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MOT DU
PRÉSIDENT
Avec plus de 40 ans d’expérience à travailler
avec les filiales de sociétés internationales
dans le cadre de leurs stratégies de projet
d’investissement, CAI Global est dans une
position unique pour produire cette plus
récente édition de l’enquête « Pourquoi
investir au Québec ».
CAI Global a travaillé très étroitement avec le
gouvernement provincial dans les années 90
afin d’élaborer les premiers programmes et les
premières politiques de la province destinés
aux filiales locales afin de les aider à se
positionner auprès du siège social pour
obtenir des projets d’investissement en
capital. Depuis lors, CAI Global n'a jamais
cessé de travailler en étroite collaboration
avec le gouvernement, les agences de
développement économique et les filiales
locales chargées d'attirer les investissements
directs
étrangers
afin
de
comprendre,
d'adapter et de promouvoir ces stratégies
auprès des sièges sociaux internationaux dans
le but de conserver et développer les mandats
locaux.
1

En 1994, CAI Global a mené la toute première
enquête « Pourquoi investir au Québec »,
auprès des filiales internationales établies au
Québec et est aujourd’hui fière de publier
cette quatrième édition. Cette enquête a
notamment été rendue possible grâce à la
contribution d’Investissement Québec.
Le contenu présenté dans cette enquête
permettra au gouvernement du Québec de
s’appuyer sur des données à jour pour mettre
en place des outils pour les dirigeants de
filiales afin qu’ils puissent se promouvoir
auprès
de
leurs
maisons
mères
et
communiquer de manière adéquate la
proposition de valeur du Québec.

CAI GLOBAL

Pour les dirigeants des filiales internationales
basées au Québec, comprendre la proposition
de valeur du Québec les aide à promouvoir le
Québec beaucoup plus efficacement auprès
de leur siège social.
Nous espérons que les résultats présentés dans ce
rapport permettront à tous de se mobiliser pour
ainsi s’assurer que le Québec demeure compétitif
dans l’attraction d’investissements internationaux.

MARC BEAUCHAMP
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION
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INTRODUCTION

Les investissements étrangers directs (IDE)
occupent une place importante dans les
économies développées et ils constituent
aujourd’hui la principale source de
financement dans les pays en voie de
développement devant l’aide internationale.
Une littérature importante abonde sur les
bienfaits des IDE. La plupart des études,
tendent à démontrer des corrélations directes
positives entre IDE entrants et la stimulation
de l’emploi, l’investissement domestique, la
possibilité d’accéder à de nouveaux marchés,
d’inscrire les firmes locales dans les marchés
mondiaux, d’augmenter les salaires et le
niveau de vie, la productivité et les
exportations, d’acquérir de nouvelles
connaissances avec les transferts de
technologies, d’améliorer l’état des
connaissances et habiletés en gestion
d’entreprise. (Hirshhorn, 2015 ; Farla, de
Crombrugghe et Verspagen, 2016)

Cela est dû en partie à trois facteurs soit: la
protection de certains secteurs stratégiques tels
que;
les services, les manufacturiers et les
énergies
l'investissement dans l'innovation
le développement d'une main-d'œuvre
hautement considérée à l'échelle
mondiale
Le Québec bénéficie donc d’un contexte
favorable. C’est donc un moment opportun pour
repenser son positionnement concernant les
enjeux d’attractivité et de rétentions des
investissements. Pour y arriver, le gouvernement
et ses instances représentantes se doivent
d’entretenir une relation de proximité avec le
patronat pour s’assurer de bien comprendre les
défis actuels auxquels ils sont confrontés et d’y
apporter des solutions adéquates.

À bien des égards, le Canada a su développer
et structurer son économie à partir des
investissements étrangers. L’activité des
filiales internationales est importante et
contribue de manière significative à la
création de valeur de l’économie canadienne.
En 2020, le Canada était le second pays du
1
G20 ou le stock d’IDE
occupent une place
prépondérante au sein de l’économie et selon
l'entreprise britannique« Economist
Intelligence Unit », le Canada sera le premier
pays du G20 où il fera bon faire des affaires
pour la période 2021-2025.
2

[1] OCDE (2021), Stocks d'IDE (indicateur). doi: 10.1787/23a89c67-fr (Consulté le 31 mai 2021)
[2] Economist Intelligence Unit, novembre 2020
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AVANT-PROPOS
L'enquête a permis aux parties prenantes de mieux appréhender les défis et contraintes respectives,
mais surtout de pouvoir mettre en place des solutions pour atteindre un objectif commun; l’obtention
de mandats internationaux.
C’est l’objet de cette présente enquête qui tente d’apporter des éléments de réponse sur différents
défis et atouts (emplois, investissements, exportations, main-d’œuvre) auxquels sont confrontés les
dirigeants de filiales internationales pour que le gouvernement du Québec puisse mettre à jour sa
proposition de valeur.
Un sommaire des faits saillants de l'enquête se trouve à la fin de ce rapport.

Les résultats de cette enquête permettent:

D’identifier des changements dans les critères d’investissements
des filiales

De comprendre les défis actuels des dirigeants des filiales

D’identifier les forces du Québec perçues comme telles par les
dirigeants

D’ajuster la proposition de valeur du Québec

CAI GLOBAL
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SURVOL DE L'IDE AU CANADA ET AU QUÉBEC
Les multinationales sous détention étrangère au Canada (ci-après appelées: filiales internationales) sont
d’importants pourvoyeurs d’actifs qui structurent les économies des provinces depuis de nombreuses années.

Portrait de l'activité des multinationales au Canada:

12 709 filiales
internationales

15 % du
PIB national

317 G $
en exportation

2,3 millions
de salariés

60,5 G $ en
investissement

contribuent au flux
entrant d'IDE estimé
à 63 G$

Source : Statistique Canada, activités des multinationales au Canada et balance des paiements internationaux

Au Canada, les 12 709 filiales internationales sont réparties ainsi:
NOMBRE DE FILIALES PAR PROVINCE:
Alberta : 1550 (12.2 %)
Colombie britannique : 1914 (15 %)
L’ile du prince Edouard : 12 (0.1 %)
Manitoba : 158 (1.2 %)
Nouveau Brunswick : 270 (2.12 %)
Nouvelle-Écosse: 768 (6.04 %)
Ontario : 6220 (48.94 %)
Québec : 1610 (12.66 %)
Saskatchewan : 106 (0.83 %)
Terre-Neuve-et-Labrador : 61 (0.48 %)
Territoires fédéraux: 29 (0.22 %)
Autres : 11 (0.08 %)

29

1914

61

1550

158

1610

106

12

6220

270

768

Source : Lien de parenté de Statistiques Canada, mise à jour 4e trimestre 2019
CAI GLOBAL
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Les filiales au Québec
Nombre de filiales québécoises sous détention internationale
Les filiales internationales occupent une place
prépondérante dans les économies du Canada
et font l’objet d’une attention particulière par les
différents gouvernements provinciaux tant elles
dynamisent et impactent les différents tissus
économiques.
Au Québec, ce sont des multinationales
américaines et françaises qui figurent comme
principaux investisseurs. Ils sont les actionnaires
de référence de 698 filiales américaines et 334
françaises, soit 70 % des filiales internationales
du Québec.
Source : Lien de parenté de Statistique Canada
Mise à jour - 4e trimestre 2019

Royaume-Uni
10%

Allemagne
4%

Autres
16%

États-Unis
47%

1610
filiales

Autres :
Japon
Chine
Italie
Belgique
Espagne
Pays-Bas
Suède

France
23%

Répartition sectorielle des filiales internationales au Québec
Les filiales internationales québécoises sont particulièrement présentes dans les secteurs manufacturiers, du
commerce de gros et des services professionnels dans les secteurs scientifiques et techniques. Ils
représentent 41,6 % du tissu économique québécois.
Secteur manufacturier - fabrication
Commerce de gros
Services professionnels, scientifiques et techniques
Finances et assurances
Gestion de société et d'entreprises
Services immobiliers et de location
Transport et entreposage
Services administratifs, de soutien, de gestion des déchets et d’assainissement
Industrie de la construction
Industrie de l’information et industrie culturelle
Commerces de détail
0

100

200

300

AUTRES SECTEURS :
Extraction minière, exploitation en carrière et extraction de pétrole et gaz : 19
Services publics : 19
Services d’enseignements et soins de santé et assistance sociale : 17
Services d’hébergement et de restauration : 11
Agriculture, foresterie, pêche et chasse : 4
Arts, spectacles et loisirs : 2

CAI GLOBAL
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Part des emplois provenant des filiales internationales
Impact économique des filiales internationales au Québec
Au Québec, les investissements des filiales internationales ont un impact significatif sur l’emploi, l’export et la
création de valeur (PIB).

Les emplois des filiales internationales au Québec
387 468 emplois, soit 9,1 % des emplois de
la province du Québec (4 253 300)

Total emplois des filiales
au Canada: 2 293 334

Les emplois des filiales internationales ont
progressé significativement puisqu’ils sont
passés de 361 366 emplois en 2014 à 387
468 emplois en 2018, soit une variation à la
hausse de 6,7 %

› 1%

Le Québec capte 17% des emplois des filiales
internationales au Canada (total des emplois
des multinationales (2 293 334)

› 1%

11%
12,5%

Source : Statistique Canada, activités des
multinationales au Canada

2.5%

17%

1.8%

50%

› 1%
1,35%

1,35%

La création de valeur des filiales internationales au Québec (PIB)

PIB des filiales internationales
au Canada: 318 954

Le PIB des filiales internationales est de
55,4 G $, soit une contribution de 13,57 %
au PIB provincial en 2018
Les filiales internationales québécoises
captent 17,39 % de la création de valeur
des multinationales internationales du
Canada

› 1%

3,73%

9,42%
16,61%

Source : Statistiques Canada, activités des multinationales
au Canada

2%

17.39%

2,34%

46,80%

CAI GLOBAL

› 1%
› 1%

1%
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Les exportations des filiales internationales québécoises
Les filiales internationales québécoises s’alignent sur le niveau national
Le montant des exportations des filiales internationales québécoises s’élève à 52,2 G$, soit 60 % des
exportations québécoises (86 G$) en 2018
Les exportations des filiales internationales québécoises représentent près de 17 % du total des
exportations des filiales internationales du Canada ( 317 G$)

Les investissements des filiales internationales québécoises
Dépenses en immobilisations corporelles par les filiales internationales au Québec (en M$)

Source : Statistiques Québec, dépenses en immobilisations corporelles non-résidentielles privées selon le pays ou la province de contrôle, 2013-2021

En 2020, les capitaux investis par les filiales internationales du Québec représentent 20 % des investissements
du Québec.
À eux seuls, les montant liés aux projets d’investissements des filiales internationales québécoises captent
13,84 % de la formation brute de capital fixe des multinationales canadiennes.
Source : Statistiques Canada, activités des multinationales au Canada

Investissements des filiales
internationales au Canada: 60 580

1,26%

› 1%

11,18%
20.90%

1,72%

13,84%

7,49%

36,63%

CAI GLOBAL

› 1%
1,35%

1,35%
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CONCEPTS
ET THÉORIES
APPLIQUÉES
L’obtention de mandats auprès des
sièges sociaux des multinationales
(MTN)
L’activité des multinationales (MTN) constitue le
principal vecteur du processus de globalisation
amorcé dans les années 90.
Leurs investissements structurent et transforment
des économies. Les choix opérés par les sièges des
multinationales (MTN) de morceler les chaines de
valeurs à travers le monde sont à l’origine des
principaux flux économiques internationaux.
3

Pour le Canada, les exportations des multinationales
internationales représentent 60 % des exportations
et le poids du stock d’IDE dans les économies
développées est conséquent. En l’occurrence, il se
situe à 67 % au Canada.

Stocks d'IDE
Entrant, % du PIB, 2020 ou dernières
données disponibles
Source: Définition de référence (BMD4): Positions d'investissement direct
étranger: principaux agrégats

Royaume-Uni
Canada
États-Unis
France
Allemagne
Italie
Japon
0

25
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[3] OCDE (2021), Stocks d'IDE (indicateur). doi: 10.1787/23a89c67-fr
(Consulté le 02 juin 2021)

CAI GLOBAL
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Le choix de l’internationalisation des entreprises
fait l’objet d’une littérature riche. Plusieurs auteurs
ont émis des hypothèses pour tenter de
comprendre les motivations des multinationales
internationales à transférer une partie de leur
production à l’étranger. L’accès aux ressources, la
recherche de débouchés, les gains en productivité
ainsi que le positionnement stratégique seraient
les principaux objectifs poursuivis (Dunning, 1993) .
Or, il s’avère que c’est un processus plus
complexe et la plupart des écrits traitent peu
de la relation entre la filiale et son siège social
ainsi que de la compétition interne entre les
filiales pour l’obtention des mandats.

Le processus décisionnel s’apprécie sous
trois grandes dimensions :

Les attributs liés aux environnements
d’affaires dans lequel la filiale exerce
son activité
Les attributs internes de la filiale

Les attributs de la relation entre la
filiale et son siège social
L’obtention de mandats est à considérer comme
une
dynamique
en
évolution
permanente
(Birkinshaw, 1996) . Un investissement initial pour
une filiale d’une multinationale n’est pas
nécessairement synonyme de réinvestissement.
Les sièges sociaux entretiennent une certaine
compétition au sein du groupe pour s’assurer que
les projets d’investissements soient alloués à la
bonne place, à la bonne personne et au bon
moment. Cette compétition interne entre filiales
crée par ailleurs une concurrence entre les
juridictions. Dans une certaine mesure, l’obtention
de mandats est alors conditionnée dans une
relation triangulaire d’entreprise à entreprise,
d’entreprise à gouvernement et de gouvernement
à gouvernement (Strange, 1991) .

Dans ce cadre, des auteurs ont avancé différentes
approches sur les conditions de déclanchement
d’un investissement à l’international. Dunning 4 a
été le premier a souligné le rôle majeur des
attributs d’une localisation avec son modèle OLI
en 1981.
D’autres ont insisté sur l’importance du contexte
économique et géographique de la localisation.
(Krugman, 1991 ; Rutherford et Holmes en 2008)
Enfin, des auteurs soulignent l’importance du
cadre institutionnel et de sa compétitivité.
(Kristensen et Morgan, 2007 ; Petit, 2002 ; Colovic
et Mayrhofer, 2008 ; Almond, 2011 ; Birkinshaw,
1996b)
Par ailleurs, on peut affirmer sans hésitation que
l’instantanéité de l’information a bouleversée les
logiques d’investissements, notamment sur les
choix d’attribution de transfert de production de
services et de produits (Michalet, 2004) . Une
localisation pressentie dans le cadre d’un
investissement peut être en lice un jour donné et
passer à la trappe le lendemain car une
information, quelle qu’en soit sa nature, entre en
conflit avec les orientations du porteur de projet
et
réduira
drastiquement
toute
chance
d’obtention du mandat. Par ailleurs, l’asymétrie
d’information entre entreprises et juridictions est
un enjeu en soi. Chaque partie souhaitant réduire
cette asymétrie jusqu’à la prise de décision finale.
Le processus décisionnel est donc essentiellement
axé sur la surveillance de son environnement.

[4] Les avantages spécifiques correspondent aux avantages spécifiques possédés par la firme. Ce terme est utilisé comme la traduction consacrée d’«Ownership» de
Dunning dans la littérature francophone. Les avantages de localisation (« Location advantages ») désignent les avantages associés à la localisation des activités à
l’étranger. Les avantages de l’internalisation (« Internalization advantages ») correspondent aux bénéfices de l’internalisation des activités à l’international. Les activités
sont ainsi réalisées à l’étranger mais dans une filiale appartenant à l’entreprise.
CAI GLOBAL
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L'intelligence économique
L’intelligence économique constitue la première étape du processus décisionnel et joue un rôle majeur dans le
cadre de la qualification des localités possibles. S’en suivra l’étape de modélisation, le choix et l’évaluation
selon le modèle IMC (Simon, 1983).

Pour chacune de ces étapes, des décisions sont prises :
Phase d’intelligence
Les informations collectées lors de cette phase constituent une aide au diagnostic externe. Elle vise
essentiellement à identifier les principales menaces et opportunités d’affaires.

Phase de modélisation
Cette phase vise à constituer et à simuler des schémas de production de services et produits avec les
intrants propres à la localisation. Le but est de mettre en parallèle les coûts de production aux
bénéfices pouvant être escomptés (ex : la délocalisation d’un centre de R&D en intégrant le taux du
crédit d’impôt local, le salaire des ingénieurs, etc.).

Phase de choix
À ce stade, toutes les informations sont connues pour le décideur et en théorie, il n’y a aucune asymétrie
d’informations entre investisseurs et juridictions. La matrice décisionnelle créée sur mesure dans la phase de
modélisation est entre les mains du décideur. Cette phase intègre la négociation qui se fait à huis clos entre
dirigeants de multinationales et représentants des juridictions.

Phase d'évaluation
Cette dernière séquence vise à analyser la pertinence d’un choix a posteriori et à améliorer le processus
décisionnel pour les prochains investissements.

Méthodologie de l’enquête
Préparation du questionnaire
Le questionnaire a été élaboré par CAI lors du premier trimestre 2021. Plusieurs éléments des éditions
précédentes ont été préservés et/ou actualisés afin de conserver une continuité avec les éditions précédentes.
La compétition interne et certains attributs de l’environnement d’affaires comme la qualité des infrastructures,
le coût de l’énergie, la main-d’œuvre ont été conservé dans cette édition.
Pour cette édition, CAI a décidé par ailleurs de sonder les répondants sur les exportations, une thématique qui
n’avait jamais été abordée auparavant.

Logistique du questionnaire et des entrevues
L’échantillon initial était composé de filiales de toutes tailles, opérant dans des secteurs d’activités variés,
principalement la fabrication. Ce sont cent un (101) répondants qui ont complété le questionnaire, une
vingtaine de dirigeants et plusieurs et présidentes et présidents de grappes industrielles québécoises qui nous
ont accordé une entrevue. Vous retrouverez leurs points de vue, commentaires et impressions sous forme de
citations à travers le rapport.

CAI GLOBAL

PAGE 10

RAPPORT D'ENQUÊTE - POURQUOI INVESTIR AU QUÉBEC 2021

Collecte des données et analyse des résultats
La collecte et l’analyse des résultats a été réalisée par deux analystes de CAI Global. Une première analyse
descriptive des résultats a été faite pour identifier les faits saillants de l’enquête et mettre en parallèle
certaines informations avec l’enquête réalisée en 2006.

Une seconde analyse a été effectuée dans le but :
D’analyser l’ensemble des réponses
Retraitement de certaines informations quantitatives
Comparer l’ensemble des résultats obtenus à ceux des anciennes éditions
Étayer les résultats de l’enquête en intégrants les commentaires des répondants

Analyse des résultats de l’enquête
Un investissement repose rarement sur une logique d’optimisation des coûts de production.
Un investissement est apprécié sous différent prisme et le financier en est un. L’investissement sera analysé
sous toutes les facettes qui composent la proposition de valeur du pays hôte et l’aspect qualitatif pour certains
critères est fortement considéré. La qualité des infrastructures logistiques et énergétiques, la qualité de la main
d’œuvre, la qualité de vie sont des exemples.
Cette présente enquête nous propose un panorama exhaustif de l’importance accordée aux critères
d’investissements en 2021 par les dirigeants de filiales. Plusieurs thématiques y sont questionnées;
l’environnement d’affaires
les exportations
l’innovation
la main-d’œuvre
le soutien gouvernemental

Pourquoi investir au Québec
Où en sommes-nous aujourd’hui ?
Cette quatrième édition de l'enquête « Pourquoi investir au Québec » permettra entre autres de;

CAI GLOBAL

Déterminer si les priorités
d’investissements ont
évoluées

Prendre le pouls des enjeux
actuels et identifier les
atouts des filiales

Ajuster la proposition de
valeur du Québec

Se préparer pour l’après-COVID
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RÉSULTATS DE
L'ENQUÊTE
OBSERVATIONS SUR LE PROFIL DES RÉPONDANTS
70 % des dirigeants de filiales ayant répondu à l’enquête opèrent essentiellement dans le secteur manufacturier.
L’impact économique des filiales étrangères du secteur manufacturier opérant au Québec est de loin le plus
important.
Sur l'ensemble des activités des filiales internationales du Québec, ce secteur représente;
30 % des emplois
contribue à hauteur de 42 % du PIB des multinationales étrangères
est le principal secteur qui exporte avec 88 % des exportations totales des filiales étrangère
le montant de leurs investissements représente 40 % de l’ensemble des investissements des filiales
internationales sur le sol québécois.

Par ailleurs, le nombre de répondants à cette enquête constitue un échantillon représentatif (13 % des
multinationales internationales), puisque sur les 50 738 emplois recensés auprès des répondants, 33 000 sont des
emplois du secteur manufacturier, ce qui représente environ 25 % des emplois des manufacturiers étrangers
(environ 123 000 emplois pour les filiales étrangères au Québec opérant dans le secteur manufacturier).
Statistiques Canada, activités des multinationales au Canada

CAI GLOBAL
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Représentation des secteurs
FAITS SAILLANTS
101 participants en 2021 vs.
91 participants en 2006
50 738 emplois au Québec
70 % des participants ont un
chiffre d’affaires supérieur à
50 M$

Industries productrices de biens (11-33)
Industrie de l'information et culturelle
Services professionnels
Autres
0

20

40

60

Profil des répondants

68 %

32 %

des répondants

des répondants

affirment être un centre
de profits

affirment être un centre
de coûts

Comparatif 2006
57 % des répondants mentionnaient être un centre de profits

Chiffre d'affaires
FAITS SAILLANTS
71 % des entreprises ont un chiffre
d’affaires supérieur à 50 M$
20 entreprises ont un chiffre d’affaires
compris entre 50 et 100 M$
46 entreprises ont un chiffre d’affaires
supérieur à 100 M$

Comparatif 2006
15 % des entreprises ont un chiffre
d'affaires entre 50 et 100 M$ et 38 %
supérieur à 100 M$

CAI GLOBAL

5 à 10 M$
4.6%
10 à 50 M$
19.3%

Plus de 100 M$
52.6%

50 à 100 M$
22.8%
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ENVIRONNEMENT INTERNE AUX FILIALES
Dans quel pays se trouvent les bureaux de la société mère ?
États-Unis
France
Allemagne
Canada

Comparatif 2006

Suisse

51 % des répondants
ont mentionnés que
leur société mère était
aux États-Unis

Japon
Norvège
Italie
Royaume-Uni
Suède
Finlande
Singapour
Autres
0

10

20

30

Depuis combien d'années votre entreprise est-elle localisée au Québec ?
Pour près de 90 % des répondants, leur filiale opère au Québec depuis plus de 10 ans.
1 à 5 ans : 2,22 %
5 à 10 ans : 8,89 %
Plus de 10 ans : 88,89 %
En 2006, 92 % des répondants opéraient depuis plus de 10 ans au Québec.

Quel est le niveau de concurrence provenant de vos filiales sœurs ?
Le niveau de concurrence provenant des filiales sœurs est élevé ou très élevé pour 56 % des répondants.

NSP
5.6%

Très élevée
25.6%

Aucune concurence
18.9%

Très peu élevée
6.7%

Peu élevée
13.3%
Élevée
30%
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Comment évaluez-vous la performance de votre filiale au Québec en comparaison avec les autres
filiales de votre société à l’étranger ?
Les répondants affirment que la performance de leur filiale au Québec en comparaison avec les autres filiales
de leur société mère est supérieure à 44 % et semblable à 41 %.

41 %

44 %
des répondants

des répondants

affirment que la performance de leur
filiale au Québec en comparaison avec
les autres filiales de leur société mère
est supérieure

affirment que la performance de leur
filiale au Québec en comparaison avec
les autres filiales de leur société mère
est semblable

Comparatif 2006
32 % des répondants estimaient que leur filiale était plus performante que leurs filiales sœurs contre 20 %
qui estimaient qu'elle était moins performante

Comparatif 1994
En 1994, c'est 50 % des répondants qui qualifiaient leur performance supérieure à celle de leurs filiales sœurs

«

Commentaire des répondants:
Même compétence, infrastructure et opportunité de financement
Productivité plus élevée en général, en tenant compte du coût d'opération. La comparaison peut différer
selon le pays des autres filiales
Toutes les filiales sont mesurées avec des indicateurs de performances et nous sommes supérieurs au
niveau de la qualité et du rendement
Meilleurs produits, générant des marges plus hautes
Notre expérience, notre savoir-faire technique, notre créativité et aussi le fait que nous fabriquons notre
propre caoutchouc

»

Quelle est l’envergure du mandat que vous avez de la part du siège social ?

Mandat mondial
36.5%

Mandat canadien
27%

Mandat nord-américain
36.5%
CAI GLOBAL
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Cherchez-vous activement à obtenir de nouveaux mandats du siège social ?

«
51 %
des répondants
mentionnent chercher
activement de nouveaux
mandats du siège social

Comparatif 2006

Types de mandats des répondants:
Microélectronique Quantum
Intelligence artificielle et Machine Learning
Sécurité informatique
Communication quantique
Ajout de capacité de production
Expansion
Nouveaux produits et récupération de production
faits en sous-traitance
R et D, Développement procédé, machines et outils
Applications manufacturières pour IA
Être auto-suffisants et supprimer l'importation des
États-Unis

»

54 % des répondants cherchaient
activement de nouveaux mandats
en 2006

Diriez-vous que vos opérations au Québec sont
menacées à court terme ?

Diriez-vous que vos opérations au Québec sont
menacées à long terme ?

17 %

34 %

des répondants

des répondants

disent que leurs opérations
au Québec sont menacées à
court terme

disent que leurs opérations
au Québec sont menacées à
long terme

Comparatif 2006
En 2006, c'était plutôt 33 % des répondants estimaient leurs opérations menacées

«

Commentaires des répondants sur le risque de délocalisation:
85 % et plus de notre production est pour le marché américain. Les lois américaines de protectionnisme
effraient ou forcent les clients américains à s'approvisionner aux États-Unis
Nous avons une concurrence de talent et d'efficacité des coûts. Cependant, le télétravail change la nature du
travail. Si jamais la concurrence obtenait de meilleures subventions gouvernementales, ça serait difficile
d'être compétitif
C’est une question de survie vu le manque de main-d’œuvre criant, si les solutions d’automatisation ne sont
pas financièrement viables, la délocalisation est une option possible

»
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Prévoyez-vous que votre filiale procédera à de nouveaux investissements (outre les investissements
récurrents) au cours des 5 prochaines années ?
72 % des répondants prévoient que leur filiale procédera à de nouveaux investissements au cours des 5
prochaines années. Dans l’ensemble, ces investissements au cours des 5 prochaines années représentent des
sommes totalisant plus d'un milliard de dollars.

Si oui, à combien s’élèvent ces investissements au cours des 5 prochaines années ?

72 %
de nos répondants ont
des nouveaux projets
d’investissements pour
les 5 prochaines années

Je ne sais pas / N'as pas répondu
17%

0 à 5 M$
14%

5 À 10 M$
21%

Plus de 50 M$
18%

10 à 50 M$
30%

OBSERVATIONS SUR L'ENVIRONNEMENT INTERNE DES FILIALES
Pour la plupart, les répondants sont établis au Québec depuis un certain temps.
À court terme, le nombre de filiales qui estiment leurs opérations menacées
est limité. Il est cependant notable de mentionner que bien qu’elles soient
confiantes sur leur positionnement en interne, le niveau de concurrence est
présent à hauteur de 56 %.

Près d’un répondant sur deux est en recherche de nouveaux mandats et près
des trois quarts des sondés ont des projets d’investissements dans les cinq
années à venir.

Pour 44 % des filiales interrogées, leurs niveau de performance est plus élevé
comparativement à celui de leurs filiales sœurs. 41 % renseignent avoir un niveau
de performance similaire.

CAI GLOBAL
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MAIN-D’ŒUVRE
OBSERVATIONS SUR LA MAIN-D’ŒUVRE
Sans surprise, la main-d’œuvre est un sujet qui préoccupe les dirigeants d’entreprises. Que ce soit pour la
main-d’œuvre qualifié ou non qualifiée, sa disponibilité est un enjeu. Les dirigeants y répondent en partie
avec la technologie en automatisant certaines tâches qui peuvent l’être. Cependant, 76 % des dirigeants de
filiales internationales pensent que c’est le principal point faible du Québec. C’est 60 % des sondés qui
affirment que leurs filiales sœurs sont confrontées au même enjeu.
De manière unanime, la qualité de la main-d’œuvre qualifiée ou non-qualifiée est considérée comme un
point fort pour 70 % des sondés.
Le coût de la main-d’œuvre peut encore être considéré comme un point fort du Québec. Un répondant sur
deux le pense et un sur trois mentionne que c’est un point faible. En 2006, 95 % des répondants pensaient que
le coût de la main d’œuvre était important ou très important pour les sièges sociaux.

FILIALES : MAIN D’ŒUVRE
Vos filiales sœurs à l’extérieur du Québec sont-elles confrontées aux défis suivants ?

COÛT DE LA MAIN-D’ŒUVRE QUALIFIÉE OU NON QUALIFIÉE

48%
des répondants ont dit « OUI » leurs filiales
sœurs sont aussi touchées par le coût de la maind'œuvre qualifiée ou non qualifiée

DISPONIBILITÉ DE LA MAIN-D’ŒUVRE QUALIFIÉE
OU NON QUALIFIÉE

71%
des répondants
estiment que la qualité de la maind’œuvre qualifiée ou non qualifiée
est un point fort du Québec

60%
des répondants ont dit « OUI » leurs filiales
sœurs sont aussi touchées par la disponibilité de
la main-d'œuvre qualifiée ou non qualifiée

60%
QUALITÉ DE LA MAIN-D’ŒUVRE QUALIFIÉE OU
NON QUALIFIÉE

46%
des répondants ont dit « OUI » leurs filiales
sœurs sont aussi touchées par la qualité de la
main-d'œuvre qualifiée ou non qualifiée

CAI GLOBAL

des répondants
estiment que la disponibilité de
la main-d’œuvre qualifiée ou
non qualifiée est un point faible
du Québec
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EXPORTATION
En regard de vos activités, votre filiale joue-t-elle
un rôle dans le développement de marchés
d’exportation ?

Comment vos exportations vont-elles évoluer
dans l'année à venir ?
En baisse
4%

75 %

Pareils
34%

Plus de 75 % des répondants
ont un rôle à jouer dans le
développement des
marchés d’exportation

En hausse
58%
Ne s'applique pas
4%

Si oui, quel est le pourcentage de vos ventes
sont des exportations ?

«

0 à 25 %
11%
25 à 50 %
14%

75 à 100%
62%

50 à 75 %
13%

Commentaires des répondants:
La position et l’intérêt du Québec envers
le commerce mondial sont pour nous
primordiaux
Le Québec a une grande facilité pour le
commerce tant à l’intérieur du Canada
qu’à l’international , ce qui est assez
exceptionnel
Chaque année, il y a la menace du côté
américain de construire une usine pour
nous concurrencer et remplacer nos
exportations

»

Vers quels continents exportez-vous
principalement ?
100
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88 %
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Ce sont 88 % des répondants qui
exportent en Amérique
du Nord
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OBSERVATIONS SUR LES EXPORTATIONS
CAI a intégré pour la première fois des questions relatives aux exportations. Les réponses obtenues
démontrent l’importance de l’activité des filiales internationales en la matière. Pour la plupart d’entre elles,
elles ont un rôle à jouer et leurs chiffres d’affaires à l’export est supérieur à 50 % pour 73 % de nos répondants.
Cette information est à mettre en relief de par la représentativité importante du secteur manufacturier qui est
le fer de lance des exportations au Québec.
Sans surprise, le marché américain est le premier marché de destination des exportations. Les résultats de
l'enquête indiquent un certain optimisme puisque la moitié d’entre eux pensent que leurs exportations vont
augmenter. Cela vient confirmer le dynamisme des filiales internationales en matière d’exportation qui
représentent 60 % du total des exportations des entreprises sur le sol québécois.
Source: Statistiques Canada, activités des multinationales au Canada

INNOVATION
Types d'innovation
Sur quel(s) type(s) d’innovation travaillez-vous le plus dans votre filiale ?
Les répondants ont mentionnés travailler principalement sur les types d'innovation suivants;

76%
AMÉLIORATION DE
PROCESSUS

32%

31%

INNOVATION
COMMERCIALE ET
MARKETING

INNOVATION
ORGANISATIONNELLE

72%
AMÉLIORATION DE
PRODUIT

Pouvoir décisionnel
Sur quel(s) type(s) d’innovation votre filiale a-t-elle le plus de pouvoir décisionnel ?
Les répondants ont mentionnés avoir un pouvoir décisionnel principalement sur les points suivants;

80%
AMÉLIORATION DE
PROCESSUS

40%
AMÉLIORATION
ORGANISATIONNELLE

«

Commentaires des répondants:
Le flux de l'innovation technologique est
décentralisé du corporatif vers les usines
Il faut miser au Québec sur notre capacité
d’innovation et de faire plus avec moins

66%

33%

AMÉLIORATION DE
PRODUIT

INNOVATION
COMMERCIALE ET
MARKETING

CAI GLOBAL

On a la réputation d’être inventifs et de trouver
des solutions à peu de frais. On est à ce point
bons et créatifs que c’est nous maintenant au
Québec qui avons la responsabilité des transferts
technologiques à travers l’ensemble de nos usines
à l’international

»
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Quel(s) volet(s) de la révolution numérique sont les plus importants pour le futur de votre filiale ?
Mégadonnées
12.6%

Intelligence artificelle
20.7%

Infonuagique
13%

Cybersécurité
20.3%

Internet des objets
13.8%
Machines autonomes
19.5%

À votre avis, quels sont les obstacles à votre capacité d’innover ou d’introduire des changements
technologiques dans votre filiale ?
Le manque de capacités financières et le manque de ressources spécialisées sont pour les répondants les
obstacles majeurs à leur capacité d’innover ou d’introduire des changements technologiques dans leur filiale.

«

Commentaires des répondants:
MAIN-D’ŒUVRE
On a un manque de personnel qualifié pour préparer des projets
Le principal obstacle est la capacité de recruter la main-d'œuvre
qualifiée au moment où le besoin se présente
Trouvez des partenaires qualifiés avec des solutions rentables

CAPACITÉ FINACIÈRE
Augmenter les incitatifs pour le contenu québécois rendrait notre
filiale plus attrayante pour le marché québécois et ainsi plus attrayant
pour la société mère
Compétition interne pour les budgets nécessaires
Les investissements requis pour les développements technologiques
sont de l'ordre de dizaines de millions

AUTRES RAISONS
Lourdeur administrative
Mieux faire connaître le Québec. Les dirigeants vont penser
Californie ou Michigan en premier lieu. Nous avons bien travaillé
dans les dernières années alors le vent commence à tourner
Motivation des troupes, pandémie, création de passion autour des
changements technologiques, clarifier l'écosystème et le rôle de
chacun

»
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AUTOMATISATION
À combien estimez-vous le pourcentage d’accroissement d’automatisation des activités de votre
filiale au cours des trois à cinq dernières années ?

Plus de 50%
5%

NSP
11%
Moins de 10%
28%

25% à 50%
19%

10% à 25%
37%

«

60 %
des répondants ont eu un
accroissement
d'automatisation
de leurs activités supérieur
à 10 % ces trois à cinq
dernières années

Commentaires des répondants:
Nous améliorons sans cesse la collecte de données en temps réel sur nos machines
Automatisation est nécessaire pour augmenter la productivité de nos usines, centre de
distribution et plateforme de commerce en ligne
Développement logiciel: nous ne savons pas encore comment automatiser
Le pourcentage s'accélérera au cours des prochaines années

»

OBSERVATIONS SUR L'INNOVATION ET L'AUTOMATISATION
Les innovations qui ressortent le plus et sur lesquelles les filiales ont le plus de latitude sont l’innovation de
procédés et de produits. L’amélioration continue des procédés de fabrication est indispensable pour
augmenter les gains en productivité et ainsi rester compétitif au sein du groupe et sur son marché. L’innovation
de procédés est généralement issue des observations « sur le plancher » des opérateurs et techniciens qui sont
au contact des équipements de production et qui sont les plus à mêmes de proposer des améliorations. Cela
fait directement écho au 60 % des sondés qui ont mis en place ou améliorer des outils et procédés
d’automatisation ces cinq dernières années.
Il est également intéressant de mentionner que 57 % des répondants emploient le crédit à la recherche
scientifique et au développement expérimental (RSDE). Le temps alloué à la recherche pour l’amélioration
des procédés de fabrication est souvent valorisé dans le cadre de cet incitatif.
Il est a noter qu’une grande partie des manufacturiers sondés ont déjà amorcé le virage du 4.0. L’intelligence
artificielle, la cybersécurité et les machines autonomes sont les principales préoccupations des dirigeants de
filiales étrangères.
L’innovation commerciale et organisationnelle est secondaire même si un dirigeant sur trois les emploient.
Avec la centralisation d'activités dans les groupe internationaux, les volets de commercialisation et de gestion
organisationnelle sont moins souvent mené par les unités d'affaires locales.
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RELATIONS GOUVERNEMENTALES
Pour plus de 75 % des répondants sondés par le biais des entrevues individuelles, le Québec est en train de
devenir plus compétitif.

60 %

48 %

des répondants

des répondants

évaluent l’approche du gouvernement du
Québec pour promouvoir le Québec et
attirer les sociétés multinationales à y
investir comme étant efficace ou très
efficace

considèrent que la proposition de valeur
du Québec liée à l’attraction
d’investissements étrangers leur apparaît
claire et facile à communiquer au siège
social

Comparatif

Comparatif

53 % en 2006
55 % en 1994

53 % en 2006

APPUI DU GOUVERNEMENT
Selon vous, comment le gouvernement du Québec pourrait-il vous appuyer à attirer ou conserver
des mandats ?

«

Commentaires des répondants:
Si jamais la concurrence obtenait de meilleures subventions gouvernementales, ça serait difficile d'être
compétitif
Budget disponible et possibilité d'aides gouvernementales ou locales
Soutien financier, disponibilités des ressources
Les compétiteurs bénéficient de subventions gouvernementales et militaires qui nous désavantagent et ces
investissements ne sont pas toujours viables commercialement
Le gouvernement pourrait nous aider en finançant des projets d’automatisation en IA, en faisant la
promotion de ces différents programmes
Si jamais la concurrence obtenait de meilleures subventions gouvernementales, ça serait difficile d'être
compétitif
L’aide pour sécuriser nos chaînes d’approvisionnement doit devenir un objectif majeur dans la proposition
de valeur du Québec en matière d’investissement étranger
Je considère que le gouvernement du Québec a été très généreux. L'aide reçue a été déterminante et ouvre la
porte aujourd'hui à de nouveaux investissements
Les prêts garantis ne sont d'aucune utilité pour nous, nous pouvons financer nos projets à de très bas taux
d'intérêt

»
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Quelle importance représente un soutien financier gouvernemental dans la préparation d’un
projet d’investissement de votre filiale présenté à votre société mère ?

81 %

Très important
Important

un soutien financier
gouvernemental est important
ou très important dans la
préparation d’un projet
d’investissement pour présenter
à la société mère

Peu important
Aucunement important
0
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Comparatif 2006
En 2006, 66 % des répondants considéraient le soutien financier gouvernemental
important et très important

Considérez-vous que le soutien financier offert par le gouvernement répond aux besoins des filiales ?
Pas du tout

64 %

Très peu
Peu

des répondants ont mentionné
que le soutien financier offert
par le gouvernement répond
bien ou très bien à leurs
besoins

Bien
Très bien
0

20

40

60

« Le gouvernement du Québec peut appuyer le
développement des filiales en se dotant notamment
d'une politique publique qui valorise l'achat de
produits québécois dans l'attribution des contrats
gouvernementaux »
- Véronique Proulx, présidente-directrice générale, Manufacturiers &
Exportateurs du Québec
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Avez-vous déjà bénéficié d’un soutien
financier du gouvernement du Québec ?

À quel moment avez-vous bénéficié d’un soutien
financier du gouvernement du Québec ?
Plus de 5 ans
24.1%

Moins d'un an
24.1%

81 %
des répondants ont déjà
bénéficié d’un soutien
financier du gouvernement
du Québec contre 51 % des
répondants en 2006

3 à 5 ans
19.5%

1 à 3 ans
32.3%

De quelle forme de soutien financier avez-vous bénéficié ?

53 %
des répondants ont déjà
bénéficié de contributions
non remboursables
(subventions) et 57 % d'un
crédit d’impôt en R&D

Crédit d'impôt en R&D
Contribution non-remboursable
Crédit d'impôt
Prêt sans intérêts
Prêt
Autres
0

20

40

60

OBSERVATIONS SUR LA RELATION GOUVERNEMANTALE
Sans ambiguïté, le soutien financier gouvernemental est considéré comme important pour 81 % des
dirigeants de filiales. C’est 15 % de plus qu’en 2006. Les formes d’aides privilégiées par les dirigeants sont celles
tournées vers l’innovation avec le crédit d’impôt à la recherche scientifique et au développement
expérimental (RSDE) ainsi que les subventions. Le crédit d’impôt à la RSDE est un incitatif très prisé par les
entreprises et les taux cumulés du gouvernement provincial et fédéral offrent un véritable avantage compétitif
pour le Québec. Il est notable de mentionner que plusieurs des répondants vont dans le sens d’une valorisation
des taux.
Également, les prêts sans intérêts ou à taux réduits ne sont pas considérés comme attrayants. Plusieurs
commentaires abondent en ce sens.
Plusieurs répondants ont également exprimé une réelle attente sur une valorisation des aides au recrutement,
à la formation et à l’automatisation, notamment pour les filiales implantées en région.
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CRITÈRES D'INVESTISSEMENT
Dans le but d’aider à définir la proposition de valeur du Québec pour l'attraction d’investissements,
parmi toutes les catégories confondues ci-dessous, sélectionnez les principaux atouts/points forts
de votre secteur qui permettent au Québec de se démarquer comme lieu d’investissement;
Les répondants ont déclaré que les principaux points forts et atouts de leur secteur sont les suivants;

CRITÈRES D'INVESTISSEMENT - POINTS FORTS
Qualité de la main-d'oeuvre qualifiée ou non qualifiée
Proximité des principaux marchés
Appui à l'innovation
Crédit d'impôt à la R&D
Aides financières
Coût et disponibilité de l'énergie
Accès et disponibilité à l'immobilier
Coût de la main-d'oeuvre qualifiée ou non qualifiée
Qualité de vie
Aide à la formation
Disponibilité des services technologiques de pointe
Présence des centres universitaires
Accès et disponibilité des infrastructures de transport
Taux d'impôt corporatif
Appui à l'automatisation
0

25

50

75

Comparatif 2006
En 2006, 95 % des répondants considéraient le coût de la main-d’œuvre qualifiée ou non qualifiée comme
un point fort du Québec
Les répondants de l'époque considéraient que le coût (74 %) et la disponibilité de l'énergie (76 %) étaient
étaient un attribut avantageux du Québec
En 2006, ce sont 79 % des répondants qui ont qualifié la qualité de vie comme étant une force du Québec
Les répondants à l'enquête de 2006 soulignaient que l'accès et la disponibilité des infrastructures de
transport étaient pour eux un avantage du Québec et ce, à hauteur de 66 %
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Dans le but d’aider à définir la proposition de valeur du Québec dans le cadre de l'attraction
d’investissements en capitaux, parmi toutes les catégories confondues ci-dessous, sélectionnez les
principales faiblesses ou défis de votre secteur qui désavantagent le Québec comme lieu
d’investissement;
Les répondants ont déclaré que les principaux points faibles et défis de leur secteur sont les suivants;

CRITÈRES D'INVESTISSEMENT - POINTS FAIBLES
Disponibilité de la main d'oeuvre
Accès et disponibilité des infrastructures de transport
Taux d'impôt personnel
Réglementation environnementales, permis, etc.
Aides financières
Taux de syndicalisation
Coût de construction
Proximité des principaux marchés
Taux d'impôt corporatif
Coût de la main d'oeuvre qualifiée et non qualifiée
Qualité de la main-d'oeuvre
Accès et disponibilité à l'immobilier
Partenariat public-privé
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Comparatif 2006
Ce sont 80 % des répondants en 2006 qui considéraient le taux de syndicalisation comme un désavantage
En 2006, la disponibilité de la main-d’œuvre qualifiée ou non qualifiée étaient considérée comme un enjeu
puisque 59,5 % des répondants l'ont identifié comme tel
En ce qui a trait au taux d’impôt corporatif, ce sont 27 % des répondants qui l'avaient identifié comme une
faiblesse en 2006

« Un enjeu majeur du secteur de l’aluminium est le coût de construction qui peut être
entre 4 et 8 fois plus élevé que d’autres régions du monde notamment en Asie »
- François Racine, président-directeur général, AluQuébec
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LA PROPOSITION DE VALEUR DU QUÉBEC
À titre de filiale d’une multinationale, votre
expérience d’affaires au Québec est-elle
positive jusqu'à présent ?

Basé sur l’expérience de votre société mère en sol
québécois, pensez-vous qu’elle serait intéressée à
continuer à investir au Québec ?

86 %

94 %

des répondants pensent que leur
société mère est favorable à
poursuivre les investissements
au Québec

des répondants confirment que
leur expérience d'affaires au
Québec s'avère jusqu'à présent
positive

Comparatif 2006
En 2006, 55 % étaient favorables / 45 % n'étaient pas prêtes à réinvestir
En 2006, 71 % des filiales étaient prêtes à présenter un projet de réinvestissement à leur société mère

Comment évaluez-vous l’approche et la stratégie du gouvernement du Québec pour promouvoir
le Québec et attirer les sociétés multinationales à y investir ?

60 %
des répondants évaluent l’approche du
gouvernement du Québec pour
promouvoir le Québec et attirer les
sociétés multinationales à y investir
comme étant efficace ou très efficace

«

« L’écosystème des transports
électriques et intelligents du
Québec est l’un des plus attractif
au monde permettant des coûts
d’opérations très compétitifs »
- Sarah Houde, présidente-directrice générale,
Propulsion Québec

Commentaires sur la proposition de valeur de certains répondants:
Pour ma part, je considère que la proposition de valeur du Québec en matière de prospection d’investissements
étrangers est claire, bien campée et proactive
Il faut accroître notre visibilité à l’international. On n’est pas connu. J’ai passé des années à l’extérieur et
jamais on n’entend parler du Québec. On est des voisins gentils et invisibles. On n’est pas dans la tête de
personnes. On est bon, mais personne ne nous voit
On doit faire valoir plus des points comme l’espace, l’hydroélectricité, et l’approvisionnement en eau potable
dans la proposition de valeur du Québec
La problématique de construction principalement dans la grande région de Montréal réellement est un point à
améliorer. Actuellement ce n’est pas très bien pour notre image à l’extérieur, car c’est le premier coup d’œil
quand les gens arrivent de l’aéroport et tout de suite on part dans le négatif !

»
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Comparatif 2006
53 % des répondants approuvaient l’approche du gouvernement québécois dans l’attraction et la
promotion de l’investissement, tandis que 18 % la critiquait
83 % des dirigeants de filiales trouvaient que la politique économique gouvernementale québécoise
n’était pas claire
52 % des répondants estimaient que le Québec était moins compétitif que dix ans auparavant en ce
qui a trait à l’attraction d’investissements directs étrangers

Ces filiales employaient à l'époque 16 740 travailleurs québécois

Selon vous, quelles initiatives devraient être déployées par le gouvernement du Québec afin de
mieux se démarquer pour attirer des investissements de l’étranger ?

«

Commentaires des répondants:
Meilleur lien entre le privé et les institutions universitaires
Rareté de main-d'œuvre non spécialisées devient un empêchement majeur à la croissance de la division;
le gouvernement doit hausser très rapidement le seuil maximum d'employés étrangers auquel nous avons
droit
Faciliter l'embauche d'étrangers
Donner des crédits d'impôt sur la masse salariale des nouvelles embauches
Promotion de projets mobilisateurs grandes entreprises / PME / Universités
Promouvoir l'adoption de technologies novatrices dans la société, et mettre en place plus rapidement des
programmes de formation de premier et deuxième cycles universitaires adaptés aux demandes du
marché (IA, ML, Cyber sécurité, etc.)
Formation de la main-d'œuvre spécialisée
Augmenter les crédits d'impôts sur la R&D

»

Est-ce que la proposition de valeur du Québec liée à l’attraction d’investissement étranger au
Québec vous apparait claire et facile à communiquer à votre siège social ?
Près d'un répondant sur deux mentionnent que la proposition de valeur du Québec n'est pas claire et facile
à transmettre à la société mère.

48 %
des répondants considèrent que la proposition
de valeur du Québec liée à l’attraction
d’investissements étrangers leur apparaît
claire et facile à communiquer au siège social
contre 31 % qui pensent le contraire
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« Le Québec doit poursuivre
activement ses efforts, notamment
auprès des médias anglophones,
afin de faire pleinement rayonner
à l’international ses atouts, sa
main-d’œuvre qualifiée et son
expertise de pointe. »
- Suzanne Benoit, présidente-directrice générale,
Aéro Montréal
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Selon vous, quels devraient être les plus importants éléments ou avantages de la proposition de
valeur du Québec en matière de prospection de l’investissement étranger ?

«

Commentaires des répondants:
Le savoir faire, la qualité de la main-d'œuvre, les faibles couts d'énergie
Creation et retention de PI au Québec pour assurer de la pérennité de l'écosystème
Subventions pour compenser coût de la main-d'œuvre. Possibilité d'influencer les programmes
de formation de la main-d'œuvre pour la rendre spécifique aux besoins des filiales
Avantages fiscaux, qualité et coût de la main-d'œuvre, technologie et expertise disponible surtout en
IA
Énergie verte, soutien financier, ouverture sur le monde
Bas coûts (dollar canadien vis a vis du dollar américain, assurance Maladie RAMQ); Orientation
export; Énergies vertes, transports (autoroutes, aéroports, voies maritimes)
Qualité de vie Talent Multiculturel
L'énergie verte. hydro-électricité abondante , près du marché US et climat politique stable.
L'énergie, matières premières, espace terrain, notre capacité d'innover, notre culture
(sociabilité, honnêteté, etc.)
Créativité + technologies + parmi les plus bas coûts en Amérique du Nord. Intégration nordaméricaine pour les européens. Proximité avec l'Europe pour les américains
Tout argent investi ne sera pas perdu, au contraire, il rapportera des gains
Disponibilité de main, support en développement manufacturier et développement de produits et
nouvelle technologie

»

OBSERVATIONS SUR LA PROPOSITION DE VALEUR DU QUÉBEC
Sans équivoque, les dirigeants de filiales internationales sondés dans le cadre de cette enquête sont
satisfaits de leur expérience d’affaires au Québec à 90 % et pour les trois quarts d’entre eux, ils souhaitent
continuer à y investir au cours des cinq prochaines années.
Ce sont 60 % des répondants qui évaluent l’approche du gouvernement pour promouvoir le Québec et
attirer les sociétés multinationales à y investir comme étant efficaces ou très efficace. Le résultat quant à
la facilité à communiquer sur la proposition de valeur du Québec pour attirer de nouveaux investissements
est quant à lui, plus mitigé. Seulement un dirigeant sur deux estime la proposition de valeur du Québec
comme étant facile à communiquer à leur siège social.
Les réponses des sondés quant aux critères d’investissements apportent par ailleurs des éléments sur la
proposition de valeur actuelle du Québec. CAI a sélectionné des critères d’investissements qui sont
régulièrement mis de l’avant par les dirigeants de filiales internationales lorsqu’ils sont dans un processus de
sélection de sites. Les critères retenus s’articulent autour de grands enjeux comme l’environnement
d’affaires, la fiscalité du Québec, la main-d’œuvre, et le soutien gouvernemental. Une partie de ces
critères avaient déjà été sélectionnés en 2006 et le comparatif avec les réponses antérieures permettent
d’apprécier certains changements dans les priorités d’investissements.
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CONCERNANT LES POINTS LIÉS À L’ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES
Les infrastructures logistiques sont considérées comme des points forts qu’à 33 % en 2021. En 2006, les
répondants indiquaient que les critères liés à la qualité, le coût et la disponibilité des infrastructures de
transport étaient considérés comme bons à excellents à 59 %, 49 % et 66 %. Pour chacun de ces critères, les
sociétés mères estimaient pour 70 à 80 % d’entre eux qu’ils étaient importants.
En ce qui concerne l’énergie, son coût et sa disponibilité ont été considérés comme un point fort pour 49 %
des répondants. Comparativement à 2006, c’est respectivement une baisse de 16 et 25 %.
L’accès et la disponibilité des biens immobiliers sont estimés comme des points forts par 44 % des
répondants. En 2006, la disponibilité de l’immobilier de classe A était évaluée comme bonne à excellente par
39 % des sondés.
Il est notable de mentionner que le taux d’imposition corporatif est considéré comme un point pénalisant
pour le Québec. Uniquement 31 % des répondants pensent que c’est un point fort. Quant au taux d’imposition
personnel, il est estimé comme point faible qu’à 27,5 %.
La présence des centres universitaires est perçue comme un point fort pour 38,5 % des répondants et les
partenariats publics et privés sont considérés comme point faible uniquement à hauteur de 5,5 % par les
répondants.
Le taux de syndicalisation en 2006 était considéré comme un point faible à 80 %. Ce sont 20 % des
dirigeants qui pensent que c’est toujours le cas en 2021. Par ailleurs, la qualité de vie en 2006 n’était pas
vraiment considérée comme un point fort, 21 % des sondés le pensaient. En 2021, c’est 43 % des répondants
qui considèrent que la qualité de vie est un point fort du Québec.
Concernant la main-d’œuvre, il est notable de mentionner que sa qualité constitue de loin le principal atout
du Québec, qu’elle soit qualifiée ou non. 71 % des dirigeants vantent les mérites de la main d’œuvre
québécoise. En 2006, 87 % des sondés l'affirmaient également.
Plusieurs inquiétudes ont été exprimées sur le coût de la main-d’œuvre qui semble devenir un enjeu de plus
en plus important. Des commentaires vont dans le sens de la mise en place d’incitatifs pour que la maind’œuvre québécoise reste compétitive, notamment face à la main d’œuvre américaine qui bénéficie de
soutiens avantageux. L’allègement fiscal ou bien les incitatifs à l’embauche sont suggérés.
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En ce qui a attrait à la disponibilité de la main-d’œuvre, il est notable de renseigner le degré d'inquiétude des
dirigeants quant à la capacité du gouvernement à apporter des réponses à cet enjeu. C’est un poncif, mais les
dirigeants ont clairement exprimé que c’était un point faible à hauteur de 60 %. La formation est prisée pour
qualifier ou requalifier du personnel, mais ne permet pas de combler tous les besoins, notamment en région
où il est clairement souhaité la mise en place d’incitatifs conséquents pour le recrutement. L’immigration
choisie est régulièrement citée sur trois principaux leviers ; faciliter les démarches administratives pour les
transferts de compétences, augmenter le seuil de dix pour cent des travailleurs immigrés en entreprise et
combler les besoins actuels aussi bien pour la main-d’œuvre qualifiée que non qualifiée. L’automatisation
semble être la seule solution viable à court terme permettant de venir combler partiellement le manque de
main d’œuvre.
Concernant l’innovation, les filiales sont globalement bien outillées pour innover. Les incitatifs à l’innovation
sont bien perçus par les dirigeants. L’emphase est portée sur l’innovation de procédés et l’automatisation qui
apportent des éléments de réponse au manque de personnel, mais également aux impératifs de
compétitivité. Un accompagnement plus conséquent du gouvernement est souvent souhaité par les
dirigeants sur ces volets.
Il a été fait mention que la multiplication des acteurs et des programmes d’accompagnement à différents
échelons crée de la confusion. Plusieurs voix de dirigeants souhaitent fédérer les ressources (Guichet unique et
carte simplifiée de l’écosystème).
Il a été également mentionné à plusieurs reprises des attentes concernant les centres collégiaux de transfert
de technologie (CCTT) et la recherche universitaire. Cela semble être un levier considéré par les dirigeants
pour la recherche, mais ils constatent le manque de moyens accordé aux professeurs et aux élèves, ce qui peut
freiner des projets sur la conception, le développement de produits et l’élaboration de procédés de fabrication.
Concernant le soutien gouvernemental, il est bien perçu par les répondants, aussi bien sur les servicesconseils que l’accompagnement financier. Le crédit d’impôt à la recherche et au développement est considéré
comme un atout à hauteur de 54 % et plus généralement les aides gouvernementales sont également
appréciées comme point fort pour 52 % de nos répondants. Le point à améliorer porterait sur l’appui à
l’automatisation qui est considéré comme positif qu’à 25 %.
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SOMMAIRE DES RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE
FAITS SAILLANTS
Le niveau de concurrence provenant des filiales sœurs est élevé ou très élevé pour 56 % des répondants.
86 % des répondants, basé sur l’expérience de leur société mère, pensent que celle-ci serait intéressée à
continuer à investir au Québec (en comparaison à 54 % en 2006 et 75 % en 1994).
Pour 94 % des répondants, leur expérience d’affaires au Québec s’avère jusqu’à présent positive (en
comparaison à 86 % en 2006 et 90 % en 1994).
72 % des répondants prévoit que leur filiale procédera à de nouveaux investissements au cours des 5
prochaines années. Dans l’ensemble, ces investissements au cours des 5 prochaines années totalisent plus
de 1 G$.
71 % des répondants considèrent que la qualité de la main-d'œuvre qualifiée ou non-qualifiée est la
principale force du Québec.
17 % des répondants disent que leurs opérations au Québec sont menacées à court terme et 34 % à long
terme (33 % en 2006).
Plus de 75 % des répondants ont un rôle à jouer dans le développement des marchés d’exportation.
88 % des répondants disent exporter à l’extérieur du Québec. Les États-Unis étant le marché principal.
58 % des répondants estiment que leurs exportations seront en hausse dans l’année à venir, 35 % disent
qu’elles seront stables et seulement 4 % en baisse.
Pour 74 % des répondants, plus de la moitié de leurs ventes sont des exportations.
En matière d’innovation, 76 % des répondants font de l’amélioration de processus, 72 % de
l’amélioration de produits, 32 % de l’innovation commerciale et 31 % de l’innovation organisationnelle.
80 % des répondants ont un pouvoir décisionnel sur l’amélioration de processus, 66 % sur
l’amélioration de produits, 40 % sur l’innovation organisationnelle et 33 % sur l’innovation
commerciale.
Le manque de capacités financières et le manque de personnel qualifié sont pour les répondants les
obstacles majeurs à leur capacité d’innover ou d’introduire des changements technologiques dans leur
filiale.
Pour 81 % des répondants, un soutien financier gouvernemental est important ou très important dans
la préparation d’un projet d’investissement pour présenter à leur société mère (en comparaison à 57 % en
2006 et 66 % en 1994).
Pour 74 % des répondants, le soutien financier offert par le gouvernement répond bien ou très bien à
leurs besoins.
Pour 94 % des répondants, leur expérience d’affaires au Québec s’avère jusqu’à présent positive (en
comparaison à 86 % en 2006 et 90% en 1994).
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AUTRES RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE
Les filiales sondées représentent plus de 50 700 emplois au Québec dont 31 000 seulement dans le
secteur manufacturier.
Pour plus de 75 % des répondants sondés par le biais des entrevues individuelles, le Québec est en train de
devenir plus compétitif (en comparaison à 33 % en 2006 et 70 % en 1994).
Pour près de 90 % des répondants, leur filiale opère au Québec depuis plus de 10 ans.
Les répondants affirment que la performance de leur filiale au Québec en comparaison avec les autres
filiales de leur société mère est semblable à 41 % et supérieure à 44 % (en comparaison à 32 % et 46 % en
2006 ainsi que 38 % et 50 % en 1994).
73 % des répondants ont un mandat nord-américain et/ou mondial de la part du siège social (en
comparaison à 83 % en 2006 et 70 % en 1994).
48 % des répondants disent que leurs filiales sœurs à l’extérieur du Québec sont aussi confrontés au défi
du coût de main-d’œuvre qualifiée ou non-qualifiée; 60 % au défi de la disponibilité de main-d’œuvre
qualifiée ou non-qualifiée et 46 % au défi de la qualité de main-d’œuvre qualifiée ou non-qualifiée.
51 % des répondants mentionnent chercher activement de nouveaux mandats du siège social. Ce
pourcentage était plutôt de 54 % en 2006.
Les répondants exportent à 88 % en Amérique du Nord.
L’intelligence artificielle suivie par la cybersécurité et les machines autonomes sont pour les
répondants les volets de la révolution numérique qui sont les plus importants pour le futur de leur filiale.
61 % des répondants ont procédé à un accroissement d’automatisation des activités de leur filiale de
plus de 10 % au cours des trois à cinq dernières années.
80 % des répondants ont déjà bénéficié d’un soutien financier du gouvernement du Québec (en
comparaison à 51 % en 2006).
53 % des répondants ont déjà bénéficié de contributions non-remboursables (subventions) et 57 % de
crédits d’impôts en R&D.
60 % des répondants évaluent l’approche du gouvernement du Québec pour promouvoir le Québec et
attirer les sociétés multinationales à y investir comme étant efficace ou très efficace en comparaison à 53
% en 2006 et 55 % en 1994).
68 % des répondants affirment être un centre de profits et 32 % un centre de coûts. En 2006, c'était
plutôt 57 % des répondants qui mentionnaient être un centre de profits.
70 % des répondants sont actifs dans le secteur manufacturier, 11 % dans l’industrie de l’information et
l’industrie culturelle, 12 % dans les services professionnels, scientifiques et techniques.
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CONCLUSION
Avec cette nouvelle édition de l'enquête, on constate l’évolution de la situation des filiales
internationales au Québec et de la proposition de valeur de la province. Du point de vue des
dirigeants de filiales, leur situation dans l’ensemble semble s’améliorer et leur volonté de développer
leur filiale est bien présente. Toutefois, les résultats depuis 1994 montrent clairement que la
compétition interne augmente. Le défis de la main-d’œuvre, quoi que partagé par un bon nombre
de leur filiales sœurs, ressort clairement comme un enjeu à leur opérations actuelles et
potentiellement leur croissance.
L'enquête permet aussi de réaliser à nouveau l’importance des filiales internationales dans
l’économie québécoise. Leur impact sur les emplois (9,1 %), le PIB (13,57 %), l’investissement en
capital (20 %) et le niveau des exportations des filiales internationales (60 %) est majeur. Ils ont
aussi une place importante dans l’écosystème d’innovation au Québec en investissant massivement
dans la recherche et le développement de processus et de produit. Ces filiales ont les moyens de
leurs ambitions en ce qui concerne l’innovation et représentent des partenaires de premier choix
dans l’intégration de nouvelles technologies au Québec. Il est primordial de favoriser leurs
interactions avec toutes les entreprises et organismes québécois. Les principaux axes d’amélioration
concernent les aides à l’automatisation et la possibilité de transférer des compétences au Québec.
L'enquête a aussi permis de mettre en lumière le rôle majeur des filiales dans l’exportation
québécoise. 60 % des exportations proviennent de ces filiales établies au Québec. Il est évident que
les filiales manufacturières sont le moteur des exportations québécoises et contribuent
massivement aux objectifs d’exportation du gouvernement du Québec. Bien que le marché
américain soit majoritairement visé par ces entreprises, le gouvernement doit continuer à aider dans
la diversification des marchés. Il faut aussi s’assurer de l’ouverture du marché américain à ces filiales
manufacturières. Ce point est critique en lien avec la compétition interne des filiales. Plusieurs de ces
filiales vivent avec la compétition d’une installation déjà sur le territoire américain et la perspective
d’une délocalisation partielle ou complète de leurs opérations.
En conclusion, les résultats du questionnaire et des entrevues présentent une situation où les
dirigeants de filiales estiment que le Québec est un environnement d’affaires compétitif et que le
gouvernement s’améliore dans la promotion du Québec à l’international. Toutefois, il faut souligner
que plusieurs critères d’investissements liés à l’environnement d’affaires ne sont plus considérés
comme aussi attrayants que par le passé. De plus, pour la majorité des répondants, la proposition de
valeur du Québec n’est pas nécessairement claire et facile à communiquer. Cette donnée présente
une opportunité pour le gouvernement de poursuivre la communication auprès des dirigeants
locaux et auprès des sièges sociaux. Il semble aussi qu’il y a toujours de l’espace à l’amélioration pour
les autorités gouvernementales dans leurs stratégies d’attraction et de rétention d’entreprises
multinationales. Avec les changements apportés chez Investissement Québec, nous pouvons
espérer que ces modifications vont porter leurs fruits aux yeux des dirigeants de filiales du Québec.
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À PROPOS DE CAI
Aider les entreprises à réduire le coût de leurs projets d’expansion;
Maximisation et sécurisation des incitatifs financiers
Analyse des programmes gouvernementaux et des sources de financement
Facilitation des réclamations, conseils de conformité, assistance ultérieure et suivis
Analyse de la main-d’œuvre et de ses tendances et de l’environnement d’affaires, rapports
démographiques locaux, analyses financières et autres analyses d’écosystèmes
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questions à propos
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Veuillez communiquer avec:
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