
L’entreprise manufacturière représente un pilier de l’économie québécoise. Chaque année, de nouvelles mesures fiscales 
sont annoncées dans le but d’encourager les investissements dans ce secteur. Afin de vous aider à vous y retrouver, voici 
des mesures touchant plus spécifiquement les incitatifs fiscaux à la formation et la création d’emplois, en vigueur en 2015, 
qui sont offerts aux entreprises du domaine manufacturier. 

 

Incitatifs fiscaux à la formation et à la création d’emplois 

Le crédit d’impôt remboursable pour la création d’emplois comporte trois volets1. Les deux premiers volets, le crédit 
pour la création d’emplois dans les régions ressources et le crédit pour la création d’emplois dans la Vallée de 
l’aluminium, sont applicables aux dépenses engagées avant le 1er janvier 2016. Le troisième volet, le crédit pour la création 
d’emplois en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec, est applicable aux dépenses engagées avant le 
1er janvier 2021.  

Ce crédit porte sur la masse salariale attribuable aux employés admissibles2 d’une société œuvrant dans une région visée et 
exploitant une entreprise agréée3.  

 

ACTIVITÉS DE TRANSFORMATION DANS LES RÉGIONS RESSOURCES 

Ce volet du crédit d’impôt pour la création d’emplois est disponible à l’égard de l’accroissement de la masse salariale dans 
certaines activités de F&T exercées par une entreprise reconnue dans les différentes régions ressources visées4. Cet 
accroissement est déterminé à partir de la masse salariale d’une année civile de référence.  

                                                             
1  Les trois volets de ce crédit constituaient trois crédits distincts qui ont été regroupés en 2010 pour ne former qu’un seul crédit. Les 

sociétés qui étaient admissibles à l’un ou l’autre de ces crédits à ce moment avaient la possibilité de choisir d’appliquer un régime 
transitoire.  

2  Dans le calcul de la masse salariale, on considère seulement les employés qui consacrent au moins 75 % de leur temps aux activités 
admissibles. 

3  Une entreprise agréée est une entreprise à l’égard de laquelle un certificat d’admissibilité a été délivré par Investissement Québec. 
L’entreprise doit être en mesure de démontrer qu’un minimum de trois emplois à plein temps seront créés dans un délai raisonnable 
sur le territoire d’une ou plusieurs régions admissibles. 

4  Soit les territoires compris dans les régions administratives, municipalités régionales de comté (MRC), agglomération et ville 
suivantes : Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, MRC de La Matapédia, MRC de La Matanie, MRC de La Mitis, 
MRC de Maria-Chapdelaine, MRC du Fjord-du-Saguenay, MRC du Domaine-du-Roy, agglomération de La Tuque, MRC de 
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Le taux du crédit est de 8 % pour l’année civile 2015. 

 

VALLÉE DE L’ALUMINIUM  

Ce volet du crédit est accordé aux entreprises dont les activités consistent, notamment, à fabriquer des produits finis ou 
semi-finis à partir de l’aluminium ayant subi une première transformation dans la Vallée de l’aluminium, à savoir la région 
administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean.  

Ce crédit d’impôt est calculé en fonction de l’augmentation de la masse salariale admissible par rapport à une année civile 
de référence. Le taux du crédit est de 16 % pour l’année civile 2015. 

 

Les entreprises qui exercent une activité admissible dans l’une des régions suivantes sont admissibles à ce volet du crédit 
d’impôt pour la création d’emplois :  

 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (G-ÎdM); 

 Bas-Saint-Laurent (BSL); 

 Côte-Nord (C-N). 

Le tableau suivant résume les activités admissibles selon la région : 

Secteurs d’activités admissibles selon les régions G-ÏdM C_N BSL 

Activités manufacturières Oui Non Non 

Biotechnologie marine et mariculture Oui Oui Oui 

F&T de produits finis ou semi-finis à partir de 
l’ardoise ou de la tourbe 

Oui Oui Oui 

Production d’énergie éolienne et fabrication 
d’éoliennes 

Oui Non MRC Matanie 
seul. 

Transformation des produits de la mer Oui Oui 

Activités récréotouristiques ÎdM seul. Non Non 

De façon générale5, ce crédit est calculé à partir de la masse salariale totale des employés admissibles, sujet à un plafond 
annuel de 83 333 $ par employé admissible à compter de 2016. 

Le tableau suivant résume les taux du crédit selon les années et les activités. 

Secteurs d’activités admissibles Taux du crédit 

 2015 2016 à 2020 

Activités manufacturières 16 % 15 % 

Biotechnologie marine et mariculture 32 % 30 % 

F&T de produits finis ou semi-finis à partir de 
l’ardoise ou de la tourbe 

16 % 15 % 

Production d’énergie éolienne et fabrication 
d’éoliennes 

16 % 15 % 

Transformation des produits de la mer 16 % 15 % 

Activités récréotouristiques 32 % 30 % 

 

                                                             
Mékinac, ville de Shawinigan, MRC de La-Vallée-de-la-Gatineau, MRC de Pontiac et MRC d’Antoine-Labelle. Sous l’ancien régime 
applicable avant 2010, ce crédit incluait également la région administrative de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 

5  À l’exception du crédit dans le secteur manufacturier, le secteur des produits de la tourbe ou de l’ardoise et du secteur éolien, qui est 
calculé en fonction de l’augmentation de la masse salariale par rapport à une année de référence pour l’année 2015. 



Un employeur qui exerce une activité au Québec qui se rapporte au secteur manufacturier6 peut bénéficier d’un crédit 
d’impôt remboursable égal à 24 %7 des dépenses engagées avant le 1er janvier 2016 à l’égard de la formation de ses 
employés qui exécutent ou supervisent principalement des tâches attribuables à une activité admissible8.  

La dépense de formation admissible à ce crédit d’impôt correspond au total des montants du coût de la formation à 
laquelle est inscrit l’employé plus le salaire versé à ce dernier durant sa formation sans toutefois excéder le double du coût 
de la formation9.  

Depuis le 1er janvier 2015, les PME du secteur manufacturier10 bénéficient d’un taux de cotisation réduit au Fonds des 
services de santé (FSS). Lorsque leur masse salariale11 est égale ou inférieure à 1 M$, le taux de cotisation est de 1,6 %. 
Lorsque leur masse salariale31 se situe entre 1 M$ et 5 M$, le taux de cotisation varie entre 1,6 % et 4,26 %.  

Les PME dont la masse salariale31 s’élève à 5 M$ ou moins bénéficient d’une réduction de la cotisation au FSS à l’égard 
de l’accroissement de la masse salariale attribuable à l’embauche d’employés spécialisés du secteur des sciences naturelles 
et appliquées. Pour les employeurs dont la masse salariale31 est égale ou inférieure à 1 M$, la réduction permet d’éliminer 
complètement la cotisation au FSS payable à l’égard des salaires attribuables aux nouveaux employés spécialisés. Cet 
allégement sera accordé jusqu’en 2020. 

 

                                                             
6  Les activités se rapportant au secteur manufacturier sont les mêmes que celles regroupées sous les codes 31, 32 et 33 du Système de 

classification des industries de l’Amérique du Nord (codes SCIAN). 

7  Taux applicable aux dépenses engagées dans le cadre d’un contrat de formation admissible conclu après le 3 juin 2014 (30 % avant 
cette date). 

8  Un employé qui est propriétaire directement ou indirectement d’au moins 10 % des actions émises d’une catégorie quelconque du 
capital-actions de la société ou de toute autre société liée à celle-ci n’est pas admissible. 

9  Pour les employeurs assujettis à la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (loi sur les 
compétences), la dépense de formation admissible au crédit d’impôt sera égale au moindre des deux montants suivants :  

 La dépense de formation admissible aux fins du crédit d’impôt; et 

 L’excédent de l’ensemble des dépenses de formation engagées par l’employeur sur le montant de la dépense requise aux fins de 
la loi sur les compétences. 

10  Les PME du secteur primaire bénéficient également d’un taux de cotisation réduit. 

11  On considère la masse salariale de l’employeur ainsi que de celle de tous les employeurs qui lui sont associés, et ce, sur une base 
mondiale. 


