investissement privé et 

d’emploi à l’échelle de chaque entreprise assistée, inciteraient les décideurs de la BDEQ à la prudence, 

réduisant le nombre d’interventions dans la catégorie « A ». Ils contrebalanceraient aussi la propension 

des gouvernements à privilégier les retombées économiques hypothétiques au moment de l’annonce, 

de préférence à celles avérées à terme.  

La Ministre déléguée à la Politique industrielle et à la Banque de développement économique du 

Québec s’est prononcée en faveur d’une rémunération des ressources de la BDEQ qui tiendrait compte 

de leur capacité à faire « arriver des projets ».5 Nous comprenons que l’indicateur de performance sous-

jacent à cette forme de rémunération au mérite serait relié au volume d’activités. En vertu de ce qui 

précède, nous sommes d’accord avec le principe d’une rémunération fondée en partie sur le mérite. Par 

contre, la base de cette rémunération au mérite, soit le volume d’activités, nous paraît problématique.  

6 La combinaison des interventions 
L’article 4 du PL36 énumère les types d’interventions financières que la BDEQ pourra offrir. L’article 5 

ajoute à l’offre de la BDEQ la fonction de guichet unifié et d’accompagnement. Bien que l’élargissement 

de l’offre soit souhaitable, nous apercevons deux périls.  

6.1 Combinaison de prêt ou cautionnement de prêt et d’investisseur  
Le premier péril existe déjà depuis qu’IQ a absorbé la SGF. Auprès d’une même entreprise, la BDEQ 

pourrait être prêteuse ou investisseur. Mais pourrait-elle à la fois prêter et investir en même temps ? 

Sauf erreur, le PL36 est muet à ce sujet. Or, cette éventualité nous paraît problématique : elle pourrait 

engendrer des biais dans le comportement de la BDEQ.  Par exemple, si la BDEQ prêteuse veut, en vertu 

de l’article 96 par exemple, « suspendre ou mettre fin à la prestation du service » auprès d’un client, 

allant jusqu’au rappel d’un prêt, cela pourrait pousser l’entreprise à la faillite. Si la BDEQ se trouve à 

détenir en même temps une partie du capital de l’entreprise, la BDEQ investisseur perdrait sa mise. 

Voulant éviter ce scénario, cela pourrait inciter la BDEQ à ne pas sévir contre un client emprunteur 

délinquant même quand ce serait justifié.   

                                                           
5
 Simon Boivin, « Québec veut développer une « approche client » envers les entreprises », Le Soleil, 24 avril 2013. 
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Dans un autre cas de figure, si la BDEQ investisseur se retire du capital d’une entreprise, cela pourrait 

signaler aux autres prêteurs et investisseurs une perte de confiance envers l’entreprise. Ce signal lui 

compliquerait l’accès au financement bancaire privé, ce qui pourrait rendre le prêt de la BDEQ moins 

performant.  

La FCCQ suggère que la BDEQ se donne une règle de conduite pour éviter de se retrouver dans de 

telles situations de conflit d’intérêt, si jamais elle voudrait être prêteuse et investisseur dans une 

même entreprise, en même temps.  

6.2 Pas d’offres liées 
L’offre première de la BDEQ, énoncée à l’article 4, est constituée des trois formes d’assistance 

financière : le prêt, le cautionnement et l’investissement. Pour ces trois formes d’assistance, la BDEQ, en 

tant qu’institution publique, sera en situation de duopole (avec la BDC) et disposera donc d’une position 

de force par rapport aux entreprises demanderesses.  

L’article 4 mentionne aussi les services d’analyse financière, de montage financier et de gestion de 

portefeuille. Pour ces services il existe une offre bien développée dans le secteur privée, offert par 

l’industrie des services financiers et des services aux entreprises.  

Par ailleurs, l’article 91 nous informe que les filiales de la BDEQ gagneront des revenus entre autres par 

les honoraires qu’elles factureront à leurs entreprises clientes.  

Nous redoutons une situation où la BDEQ utiliserait sa position de force en matière d’assistance 

financière pour «inciter» les entreprises demanderesses à se prévaloir en même temps de ses services 

techniques. Il s’agirait alors d’une sorte d’offre liée (un « bouquet » ou un « bundle » en anglais) 

La FCCQ désire prévenir l’apparition de telles offres plus ou moins liées. Si une entreprise désire se 

prévaloir des services techniques offerts, lesquels seront vraisemblablement tarifés, tant mieux, mais 

si elle n’en veut pas, l’admissibilité aux formes d’assistance financière ne devrait pas lui être bloquée.   

L’entreprise cliente pourra toujours recourir à des services techniques offerts par le secteur privé. Si le 

montage ou le dossier est déficient, sa demande sera refusée et elle en assumera les conséquences. 

7 La régionalisation 

7.1 Établissement et intervention dans chaque région 
En ses article 8 et 32, le PL36 énonce que la BDEQ s’assure d’avoir un établissement et de pouvoir 

intervenir dans toutes les régions administratives du Québec. La FCCQ appuie ce principe. 

L’établissement dans chaque région sera vraisemblablement doté de ressources humaines de première 

ligne et de deuxième ligne dans certains cas.  
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7.1.1 Disponibilité de l’expertise en région 

L’analyse de la qualité ou de la viabilité d’un projet d’affaires ou d’investissement exige une expertise 

particulière, qui est souvent spécifiques au secteur industriel. Un manque d’expertise spécifique au 

secteur peut conduire à une mauvaise décision : dire non à un bon projet ou dire oui à un projet 

insuffisamment viable. Voilà donc un défi qui se pose à la BDEQ, lequel devra être relevé en s’inspirant 

des meilleures pratiques du secteur privé. 

L’expertise sectorielle est souvent rare sur le marché. C’est pourquoi les banques à charte, de même que 

Desjardins, regroupent l’expertise pointue dans des lieux centraux qui supportent l’ensemble de leurs 

succursales.  

La FCCQ souhaite que la BDEQ dispose, dans chaque région, de l’expertise pointue qui la rendra apte à 

prendre de bonnes décisions. Mais la disponibilité de cette expertise ne signifie pas qu’il faille doter 

chaque établissement régional de la BDEQ d’un analyste spécialisée dans chaque secteur industriel 

présent dans cette région. D’abord cela couterait trop cher. Mais surtout, même si elle essayait, la BDEQ 

ne parviendrait pas à trouver assez de ressources spécialisées, tellement que l’expertise pointue est 

rare. Plutôt, nous souhaitons que les établissements régionaux de la BDEQ puissent faire appel à des 

spécialistes sectoriels travaillant depuis des lieux centraux et offrant leurs services d’analyse de 

deuxième et troisième ligne aux établissements régionaux.  

Ces lieux centraux ne sont pas nécessairement situés dans les grandes villes. Par exemple, les analystes 

experts en analyse de projets miniers peuvent être regroupés à Val d’Or ou à Sept Iles, ceux en projets 

reliés à la forêt à Trois Rivières, et ainsi de suite. La baisse du coût des technologies de collaboration à 

distance et de vidéoconférence rend ce mode de fonctionnement de plus en plus répandu.  

7.1.2 Prise de décision en région 

Tout en préconisant la centralisation, quelque part au Québec, de l’expertise sectorielle pointue, la 

FCCQ souhaite que chaque établissement régional de la BDEQ soit habileté à décider d’accorder une 

aide financière, sans être obligé à obtenir l’assentiment de son siège social. Ce pouvoir de décision 

régional pourrait être balisé par un paramètre portant sur la hauteur du financement, soit en termes 

absolus soit en termes de pourcentage de l’enveloppe régionale.  

Nous distinguons donc entre les capacités d’analyse sectorielle, que nous voyons centralisées, et le 

pouvoir décisionnel, que nous souhaitons décentralisé. Dans ce modèle, le bureau régional de la BDEQ 

prendra des décisions sur les projets en s’appuyant notamment sur son analyse interne et sur l’analyse 

produite par un spécialiste sectoriel. Nous nous attendons à ce que cette décentralisation du pouvoir 

décisionnel permette une prise de décision plus rapide que dans un modèle centralisé.  

Il arrivera sans doute des cas où les autorités centrales de la BDEQ seront en désaccord avec une 

décision, positive ou négative, prise en région. Il arrivera sans doute que les établissements régionaux 

prennent de bonnes et de mauvaises décisions. Néanmoins, pour responsabiliser les responsables 

régionaux, à l’intérieur des paramètres de leur mandat, nous recommandons à la BDEQ de leur accorder 
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un pouvoir décisionnel assez important. La responsabilisation des ressources comprend inévitablement 

le droit de faire des erreurs. Le contrepoids à cette responsabilisation régionale se trouve dans les 

indicateurs de performance, que nous avons traité à la section 5 de ce mémoire.  

7.2 Prospection et attraction des investissements étrangers 
La prospection et l’attraction des investissements étrangers est une fonction spécialisée qui requiert une 

expertise assez rare. Pour cette raison, nous appréhendons une perte d’efficacité si chaque région 

devait être dotée d’une ou de quelques ressources chargées de cette fonction. Dans le cas de cette 

fonction, nous suggérons plutôt que l’expertise soit rassemblée au siège social de la BDEQ, et que les 

régions y fassent appel au besoin. Par son leadership d’expertise, la BDEQ pourra mieux servir les 

régions qu’en décentralisant cette fonction.  

Par ailleurs, plusieurs villes emploient un commissaire industriel dont le travail, en pratique sinon en 

mandat, s’approche de la prospection d’investissements étrangers. Il y aurait sans doute une réflexion à 

mener sur le meilleur arrimage entre les commissaires industriels et les ressources de la BDEQ chargées 

de la prospection et l’attraction des investissements étrangers.  

7.3 Élaboration de la stratégie de développement économique pour chaque 

région 
Dans son article 8 (§2), le PL36 énonce que la BDEQ doit élaborer une « stratégie de développement 

économique » pour chacune de ces régions. L’élaboration de cette stratégie doit se faire en 

collaboration avec les municipalités régionales de comté qui confient l’exercice de leur compétence en 

cette matière à un Centre local de développement (CLD).  

À l’égard de cette « stratégie de développement économique », nous sommes perplexes. Annonce-t-on 

une stratégie de développement économique dans son sens plein? Dans ce premier cas, rappelons que 

le développement économique résulte d’une série de déterminants, lesquels sont influencés par une 

gamme de politiques : fiscalité, formation professionnelle, infrastructures de transport, aménagement 

du territoire, réglementation du travail, réglementation de l’environnement, réglementation des 

ressources naturelles. Ces politiques relèvent à leur tour d’une bonne dizaine de ministères. Ou alors, 

dans un second cas, la stratégie annoncée porte-t-elle uniquement sur les mesures d’assistance 

financière dont la BDEQ sera l’administrateur?  

Dans le premier cas, le législateur est-il en train de mandater la future BDEQ pour élaborer une stratégie 

qui exigera le concours et la participation active d’une bonne dizaine de ministères? Nous comprenons 

qu’il s’agit d’un mandat pour les successeurs des actuelles directions régionales du MDEIE. Mais dans ce 

cas, qui assurerait la coordination de l’action des autres ministères ? Quel serait le rôle des Conférences 

régionales des élus (CRE), qui ont toujours pour mandat, entre autres: « d’établir un plan quinquennal 

de développement définissant, dans une perspective de développement durable, les objectifs généraux 

et particuliers de développement de la région ». Quelle serait le rôle du ministre responsable des 

Régions ? Qui sera chargé d’arbitrer les inévitables divergences de vues à l’échelle de la région? Les 
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mêmes questions se posent avec encore plus d’acuité à l’égard des régions d’exception mentionnées 

dans le PL36; régions dans lesquelles des mandats similaires sont déjà accordés à des organismes 

reconnus.  

Nous comprenons bien que le développement tout court est une notion plus large que le 

développement économique. Néanmoins, il y a suffisamment de chevauchement entre les notions de 

« stratégie de développement économique » et de « plan quinquennal de développement » pour 

alimenter la rivalité des structures politiques et bureaucratiques. Le législateur devrait chercher éviter 

cette rivalité.  

Dans le second cas, celui où la stratégie de développement économique ne portera en réalité que sur les 

programmes et mesures administrés par la BDEQ, nous suggérons alors de choisir un autre terme pour 

désigner cette stratégie. Ce terme alternatif serait moins englobant, moins prétentieux et plus proche 

de la réalité. Par exemple : une « stratégie d’aide financière aux entreprises ». Dans ce cas, cette 

stratégie pourrait identifier les secteurs industriels phares de la région.  

Nous comprenons que cet article reflète la coexistence, au sein de l’appareil d’état, de deux visions 

quant à la meilleure manière d’organiser la concertation et la planification à l’échelle régionale. L’une de 

ces visions s’appuie sur les MRC, l’autre sur les CRE. Les gens d’affaires peuvent vivre avec l’une ou 

l’autre, mais préférablement pas les deux à la fois ! En effet, plus il y a de structures et de plans, plus les 

choix sont longs à faire, moins une région peut saisir les occasions qui se présentent.  

La FCCQ souhaite donc que le gouvernement clarifie sa vision et ses intentions au sujet de cette 

stratégie de développement économique. Nous souhaitons aussi que le gouvernement conserve au 

niveau centralisé un sain pouvoir d’arbitrage entre les stratégies régionales. 

8 Le rôle des Centres locaux de développement 
Le P36 annonce un rapprochement opérationnel entre les établissements régionaux de la BDEQ et les 

Centres locaux de développement (CLD). La FCCQ appuie cette orientation.  

Dans son article 9, le PL36 énonce que la BDEQ et les centres locaux de développement harmonisent 

leurs interventions. Or, ce libellé est vague à souhait. Cet appel à l’harmonisation peut signifier 

n’importe quoi, ce qui nous parait contrevenir au principe que le législateur ne parle pas pour rien dire.  

Outre le projet de loi, d’autres textes sont ambigus quant à la future organisation de la « première 

ligne » et des services conseils.  
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D’une part, le Ministère des Finances et de l’Économie (MFE) précise sur son site web que 

« Développement économique Québec aura pour mandat d'offrir les services de première ligne de la 

BDEQ sur une base régionale, dont l'accompagnement-conseil ».6  

D’autre part, le MFE précise que « les interventions de la BDEQ s'effectueront en association avec les 

centres locaux de développement (CLD), qui seront la porte d'entrée privilégiée pour accéder aux 

services et aux investissements de la BDEQ. Le personnel des CLD et les partenaires de la BDEQ devront 

travailler en étroite collaboration. En outre, en se présentant à leur CLD, les entrepreneurs du Québec 

seront accompagnés, au besoin, vers la filiale appropriée de la BDEQ, et les conseillers du CLD 

assureront le suivi, auprès de ces entrepreneurs, des dossiers traités conjointement.»7  

Le rapprochement des deux énoncés précédents nous rend perplexes. Est-ce que ce sera le personnel 

d’un établissement régional de la BDEQ ou celui du CLD qui fournira le service de première ligne? Dans 

le second cas, la FCCQ exprime son inquiétude.  

Les CLD s’adressent actuellement à une clientèle de petits entrepreneurs, de travailleurs autonomes, de 

jeunes promoteurs.  Nous reconnaissons la pertinence de leur action à l’égard de ces clientèles. Par 

contre, Investissement Québec et l’ancienne SGF s’adressaient à une clientèle d’entreprises plus 

matures. Ces entreprises matures sont souvent dotées de ressources expertes en financement et en 

stratégie d’affaires, soit à l’interne ou en ayant recours à des consultants externes. Nous comprenons 

que les ressources dans les CLD ne possèdent souvent pas autant d’expertise en stratégie et en 

financement que les ressources dans les entreprises matures qu’elles sont censées aider.  

Quand le MFE précise que les CLD deviendront « la porte d'entrée privilégiée pour accéder aux services 

et aux investissements de la BDEQ », nous anticipons, du point de vue des entreprises établies, non pas 

une amélioration du service mais plutôt une dégradation.  En effet, les entreprises établies 

demanderesses d’aide financière à la BDEQ désirent surtout obtenir une décision en temps utile, qu’elle 

soit positive ou négative. En ajoutant une première ligne, les CLD, devant une seconde « première 

ligne » de fonctionnaires du BDEQ, chargés de « porter les dossiers », elle-même devant les spécialistes 

sectoriels chargés d’analyser la qualité du projet, cette organisation va selon nous alourdir et allonger le 

processus sans y ajouter de la valeur.  

Si le gouvernement avait annoncé son intention de rationaliser sa première ligne au service des 

entreprises, en intégrant les CLD avec les établissements régionaux de la BDEQ, la FCCQ aurait été 

d’accord. Mais non, le PL36 et les documents afférents reconnaissent les CLD comme des joueurs 

autonomes… 

Nous demandons au gouvernement de clarifier sa vision et ses intentions au sujet du rôle des CLD.  

                                                           
6
 Site Web du MFE, consulté le 5 mai 2013. 

7
 Site Web du MFE, consulté le 5 mai 2013.  
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Pour l’instant, nous dirons seulement qu’il ne devrait pas y avoir d’obligation, explicite ou implicite, 

faite aux demandeurs de se prévaloir des services-conseils ou des services techniques offerts par les 

CLD. La BDEQ peut bien exiger des documents pertinents à l’appui d’une demande d’aide financière, tel 

un plan d’affaires, mais les demandeurs doivent conserver la liberté de produire ces documents sans le 

concours des CLD. « L’approche client » préconisé par la ministre suppose le droit du client de ne pas se 

prévaloir d’un service conseil.  

Le prix d’un bien, de même que la demande associée à ce prix, révèle la valeur du bien aux yeux de sa 

clientèle. La BDEQ et les CLD qui offrent des services conseils et des services technique aux entreprises 

devraient établir un prix pour leurs services conseil et techniques. Rappelons que de tels services sont 

offerts couramment par des consultants sur le marché libre et qu’ils répondent à la demande. Ce prix 

pourrait être fixé à zéro pour certaines catégories d’entrepreneurs dans le cadre d’une politique de 

soutien à l’entrepreneuriat.  

Dans un autre ordre d’idées, nous réitérons notre position à l’effet que les champs d’actions des CLD 

soient complémentaires avec celui des chambres de commerce. Conséquemment, les CLD devraient se 

retirer des courses au membership ou encore des concours d’entrepreneuriat. Nous voyons là de belles 

perspectives de collaboration avec les chambres de commerce. 

9 Les rapports entre le gouvernement et son mandataire 
Les articles 20 et 111 du PL36 balisent l’autonomie de la BDEQ par rapport au pouvoir exécutif.  

En théorie, l’un des buts d’un gouvernement qui confie l’administration de programmes à des agences 

indépendantes ou à des sociétés d’État est d’éloigner cette administration des programmes du pouvoir 

exécutif. Les cadres et dirigeants des sociétés d’état sont redevables à un conseil d’administration, 

plutôt qu’à un sous-ministre. C’est une façon courante de procéder pour l’administration de 

programmes établis. 

Or, deux éléments dissonants nous portent à relativiser le degré d’autonomie de la BDEQ par rapport à 

son ministre de tutelle.  

Un premier élément dissonant est l’habitude d’Investissement Québec d’attribuer, dans ses 

communiqués annonçant ses interventions financières, le crédit à des ministres ou députés. Ainsi, dans 

sa communication, Investissement Québec ne cherche pas à se montrer autonome par rapport au 

gouvernement. Au contraire, les bonnes nouvelles sont attribuées à des élus. Or, si ce sont des élus qui 

annoncent les décisions favorables, doit-on comprendre qu’ils ont influencé la décision? Sinon, doit-on 

comprendre qu’ils ne sont que les porte-parole des fonctionnaires? Et quand des demandes sont 

rejetées, doit-on attribuer les décisions négatives à ces mêmes élus ou aux fonctionnaires? Bref, il y a un 

problème de cohérence quand on essaie de présenter une société d’état comme autonome par rapport 

à son ministre de tutelle, tout en associant les élus à des décisions prises, en principe, par des 

fonctionnaires.  
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L’autre élément qui relativise l’autonomie de la BDEQ se trouve dans l’article 20, le projet de loi prévoit 

qu’elle est tenue, « dans l’administration des programmes d’aide financière et l’exécution des autres 

mandats que lui confie le gouvernement, de se conformer aux directives que lui donne le ministre. » 

Pour la FCCQ, il importe de préserver un équilibre de bon aloi entre, d'une part, le pouvoir exécutif et, 

d'autre part, les dirigeants d’une société d'état qui se voit confier des missions d'aide financière.  La 

FCCQ ne croit pas qu’il est réellement possible de soustraire complètement une société d’État à 

l’influence des élus ou encore d’autres hauts fonctionnaires. Les élus ont le droit le plus strict de prendre 

des décisions, bonnes et mauvaises, car c’est eux que la population jugera au terme de leur mandat. Il 

faut toutefois qu’il y ait une transparence et une imputabilité à cet égard. Par exemple, on peut bien 

discuter de la pertinence pour la SGF d’avoir investi dans Papiers Gaspésia, au début de la décennie, 

mais il reste que c’est le droit le plus strict du pouvoir exécutif de l’avoir demandé de le faire.  

Bref, il n'en demeure pas moins désirable que la BDEQ dispose d'un bon degré de liberté dans 

l’exécution de son mandat statutaire. Il s’agit dès lors d’ériger des garde-fous pour prévenir des 

interventions indues. Ces garde-fous tournent autour de la transparence.  

Le « registre détaillé des directives », prévu aux articles 20 et 111 du PL36, représente un bon pas dans 

cette direction. La FCCQ avait d’ailleurs recommandé un tel registre en 2010. Toutefois, le décalage 

entre le moment de l’annonce et la publication du registre diminue beaucoup l’efficacité de ce garde-

fou. Pour prendre un exemple cliché, durant la dernière année d’un mandat, un gouvernement pourrait 

mandater la BDEQ d’accorder des aides financières en dépit d’une analyse technique négative, tout en 

reportant après l’élection le moment auquel il doit rendre compte. Au moment de l’octroi d’une aide 

financière, il est très facile de publier des chiffres sur les retombées économiques attendues. Mais ce ne 

sont là que des intentions ou des espoirs; ça vaut ce que ça vaut. Pour ces raisons, le registre devrait 

être rendu public sur le site de la BDEQ et mis à jour et en continu, et non pas seulement au moment 

du dépôt du rapport annuel de la BDEQ à l’Assemblée nationale. 

De plus, la FCCQ s’attend à ce que Conseil d’administration de la BFEQ joue son rôle en établissant des 

règles de gouvernance modernes ainsi que des objectifs institutionnels précis et mesurables pour 

lesquels il aura à réponde à ses commettants.  

10 La prospection et l’attraction des investissements étrangers  
Toutes les juridictions convoitent l’investissement étranger. L’attraction de ces investissements 

étrangers est l’un des quatre axes de la Vision économique de la FCCQ. L’article 2 du PL36 en fait l’une 

des missions de la future BDEQ. 

La FCCQ préconise l’attraction d’investissements étrangers sur la base des attributs fondamentaux du 

Québec, comme son climat d’affaires, la qualité de sa main-d’œuvre et son environnement fiscal. Le 

Québec a beaucoup à offrir, notamment l’accès à l’énergie électrique à un coût compétitif. Nous 
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appuyons aussi le démarchage et les missions pour faire valoir les atouts du Québec aux investisseurs 

potentiels.  

Toutefois, la surenchère de subsides plus ou moins déguisés (financement à rabais, crédits d’impôt, 

congés fiscaux) à laquelle se livrent la plupart des gouvernements (souverains et infranationaux) pour 

attirer un investissement étranger ou garder chez eux une usine constitue un jeu ruineux.  Le Québec, 

comme bien d’autres états, a de moins en moins les moyens de jouer à ce jeu. C’est un « mal » dans le 

contexte des finances publiques, mais un « mal nécessaire » dans le contexte de concurrence 

internationale entre les états pour attirer des investissements.  

Nous ne préconisons pas que le Québec fasse un « désarmement unilatéral ». Mais tout de même, pour 

faire un parallèle avec la course aux armements du 20e siècle, la première chose à faire, c’est de 

reconnaitre que les subsides à l’investissement étranger sont un moyen auquel il faut essayer de 

recourir moins, pas plus.  

Le contexte budgétaire difficile, un problème comme à la plupart des états en Occident, crée une 

occasion pour changer de cap. Tous les gouvernements cherchent des moyens d’économiser. Pourquoi 

le Québec ne proposerait-il pas à ses pairs, des états souverains ou infranationaux, d’entreprendre un 

exercice d’analyse et de négociation, bilatéral ou multilatéral, sectoriel ou multisectoriel, en vue de 

restreindre l’usage des subsides à l’investissement?  

L’ancien gouvernement libéral s’est efforcé, dans le domaine du commerce extérieur, de promouvoir le 

libre-échange avec l’Europe, une initiative que la FCCQ avait appuyé. Nous suggérons à l’actuel 

gouvernement du Parti québécois de prendre une initiative tout aussi porteuse dans le même 

domaine, celui des relations internationales de nature commerciale : tendre vers le désarmement au 

niveau des subsides à l’investissement étranger.  

11 L’appui à la coopération et à l’économie sociale 
Dans son article 2, paragraphe 4, le PL36 élève le développement du secteur de la coopération et de 

l’économie sociale au rang des missions de la BDEQ. Il prévoit d’ailleurs une vice-présidence dédiée à ce 

secteur. Il existe depuis plusieurs années, au sein d’Investissement Québec et du MDEIE, des 

programmes et une structure d’accueil à l’intention du secteur de l’économie sociale. Selon notre 

compréhension, ce dispositif remplit adéquatement sa fonction. Nous n’avons pas connaissance de 

problèmes à ce niveau. Dès lors, pourquoi créer une vice-présidence dédiée à ce secteur de 

l’économique dans la structure de la BDEQ?  Si le gouvernement entend détourner des ressources vers 

ce secteur, nous croyons que cela conduira au saupoudrage de ressources rares.   

Par ailleurs, la FCCQ entent participer aux consultations portant sur le projet de loi 27, Loi sur 

l’économie sociale, pour lequel nous avons des réserves majeures.  
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12 La place de la BDEQ dans la stratégie de développement économique 
Le PL36 identifie la BDEQ comme un instrument de développement économique. En guise de 

conclusion, nous désirons saisir l’occasion créée par cette première pièce législative significative du 

gouvernement du Parti québécois dans le domaine du développement économique pour exprimer notre 

vision en matière de développement économique. Nous nous adressons ici à l’équipe économique du 

gouvernement, laquelle comprend notamment le ministre des Finances et de l’Économie, la ministre 

déléguée à la Politique industrielle et à la Banque de développement économique du Québec, la 

ministre des Ressources naturelles, le ministre de l’Emploi, le ministre du Tourisme.  

La Vision économique de la FCCQ, citée en introduction à ce mémoire, présente notre vision du 

développement. Sans entrer dans le détail, le rythme du développement économique résulte d’un 

ensemble série de déterminants, comme la disponibilité, la qualité et le coût de la main-d’œuvre, la 

disponibilité et le coût du capital, etc. Dans une stratégie de développement économique, on retrouve 

un ensemble d’ingrédients, qui sont autant de politiques publiques : la fiscalité (y compris les 

redevances), la réglementation du travail et de l’environnement, le système d’éducation (notamment la 

formation professionnelle et l’enseignement supérieur), la politique de main-d’œuvre, les 

infrastructures de transport, la protection de la propriété intellectuelle, et les aides financières aux 

entreprises, entre autres.  

Si nous rappelons l’ensemble de ces déterminants et des politiques qui les influencent c’est pour situer 

le rôle modeste d’une banque de développement dans l’ensemble de l’œuvre.  Les autres ingrédients 

d’une stratégie de développement économique ont plus de poids que l’aide financière aux entreprises 

et les structures qui les dispensent. Bien qu’elle soit utile, une banque de développement ou les 

mesures d’aide financière qu’elle administre, n’ont pas la capacité de rattraper d’autres politiques 

préjudiciables à l’investissement. Et quand cela est possible, c’est bien sûr une manière coûteuse de 

rattraper des faiblesses.  

Depuis son arrivée aux affaires, le nouveau gouvernement a tenu un discours favorable à 

l’investissement et au développement. Tout en appuyant en principe la création de la BDEQ, avec les 

réserves et suggestions mentionnées dans ce mémoire, la FCCQ restera vigilante quant aux choix qui 

seront faits portant sur les autres politiques qui doivent concourir d’une manière convergente au 

développement économique.  

13 L’effort du secteur de l’aide aux entreprises dans la résorption du 

déficit 
Au cours des dernières semaines, le gouvernement, par la voix de la Première ministre, a soufflé le 

chaud et le froid au sujet de sa volonté d’éliminer le déficit en 2013-2014. Pour sa part, la FCCQ a réitéré 

son souhait que le gouvernement du Québec maintienne cet objectif et prenne les décisions difficiles en 

conséquence.  
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En 2010, le Comité consultatif sur l’économie et les finances publiques avait identifié les domaines 

d’intervention dans lesquels le gouvernement du Québec dépensait plus que celui de l’Ontario : « Le 

troisième écart en importance est imputable aux dépenses effectuées sous l’intitulé du « 

développement de l’industrie et des ressources ». Ici, la majeure partie de l’écart entre le Québec et 

l’Ontario provient des crédits d’impôts, et des mesures spécifiques définis afin de soutenir la recherche 

scientifique et le développement expérimental, l’investissement, la nouvelle économie et les régions. 

L’écart entre le Québec et l’Ontario s’explique également par des subventions plus importantes au 

Québec. Ces subventions profitent notamment au secteur de l’agriculture. »8 En 2013, cette analyse 

nous paraît toujours pertinente et juste dans ses grandes lignes.   

Le tableau suivant schématise l’impact budgétaire notionnel des différentes mesures d’aide financière 

aux entreprises. Il montre que tous les types d’aide ont un impact budgétaire : aucune aide n’a pas de 

coût, sinon elle n’aurait pas de valeur.  

Type d’aide financière Impact budgétaire notionnel 
Crédits d’impôt de portée universelle 
(ex : RSDE), régionale ou sectorielle (ex : 
multimédia, pharma) 

Dépense fiscale réduisant les revenus.  

Politiques d’achat local (ex : Hydro-
Québec)  

Hausse du coût des achats des biens faisant l’objet de 
la politique d’achat local par rapport à une absence de 
la politique. 

Politique industrielles sectorielles  
(ex : ancienne règle des 15 ans)  

Hausse du coût d’achat des biens faisant l’objet de la 
politique par rapport à une absence de la politique. 

Prêts aux entreprises Service de la dette directe du gouvernement qui 
emprunte pour souscrire des parts à la BDEQ. 
Provision pour pertes sur les interventions financières 
garanties (PPIFG) 

Garanties de prêts  Provision pour pertes sur les interventions financières 
garanties (PPIFG) 

Participation au capital Service de la dette directe du gouvernement qui 
emprunte pour souscrire des parts à la BDEQ  

Subventions Dépense budgétaire 

 

Les groupes de pression sont habituellement d’accord en principe avec la responsabilité fiscale et 

l’élimination du déficit en autant que l’effort soit portée par d’autres. C’est le syndrome « pas dans ma 

cour ». Dans le cas présent, la FCCQ va déroger à cette mauvaise habitude. Nous disons au ministre des 

Finances et de l’Économie de ne pas se gêner pour couper dans le domaine de l’aide aux entreprises, 

dans le cadre de son effort de réduction des dépenses budgétaires et fiscales. Nos membres, ainsi que 

les gens d’affaires en général, prônent une rationalisation des programmes d’aide et préfèrent de loin 

une réduction des dépenses reliées à l’aide financière aux entreprises à une hausse du fardeau fiscal 

                                                           
8
 Comité consultatif sur l’économie et les finances publiques, Fascicule 1, 2010, page 26. 
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des sociétés (y compris par le truchement des redevances). Ils préfèrent aussi une réduction de l’aide 

financière aux entreprises à une réduction des dépenses dans certains autres postes budgétaires, 

comme la formation professionnelle par exemple. Par ailleurs, tout en invitant le gouvernement à faire 

contribuer le secteur de l’aide aux entreprises, la FCCQ ne se gênera pas pour suggérer au 

gouvernement de couper aussi dans d’autres secteurs où les dépenses ne sont pas essentielles.  

La réunion des programmes d’aide financière d’IQ et du MDEIE dans le cadre de la création du BDEQ 

représente une occasion de revoir les quatre dernières lignes du tableau, non seulement pour les 

programmes livrés par la BDEQ mais aussi ceux livrés par le MAMROT. De plus, le ministre des Finances 

et de l’Économie, sera en mesure de comparer l’efficacité des programmes gérés par la BDEQ avec celle 

des mesures fiscales dont il est responsable.  

 

- Fin - 


