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3.1

Les pays se livrent à une vive concurrence pour attirer des investissements étrangers sur leur territoire. Une telle concurrence existe
aussi entre les régions d’un même pays et entre les filiales étrangères
d’entreprises multinationales ; en effet, ces filiales luttent entre elles
pour obtenir des mandats de leur siège social.

3.2

Trois activités principales visent à attirer les investissements étrangers
dans une région :
• la prospection à l’étranger, qui a pour objet d’encourager des nouvelles entreprises
étrangères à investir au Québec ;
• le suivi de filiales d’entreprises étrangères établies au Québec, qui tend à inciter ces
filiales à poursuivre leurs activités et à continuer de développer leurs affaires ;
• la promotion, dont l’objectif est d’augmenter la notoriété d’une région et de stimuler
l’intérêt des investisseurs potentiels.

3.3

Au Québec, plusieurs entités interviennent, de façon différente et avec des degrés
d’implication variables, dans la promotion et la prospection des investissements étrangers.
La figure suivante présente les principaux acteurs engagés dans cette activité.

Carole Bédard
Josée Champigny
Stéphanie Joncas
Simon Lauzon
Nathalie Lavoie

Principaux acteurs intervenant en promotion et en prospection
des investissements étrangers au Québec*
Gouvernement du Québec

Autres partenaires

Ministre du Développement économique,
de l’Innovation et de l’Exportation

Ministre
des Finances
CFI-Montréal

SGF

Investissement
Québec

MDEIE

Montréal
International**

Investisseurs étrangers
Lien hiérarchique
Lien de financement
* En plus des principaux acteurs présentés dans la figure ci-dessus, d’autres entités peuvent participer à ces activités, notamment le
ministère des Relations internationales, par l’entremise des représentations du Québec à l’étranger, le ministère des Ressources
naturelles et de la Faune, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Hydro-Québec ainsi que des organismes
régionaux comme les centres locaux de développement et PÔLE Québec Chaudière-Appalaches.
** Le financement des activités de Montréal International provient principalement de la Communauté métropolitaine de Montréal et
des gouvernements du Québec et du Canada.
CFI-Montréal

Centre Financier International de Montréal

MDEIE

Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation

SGF

Société générale de financement du Québec
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3.4

Nos travaux nous ont permis de constater qu’il existe encore aujourd’hui de la confusion
quant au partage des responsabilités des entités gouvernementales et un manque de
collaboration et de coordination entre les entités actives en prospection. Cette situation
perdure depuis plusieurs années, comme le démontrent les éléments suivants :
• En 1998, la stratégie Québec objectif emploi : Vers une économie d’avant-garde du gouvernement du Québec faisait état de diverses faiblesses en matière de promotion et de
prospection des investissements étrangers, notamment le nombre élevé d’interlocuteurs
pouvant demander des renseignements similaires à une même entreprise et le manque
de coordination des intervenants gouvernementaux. On y indiquait que ces faiblesses
réduisaient les répercussions et l’efficacité de l’action gouvernementale en matière
d’investissements étrangers.
• Au fil des ans, les représentants du ministère du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) et d’Investissement Québec ont exprimé des
préoccupations quant au modèle en place et envisagé des scénarios de restructuration
possibles. D’ailleurs, en 2004, un document du MDEIE indiquait que la situation
actuelle ne favorisait pas une efficacité optimale, puisqu’elle était source de tension à
cause des dédoublements de fonctions dans le suivi des filiales d’entreprises étrangères.
Un autre document mentionnait qu’il fallait resserrer les liens et accroître la synergie
entre les organismes exerçant leurs activités dans le domaine de la promotion et de
la prospection.
• Il n’existe aucun mécanisme officiel de collaboration entre Investissement Québec et
Montréal International concernant les activités de prospection à l’étranger, alors que
certains territoires sont couverts par les deux entités. Cette situation entraîne un risque
que les mêmes entreprises étrangères soient ciblées et démarchées par les deux entités.
• En ce qui concerne le ciblage des entreprises étrangères à prospecter, il existe un
chevauchement et un manque de coordination des activités menées par le MDEIE
et Investissement Québec. Les démarcheurs d’Investissement Québec effectuent leur
propre ciblage d’entreprises. De son côté, le MDEIE détermine également des entreprises étrangères à prospecter qui sont considérées comme prioritaires pour le Québec.
Plusieurs des entreprises proposées par le MDEIE ont déjà été ciblées par Investissement
Québec ou n’exercent pas leurs activités dans un secteur qu’elle juge prioritaire.
• L’éparpillement des interventions en matière d’investissements étrangers et le manque
de coordination et de collaboration entre ces entités ne favorisent pas l’optimisation
des ressources. Ces éléments font en sorte qu’un investisseur étranger peut recevoir
la visite de plus d’un représentant du Québec, ce qui peut créer de la confusion chez
cet investisseur.
• L’absence, encore aujourd’hui, d’une stratégie destinée à la promotion et à la prospection
des investissements étrangers, bien qu’elle ait été annoncée en 2005, fait que chaque
entité a défini ses propres orientations, cibles et objectifs sans qu’ils ne soient rattachés
à un objectif commun connu de tous.

3.5

Force est de constater que le leadership gouvernemental n’est pas clairement établi
relativement à la promotion et à la prospection des investissements étrangers. Nous
sommes d’avis qu’une réflexion doit être entreprise en vue d’évaluer l’efficience et
l’efficacité du mode de fonctionnement actuel, afin d’optimiser les effets des activités
en la matière.
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3.6

Nos travaux nous ont aussi amenés à formuler certaines observations relatives à l’évaluation de la performance et la reddition de comptes. Parmi nos constats, mentionnons
ceux-ci :
• La reddition de comptes du MDEIE, dans les rapports annuels de gestion des trois
dernières années, ne fait état que des résultats d’Investissement Québec. Par conséquent, on ne connaît pas la contribution des autres partenaires ni celle du ministère.
Cette situation ne permet pas d’évaluer la performance globale du Québec en matière
d’investissements étrangers.
• Chacune des entités engagées dans la promotion et la prospection utilise sa propre
méthode de comptabilisation concernant la valeur déclarée d’un projet d’investissement
étranger. Cette façon de faire rend impossible la comparaison de leur performance.
Nous avons également constaté que certains projets d’investissements étrangers sont
inclus à la fois dans la reddition de comptes de Montréal International et dans celle
d’Investissement Québec.

Recommandations
3.7

Cette section regroupe les recommandations formulées dans notre rapport. Il est à noter
que, à titre informatif, le numéro des paragraphes visés est donné entre parenthèses.

(3.119) Nous avons recommandé à Investissement Québec et au ministère du Développement

économique, de l’Innovation et de l’Exportation d’évaluer l’efficience et l’efficacité
du mode de fonctionnement actuel des activités de promotion et de prospection
des investissements étrangers :
• en examinant le partage des rôles et des responsabilités, en particulier des
diverses entités gouvernementales, de façon à favoriser la complémentarité
des interventions, à éviter qu’elles soient réalisées en double et à répondre aux
besoins de la clientèle ;
• en s’assurant que des orientations claires sont établies ;
• en proposant au ministre du Développement économique, de l’Innovation et de
l’Exportation, de façon conjointe, un plan d’action découlant de cette évaluation.

(3.129) Nous avons recommandé au ministère du Développement économique, de l’Innovation

et de l’Exportation :
• d’établir, pour les investissements étrangers annoncés, une méthode de
comptabilisation uniforme permettant de comparer les résultats présentés
par les acteurs engagés dans les activités de promotion et de prospection
des investissements étrangers ;
• d’évaluer la performance du Québec en matière d’investissements étrangers.

(3.130) Nous avons recommandé à Investissement Québec d’améliorer :

les indicateurs de résultats permettant de mieux évaluer sa performance au regard
des investissements étrangers annoncés ;
• l’information présentée dans son rapport annuel de gestion.
•
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(3.138) Nous avons recommandé au ministère des Finances du Québec d’évaluer la perfor-

mance et la pertinence du programme gouvernemental d’incitation fiscale afférent
aux centres financiers internationaux et de poser, si requis, les gestes nécessaires
pour corriger la situation.

Vue d’ensemble
Environnement économique mondial
3.8

Depuis une vingtaine d’années, des transformations importantes se sont accomplies
au sein du système économique mondial. Ces transformations se sont notamment
traduites par une augmentation du commerce international, accompagnée d’une croissance
globale des investissements directs étrangers. Ces tendances ont eu une influence sur le
développement du Québec.

3.9

L’attraction d’investissements étrangers est un
L’attraction d’investissements
aspect important de la réussite économique d’un
étrangers est un aspect important
État. De plus, des études indiquent que les invesde la réussite économique d’un État.
tissements étrangers permettent des transferts
technologiques et facilitent l’innovation. Ainsi, il est souhaitable qu’un État détermine des
stratégies et des moyens d’accroître l’investissement, notamment l’investissement étranger,
afin de soutenir sa croissance économique. Cependant, compte tenu de l’environnement
compétitif dans lequel les États évoluent, ceux-ci se voient obligés de constamment réévaluer
leur approche auprès des investisseurs et d’adapter le mode d’intervention en matière de
promotion et de prospection à l’étranger.

3.10

Au Canada, l’étude Looking Towards Canada, menée par Ipsos Reid en 2007, énonce que
la question de l’investissement étranger est devenue, pour le Canada et, par conséquent,
le Québec, un enjeu essentiel de leur économie actuelle et future. De plus, le rapport
intitulé L’investissement au Québec : on est pour (aussi appelé le rapport Fortin), adressé au
ministre des Finances et rendu public en mars 2008, fait état du rôle positif joué par les
multinationales dans l’économie québécoise, qu’elles soient québécoises, canadiennes
ou étrangères.
Investissement direct étranger

3.11

3-6

Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE),
l’investissement direct étranger se définit comme « un type d’investissement trans
national effectué par le résident d’une économie afin d’établir un intérêt durable dans
une entreprise qui est résidente d’une autre économie que celle de l’investisseur direct ».
L’existence d’un « intérêt durable » est établie dès que l’investisseur étranger possède au
moins 10 p. cent des droits de vote de l’entreprise dans laquelle il investit. Celui-ci est
motivé par la volonté de développer avec l’entreprise une relation stratégique durable
afin d’exercer une influence importante sur sa gestion.
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3.12

Soulignons que les investissements directs étrangers comprennent la création d’une
entreprise ou la modification du statut d’entreprises déjà existantes, comme dans le cas
de fusions-acquisitions. De plus, ils concernent les réinvestissements effectués par les
filiales d’entreprises étrangères déjà établies sur le territoire d’accueil.

3.13

Les pays se livrent à une vive concurrence pour attirer des investissements étrangers sur
leur territoire. Une telle concurrence existe aussi entre les régions d’un même pays et
entre les filiales étrangères de multinationales ; en effet, ces filiales luttent entre elles pour
obtenir des mandats de leur siège social.

3.14

La présence d’orientations, de stratégies cohérentes et d’initiatives efficaces a un rôle à
jouer par rapport aux investissements directs étrangers1. Par ailleurs, les critères sur lesquels
repose la décision d’investissement sont nombreux, complexes et multidimensionnels.
Pour un investisseur étranger, le Québec présente certains avantages, dont un accès direct
au marché nord-américain, une main-d’œuvre hautement qualifiée, un milieu universitaire
dynamique ainsi que de l’électricité disponible à un coût abordable.
Investissements étrangers dans le monde et au Canada

3.15

De 2003 à 2007, on note une nette progression des investissements étrangers dans plusieurs
pays. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
(CNUCED), les flux monétaires entrants relatifs à ces investissements ont été considérables
pour l’année 2007 : ils ont atteint 1 833 milliards de dollars américains, soit 30 p. cent de
plus qu’en 2006.

3.16

La majeure partie des flux d’investissements étrangers est allée vers le secteur des
services, en particulier dans les secteurs de la finance, des télécommunications et de
l’immobilier. Soulignons également la montée de ces flux dans le secteur des ressources
naturelles, en particulier dans l’industrie pétrolière, ainsi que la baisse marquée dans le
secteur manufacturier.

3.17

Compte tenu de la crise économique actuelle, la CNUCED prévoit, selon ses estimations
préliminaires de janvier 2009, que les flux entrants d’investissements étrangers mondiaux
devraient baisser de 21 p. cent en 2008. Cette tendance devrait se poursuivre en 2009 en
raison notamment d’un accès plus difficile au crédit pour financer les investissements et d’une
diminution relative des besoins d’expansion de la capacité de production des entreprises.

3.18

À l’échelle canadienne, Statistique Canada prévoit que les dépenses en capital dans le
secteur privé devraient régresser de 13,1 p. cent en 2009.
Investissements étrangers au Québec

3.19

L’information sur l’investissement étranger n’est disponible que pour le Canada. L’indicateur
publié par l’Institut de la statistique du Québec pour mesurer l’activité à ce sujet au Québec
est le montant des dépenses en immobilisations faites par les entreprises sous contrôle
étranger. Le graphique 1 présente cette information pour les années 2004 à 2008. Ces
entreprises prévoyaient engager des dépenses en immobilisations de 8,9 milliards de
dollars au Québec en 2008. Près de 60 p. cent de ces dépenses venaient d’entreprises
sous le contrôle de firmes américaines.
1. Afin d’alléger le texte, le terme « investissement étranger » sera utilisé.
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Graphique 1
Dépenses en immobilisations des entreprises
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* Les données sont basées sur des dépenses provisoires pour 2007 et des perspectives pour 2008.
Source : Institut de la statistique du Québec.

Activités visant à attirer les investissements étrangers
3.20

Les activités qu’un état peut exercer pour attirer
La prospection vise à encourager
les investisseurs étrangers sont multiples. Parmi
les entreprises étrangères à investir
les principales, on trouve :
au Québec.
• la prospection à l’étranger ;
• le suivi des filiales2 d’entreprises étrangères déjà établies ;
• la promotion.
Prospection à l’étranger

3.21

Les activités de prospection consistent à planifier et à mettre en œuvre les actions et
les interventions les plus appropriées pour permettre la concrétisation de projets
d’investissements étrangers. L’objectif de la prospection est donc d’encourager de
nouvelles entreprises étrangères à investir au Québec.
Suivi des filiales d’entreprises étrangères déjà établies

3.22

Le suivi des filiales d’entreprises étrangères a pour objectif d’inciter ces dernières à poursuivre
l’exploitation de leur entreprise et à continuer de développer leurs affaires sur le territoire
où elles sont déjà établies. Le pays d’accueil doit répondre aux besoins d’information et
de formation de ces entreprises, évaluer leur satisfaction au regard des services reçus, les
appuyer dans la recherche de mandats auprès de leur siège social, les soutenir dans la
réalisation de projets d’expansion et veiller à ce qu’elles demeurent au Québec.
2. Pour alléger le texte, le terme « filiale » sera utilisé, bien que la forme juridique de l’entreprise étrangère au
Québec puisse être différente.
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Promotion
3.23

Les activités de promotion consistent à concevoir des outils promotionnels tels
des brochures, des publicités ou un site Internet. De plus, il peut s’agir de la tenue d’évènements promotionnels, de la participation à différents salons commerciaux ou à des
missions ministérielles. L’objectif est donc d’accroître la notoriété du Québec et de faire
valoir ses avantages afin que les investisseurs potentiels soient davantage intéressés à y
implanter leur entreprise.
Modèle québécois

3.24

Dans la politique d’affaires internationales de 1991, le gouvernement a fait le choix d’affecter,
au sein de l’administration publique, des ressources humaines spécialisées à la recherche
d’investissements, notamment parce qu’il considérait que les investissements étrangers
représentaient un apport important au développement économique du Québec.

3.25

Au sein du gouvernement du Québec, le ministre titulaire du MDEIE est notamment
chargé d’assurer la prospection des investissements. Le MDEIE a pour mission de soutenir
le développement économique, l’innovation et l’exportation en favorisant notamment la
coordination et la concertation des différents acteurs du domaine économique. À ce titre,
il est appelé à rencontrer les entreprises installées au Québec dont des filiales d’entreprises
étrangères. Le ministre a sous sa responsabilité Investissement Québec et la Société
générale de financement du Québec (SGF). Investissement Québec a notamment comme
mission de stimuler l’investissement intérieur et d’attirer des investissements de l’extérieur
du Québec. Depuis 2005-2006, les revenus provenant de l’ensemble de ses activités lui
permettent de couvrir ses frais d’administration, y compris ceux relatifs aux activités de
promotion et de prospection des investissements étrangers. Pour sa part, la SGF a pour
mission de mettre en œuvre des projets de développement économique en coopération
avec des partenaires privés. Pour la période 2005-2009, une de ses orientations stratégiques
consiste à réaliser des projets structurants avec des partenaires hors du Québec.

3.26

À l’échelle régionale, on note la présence d’agences de promotion et de développement
économique, notamment Montréal International pour la région métropolitaine de Montréal
et PÔLE Québec Chaudière-Appalaches (PQCA) pour celle de Québec. Ces agences visent
notamment à faire la promotion et la prospection d’investissements étrangers pour leur
région. Montréal International a reçu, pour l’année 2007, des contributions de 2,3 millions
de dollars du gouvernement du Québec. Ces dernières sont utilisées pour réaliser différents
mandats dont l’attraction d’investissements étrangers et d’organisations internationales et
le développement de l’innovation. Pour sa part, PQCA a reçu des contributions provinciales de l’ordre de 1,9 million de dollars pour l’exercice 2007-2008, et ce, pour financer
l’ensemble de ses activités, y compris la promotion économique et la prospection de
l’investissement ainsi que le développement des compétences. Par ailleurs, les centres
locaux de développement (CLD), dont le rôle est de favoriser le développement local
et le soutien à l’entrepreneuriat sur le territoire d’une municipalité régionale de comté,
peuvent également, de façon occasionnelle, être engagés dans des activités de promotion
et de prospection d’investissements étrangers.
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3.27

De plus, le Centre Financier International de Montréal (CFI-Montréal) se consacre au
développement de la région afin qu’elle devienne une place financière internationale. Il fait
notamment du démarchage à l’étranger dans le but de susciter l’établissement d’entreprises
spécialisées dans les transactions financières internationales. Le financement de l’organisme
provient d’un fonds administré par le ministère des Finances du Québec (MFQ). Ce fonds
est financé par les centres financiers internationaux (CFI) et par le MFQ. En 2007-2008,
CFI-Montréal a reçu une somme de 900 000 dollars pour le financement de ses activités.

3.28

Par ailleurs, le ministère des Relations internationales (MRI) a le mandat de diriger l’action
du gouvernement à l’étranger et notamment d’y gérer le réseau de représentations3. Ce
réseau compte des bureaux en Europe, en Asie, en Amérique du Sud ainsi que dans
plusieurs villes importantes des États-Unis. Plus de 260 personnes sont en poste dans
ces bureaux. Selon l’information fournie par le MRI, environ 70 d’entre elles s’occupent
plus particulièrement des relations commerciales et économiques ainsi que de la
prospection d’investissements étrangers. Ces ressources comptent notamment des
conseillers économiques provenant du MDEIE, des représentants d’Investissement
Québec et des attachés commerciaux recrutés localement.

3.29

Les conseillers économiques provenant du MDEIE sont répartis dans 10 villes à travers
le monde au sein du réseau de représentations du Québec et travaillent à la promotion
des exportations québécoises sur ces marchés. Pour sa part, Investissement Québec a
des représentants dans 9 bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie, qui s’occupent
essentiellement de promotion et de prospection des investissements. Quant aux autres
entités (Montréal International, PQCA, SGF et CFI-Montréal), elles effectuent surtout
des missions ponctuelles à l’étranger. Toutes les entités peuvent aussi faire appel aux
services des ambassades et consulats canadiens ainsi qu’aux représentations du Québec
à l’étranger, lorsque ces dernières sont présentes sur le territoire visité.

3.30

D’autres ministères et entreprises, tels que le ministère des Ressources naturelles
et de la Faune, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou
Hydro-Québec, peuvent appuyer les principaux acteurs dans le domaine. Notons que
ces organisations n’interviennent pas directement dans les activités de démarchage
d’investissements étrangers.

3.31

La figure 1 présente les principales entités engagées dans les activités de promotion et
de prospection des investissements étrangers au Québec.

3. Les représentations du Québec peuvent prendre quatre formes : les délégations générales, les délégations,
les bureaux et les antennes.
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Figure 1
Principaux acteurs intervenant en promotion et en prospection
des investissements étrangers au Québec*
Gouvernement du Québec

Autres partenaires

Ministre du Développement économique,
de l’Innovation et de l’Exportation

Ministre
des Finances
CFI-Montréal

SGF

Investissement
Québec

Montréal
International**

MDEIE

Investisseurs étrangers
Lien hiérarchique
Lien de financement
* En plus des principaux acteurs présentés dans la figure ci-dessus, d’autres entités peuvent participer à ces activités, notamment le
ministère des Relations internationales, par l’entremise des représentations du Québec à l’étranger, le ministère des Ressources
naturelles et de la Faune, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Hydro-Québec ainsi que des organismes
régionaux comme les centres locaux de développement et PÔLE Québec Chaudière-Appalaches.
** Le financement des activités de Montréal International provient principalement de la Communauté métropolitaine de Montréal et
des gouvernements du Québec et du Canada.

3.32

L’annexe 2 décrit les rôles et responsabilités des différents acteurs en matière de promotion
et de prospection des investissements étrangers, selon leur loi ou leur mandat. L’annexe 3
contient certaines données comparatives sur les activités et résultats d’Investissement
Québec et de Montréal International. Quant au tableau 1, il présente leurs domaines
d’activité actuels.

Tableau 1
Domaines d’activité
Promotion

MDEIE

Investissement Québec

Montréal International

CFI-Montréal





















Prospection à l’étranger
Suivi de filiales
d’entreprises étrangères
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Modèles en place dans d’autres régions
3.33

L’annexe 4 présente un portrait comparatif du Québec avec les quatre régions suivantes :
• Ontario (Toronto) ;
• Caroline du Nord (Research Triangle Park) ;
• Royaume-Uni (Londres) ;
• Suède (Stockholm).

3.34

L’information qui y est présentée nous permet de faire certaines observations sur les
modèles en place dans ces territoires :
• Il existe des organisations municipales et régionales dans tous les modèles. À l’exception
du Québec, les sites Internet des organisations centrales fournissent des renseignements
pour joindre ces organismes.
• Tous les modèles analysés ont ciblé certains secteurs particuliers. Nous remarquons
que des secteurs comme les services financiers, les sciences de la vie, l’énergie et l’environnement sont privilégiés par plusieurs d’entre eux.
• La qualité de l’information présentée n’est pas constante et celle-ci n’est pas à jour
pour l’ensemble des modèles, y compris celui du Québec.

3.35

Par ailleurs, l’annexe 5 présente l’Agence française pour les investissements internationaux (AFII) et UK Trade & Investment (UKTI). Elle décrit leur structure organisationnelle
respective, leur mandat et certains des mécanismes et outils de gestion dont elles disposent
pour mesurer leur performance.

Objectif et portée de notre vérification
3.36

Nos travaux visaient à nous assurer qu’un leadership gouvernemental est exercé en
matière de promotion et de prospection des investissements étrangers afin de favoriser
l’encadrement et la coordination des activités des différents acteurs. Le lecteur trouvera,
à l’annexe 1, l’objectif de vérification et les critères d’évaluation de cette mission.

3.37

Notre vérification a été effectuée auprès du MDEIE, du MFQ, d’Investissement Québec, de
Montréal International, de PQCA et du CFI-Montréal. Bien que la SGF soit mentionnée dans
les résultats de nos travaux, l’information présentée n’a pas fait l’objet d’une vérification.
Nous n’avons formulé aucune recommandation à cette société d’État. En effet, celle-ci a
été peu active en prospection pendant la période visée par notre vérification. Il en est de
même pour Hydro-Québec, qui n’est pas directement engagée dans la promotion et la
prospection des investissements étrangers.
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3.38

En plus de rencontrer du personnel de ces différentes entités, nous avons discuté avec
des représentants du MRI autant au Québec qu’à l’étranger et avec d’anciens dirigeants
gouvernementaux qui ont travaillé dans ce secteur. Nous avons également visité trois
délégations du Québec où des conseillers économiques provenant du MDEIE et des
représentants d’Investissement Québec sont en poste. Nous avons aussi rencontré des
représentants de l’AFII et de UKTI pour recueillir certains des renseignements présentés
dans le rapport.

3.39

Nos travaux se sont déroulés d’avril 2008 à février 2009 et ont porté sur les activités
menées au cours de la période d’avril 2005 à mars 2008 ; toutefois, certains de nos
commentaires peuvent se rapporter à des situations postérieures ou antérieures à cette
période. Enfin, nos travaux nous ont amenés à formuler certaines observations relatives
à l’évaluation de la performance des entités gouvernementales vérifiées.

Résultats de notre vérification
3.40

Dans cette section, nous présentons les constats découlant de nos travaux. Toutefois,
nous jugeons important de décrire auparavant la façon dont la prospection des investissements étrangers était organisée au début des années 90 et de montrer son évolution
jusqu’à aujourd’hui. Cette section permet de faire ressortir plusieurs constats qui avaient
été signalés dans divers documents entre 1998 et 2008 et qui sont toujours d’actualité,
comme le démontre notre vérification.

Historique
Modèle d’organisation des activités de promotion et de prospection
des investissements étrangers
3.41

Le Bureau des investissements étrangers, créé en décembre 1992 par le ministère des
Affaires internationales, aujourd’hui le MRI, compte parmi les premières structures relatives à la prospection des investissements étrangers qui ont été mises en place au sein du
gouvernement du Québec. Le Bureau devait notamment favoriser la concertation entre
certains ministères et travailler en relation avec les bureaux du Québec à l’étranger ainsi
qu’avec les entreprises étrangères déjà implantées au Québec. En 1996, cette responsabilité
et celles associées au commerce extérieur ont été confiées au ministère de l’Industrie, du
Commerce, de la Science et de la Technologie (MICST), maintenant appelé MDEIE.

3.42

En 1998, la majorité des ressources associées à la promotion et à la prospection des
investissements étrangers étaient concentrées dans la Direction générale des investissements étrangers du MICST. Cette direction comptait une quarantaine de personnes et
disposait d’un budget de plus de quatre millions de dollars.
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3.43

Plusieurs faiblesses dans l’organisation
À l’occasion du Discours sur le budget 1998-1999,
de la promotion et de la prospection
le gouvernement a dévoilé la stratégie de dévedes investissements étrangers.
loppement économique Québec objectif emploi, qui
comportait un plan d’action portant précisément
sur les investissements privés. Ce dernier faisait état de faiblesses dans l’organisation de
la promotion et de la prospection des investissements, notamment des investissements
étrangers. Voici certaines insuffisances qui y étaient mentionnées :
• le nombre élevé d’interlocuteurs gouvernementaux pouvant demander des renseignements similaires à une même entreprise ;
• le manque de coordination dans les propositions faites aux entreprises par les acteurs
gouvernementaux ;
• le manque de coordination des intervenants gouvernementaux et l’éparpillement
des interventions et des mesures de soutien, qui peut créer de la confusion chez les
investisseurs étrangers ;
• une méconnaissance des atouts et des avantages du Québec à l’étranger.

3.44

Le plan d’action signalait en outre que ces faiblesses réduisaient les répercussions et
l’efficacité de l’action gouvernementale en matière d’investissements étrangers, ce qui
pouvait se traduire par des occasions perdues.
Accroissement des investissements privés

3.45

Le plan d’action portant sur les investissements privés de la stratégie Québec objectif emploi
visait à accroître les investissements privés de 19 milliards de dollars sur une période de
5 ans. De plus, le gouvernement s’engageait à prendre des dispositions afin de renforcer
la notoriété du Québec. Il voulait ainsi montrer aux investisseurs étrangers qu’il s’agissait
d’un endroit avantageux pour entreprendre des projets majeurs.

3.46

Parmi les moyens à mettre en œuvre afin d’accroître les investissements privés,
on prévoyait :
• la réorganisation des services de promotion et de prospection des investissements par
la création d’Investissement Québec ;
• le regroupement des sociétés d’État d’investissement dans la SGF.

3.47

La mission d’Investissement Québec, qui a été créée en 1998, est de favoriser la croissance
de l’investissement au Québec. Selon le plan d’action, le gouvernement voulait que cette
société agisse comme : « l’interlocuteur unique du gouvernement du Québec auprès des
investisseurs qui requièrent un support de l’État. » Il souhaitait ainsi créer un leadership
gouvernemental et assurer la permanence des efforts en matière de promotion, de démarchage et d’accueil des investisseurs.
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3.48

La société a été formée par le regroupement des
Investissement Québec : le
ressources de la Direction générale des investisgouvernement désirait centraliser
sements étrangers du MICST et de l’ensemble du
et consolider l’action de l’État.
personnel de la Société de développement industriel du Québec, dont la mission principale était la
gestion de programmes d’aide financière aux entreprises. En regroupant ces ressources, le
gouvernement désirait centraliser et consolider l’action de l’État en matière de recherche,
de promotion et de soutien à l’investissement, notamment l’investissement étranger.

3.49

Le mandat d’Investissement Québec touche trois champs d’activité : le financement, l’expertise et la prospection des investissements, notamment les investissements étrangers. En
ce qui a trait au financement des entreprises, cette société joue un rôle complémentaire à
celui des institutions financières. Pour ce qui est du domaine de l’expertise, elle administre,
pour le gouvernement, le processus d’attestation des entreprises désirant se prévaloir de
certaines mesures fiscales. Quant à la prospection des investissements, elle cherche à
stimuler l’investissement intérieur et à attirer les investisseurs de l’extérieur du Québec.

3.50

La nouvelle société s’est vu consentir, dans le cadre du budget 1998-1999, un budget
additionnel récurrent de 10 millions de dollars et a été placée sous la responsabilité
du ministre d’État de l’Économie et des Finances d’alors. À la fin de l’année 1998, le
MICST est devenu le ministère de l’Industrie et du Commerce (MIC) et la responsabilité
d’Investissement Québec a été transférée au ministre titulaire de ce ministère.

3.51

À la même époque, la SGF s’est vu confier l’objectif de générer des investissements d’une
valeur de 10 milliards de dollars en 5 ans, principalement dans les régions. De même, elle
a reçu le mandat de développer la prospection des investissements, notamment étrangers,
afin d’attirer un plus grand nombre d’investisseurs privés désirant réaliser un projet en
partenariat avec une société d’État. Pour y parvenir, la SGF a confié à ses employés en
poste au Québec le mandat de réaliser ses objectifs de prospection d’investissement. Le
plan d’action prévoyait l’augmentation du capital-actions de la société de 2 milliards de
dollars sur 5 ans.

3.52

La stratégie Québec objectif emploi comportait un autre plan d’action, qui visait à favoriser
le développement du secteur financier. On y annonçait notamment la bonification des
avantages fiscaux consentis aux CFI et la garantie, sur une période de 10 ans, des principaux avantages consentis, soit jusqu’en 2008.

3.53

Par ailleurs, Hydro-Québec a créé la Direction du développement industriel en 1996.
Celle-ci faisait du démarchage à l’étranger et visait à attirer au Québec des projets
d’investissement totalisant 500 mégawatts d’électricité. En 2000, Hydro-Québec a cessé
de faire du démarchage et s’est concentrée sur un rôle d’appui auprès des partenaires,
notamment la SGF et Investissement Québec.
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Évolution du modèle d’organisation
3.54

En avril 2001, le MIC (qui est aujourd’hui le MDEIE) et Investissement Québec ont signé
un protocole d’entente afin d’harmoniser les interventions du ministère avec celles de
la société, de façon à éviter les chevauchements et à augmenter l’efficience des deux
parties. Une des sections de l’entente concernait les services de promotion du Québec
et la prospection à l’étranger, en particulier afin d’établir le mode de collaboration pour
les activités menées notamment par le personnel du MIC à l’étranger.

3.55

En janvier 2002, la SGF est passée sous la responsabilité du premier ministre. À l’automne
suivant, le gouvernement a proposé de fusionner le MFQ, le MIC et le ministère de la
Recherche, de la Science et de la Technologie (maintenant intégré au MDEIE) pour créer
le ministère des Finances, de l’Économie et de la Recherche. Le gouvernement voulait
ainsi pouvoir réagir rapidement et de façon concertée à l’égard de projets comportant
des enjeux majeurs ou demandant des investissements importants. La loi adoptée en ce
sens en décembre 2002 n’a toutefois jamais été mise en vigueur.

3.56

En avril 2003, le MIC est devenu le ministère du Développement économique et régional
(MDER), qui est aujourd’hui le MDEIE. La responsabilité d’Investissement Québec et de
la SGF a alors été conférée au ministre titulaire de ce ministère.

3.57

Dans les mois qui ont suivi, le gouvernement a amorcé une réflexion portant sur les
modes d’intervention de l’État dans l’économie. Ainsi, en 2003, le ministre du MDER
a confié à un groupe de travail le mandat de dresser un portrait juste de la situation des
sociétés publiques québécoises qui interviennent en matière de capital de risque, dont la
SGF et Investissement Québec. Le groupe de travail devait évaluer les besoins en capital
de risque public et privé au Québec ; définir le rôle que le gouvernement devait exercer
dans ce marché ; spécifier, le cas échéant, les changements que les organismes devaient
effectuer et préciser les modifications à apporter aux structures de ces sociétés.

3.58

Dans son rapport, le groupe de travail proposait plusieurs mesures, dont les suivantes :
• recentrer les activités d’Investissement Québec sur sa mission de base, soit l’appui
aux entreprises, notamment les PME, et de viser l’autofinancement d’ici 4 ans ;
• orienter la SGF vers des projets où sa contribution est supérieure à 20 millions de
dollars et viser l’autofinancement.

3.59

Par ailleurs, aucune recommandation n’a été formulée en particulier sur les activités de
promotion et de prospection des investissements étrangers.

3.60

La SGF a revu en profondeur son rôle, sa structure et son action. La restructuration qui
a suivi a fait en sorte que cette entité est très peu intervenue dans la prospection de
nouveaux investissements étrangers de 2004 à 2008 ; elle a toutefois effectué une gestion
active de son portefeuille, composé d’importants investissements avec des partenaires
étrangers. Elle n’a pas pour autant abandonné cette partie de sa mission. D’ailleurs, une
orientation stratégique ayant trait aux investissements stratégiques avec des partenaires
étrangers figure dans son Plan de développement 2005-2009.
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3.61

Pour leur part, Investissement Québec et le MDER ont commencé à se livrer à une réflexion
portant notamment sur la promotion et la prospection des investissements étrangers.

3.62

Différents scénarios visant une
Dans la période de juin 2003 à mars 2004, le
restructuration des entités ont
MDER et Investissement Québec ont produit
été envisagés.
plusieurs documents. On y proposait entre autres
une redéfinition du partage des responsabilités
relatives à la promotion et à la prospection des investissements étrangers. Différents
scénarios visant une restructuration des entités y avaient été envisagés.

3.63

L’un des documents mentionnait qu’il fallait « resserrer les liens et la synergie qui
doivent prévaloir entre ces organismes [MDER, Investissement Québec, SGF, Montréal
International, PQCA et autres ministères], en particulier en insistant pour une plus grande
fluidité de l’information entre eux et en redéfinissant les fonctions dévolues à chacun
pour éliminer les chevauchements contre-productifs ».

3.64

On y signalait également certains problèmes, dont les suivants :
• « l’avènement de phénomènes de rétention de l’information entre les intervenants
gouvernementaux ;
• la sous-utilisation des expertises et avantages de proximité détenus par les postes
économiques à l’étranger malgré le protocole de collaboration entre Investissement
Québec et le MICST ;
• l’apparition de nouvelles équipes œuvrant en parallèle en la matière, telles la SGF
et Montréal International, […] ;
• Un peu tout le monde en réalise [suivi de filiales], mais pas suffisamment, et, surtout,
l’information qui s’en dégage n’est que très peu partagée et consolidée pour être ensuite
utilisée de manière stratégique. Rappelons que, bon an mal an, 75 % des investissements
étrangers réalisés au Québec sont le fait d’entreprises déjà implantées ici. »

3.65

D’après ces mêmes documents, le partage des responsabilités devait être revu. Par ailleurs,
ils indiquaient que la situation de l’époque ne favorisait pas une efficacité optimale. Elle
était plutôt une source de tension à cause des dédoublements de fonctions dans le suivi
des filiales d’entreprises étrangères et du chevauchement des mandats des conseillers
économiques à l’étranger du MDER et des démarcheurs d’Investissement Québec en
poste sur le terrain.

3.66

Malgré cette réflexion, le MDER et Investissement Québec se sont entendus sur très peu
de modifications. L’une de celles-ci a consisté à abolir, en décembre 2003, la Direction de
la recherche stratégique et sectorielle d’Investissement Québec, qui ne devait plus élaborer
de stratégies sectorielles ni effectuer de tâches rattachées à l’expertise sectorielle.

3.67

On note qu’à compter de 2004, Investissement Québec a affecté des démarcheurs
à l’étranger. En mars de cette même année, le MDER est devenu le ministère du
Développement économique et régional et de la Recherche (MDERR). Par ailleurs, le
Bureau de la promotion des investissements a été mis sur pied au ministère. Le Bureau
compte aujourd’hui cinq employés, dont un cadre. Son mandat était notamment de veiller
à la coordination et à la concertation des différents partenaires associés à la promotion
et à la prospection des investissements étrangers. À ce titre, le Bureau devait agir sur
deux axes :
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la coordination du mandat d’attraction des investissements étrangers et, à l’échelle
gouvernementale, la coordination du processus de développement de ces investissements (planification, promotion, prospection et concrétisation) ;
• l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’action, en lien avec le Réseau des
délégations et des partenaires au Québec, en vue de mettre en valeur l’image et
l’offre distinctive du Québec auprès d’investisseurs étrangers.
•

De 2005 à aujourd’hui
3.68

En février 2005, le MDERR est devenu le MDEIE.
Toujours pas de stratégie sur la
En octobre de la même année, le gouvernement
promotion et la prospection des
du Québec a rendu publique la stratégie de déveinvestissements étrangers.
loppement économique, l’Avantage québécois. Ce
document prévoyait la publication d’une stratégie portant sur la promotion et la prospection
des investissements étrangers, laquelle n’a pas été publiée jusqu’à maintenant.

3.69

En 2006, un document interne préparé par le ministère faisait état de certaines lacunes
relatives à l’action du Québec, dont les suivantes :
• « Les avantages concurrentiels porteurs du Québec ne sont pas suffisamment mis
en évidence ;
• La concertation et le partage d’information entre les organisations sont insuffisants ;
• L’expertise sectorielle des ministères et organismes est sous-exploitée ;
• Le démarchage auprès des entreprises est plus opportuniste que ciblé. »

3.70

Plus récemment, en mars 2008, le rapport Fortin mentionnait que « le Québec paraît
souffrir du fait qu’il existe une multitude d’intervenants non coordonnés en matière de
prospection des investissements à l’étranger, […] et de mandats auprès des filiales déjà
installées chez nous ». Ce rapport recommandait notamment de « procéder à un examen
et à une clarification des fonctions des multiples ministères et organismes impliqués
dans la prospection des investissements étrangers, et si possible à une réduction de
leur nombre ».

3.71

Lors des audiences de la Commission de l’économie et du travail en avril 2008, les
parlementaires se sont interrogés sur la coordination des dossiers d’investissement, car
selon eux, cette fonction serait dévolue autant à Investissement Québec qu’au MDEIE
dans les missions qui sont prévues dans leur loi respective.

3.72

Le tableau 2 résume les faits importants des dernières années en lien avec les divers acteurs
engagés dans la promotion et la prospection des investissements étrangers. Il permet
de constater les nombreux aléas de ces activités au cours des 10 dernières années et les
nombreux changements vécus par le ministère chargé du développement économique
au Québec.
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Tableau 2
Faits importants liés aux activités du gouvernement du Québec
en matière de promotion et de prospection des investissements étrangers
Année

Faits importants

1992

•

1996

•

Le Bureau des investissements étrangers est mis en place au ministère des Affaires internationales.

1998

•

15 décembre 1998

•

Le MICST devient le ministère de l’Industrie et du Commerce (MIC) et la responsabilité
d’Investissement Québec est confiée au ministre titulaire du MIC.

22 septembre 1999

•

Montréal International se voit confier le mandat de la promotion et de la prospection des
investissements étrangers sur le territoire de la région métropolitaine.

Avril 2001

•

Un protocole de collaboration est signé entre le MIC et Investissement Québec afin
d’harmoniser leurs interventions.

2002

•

En janvier 2002, le premier ministre assume la responsabilité de la SGF.
On propose la fusion du ministère des Finances, du MIC ainsi que du ministère de la Recherche,
de la Science et de la Technologie pour créer le ministère des Finances, de l’Économie et de la
Recherche. La loi est adoptée, mais ne sera jamais mise en vigueur.

Les responsabilités du Bureau des investissements étrangers sont transférées à la Direction
générale des investissements étrangers du ministère de l’Industrie, du Commerce, de la
Science et de la Technologie (MICST).
• Montréal International est créée.
• La Direction du développement industriel d’Hydro-Québec fait du démarchage à l’étranger.
Elle mettra fin à ses activités de démarchage en 2000.
Investissement Québec est créée. L’organisme regroupe les ressources de la Direction
générale des investissements étrangers du MICST et celles de la Société de développement
industriel du Québec.
• Investissement Québec est sous la responsabilité du ministre d’État de l’Économie et des Finances.
• La SGF se voit assigner l’objectif de générer des projets d’investissement de 10 milliards
de dollars en 5 ans et reçoit le mandat de développer la prospection des investissements,
notamment étrangers.
• Les avantages consentis aux CFI sont bonifiés et garantis jusqu’en 2008.

•

29 avril 2003

•

Le MIC devient le ministère du Développement économique et régional (MDER).

2003

•

La responsabilité d’Investissement Québec et de la SGF est transférée au ministre titulaire du MDER.
La SGF effectue une réflexion en profondeur sur son rôle, ses structures et son action. Elle a été
peu active en matière de prospection de nouveaux investissements étrangers entre 2004 et 2008.

•

De juin 2003
à mars 2004

•

2004

•

24 mars 2004

•

18 février 2005

•

Le MDERR devient le MDEIE.

Octobre 2005

•

La stratégie gouvernementale de développement économique, l’Avantage québécois, est
rendue publique. Elle prévoit la publication de la première stratégie gouvernementale de
promotion et de prospection des investissements étrangers. Cette dernière n’a pas été publiée
jusqu’à maintenant.
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Le MDER et Investissement Québec discutent d’une redéfinition du partage des rôles et des
responsabilités concernant la promotion et la prospection des investissements étrangers.

Des démarcheurs d’Investissement Québec sont affectés à différents endroits dans le monde.
• Le Bureau de la promotion des investissements est créé au MDER. Il devait notamment veiller à
la coordination et à la concertation des différents partenaires qui sont associés à la promotion et
à la prospection des investissements étrangers.
Le MDER devient le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche
(MDERR).
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3.73

Somme toute, plusieurs acteurs sont à la recherche d’investissements étrangers. Financés
ou subventionnés directement ou indirectement, partiellement ou totalement par le gouvernement du Québec, ces acteurs sont actuellement : Investissement Québec, le MDEIE,
le MRI (membres du personnel des représentations), la SGF, Montréal International et
PQCA.

3.74

Force est de constater que l’éparpillement des interventions en matière d’investissements
étrangers et le manque de coordination et de collaboration entre ces entités ne favorisent
pas l’optimisation des ressources. Ces éléments font en sorte qu’un investisseur étranger
peut recevoir la visite de plus d’un représentant du Québec, ce qui peut créer de la confusion
chez cet investisseur.

Activités liées à l’investissement étranger
Prospection à l’étranger
3.75

La prospection à l’étranger vise à inciter des entreprises hors du Québec à choisir cet
endroit pour réaliser leur projet d’investissement.

3.76

Le processus de prospection est
Le processus de prospection est complexe et
complexe et plusieurs acteurs y
plusieurs acteurs y sont associés. De plus, il se
sont associés.
déroule sur un cycle variable pouvant s’échelonner
sur une période de plusieurs mois, voire plusieurs
années. Notons par ailleurs que, compte tenu notamment de la concurrence que se livrent
les différents pays, les interventions des acteurs engagés dans cette activité ne mènent pas
toujours à un investissement.

3.77

La figure 2 présente, de façon simplifiée, les étapes du processus menant à la réalisation
d’un nouvel investissement étranger. Elle indique également les différents acteurs qui
participent à chacune des étapes. Ce processus reflète le cheminement suivi par différents investissements selon l’information recueillie auprès de personnes que nous avons
rencontrées dans le cadre de notre mandat.
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Intervenants qui traitent les opportunités
reçues de leur réseau d’affaires
Investissement Québec,
Montréal International,
autres partenaires régionaux

Ciblage
Investissement Québec, MDEIE,
Montréal International, SGF

À l’étranger

Figure 2
Processus de réalisation d’un nouvel investissement étranger et entités engagées

Démarchage d’un investissement
étranger potentiel
Investissement Québec,
Montréal International, SGF,
autres partenaires régionaux

Financement incitatif
et autres aides financières*
Investissement Québec, MDEIE,
autres ministères, SGF,
gouvernement fédéral,
autres partenaires régionaux

Services-conseils et accompagnement**
Investissement Québec,
Montréal International, MDEIE,
autres ministères, Hydro-Québec,
autres partenaires régionaux

Au Québec

Accueil
Investissement Québec,
Montréal International, MDEIE, SGF,
autres ministères, Hydro-Québec,
autres partenaires régionaux

Réalisation

* Parmi les diverses formes de financement incitatif et autres aides financières, on trouve notamment des programmes de financement
gouvernementaux, la prise de participation au capital-actions, des crédits d’impôt (provinciaux et fédéraux), des offres intégrées du
gouvernement du Québec et des aides d’instances locales.
** Parmi les services-conseils et les services d’accompagnement, on trouve, entre autres, l’appui dans l’élaboration de plans d’affaires,
la réalisation de démarches auprès des instances gouvernementales et l’offre d’information stratégique sur différents sujets, dont
les coûts de location ou de construction, les coûts et la disponibilité de la main-d’œuvre, la fiscalité (taux d’imposition, taxe sur le
capital) ou les règlements et lois en vigueur au Québec.
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3.78

La première étape d’un processus proactif est le ciblage d’entreprises étrangères qui ne
sont pas en activité au Québec. L’objectif est de repérer des entreprises qui pourraient
avoir l’intérêt de s’implanter au Québec et qui auraient le potentiel pour le faire, ou
dont l’intégration dans le tissu industriel serait favorable au développement de l’économie québécoise.

3.79

Par ailleurs, le ciblage n’est pas la seule source dont proviennent les investissements.
Ainsi, le contact avec l’investisseur peut se faire par des opportunités liées au réseau
d’affaires, lequel est notamment constitué de consultants qui cherchent un emplacement,
de professionnels du monde des affaires (banquiers, experts-comptables ou courtiers
immobiliers), de conseillers sectoriels du MDEIE ou de membres du personnel des
représentations du Québec à l’étranger, des ambassades ou des consulats.

3.80

Quant à l’étape du démarchage, elle consiste principalement à établir un contact
direct avec les entreprises étrangères afin de connaître leurs besoins et de présenter
aux investisseurs les avantages concurrentiels du Québec. Cette prise de contact, qui
a lieu à l’étranger, peut s’effectuer de l’une des façons suivantes :
• missions ponctuelles des démarcheurs à l’étranger ;
• travail des démarcheurs qui sont en poste à l’étranger et qui peuvent repérer les
entreprises qui présentent un potentiel intéressant pour le développement économique
du Québec.

3.81

De plus, le contact avec l’investisseur peut se faire dans le cadre de missions ministérielles
à vocation économique qui se déroulent entre autres lors d’évènements internationaux.

3.82

Enfin, un investisseur étranger potentiel peut présenter, sans aucun intermédiaire,
une demande d’information au sujet du Québec ; pour ce faire, il peut s’adresser à
Investissement Québec, à Montréal International ou à d’autres partenaires régionaux
comme PQCA. Il pourrait aussi faire sa demande au réseau des représentations du Québec
à l’étranger, aux ambassades ou au MDEIE. Dans ce cas, il serait alors possible qu’on
le dirige notamment vers des représentants d’Investissement Québec ou de Montréal
International sur le territoire québécois.

3.83

Si un investisseur étranger se montre intéressé à implanter son entreprise au Québec, on
procédera alors à l’accueil en sol québécois des représentants de l’entreprise étrangère.
L’objectif de cette étape est de leur faire visiter un ou plusieurs emplacements potentiels
et de leur fournir l’information pertinente à la prise de décision. Investissement Québec
ou Montréal International assurent le plus souvent la coordination de cette étape du
processus. La SGF et des représentants d’autres entités peuvent aussi y participer, tels le
MDEIE, d’autres ministères sectoriels comme le ministère des Ressources naturelles et de
la Faune, des organisations régionales ou Hydro-Québec. Par exemple, Hydro-Québec
peut présenter les conditions relatives au tarif hydroélectrique ainsi que les perspectives
à long terme au Québec en cette matière, le potentiel de développement énergétique du
Québec et les conditions de raccordement au réseau électrique.
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3.84

Des services-conseils et de l’accompagnement sont offerts aux investisseurs étrangers
intéressés dans le but de leur offrir de l’information complémentaire ou de répondre à
leurs interrogations. Ainsi, il peut s’agir de demandes de renseignements sur les lois et
règlements en vigueur au Québec, sur la fiscalité, sur les coûts de location immobilière
ou de construction, de même que sur les coûts et la disponibilité de la main-d’œuvre.
Investissement Québec ou Montréal International sont le plus souvent responsables
d’établir le contact avec l’investisseur, mais d’autres acteurs peuvent également être
appelés à collaborer à cette étape.

3.85

Ensuite, les besoins de financement du projet d’investissement sont évalués. Il est
possible, à cette étape, de proposer à l’investisseur un financement incitatif complémentaire par l’intermédiaire des programmes d’aide financière administrés principalement par
Investissement Québec. Celle-ci coordonne l’attribution du financement incitatif pour les
projets se situant à l’intérieur des normes des programmes et des mesures fiscales qu’elle
gère. Toutefois, selon la société, la majorité des nouveaux projets n’ont pas besoin d’incitatifs financiers ou fiscaux. Dans certains cas, l’offre financière ne correspond pas à ces
normes de programmes et requiert l’autorisation du Conseil des ministres. Le MDEIE voit
alors à la coordination de l’offre intégrée qui sera présentée à l’investisseur en s’assurant
d’y inclure toutes les mesures incitatives proposées par les partenaires gouvernementaux.
Investissement Québec demeure dans plusieurs cas l’interlocuteur de l’investisseur. La
SGF peut aussi investir dans le capital-actions de l’entreprise étrangère.

3.86

Que l’investisseur reçoive ou non un financement incitatif, d’autres aides financières
provenant de divers programmes gouvernementaux, divers crédits d’impôt, notamment
pour la formation de la main-d’œuvre, et différentes mesures d’aide locales sont
aussi disponibles.

3.87

On constate donc qu’au Québec, plusieurs acteurs mènent des activités pour favoriser
la réalisation de nouveaux investissements étrangers. Ils sont appelés à se concerter à
l’une ou l’autre des étapes du processus, en particulier lors de l’accueil, du financement
et des services-conseils et de l’accompagnement. Ces étapes peuvent en effet nécessiter
la concertation de plusieurs d’entre eux, selon l’ampleur et la complexité du projet.

3.88

Nos travaux de vérification portant sur le processus de réalisation d’un nouvel investissement étranger nous amènent à constater certaines lacunes, en particulier aux étapes
du ciblage et du démarchage à l’étranger.
• En ce qui concerne le ciblage des entreprises étrangères à prospecter, il existe un
chevauchement et un manque de coordination des activités menées par le MDEIE
et Investissement Québec. Les démarcheurs d’Investissement Québec effectuent leur
propre ciblage d’entreprises. De son côté, le MDEIE détermine également des entreprises étrangères à prospecter qui sont considérées comme prioritaires pour le Québec
et transmet cette information à Investissement Québec. Or, plusieurs des entreprises
proposées par le MDEIE ont notamment été ciblées par Investissement Québec ou
n’exercent pas leurs activités dans un secteur qu’elle juge prioritaire. Ainsi, selon les
données d’Investissement Québec, nous avons constaté qu’à partir de 2004 jusqu’en
mai 2008, cette dernière a agi dans 58 p. cent des dossiers d’entreprises proposées par le
MDEIE. Des rencontres et des échanges entre les deux entités ont eu lieu entre 2006 et
2008 pour tenter de systématiser cette étape du processus. Le MDEIE a même modifié
son approche en 2008 dans le but d’enrichir les arguments sectoriels que le démarcheur
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d’Investissement Québec peut utiliser pour convaincre l’investisseur potentiel. Toutefois,
aucune entente n’a été conclue. Par conséquent, nous constatons que ce processus de
ciblage est inefficient, en raison du dédoublement des efforts pour cibler des entreprises
et du manque de coordination des activités des deux organisations.
• Pour mener ses activités de prospection à
Les actions à l’étranger pourraient
l’étranger, Investissement Québec dispose
être optimisées si elles étaient
d’un réseau de neuf bureaux internationaux
mieux coordonnées.
et de plusieurs démarcheurs en poste. Pour sa
part, Montréal International exécute régulièrement des missions à l’extérieur du pays
dans un but de prospection, alors que les CLD ou d’autres organismes municipaux ou
régionaux peuvent en effectuer à l’occasion. Bien que des collaborations non officielles
existent parfois, nous avons constaté qu’aucun processus systématisé n’a été mis
en place pour favoriser la coordination du travail des démarcheurs d’Investissement
Québec en poste à l’étranger avec celui des représentants de Montréal International
ou de tout autre partenaire régional. Les actions à l’étranger pourraient être optimisées
si elles étaient mieux coordonnées. D’ailleurs, certaines des personnes rencontrées
nous ont mentionné qu’il serait souhaitable que l’information soit davantage partagée
entre les organisations.
• Au cours de l’année 2007-2008, Investissement Québec a affiné son processus de
ciblage d’entreprises. Cependant, il n’existe pas de description détaillée des activités
que devrait réaliser un démarcheur. Ainsi, les démarcheurs en poste à l’étranger que
nous avons rencontrés travaillent selon des méthodes et avec des outils qui leur
sont propres. Des modes opératoires clairement définis pour chacune des étapes
du processus permettraient de systématiser les façons de faire en plus de faciliter
le transfert de connaissances et la formation des nouveaux membres du personnel.
Investissement Québec aurait avantage à poursuivre sa démarche afin de préciser et
d’uniformiser les méthodes de travail de ses démarcheurs. Notons par ailleurs que les
démarcheurs reçoivent des attentes annuelles qui portent notamment sur le nombre
d’entreprises à cibler ou de rencontres à faire.
3.89
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Nous avons constaté que ce type d’outils existe ailleurs. L’AFII dispose, depuis juin 2008,
d’un système de management de la qualité au regard du processus de prospection
des investissements étrangers. Ce système comprend notamment un « guidebook » du
démarcheur. Investissement Québec nous a informés qu’elle compte préparer un guide
pour les démarcheurs en 2009.
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3.90

Ces lacunes indiquent un manque de synergie
Risque que certaines activités de
et de coordination, de même qu’un risque que
prospection à l’étranger soient
certaines actions relatives aux activités de prosexécutées en double.
pection à l’étranger soient exécutées en double,
ce qui ne favorise pas une efficacité optimale des actions du Québec.

3.91

Par ailleurs, en ce qui a trait aux missions ministérielles à vocation économique, auxquelles
participent notamment des membres du personnel du MDEIE et d’Investissement Québec,
les entités nous ont mentionné qu’elles travaillaient en collaboration pour l’organisation
de ces missions.
Suivi de filiales d’entreprises étrangères établies au Québec

3.92

Le suivi de filiales d’entreprises étrangères installées au Québec vise à accompagner ces
dernières afin de les inciter à réinvestir et à faciliter la réalisation de leur projet.

3.93

De plus, selon l’information obtenue d’InvestisRéinvestissements de filiales
sement Québec et du MDEIE, plus de 70 p. cent
d’entreprises étrangères : plus de
de la valeur des projets d’investissements étrangers
70 p. cent de la valeur des projets
annoncés au cours des trois dernières années
d’investissements étrangers.
provient de projets de réinvestissements de filiales
d’entreprises étrangères déjà établies au Québec. Des documents d’orientations gouvernementales publiés au cours des 10 dernières années soulignent l’importance de ces
réinvestissements et indiquent que des efforts devraient être déployés en priorité auprès
de cette clientèle. Ainsi, le plan d’action Pour un secteur manufacturier gagnant – Plan d’action
en faveur du secteur manufacturier, publié en novembre 2007, contient l’objectif suivant :
« Investir pour contrer les effets négatifs de la hausse du dollar et relancer l’emploi ainsi
que les exportations ». Cet objectif comporte un volet sur l’investissement privé pour lequel
un des résultats attendus est la visite de près de 1 000 dirigeants de filiales d’entreprises
étrangères par un conseiller du MDEIE ou l’un de ses partenaires.

3.94

La figure 3 présente, de façon simplifiée, les étapes du processus de suivi de filiales
d’entreprises étrangères. Elle spécifie également les différents acteurs qui participent à
chacune des étapes.
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Figure 3
Processus de réalisation d’un réinvestissement par une filiale étrangère et entités engagées
Visites / Contacts / Rencontres
Investissement Québec, MDEIE,
Montréal International,
autres partenaires régionaux

Liaisons siège social
Investissement
Québec, Montréal
International

Réinvestissement potentiel

Financement incitatif
et autres aides financières*
Investissement Québec, MDEIE,
autres ministères, SGF,
gouvernement fédéral,
autres partenaires régionaux

Services-conseils et accompagnement**
Investissement Québec,
Montréal International, MDEIE,
autres ministères, Hydro-Québec,
autres partenaires régionaux

Réalisation

* Parmi les diverses formes de financement incitatif et autres aides financières, on trouve notamment des programmes de financement
gouvernementaux, des prises de participation au capital-actions, des crédits d’impôt (provinciaux et fédéraux), des offres intégrées
du gouvernement et des aides d’instances locales.
** Parmi les services-conseils et les services d’accompagnement, on trouve, entre autres, l’appui dans l’élaboration de plans d’affaires,
la réalisation de démarches auprès des instances gouvernementales et l’offre d’information stratégique sur différents sujets, dont les
coûts de location ou de construction, les coûts et la disponibilité de la main-d’œuvre, la fiscalité (taux d’imposition, taxe sur le capital)
ou les règlements et lois en vigueur au Québec.

3.95
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À la différence du processus qui s’applique à un nouvel investissement étranger, celui du
suivi de filiales d’entreprises étrangères se déroule principalement au Québec, puisque
le client visé y exploite déjà une entreprise et qu’il est donc intégré au tissu industriel du
territoire. Dans le cadre de ces activités, les interventions sont menées aussi auprès du
siège social de l’entreprise étrangère.
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3.96

Le processus de réalisation d’un projet de réinvestissement peut être le fruit des actions
de plusieurs acteurs et n’est pas nécessairement le résultat d’une démarche ciblée entreprise par un seul d’entre eux. Outre Investissement Québec, deux directions générales
du MDEIE, Montréal International et d’autres partenaires régionaux (PQCA, CLD) interviennent dans cette activité. À cet égard, Montréal International a signé des conventions
annuelles tripartites pour les années 2005 à 2007 avec des CLD et Hydro-Québec.
Chaque entente fixait le nombre de filiales d’entreprises étrangères que le CLD devait
rencontrer sur son territoire. Montréal International travaille en partenariat avec les CLD,
notamment pour la préparation des programmes de visites. Quant à Hydro-Québec, elle
apporte un soutien financier pour chaque visite réalisée par un CLD, qui lui fournit en
retour l’information recueillie sur l’entreprise.

3.97

Ainsi, les différents partenaires, dont Investissement Québec, le MDEIE et d’autres partenaires régionaux comme Montréal International, visitent les filiales. De plus, ils prennent
part à des évènements d’affaires à l’étranger et au Québec. Par exemple, le Forum des
dirigeants d’entreprises étrangères au Québec, auquel ont contribué et pris part le MDEIE,
Investissement Québec et Hydro Québec, vise à rencontrer ces dirigeants afin d’échanger
sur le Québec comme lieu d’investissement. Ces activités permettent de cerner les besoins
de ces entreprises et de leur offrir des services d’accompagnement, afin de les appuyer dans
la réalisation d’un projet de réinvestissement potentiel. Dans certains cas, Investissement
Québec et Montréal International peuvent appuyer les dirigeants de filiales d’entreprises
étrangères déjà établies au Québec afin de faire valoir leurs projets d’investissement auprès
du siège social de leur entreprise et d’obtenir des mandats internationaux. Soulignons que
les étapes suivant celle de l’analyse des besoins de financement sont les mêmes que celles
que doit suivre un nouvel investisseur étranger intéressé à investir au Québec.

3.98

Nos travaux sur le processus de suivi de filiales d’entreprises étrangères nous amènent à
constater des lacunes relatives au partage des responsabilités entre les entités gouvernementales que sont le MDEIE et Investissement Québec et à la concertation des différents
acteurs qui réalisent cette activité.

3.99

Les mandats et l’offre de services du MDEIE et
Le ministère du Développement
d’Investissement Québec les amènent à côtoyer
économique, de l’Innovation et
la même clientèle. Ainsi, des représentants du
de l’Exportation et Investissement
MDEIE sont en contact avec les entreprises sur le
Québec côtoient la même clientèle.
territoire québécois, parmi lesquelles on compte
des filiales d’entreprises étrangères. Ainsi, deux directions générales du ministère, soit
la Direction générale de l’industrie et du commerce et la Direction générale des affaires
économiques régionales, ont notamment comme mandat de susciter l’émergence de
projets d’investissement. De même, le rôle d’Investissement Québec à l’égard des filiales
est de contribuer au développement des entreprises étrangères déjà établies et de veiller
à ce qu’elles demeurent au Québec.
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3.100

Nous constatons des chevauchements dans les offres de services du MDEIE et d’Investissement Québec présentés sur leur site Internet. Par exemple, le premier propose ses
services pour la conduite d’opérations de rétention et d’expansion d’entreprises, alors
que le second fournit des services d’accompagnement pour guider l’entreprise dans ses
démarches et à travers les différentes étapes de ses projets. Toutefois, selon nos observations,
aucun échange n’a donné lieu à un partage des responsabilités relatives à cette clientèle
commune ou à une recherche de synergie possible au regard de l’offre de services pouvant
être offerte aux filiales. Pourtant, les propos recueillis lors du premier Forum des dirigeants
d’entreprises étrangères au Québec de 2007 indiquaient qu’il fallait clarifier les mandats du
MDEIE et d’Investissement Québec. De plus, Investissement Québec nous a mentionné
qu’une autre préoccupation a été soulevée lors du second Forum tenu en février 2009 à
propos de la clarification et de l’unification des programmes disponibles.

3.101

Nous avons constaté qu’il existe certains mécanismes de coordination entre les différents
acteurs. Toutefois, les suivants présentent des lacunes :
• Au MDEIE, la Direction de la promotion de
Non-utilisation d’une base de
l’investissement, qui relève du sous-ministre
données commune pour coordonner
adjoint aux affaires économiques internatioles interventions.
nales, a notamment le mandat de coordonner
les activités de « liaisons corporatives » s’adressant aux entreprises sous contrôle
étranger. Une démarche de collaboration entreprise par cette direction a mené à la
bonification d’une base de données existante par l’ajout de deux volets, dont l’un
visant à permettre une meilleure cohésion des interventions auprès des filiales étrangères. Bien qu’un protocole de collaboration ait été signé en 2005 par les partenaires,
dont Investissement Québec, Montréal International, PQCA et le MDEIE, nous avons
constaté qu’en pratique, ces derniers n’utilisent pas ce volet de la base de données pour
coordonner leurs interventions. Pourtant, au cours des trois années visées par notre
vérification, des ressources humaines et financières équivalant à plus d’un million de
dollars ont été consacrées à l’opérationnalisation de cet outil, qui comporte par ailleurs
deux autres volets, dont une base de données économiques.
• Plus récemment, en avril 2008, le sous-ministre adjoint aux affaires économiques
internationales du MDEIE a fait parvenir une lettre aux acteurs qui interviennent auprès
des filiales d’entreprises étrangères (Investissement Québec, Montréal International,
Hydro-Québec, PQCA et la SGF) pour les informer que dans le cadre du Plan d’action
en faveur du secteur manufacturier, qui couvre la période 2007-2012, le gouvernement du
Québec s’était engagé à mieux appuyer les filiales d’entreprises étrangères. Dans cette
lettre, le ministère demandait la collaboration des acteurs pour atteindre cet objectif
gouvernemental. À ce jour, aucun plan concerté de visites de filiales pour 2008-2009
n’a encore été mis au point. Par ailleurs, à l’automne 2008, dans le contexte de la crise
financière, Investissement Québec et le MDEIE ont mené une intervention particulière
relative aux filiales4. Notons par ailleurs que les différents partenaires ont rencontré
372 filiales, selon les données du MDEIE, au 31 décembre 2008. L’objectif est de
rencontrer près de 1000 dirigeants de filiales d’ici 2012.

4. Une vigie a été effectuée auprès de quelque 700 filiales au moyen d’un sondage visant à connaître les effets
de la crise financière sur leurs activités.
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•

Les rencontres que nous avons eues avec des représentants des différentes entités
visées par notre vérification au Québec et à l’étranger nous ont toutefois permis de
constater l’existence de collaborations non officielles entre des employés d’Investissement Québec, de Montréal International et du MDEIE, et ce, tant au Québec qu’à
l’étranger. Cette collaboration repose davantage sur la volonté des individus en poste
dans les différentes organisations.

3.102

Les lacunes énoncées précédemment nous amènent à conclure qu’il existe un manque de
coordination des activités des acteurs au regard du suivi des filiales d’entreprises étrangères.
À notre avis, l’efficacité des actions menées sur le territoire québécois pourrait être maximisée si ces interventions étaient mieux coordonnées et plus structurées, notamment sur
le territoire du Grand Montréal, qui compte une part importante des filiales d’entreprises
étrangères établies au Québec.

3.103

Outre le manque de concertation des partenaires au regard du suivi des filiales, nos
travaux nous ont également permis de constater les autres lacunes suivantes :
• La Direction générale de l’industrie et du commerce du MDEIE, qui est la direction
générale principalement engagée dans les dossiers de réinvestissements majeurs
rattachés aux filiales, ne s’est pas fixé, pour la période visée par notre vérification,
d’objectif particulier en matière de suivi de filiales. Elle ne dispose pas non plus
d’information de gestion précise sur les filiales stratégiques qui ont fait l’objet d’un suivi.
Toutefois, dans le cadre du Plan d’action en faveur du secteur manufacturier, la Direction
générale de l’industrie et du commerce du MDEIE nous a informés qu’elle s’est donné
des objectifs pour 2008-2009 en matière de suivi de filiales et que des attentes ont été
signifiées aux directions sectorielles.
• Investissement Québec, pour sa part, n’a pas atteint les objectifs définis dans ses plans
d’action relativement au nombre de filiales d’entreprises étrangères à visiter pour les
années 2005-2006 à 2007-2008 (tableau 3).
Tableau 3
Filiales d’entreprises étrangères visitées
Année financière
2007-2008

Objectif

Résultat

Écart

400

200

200

2006-2007

400

334

66

2005-2006

400

198

202

Source : Investissement Québec.
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Notons, à titre comparatif, que l’AFII assure le suivi des filiales d’entreprises étrangères
qualifiées de stratégiques et d’importantes (« comptes majeurs ») au moyen de visites ou
de contacts annuels. Le suivi des autres filiales d’entreprises étrangères est fait par des
partenaires locaux.
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3.105

Par ailleurs, les éléments suivants indiquent que des gestes concrets ont été posés pour
améliorer la performance dans ce domaine :
Investissement Québec a dépassé
• En ce qui concerne la valeur déclarée
ses objectifs quant à la valeur déclarée
des projets de réinvestissement des filiales
des projets de réinvestissement par
d’entreprises étrangères, Investissement
des filiales d’entreprises étrangères.
Québec a dépassé les objectifs qu’elle s’était
fixés pour les trois dernières années (tableau 4).
Tableau 4
Valeur déclarée des projets de réinvestissement
des filiales d’entreprises étrangères (en millions de dollars)
Année financière

Objectif

Résultat

2007-2008

590

1 069

Écart
479

2006-2007

470

827

357

2005-2006

354

1 413

1 059

Source : Investissement Québec.

•
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Selon un sondage sur la satisfaction de la clientèle produit par une firme externe en
décembre 2005 pour le compte d’Investissement Québec, le taux de satisfaction globale
des représentants des filiales à son égard est de 88 p. cent. Toutefois, il était indiqué
que « certains aspects importants pour […] les filiales sont actuellement considérés
comme des faiblesses d’Investissement Québec […] tels :
–– la pertinence des conseils offerts et des solutions proposées ;
–– la compréhension du champ d’activité de la filiale ;
–– la connaissance du professionnel d’Investissement Québec sur les services
d’appui gouvernementaux ;
–– la rapidité à répondre aux demandes et à proposer des solutions. »
À la suite de ce sondage, Investissement Québec a indiqué dans son Rapport annuel
de gestion 2005-2006 que « la Société a mis en place divers moyens pour accroître
encore davantage la satisfaction de sa clientèle, dont la révision de certains processus
d’affaires ». Nous avons d’ailleurs constaté qu’Investissement Québec a entrepris
certaines actions au cours de l’année 2008-2009 relativement au suivi de filiales.
–– Elle a fixé des cibles précises quant au nombre de visites de sièges sociaux
à effectuer.
–– Elle a terminé, au cours de l’année 2008-2009, la mise à jour de sa base de données
des filiales d’entreprises étrangères établies au Québec. L’objectif est de les rencontrer
au cours des prochaines années.
–– Elle a préparé un guide sur les bonnes pratiques en suivi de filiales daté de décembre
2008.
–– Elle a mis en ligne, en février 2009, un nouveau site Internet destiné spécialement
aux dirigeants de filiales internationales établies au Québec ou de leur siège social.
On y présente notamment les outils et ressources qui sont à leur disposition.
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De plus, il existe, dans la région métropolitaine de Montréal, deux comités de concertation pilotés par Montréal International, soit le comité régional opérationnel pour les
nouveaux investissements et le comité régional opérationnel pour les filiales étrangères.
Ils visent entre autres à favoriser les échanges d’information tant au regard des filiales que
des nouveaux investissements. Le MDEIE, Investissement Québec et Hydro-Québec
sont au nombre des membres de ces comités. Une des actions attribuables à l’un de
ces comités est la signature d’ententes concernant le suivi de filiales entre Montréal
International, Hydro-Québec et les CLD, comme mentionné précédemment.

Orientations gouvernementales
3.106

Étant donné que plusieurs acteurs sont concernés par les investissements étrangers au
Québec, nous avons cherché à savoir s’il existait des orientations qui favoriseraient la
concertation quant à l’action gouvernementale. À ce sujet, l’OCDE énonce, dans le
rapport Liste des critères pour apprécier les stratégies d’incitations à l’investissement direct étranger,
certaines orientations qu’un État devrait mettre de l’avant, dont les suivantes :
• déterminer une politique économique unique, large et cohérente au regard des
investissements ;
• désigner une autorité responsable de formuler les politiques ;
• veiller à ce que cette autorité communique ses orientations en matière d’investissements
étrangers, les énonce sous forme d’objectifs mesurables, fixe des cibles et des indicateurs
de mesure et s’assure qu’une reddition de comptes adéquate est faite par rapport
aux orientations de la politique.

3.107

Au Québec, le gouvernement a publié, en octobre 2005, la stratégie de développement
économique l’Avantage québécois, dont le principal objectif est de favoriser la prospérité
et la création de richesse. Pour ce faire, il a misé sur neuf « avantages québécois ».

3.108

L’un des avantages se rapporte à la présence de conditions économiques favorables à
l’investissement. Parmi les actions proposées à cet égard, mentionnons l’élaboration de la
première stratégie gouvernementale de promotion et de prospection des investissements
étrangers comportant quatre axes :
• faire valoir les atouts du Québec : promotion d’un Québec solide, attrayant et d’avantgarde ;
• mieux cibler les efforts de prospection : priorité aux entreprises déjà implantées
au Québec ;
• adapter l’offre de services aux besoins de l’investisseur : accompagnement personnalisé et offre de financement sur mesure ;
• agir en synergie : coordination dynamique des différentes organisations intéressées.
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3.109

La publication de la stratégie de promotion et de prospection des investissements
étrangers a également été annoncée dans le Plan stratégique 2005-2008 du MDEIE et dans
le plan d’action 2006-2009 relatif à la politique internationale du Québec que le MRI a
publié en mai 2006. Toutefois, aucune stratégie intégrant les quatre axes d’intervention
n’a été rendue publique à ce jour. Ainsi, les objectifs mesurables à long terme associés
aux investissements étrangers ne sont pas clairement déterminés et communiqués aux
différentes organisations intéressées. Rappelons que ces bonnes pratiques sont énoncées
par l’OCDE.

3.110

De fait, plusieurs questions devraient se poser dans l’élaboration de cette stratégie. En
voici quelques-unes :
• Comment répartir les rôles et les responsabilités des divers acteurs dans la promotion
et la prospection des investissements étrangers au Québec ?
• Quel type d’investissements étrangers privilégie-t-on au Québec : est-ce, par exemple,
ceux suscitant des emplois hautement qualifiés et encourageant la recherche et
le développement ?
• Les efforts de prospection actuels ciblent-ils les secteurs d’activité les plus pertinents
ou les pays offrant le meilleur potentiel en fonction des résultats à atteindre ?
• Quels sont les moyens et les incitatifs financiers dont dispose le Québec pour obtenir
ces résultats ?
• Des modifications doivent-elles être apportées au cadre juridique ou fiscal du Québec
pour atteindre les objectifs visés ?

3.111

Ajoutons qu’en l’absence d’une stratégie particuEn l’absence de stratégie, chaque
lière aux investissements étrangers, chaque entité
entité travaille en silo.
travaille en silo, définissant ses propres orientations, ses cibles et les secteurs d’activité à prospecter. Les priorités déterminées par
chacune ne sont donc pas rattachées à un objectif commun et connu de tous. Qui plus
est, pareille façon de faire favorise la compétition entre les entités plutôt qu’une action
menée de façon concertée.
Conclusion

3.112

3-32

En 1998, la stratégie de développement économique Québec objectif emploi du gouvernement du Québec faisait état de diverses faiblesses en matière de promotion et de
prospection des investissements étrangers, dont celles-ci :
• le nombre élevé d’interlocuteurs gouvernementaux pouvant demander des renseignements similaires à une même entreprise ;
• le manque de coordination dans les propositions faites aux entreprises par les
acteurs gouvernementaux ;
• le manque de coordination des intervenants gouvernementaux et l’éparpillement
des interventions et des mesures de soutien, qui peut créer de la confusion chez
les investisseurs étrangers ;
• une méconnaissance des atouts et des avantages du Québec à l’étranger.
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3.113

On y indiquait que ces faiblesses réduisaient les répercussions et l’efficacité de l’action
gouvernementale en matière d’investissements étrangers.

3.114

La création d’Investissement Québec se voulait un moyen de combler ces lacunes.
Avec comme mission de favoriser la croissance de l’investissement au Québec, cette
société devait être « l’interlocuteur unique du gouvernement auprès des investisseurs qui
requièrent un support de l’État ». Le gouvernement souhaitait ainsi créer « un leadership
gouvernemental en matière de promotion, de démarchage et d’accueil des investisseurs »
et envoyer « un message clair aux investisseurs quant à la volonté du gouvernement
d’assurer la permanence des efforts de promotion, de prospection et de soutien
aux investissements ».

3.115

Au fil des ans, les représentants du MDEIE et d’Investissement Québec ont exprimé des
préoccupations quant au modèle québécois en place et envisagé des scénarios possibles
afin d’optimiser l’organisation du travail entre les deux entités. Ces dernières se sont
livrées à des réflexions et des échanges ont eu lieu entre elles, mais peu de gestes concrets
ont été posés. Elles n’ont pas réussi à s’entendre sur un partage de certains rôles et
responsabilités qui leur conviendrait mutuellement. D’ailleurs, en 2004, une note sousministérielle du MDEIE indiquait que la situation actuelle ne favorisait pas une efficacité
optimale. Cette situation était en fait une source de tension à cause des dédoublements de
fonctions dans le suivi des filiales d’entreprises étrangères. Une autre note précisait qu’il
fallait « resserrer les liens et la synergie qui doivent prévaloir entre ces organismes [MDER,
Investissement Québec, SGF, Montréal International, PQCA et autres ministères] ».

3.116

En l’absence d’une stratégie destinée en particulier à la promotion et à la prospection
des investissements étrangers, chaque entité a défini ses propres orientations, cibles et
objectifs, sans qu’ils soient rattachés à un objectif commun et connu de tous.

3.117

Nos travaux nous ont également permis de constater que divers problèmes étaient
toujours présents à l’égard de la coordination des actions des différents acteurs :
• Il n’existe aucun mécanisme officiel de collaboration entre Investissement Québec et
Montréal International concernant les activités de prospection à l’étranger, alors que
certains territoires sont couverts par les deux entités. Cette situation entraîne le risque
que les mêmes entreprises étrangères soient ciblées et démarchées par les deux entités.
Ainsi, elle n’assure pas une action concertée en matière de prospection à l’étranger
pour le Québec.
• Les actions du MDEIE en matière de coordination du suivi des filiales d’entreprises
étrangères au Québec n’ont pas permis d’obtenir les résultats escomptés.
• L’échange d’information entre les différents acteurs est très limité. La concertation qui
existe repose plus souvent sur la volonté des individus que sur celle de leur organisation.
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3.118

Le leadership gouvernemental
Compte tenu de ces constats, force est de
constater que le leadership gouvernemental n’est
n’est pas clairement établi.
pas clairement établi relativement à la promotion
et à la prospection des investissements étrangers. Nous sommes d’avis qu’une réflexion
sur le mode de fonctionnement actuel s’impose afin d’optimiser les effets des activités
ainsi que les ressources humaines et financières qui y sont consacrées. À cet égard, et
sans prétendre qu’il s’agit du modèle à implanter, il est intéressant de noter que la France
a procédé, en 2001, à une réorganisation importante de son dispositif de promotion, de
prospection et d’accueil des investissements étrangers à la suite d’un rapport de la Cour
des comptes (l’équivalent du Vérificateur général du Québec) qui soulevait notamment
le manque de coordination de ce dispositif.

3.119

Nous avons recommandé à Investissement Québec et au ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de l’Exportation d’évaluer l’efficience et l’efficacité
du mode de fonctionnement actuel des activités de promotion et de prospection
des investissements étrangers :
• en examinant le partage des rôles et des responsabilités, en particulier des
diverses entités gouvernementales, de façon à favoriser la complémentarité
des interventions, à éviter qu’elles soient réalisées en double et à répondre aux
besoins de la clientèle ;
• en s’assurant que des orientations claires sont établies ;
• en proposant au ministre du Développement économique, de l’Innovation et de
l’Exportation, de façon conjointe, un plan d’action découlant de cette évaluation.

Évaluation de la performance
3.120

Au Québec, la promotion et la prospection des investissements étrangers sont réalisées
par plusieurs acteurs, dont le MDEIE et Investissement Québec à titre d’entités gouvernementales. Des ressources financières et humaines importantes sont consacrées à ces
activités année après année. Par conséquent, une évaluation de la performance s’avère utile
pour mesurer l’efficacité et l’efficience des actions menées par les entités concernées.

3.121

Des indicateurs pertinents, fiables et compréhensibles sont utiles pour mesurer et suivre
les résultats ainsi que pour évaluer la performance dans le contexte de la reddition
de comptes.

3.122

Soulignons que certains éléments compliquent l’évaluation annuelle de la performance
des divers acteurs dans ce domaine, puisque leurs activités annuelles peuvent produire des
résultats au cours des années ultérieures ; en effet, la concrétisation d’un investissement
peut prendre plus ou moins de temps selon les cas. De plus, des facteurs qui ne dépendent
pas des différents acteurs peuvent influencer le choix d’un site par un investisseur étranger.
En outre, plusieurs autres acteurs peuvent être appelés à collaborer à la réalisation d’un
projet. Par conséquent, certains des résultats obtenus peuvent ne pas être entièrement
imputables à un seul acteur.
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Investissement Québec : améliorations
Nos travaux de vérification nous amènent à
possibles concernant l’évaluation de
constater que des améliorations pourraient être
la performance.
apportées par Investissement Québec en matière
d’évaluation de la performance en ce qui a trait à
la concrétisation des projets d’investissements et de réinvestissements étrangers.
• Investissement Québec inclut des indicateurs de résultats dans sa reddition de comptes
annuelle, notamment le nombre de nouveaux emplois déclarés ainsi que le nombre et
la valeur déclarée des projets d’investissements et de réinvestissements étrangers, ce qui
correspond, de façon générale, aux indicateurs utilisés par des agences de promotion
d’investissements étrangers. En 2005-2006, elle a également présenté le taux de satisfaction des clients ayant reçu des services professionnels en prospection des investissements étrangers. Chaque année, la reddition de comptes de la société comprend
aussi des indicateurs d’activités, comme le nombre d’entreprises étrangères et de filiales
d’entreprises étrangères rencontrées et le nombre d’accueils d’investisseurs étrangers.
Malgré leur pertinence, ces indicateurs permettent difficilement d’apprécier la contribution réelle des actions d’Investissement Québec à l’implantation d’une nouvelle
entreprise étrangère au Québec ou à un projet de réinvestissement de filiales annoncé
dans ses résultats. La société aurait avantage à démontrer, au moyen d’indicateurs de
résultats plus significatifs, la valeur ajoutée de ses actions et la façon dont elles ont
contribué à attirer des projets d’investissements étrangers sur le territoire québécois. De
plus, comme les investissements étrangers ont des effets positifs sur la productivité et
le développement économique de la province, Investissement Québec aurait également
avantage à mieux qualifier les projets d’investissements étrangers déclarés afin de
démontrer que ses efforts réussissent à attirer les projets d’investissement correspondant à ses priorités et que ces projets soient les plus porteurs pour le Québec.
Les pratiques de l’AFII et de UKTI, que nous présentons à l’annexe 5, indiquent que
ces organisations ont récemment consacré des efforts à la détermination d’indicateurs
de résultats permettant de mieux évaluer leur performance. Par exemple, l’AFII a
établi un indicateur de volatilité mesurant les actions de l’Agence qui ont été déterminantes dans l’attraction d’un nouvel investisseur étranger en France. UKTI a également
établi un indicateur qui mesure la valeur ajoutée de ses actions dans la concrétisation
d’un projet. Elle évalue aussi, à l’aide d’indicateurs de qualité, le nombre de projets à
haute valeur ajoutée ou de bonne qualité qui sont concrétisés. Finalement, parmi les
projets réalisés, un certain nombre doivent générer un volume déterminé d’activités
de recherche et de développement pour le Royaume-Uni.
• La reddition de comptes d’Investissement Québec ne fait pas état du montant réel
des investissements et du nombre d’emplois créés au cours des années suivant celle
de l’annonce publique des projets d’investissements étrangers déclarés. Ainsi, on ne
connaît pas l’incidence économique réelle des interventions d’Investissement Québec
en matière d’investissements étrangers. La société nous a toutefois mentionné vouloir
mettre en place, en 2009-2010, un indicateur de performance lié aux retombées économiques des projets d’investissements étrangers. Elle nous a également indiqué qu’elle
effectue un suivi des investissements qui font l’objet d’une aide financière ou fiscale,
tant que cette aide est en vigueur.
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Les rapports annuels de gestion d’Investissement Québec ne présentent pas les dépenses
occasionnées par les activités de promotion et de prospection des investissements
étrangers ni les effectifs réels qui y sont consacrés. Cette situation ne permet donc pas
de faire un rapprochement entre les coûts de l’activité et les résultats présentés dans
la reddition de comptes annuelle.

3.124

On ne connaît pas la performance
Quant au MDEIE, son Plan stratégique 2005-2008
globale du Québec en matière
comprend un objectif qui vise à « soutenir annueld’investissements étrangers.
lement, de concert avec Investissement Québec,
la Société générale de financement du Québec et
les autres partenaires nationaux et locaux, la réalisation de 40 projets d’investissements
étrangers totalisant 800 millions de dollars ». Toutefois, la reddition de comptes du ministère
dans les rapports annuels de gestion, pour les trois années visées par notre vérification, ne
fait état que des résultats d’Investissement Québec. Par conséquent, on ne connaît pas la
contribution des autres partenaires ni celle du ministère, et aucune raison n’est évoquée
pour justifier l’absence d’information à ce sujet. Notons que cette situation ne permet pas
d’évaluer la performance globale du Québec en matière d’investissements étrangers.

3.125

Par ailleurs, le ministère nous a transmis une liste des projets dans lesquels il considère
avoir joué un rôle actif ou déterminant, notamment comme coordonnateur de l’offre
gouvernementale, lorsqu’une décision du gouvernement était requise. Or, la contribution
du MDEIE à la réalisation de ces projets n’est pas indiquée dans les rapports annuels de
gestion du ministère.

3.126

Le tableau 5 présente la méthode utilisée par des acteurs engagés dans la promotion et la
prospection pour comptabiliser la valeur déclarée d’un projet d’investissement étranger.
Il démontre que chaque entité emploie une méthode de comptabilisation différente, ce
qui rend impossible la comparaison de leur performance. De plus, la méthode choisie
par chaque entité n’est pas précisée dans sa reddition de comptes annuelle et certains
projets d’investissements étrangers sont inclus à la fois dans la reddition de comptes de
Montréal International et dans celle d’Investissement Québec.

Tableau 5
Méthode de comptabilisation de la valeur déclarée
des projets d’investissements étrangers (en millions de dollars)
Entité
Montréal
International

Investissement
Québec

MDEIE

Méthode*

Valeur déclarée

Dépenses d’immobilisations liées au projet

199,1

Dépenses d’exploitation (y compris la masse salariale, le loyer du bâtiment et
les améliorations locatives sur trois ans)

471,0

Valeur déclarée pour 2007

670,1

Dépenses d’immobilisations liées au projet

1 110,0

Dépenses en recherche et développement (y compris une part de la masse
salariale des employés directement affectés à la recherche et développement)

200,0

Valeur déclarée pour 2007-2008

1 310,0

Information provenant d’Investissement Québec

1 310,0

Valeur déclarée pour 2007-2008

1 310,0

* Pour chacune des entités, la valeur déclarée d’un projet d’investissement étranger inclut les dépenses énumérées dans cette colonne.
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3.127

Soulignons qu’en matière d’évaluation de la performance, l’AFII et ses ministères de tutelle
ont mis en place un mécanisme qui prend la forme d’un contrat triennal d’objectifs et de
moyens. Le contrat 2009-2011 comprend entre autres les éléments suivants :
• les engagements respectifs de l’Agence et de l’État sur un horizon de trois ans ;
• les orientations stratégiques, les objectifs et plusieurs indicateurs de performance ;
• le budget et les effectifs consacrés aux activités opérationnelles de l’Agence sur un
horizon de trois ans, en faisant la distinction entre la contribution de l’État et celle des
ressources de l’Agence ;
• une répartition des coûts par grande activité et selon la nature des dépenses sur un
horizon de trois ans.

3.128

Ce mécanisme permet aux partenaires gouvernementaux d’avoir une vision commune
de leurs engagements mutuels. Il favorise également la concertation et met de l’avant
une gestion axée sur les résultats.

3.129

Nous avons recommandé au ministère du Développement économique, de l’Innovation
et de l’Exportation :
• d’établir, pour les investissements étrangers annoncés, une méthode de
comptabilisation uniforme permettant de comparer les résultats présentés
par les acteurs engagés dans les activités de promotion et de prospection
des investissements étrangers ;
• d’évaluer la performance du Québec en matière d’investissements étrangers.

3.130

Nous avons recommandé à Investissement Québec d’améliorer :
• les indicateurs de résultats permettant de mieux évaluer sa performance au regard
des investissements étrangers annoncés ;
• l’information présentée dans son rapport annuel de gestion.

Programme gouvernemental d’incitation fiscale
afférent aux centres financiers internationaux
3.131

Le ministre des Finances est responsable du programme fiscal applicable aux CFI. En
ce sens, il élabore et propose au gouvernement des orientations et des politiques, et
supervise leur réalisation. Le ministre s’est associé à CFI-Montréal et lui a délégué la
tâche de promouvoir le programme et d’effectuer la prospection auprès des marchés
financiers internationaux.

3.132

CFI-Montréal est un organisme sans but lucratif dont le financement provient d’un
fonds administré par le MFQ. En 2007-2008, l’organisme a reçu 900 000 dollars. Il vise
à assurer l’implantation, le développement et le maintien sur le territoire de la ville
de Montréal d’entreprises spécialisées dans le domaine des transactions financières
internationales. Au 31 décembre 2007, on comptait 112 CFI.
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3.133

Conscient que l’établissement d’un CFI constitue un investissement à long terme, le
ministre des Finances a précisé ceci, dans le cadre du budget 1998-1999 : « […] l’octroi
d’une garantie quant à la durée des avantages fiscaux consentis à une société opérant un
CFI est de nature à inspirer davantage confiance aux investisseurs et à favoriser, à long
terme, le développement de Montréal comme place financière internationale. […] le
gouvernement s’engage à maintenir au moins jusqu’au 31 décembre 2008, les avantages
fiscaux […] qui sont actuellement accordés à une société opérant un CFI. »

3.134

Or, le fait d’offrir une garantie jusqu’en 2008 a suscité des interrogations de la part des
CFI sur leur pérennité au-delà de cette date.

3.135

De plus, le rapport Fortin publié en mars 2008 mentionnait ce qui suit : « L’incertitude
actuelle sur l’avenir du Centre financier international est dommageable à l’investissement
étranger au Québec […]. » Par ailleurs, pour les trois exercices visés par notre vérification,
le MFQ a demandé à CFI-Montréal de ne prendre aucun engagement financier au-delà
de l’année financière de chacun de ces trois exercices.

3.136

D’ailleurs, une étude produite en février 2006 par une firme externe pour le compte
de CFI-Montréal signalait que, selon 9 des 19 CFI rencontrés, l’incertitude entourant
la pérennité du programme constituait un problème. On y indiquait également que le
programme, sous sa forme actuelle, parvenait difficilement à encourager la tenue d’activités
financières internationales de grande envergure. L’étude recommandait notamment de
prolonger le programme au-delà de 2008 et de modifier les modalités fiscales actuelles.

3.137

L’incertitude sur la pérennité du
Cette incertitude sur la pérennité du programme
programme représente un risque
représente un risque pour l’établissement de CFI
pour l’établissement de centres
et a entraîné un flottement administratif au sein
financiers internationaux.
de l’organisation. À titre d’exemple, le présidentdirecteur général de CFI-Montréal exerce sa
fonction par intérim depuis juin 2005. Le MFQ était au fait de tous ces éléments et n’a
engagé aucune action officielle pour dissiper les doutes sur la pérennité du programme
ou pour le modifier.

3.138

Nous avons recommandé au ministère des Finances du Québec d’évaluer la performance et la pertinence du programme gouvernemental d’incitation fiscale afférent
aux centres financiers internationaux et de poser, si requis, les gestes nécessaires
pour corriger la situation.
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3.139

Commentaires du ministère du Développement économique, de l’Innovation
et de l’Exportation
« Commentaire général. Le MDEIE adhère généralement aux recommandations et aux observations du rapport de vérification portant sur le leadership gouvernemental en matière de
promotion et de prospection des investissements directs étrangers. Nous aimerions toutefois
apporter certaines précisions sur le rôle du ministère auprès des filiales. Le ministère a pour
mission de “soutenir le développement économique et l’exportation en favorisant notamment
la coordination et la concertation des différents acteurs du domaine économique”. Aussi,
il doit rendre admissible à sa programmation d’activités toutes les entreprises qui œuvrent
au Québec. Le MDEIE ne peut cesser de rencontrer les filiales dans la mesure où s’il le
faisait, il les priverait d’un appui gouvernemental unique, de ses connaissances de l’appareil
gouvernemental et de son expertise sectorielle qui sont appréciés par toutes les entreprises
et singulièrement par les filiales. En effet, l’action du ministère ne se limite pas aux seules
problématiques reliées à l’aide financière et à l’investissement. Le ministère doit rencontrer
les filiales à titre de ministère horizontal responsable du développement économique. Il
doit accompagner, auprès des ministères concernés, les entreprises qui sont confrontées,
par exemple, à des problèmes d’environnement, de main-d’œuvre ou d’interprétation de
normes ou règlements. De plus, les filiales ont des enjeux de compétitivité comme les autres
et elles doivent avoir accès aux programmes d’appui du ministère, notamment :
• aux mesures destinées à soutenir le développement de marchés (embauche de spécialistes,

missions, informations stratégiques sur les marchés, etc.) ;
• aux mesures visant l’accroissement de la productivité par les meilleures pratiques d’affaires

(production à valeur ajoutée, Kaizen, plan stratégique, etc.) ;
• au soutien à la recherche et à l’innovation (bourses en milieu de pratique, consortium de

recherche, regroupement sectoriel de recherche, etc.) ;
• à l’accès à l’expertise sectorielle ;
• à la possibilité d’être associées étroitement à la mise en place de stratégies sectorielles

(aéronautique, biopharmaceutique, mode et design, manufacturier).
« De plus, les investissements des filiales et des entreprises qui s’implantent au Québec sont
généralement élevés. Par conséquent, l’aide octroyée est souvent prise en charge par le
ministère parce qu’elle dépasse les seuils d’autorisation d’Investissement Québec.
« Finalement, comme le MDEIE n’a pas le mandat de réaliser des démarches de prospection,
il nous apparaît indiqué qu’il ait assumé la responsabilité de coordonner les acteurs.
« Soyez assurés que nous donnerons suite aux recommandations émises.
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« Activités liées à l’investissement étranger. Le MDEIE est d’accord avec la recommandation.
Il entend travailler avec Investissement Québec pour évaluer l’efficience et l’efficacité actuelle
des activités liées à l’investissement direct étranger. Sur la base des résultats obtenus, les
correctifs appropriés seront apportés et un plan d’action sera élaboré. Il va de soi que
les autres ministères et organismes concernés par le sujet seront mis à contribution.
« Évaluation de la performance. Le MDEIE adhère à ces recommandations et est prêt à
établir une méthode de comptabilisation uniforme des projets d’investissements étrangers.
De plus, il accepte d’être porteur de l’évaluation de la performance du Québec en cette
matière tel que conféré par son mandat. »
3.140

Commentaires d’Investissement Québec
« Activités liées à l’investissement étranger. Nous acceptons d’examiner avec le MDEIE
les rôles et les responsabilités des divers intervenants gouvernementaux, régionaux et
municipaux, dans le but d’établir des orientations claires et de proposer un plan d’action
au ministre du MDEIE. Toute entente définissant le partage des rôles et des responsabilités
des divers intervenants devra toutefois être conforme aux lois constitutives et aussi à la
Loi sur la gouvernance des sociétés d’État, laquelle a été instaurée subséquemment à la loi
d’Investissement Québec.
« Rappelons qu’Investissement Québec est actuellement structurée de façon à assurer le
respect de cette loi et notamment l’article 15.15, lequel stipule que le Conseil d’administration
d’Investissement Québec doit adopter “[…] des mesures d’évaluation de l’efficacité et de la
performance de la société incluant l’étalonnage avec les entreprises similaires ; ces mesures
sont réalisées tous les trois ans par le vérificateur général ou, si ce dernier le juge approprié,
par une firme indépendante, et après en avoir informé le conseil d’administration”.
« Également ce partage devra viser à éliminer la redondance et les chevauchements des
diverses fonctions propres à la prospection étrangère qui se sont créés au fil du temps.
« Rappelons qu’Investissement Québec est dans une position privilégiée pour assumer un
leadership opérationnel en matière de prospection étrangère et ses résultats confirment
qu’elle l’exerce de facto. En effet :
• Investissement Québec autofinance tous ses frais d’administration, y compris le coût de

ses activités de promotion et de prospection, soit un peu plus de huit millions de dollars,
à même les revenus provenant de l’ensemble de ses activités. Contrairement aux autres
intervenants, Investissement Québec ne requiert aucun crédit budgétaire.
• Investissement Québec est un guichet d’accès direct à la plus grande part des programmes

d’aide financière et des mesures fiscales du gouvernement du Québec. De plus, elle
est en mesure d’accorder des prêts et des garanties de prêt. Notons que cette capacité
qu’a Investissement Québec d’offrir un service intégré couvrant à la fois les besoins
techniques et les besoins financiers est convoitée par les autres agences de prospection
à l’international.
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• La clientèle étrangère trouve directement chez Investissement Québec les réponses à

ses besoins sans avoir à être référée vers un autre organisme. Tel qu’indiqué dans votre
rapport, cette clientèle a indiqué à plusieurs reprises qu’elle avait de la difficulté à s’y
retrouver parmi les nombreux interlocuteurs et programmes gouvernementaux et qu’elle
souhaitait qu’on lui simplifie la vie.
• Enfin, Investissement Québec est la seule à couvrir l’ensemble du territoire et à chercher

en toute objectivité à faire réaliser des investissements directs étrangers dans toutes les
régions du Québec.
« C’est en ayant en tête ces éléments que nous acceptons votre recommandation.
« Évaluation de la performance. En ce qui concerne la mesure de la performance, un nouvel
indicateur sera développé au cours de l’exercice financier 2009-2010. Il viendra compléter
ceux déjà utilisés par la Société et qui sont communément utilisés par des agences de
prospection d’investissements directs étrangers de par le monde.
« Rappelons que cette recommandation est déjà couverte par l’entente entre le conseil
d’administration d’Investissement Québec et le Vérificateur général du Québec concernant
la production de mesures d’évaluation de l’efficacité et de la performance de la Société,
signée le 20 avril 2009, conformément à la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État.
« De plus, l’information présentée dans le Rapport annuel de gestion 2008-2009 d’Investissement Québec, qui sera déposé à l’Assemblée nationale en juin 2009, a été améliorée de
façon à déjà tenir compte de vos commentaires et de votre recommandation. »
3.141

Commentaires du ministère des Finances du Québec
« Commentaire général. Nous sommes en accord avec la recommandation formulée d’évaluer
la performance et la pertinence du programme gouvernemental d’incitation fiscale afférent
aux centres financiers internationaux et de poser, si requis, les gestes nécessaires pour
corriger la situation. Des travaux à cet égard sont d’ailleurs déjà en cours. »

3.142
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Nous tenons à signaler que les entités ont adhéré aux recommandations les concernant.
Précisons qu’Investissement Québec accepte la recommandation relative à l’évaluation
de l’efficience et de l’efficacité du mode de fonctionnement actuel sous condition des
éléments figurant dans sa réponse.
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Annexe 1 – Objectif de vérification et critères d’évaluation
La responsabilité du Vérificateur général consiste à
fournir une conclusion sur l’objectif propre à cette
mission de vérification. Pour ce faire, nous avons
recueilli des éléments probants suffisants et adéquats
pour fonder raisonnablement notre conclusion et
pour obtenir un niveau élevé d’assurance. Notre
évaluation est basée sur les critères que nous avons
jugés valables dans les circonstances et qui sont
exposés ci-après.
Les critères retenus pour cette mission de vérification proviennent, avec les adaptations requises,
de différentes sources. Mentionnons notamment
les meilleures pratiques recommandées par des
organisations internationales en matière de développement économique et d’investissements
étrangers (OCDE, CNUCED), des entités exerçant
des activités similaires, comme UKTI, ainsi que des
études et recherches portant sur le sujet. Certains
critères sont inspirés également de missions de
vérification antérieures.
Les travaux de vérification dont traite ce rapport
ont été menés en vertu de la Loi sur le vérificateur
général et conformément aux méthodes de travail
en vigueur. Ces méthodes de travail respectent les
normes des missions de certification émises par
l’Institut Canadien des Comptables Agréés.
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Objectif de vérification
S’assurer qu’un leadership gouvernemental est
exercé en matière de promotion et de prospection des investissements directs étrangers afin
de favoriser l’encadrement et la coordination des
activités des différents acteurs.
Critères d’évaluation
• Les orientations gouvernementales en matière
d’investissements étrangers, les objectifs poursuivis, les secteurs d’activité à prioriser de même
que les axes d’intervention à privilégier pour
obtenir les investissements ciblés sont établis.
• Les rôles et les responsabilités des entités
engagées dans la promotion et la prospection
des investissements étrangers sont clairement
définis et adéquatement assumés.
• Des mécanismes de coordination favorisant les
échanges entre les différentes entités ont été mis
en place afin de favoriser une action concertée
et cohérente.
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Annexe 2 – Rôles et responsabilités des différents acteurs en matière
de promotion et de prospection des investissements étrangers
Entité

Rôles et responsabilités

Ministère de tutelle
Ministère du Développement économique,
de l’Innovation et de l’Exportation

Selon la Loi sur le ministère du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation, la mission, les fonctions et les pouvoirs
du ministre consistent notamment à :
• soutenir le développement économique, l’innovation et l’exportation
ainsi que la recherche en favorisant notamment la coordination et
la concertation des différents acteurs des domaines économiques,
scientifiques, sociaux et culturels dans une perspective de création
d’emplois, de prospérité économique, de développement scientifique
et de développement durable ;
• élaborer et proposer au gouvernement des politiques relatives aux
domaines de sa compétence, en vue particulièrement de favoriser le
développement de l’industrie, du commerce et des coopératives et
de promouvoir la recherche, la science, la technologie et l’innovation
et mettre en œuvre ces politiques, en surveiller l’application et en
coordonner l’exécution, le cas échéant en collaboration avec les
ministères et organismes concernés ;
• élaborer et mettre en œuvre, le cas échéant en collaboration avec les
ministères et organismes concernés, des stratégies de développement
et des programmes d’aide ;
• assurer la prospection des investissements, l’expansion des marchés
et la concrétisation au Québec des activités qui en découlent dans
le cadre de la politique en matière d’affaires intergouvernementales
canadiennes et de celle en matière d’affaires internationales ;
• assurer la cohérence et l’harmonisation des actions gouvernementales
en matière de développement économique et, à cette fin, être associé
à l’élaboration des mesures et des décisions ministérielles concernant
ce développement et donner son avis lorsqu’il le juge opportun ;
• faire la promotion à l’étranger des produits et des services québécois,
notamment au moyen de missions, de stages, d’expositions ou de
programmes d’aide financière, et coordonner les activités des ministères
et des organismes concernés. À noter que cette fonction est inscrite
dans la Loi sur le ministère des Relations internationales, mais qu’elle est
exercée par le ministre du Développement économique, de l’Innovation
et de l’Exportation en vertu du décret 301-2007 du 19 avril 2007, (2007)
139 G.O. 2, 1977.

Organisme du gouvernement
Investissement Québec
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Selon la Loi sur Investissement Québec et sur La Financière du Québec,
la mission et les pouvoirs de l’organisme consistent notamment à :
• favoriser la croissance de l’investissement au Québec, contribuant ainsi
au développement économique du Québec et à la création d’emplois ;
• centraliser et consolider l’action de l’État en matière de recherche,
de promotion et de soutien de l’investissement, devenant en ce
domaine l’interlocuteur privilégié des entreprises ;
• chercher à la fois à stimuler l’investissement intérieur et à attirer les
investisseurs de l’extérieur du Québec. Faire, auprès de ceux-ci, la
promotion du Québec comme lieu privilégié d’investissement ;
• offrir aux investisseurs des services d’accueil propres à les orienter
efficacement dans leurs démarches auprès du gouvernement et leur
fournir directement, ou par l’entremise de ses filiales, un soutien
financier et technique ;
• chercher à assurer la conservation des investissements déjà effectués
en apportant, directement ou par l’entremise de ses filiales, un soutien
financier et technique aux entreprises implantées au Québec qui se
distinguent par leur dynamisme ou leur potentiel.
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Annexe 2 – Rôles et responsabilités des différents acteurs en matière
de promotion et de prospection des investissements étrangers (suite)
Entité

Rôles et responsabilités

Ministères sectoriels
Ministère des Finances du Québec

Selon la Loi sur le ministère des Finances, les fonctions et pouvoirs du
ministre consistent notamment à :
• favoriser le développement économique et conseiller le
gouvernement en matière financière. À ces fins, il élabore et propose
au gouvernement des politiques en matière économique, fiscale,
budgétaire et financière ;
• élaborer et proposer au gouvernement des mesures d’aide financière
et d’incitation fiscale.

Ministère des Relations internationales

Selon la Loi sur le ministère des Relations internationales, le ministre a
pour fonctions notamment de :
• planifier, organiser et diriger l’action à l’étranger du gouvernement
ainsi que celle de ses ministères et organismes et coordonner leurs
activités au Québec en matière de relations internationales ;
• élaborer, en collaboration avec les ministères concernés, une politique
en matière de relations internationales, la proposer au gouvernement
et s’assurer de sa mise en œuvre. Cette politique doit favoriser le
rayonnement du Québec et son développement, notamment sur les
plans commercial, culturel, économique, politique et social ;
• assurer et diriger la représentation du Québec à l’étranger.

Partenaires régionaux
Montréal International

Montréal International est un organisme sans but lucratif dont la
mission est de contribuer au développement économique du Grand
Montréal et d’accroître son rayonnement international. Cet organisme
a notamment comme mandat :
• d’augmenter l’investissement étranger ;
• d’accroître la présence d’organisations internationales ;
• de faciliter l’établissement de la main-d’œuvre étrangère stratégique ;
• de soutenir le développement de l’innovation ;
• d’accélérer le développement des grappes de compétition.

PÔLE Québec Chaudière-Appalaches

PQCA est un organisme sans but lucratif dont la mission est de catalyser
les efforts de développement économique dans des secteurs d’activité
ciblés afin que la ZONE économique Québec Chaudière-Appalaches
atteigne une position compétitive sur la scène internationale et contribue
ainsi à accroître la richesse collective. En matière de promotion et de
prospection des investissements, PQCA vise notamment à :
• contribuer à l’attraction d’investissements, à l’implantation de nouvelles
entreprises ou à l’expansion de filiales étrangères sur le territoire.

Centre local de développement

Le CLD est un organisme sans but lucratif chargé de favoriser le
développement local et le soutien à l’entrepreneuriat sur le territoire
d’une municipalité régionale de comté.

Autres organisations
Société générale de financement du Québec
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Selon la Loi sur la Société générale de financement du Québec, la mission
de cette organisation consiste notamment à :
• réaliser, en collaboration avec des partenaires et à des conditions de
rentabilité normales, des projets de développement économique,
notamment dans le secteur industriel, en conformité avec la politique
de développement économique du gouvernement.
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Annexe 2 – Rôles et responsabilités des différents acteurs en matière
de promotion et de prospection des investissements étrangers (suite)
Entité

Rôles et responsabilités

Centre Financier International de Montréal

CFI-Montréal est un organisme sans but lucratif qui se consacre au
développement de Montréal comme place financière internationale.
Son mandat vise principalement à :
• faciliter l’implantation, le développement et le maintien, sur le territoire
de la ville de Montréal, d’entreprises spécialisées dans le domaine des
transactions financières internationales.

Hydro-Québec

La Direction du développement industriel a pour mission d’assurer
l’accueil et le suivi des projets d’implantation majeurs au Québec et
notamment de :
• représenter Hydro-Québec et accompagner le client ou le promoteur
admissible au tarif L dans sa démarche d’implantation au Québec ;
• participer, avec les instances gouvernementales concernées par
le développement économique du Québec, à la promotion du
Québec auprès des démarcheurs ou d’investisseurs potentiels et
à l’élaboration de propositions d’affaires intégrant le volet relatif à
l’alimentation électrique ;
• collaborer avec les instances gouvernementales concernées visant la
rétention d’industries clients d’Hydro-Québec jugées stratégiques et
offrant un potentiel intéressant.
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Annexe 3 – D
 onnées comparatives concernant les activités et les résultats
d’Investissement Québec et de Montréal International
Le tableau A présente des données comparatives sur les activités menées par Investissement Québec et
Montréal International et sur les résultats atteints. Notons que ces renseignements doivent être comparés
avec prudence étant donné que la méthode de comptabilisation de la valeur déclarée des projets d’investissements (tableau 5) et du nombre d’emplois déclarés est différente d’une entité à l’autre.
L’information n’est pas présentée pour le MDEIE, puisque son Rapport annuel de gestion 2007-2008 reprend
les résultats déjà publiés par Investissement Québec. Il en est de même pour PQCA, car ses activités sont
plus restreintes en matière de promotion et de prospection.
Tableau A
Bilan de la comparaison
Élément de comparaison

Investissement Québec (2007-2008)

Employés affectés aux activités de promotion
51 personnes, dont :
et de prospection des investissements étrangers1 • 3 directeurs
• 10 directeurs de projet
• 6 directeurs de filiales
• 16 démarcheurs
Dépenses pour les activités
de promotion et de prospection
des investissements étrangers
(en millions de dollars)1

18 personnes, dont :
• 11 directeurs de développement
et de projet
• 3 chargés de projets

8,87 millions2, dont :
• 5,1 millions en salaires et en
avantages sociaux
• 2,8 millions en frais de maintien
des bureaux à l’étranger

Contribution versée par le gouvernement
du Québec (en millions de dollars)1

–

Montréal International (2007)

2,7 millions, dont 1,8 million en
salaires et en avantages sociaux3

2,34

Valeur déclarée des investissements (en millions de dollars)
Valeur déclarée des nouveaux investissements

241

3685

Valeur déclarée des réinvestissements
par les filiales déjà établies

1 069

302

Total

1 310

670

Nombre de projets
Nombre déclaré de projets
liés aux nouveaux investissements

23

295

Nombre de projets liés aux réinvestissements
par des filiales déjà établies

36

14

Total

59

43

4 068

3 500

Nombre d’entreprises étrangères accueillies

194

238

Nombre de filiales étrangères déjà établies
au Québec visitées

200

168

Nombre de nouveaux emplois déclarés
ou maintenus

1. Cette information a été fournie par les entités visées et n’a pas fait l’objet d’une vérification.
2. Ce montant correspond aux dépenses prévues au budget.
3. Ce montant représente le coût réel des activités réalisées par l’équipe affectée à la promotion et à la prospection des investissements étrangers. Il n’inclut pas la portion qui pourrait être imputée à l’équipe des communications, de la recherche économique
et de l’administration.
4. Ces contributions ne sont pas versées exclusivement pour les activités de promotion et de prospection des investissements
étrangers.
5. La valeur déclarée et le nombre de nouveaux investissements incluent les acquisitions d’entreprises.
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Attraction
d’investissements
étrangers

s.o.

Londres,
Los Angeles,
Mexico, Munich,
New Delhi, New
York, Paris, Pékin,
Shanghai et Tokyo
Economic
Development,
Culture & Tourism
Division (Ville de
Toronto)

Responsabilités

Ministère
responsable

Bureaux
à l’étranger

Organisation
régionale
ou municipale
pour l’attraction
d’investissements
étrangers
Financement :
information non
disponible

Ministère du
Développement
économique et
du Commerce
de l’Ontario

Ontario

Organisme
ou ministère
responsable
de l’attraction
d’investissements
étrangers

Mode d’organisation
UKTI

Royaume-Uni
Invest in Sweden

Suède

Financement :
Ville de Londres
• UKTI
Financement :
information non
disponible

•

Think London (Ville
de Londres)

Dans plus de
30 pays

Foreign &
Commonwealth
Office
• Department
for Business,
Enterprise &
Regulatory
Reform
•

Research Triangle
Park

Frankfort,
Mississauga et
Tokyo

s.o.

Financement :
gouvernements
du Canada et du
Québec
• Communauté
métropolitaine
de Montréal
Financement :
information non
disponible

•

Montréal
International (région
métropolitaine de
Montréal)

Atlanta, Chicago,
Londres,
Los Angeles,
Munich, New York,
Paris, Pékin et Tokyo

Ministre du
Développement
économique,
de l’Innovation
et de l’Exportation

Attraction
d’investissements
étrangers
• Soutien financier
aux entreprises
•

Investissement
Québec (organisme
gouvernemental)

Québec

Stockholm
Business Region
Development (Ville
de Stockholm)

Bangalore, New
York, Tokyo et
Shanghai

Ministère des
Affaires étrangères

Attraction
Attraction
• Attraction
d’investissements
d’investissements d’investissements
étrangers
étrangers
étrangers
• Développement
• Développement
économique et
de marchés
régional
étrangers
• Administration
de programmes
de soutien
financier
•

North Carolina
Department of
Commerce

Caroline du Nord
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Secteurs ciblés

Cibles

Personnesressources
par secteur

Personnesressources
par région

Ontario

Aérospatiale,
agroalimentaire,
automobile, centres
d’appels, chimie,
électronique,
énergie, sources
d’énergies nouvelles,
environnement,
foresterie, matériaux
avancés, mines,
plastique, production
de pointe,
sciences de la vie,
services financiers,
sous-traitance,
technologies de
l’information et
tourisme

Pour la ville de
Toronto, de
l’information pour
communiquer avec
des personnesressources est
donnée par
secteur cible.

Des renseignements
sont donnés sur la
façon de joindre
les agences de
développement des
villes et des régions
pour l’ensemble
du territoire.

L’ensemble des
renseignements et
des services liés
aux investissements
est centralisé.

Caroline du Nord

Agriculture,
automobile, chimie,
défense, matériel
lourd, plastique,
sciences de la vie,
services financiers
et d’affaires,
technologies de
l’information et de
la communication,
textile, tourisme
et tournages
cinématographiques

Des renseignements
pour joindre des
personnes-ressources
sont fournis par
secteur cible.

Des renseignements
sont donnés pour
joindre les
partenaires
régionaux.

Royaume-Uni

Aérospatiale,
agroalimentaire,
automobile,
biotechnologie,
énergies
renouvelables,
environnement,
industrie de la
création, logiciels,
nanotechnologie,
pharmaceutique,
sciences de la vie,
services financiers et
services d’affaires,
télécommunications
et technologies de
l’information et de
la communication

Des renseignements
pour joindre des
personnes-ressources
sont fournis par
secteur cible.

Les coordonnées
de partenaires
régionaux au pays
(grands centres
urbains comme
Londres et autres
villes et régions du
Royaume-Uni) et
à l’étranger sont
données.

Suède

Automobile,
technologie propre,
emballage, énergie,
environnement,
immobilier,
processus d’affaires,
sciences de la vie,
services financiers,
technologies de
l’information et de
la communication,
tourisme et vente
au détail

À l’occasion, de
l’information pour
communiquer avec
des personnesressources est
donnée par secteur
cible (comme
le Stockholm IT
Region).

L’organisme Invest
in Sweden fournit
les coordonnées
des organismes
régionaux.

Québec

Aérospatiale,
agroalimentaire,
automobile
et matériel de
transport terrestre,
métaux légers,
microélectronique,
multimédia,
sciences de la vie,
services informatiques
et logiciel et
télécommunications

Des renseignements
sont donnés pour
communiquer avec
des personnesressources internes
spécialisées par
secteur pour le
suivi de filiales
uniquement.

Des renseignements
sont donnés pour
communiquer avec
des personnesressources internes
spécialisées par
région pour le
suivi de filiales
uniquement.

Investissement
Québec ne semble
pas fournir les
renseignements
pour joindre
d’autres agences
régionales.
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Ontario

•

•

•

•

•

Sites
immobiliers
disponibles
Facteurs de
localisation
Cibles
sectorielles
Incitatifs
disponibles
Partenaires
qui faciliteront
le processus
décisionnel

L’information n’est
pas récente et
varie d’un secteur à
l’autre.

Caroline du Nord

Sites immobiliers
disponibles
• Facteurs de
localisation
• Cibles
sectorielles
• Partenaires
qui faciliteront
le processus
décisionnel
•

Le ministère met
davantage en valeur
ses partenaires
régionaux qui, à
leur tour, peuvent
présenter leurs
cibles.

À part quelques
exceptions, peu
d’information est
donnée sur les
cibles sectorielles.

Royaume-Uni

Facteurs de
localisation
• Cibles
sectorielles
• Données
géographiques
• Partenaires
régionaux
•

Les études
sectorielles datent
de quelques années
(de 2006 dans
certains cas).

Les études de cas
et les nouvelles
par secteur sont
récentes.

Suède

Cibles
sectorielles
• Partenaires
régionaux
•

Les investisseurs
ont accès à une
application
dynamique
présentant les
spécificités des
secteurs cibles
et la cartographie
des entreprises
(cluster mapping)
dans ces secteurs
(ex. : industrie
automobile).

L’information est
structurée, mais
superficielle. De
plus, elle n’est pas
récente.

Québec

Facteurs de
localisation
• Cibles
sectorielles
• Incitatifs
financiers
disponibles
•

Il n’existe pas
d’étude de cas ni
de cartographies
sectorielles.

Les renseignements
présentés varient
d’un secteur à l’autre
quant aux détails
fournis et à l’âge
des données
communiquées.

* La présente analyse vise à comparer l’offre du Québec à celle d’autres pays et États en matière d’attraction d’investissements étrangers. Pour ce
faire, un petit échantillon de pays et d’États comparables a été choisi en Amérique du Nord et en Europe sur la base de différents critères, dont :
• la proximité physique (Ontario) ;
• la performance en ce qui a trait à l’attraction d’investissements (Caroline du Nord et Royaume-Uni) ;
• les conditions comparables telles que la langue distinctive ou l’éloignement relatif (Suède).
		 La ville la plus importante de chacune des régions est incluse dans l’analyse. Celle-ci repose sur un processus de recherche d’information publique
disponible sur le Web (recherche effectuée par la firme E&B DATA) ainsi que sur l’expérience de cette firme dans l’attraction d’investissements
étrangers au Québec et ailleurs dans le monde. La recherche a été menée en janvier et février 2009. Nous ne prétendons pas que cette analyse
recense et compare l’ensemble des activités et de l’information liées à la promotion et à la prospection des investissements étrangers. En outre,
la présente étude ne concerne pas les pratiques effectives qui se font « sur le terrain », au-delà de ce qui est affiché publiquement.
		 Les organismes voués à l’attraction d’investissements étrangers ont été analysés en fonction de trois aspects : le mode d’organisation, les
cibles et l’offre. Les critères utilisés pour la collecte de l’information relative à chacun de ces aspects sont présentés dans le tableau de la
présente annexe.

Principaux
renseignements
présentés

Offre

Âge des données
et présentation
des secteurs
d’activité
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Annexe 5 – Autres modèles d’organisations intervenant en promotion
et en prospection des investissements étrangers
Agence française pour les investissements internationaux
De 1994 à 1999, la Cour des comptes française a présenté des observations sur les problèmes de coordination
des activités à l’étranger de la DATAR (Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale) avec
celles des collectivités territoriales. La Cour des comptes soulignait, entre autres choses, qu’une réorganisation
des activités était nécessaire. Dans son rapport intitulé La réforme des structures des organismes prospectant les
investissements étrangers – Exercices 1992-1996, daté de juin 1999, elle soulevait des problèmes, notamment le
manque de coordination centrale du dispositif de prospection, de promotion et d’accueil des investissements
étrangers ; la multiplication des structures, laquelle crée de la confusion ; l’absence d’une stratégie pour mobiliser les moyens importants de l’État et la nécessité qu’une telle stratégie soit mise en œuvre par une entité
unique. La Cour des comptes recommandait une réorganisation profonde du dispositif de promotion et de
prospection des investissements étrangers en France, ce qui a mené à la constitution en 2001 de l’AFII.
L’Agence est sous la tutelle du ministre d’État, ministre de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable
et de l’Aménagement du territoire et du ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi. Sa mission
consiste à prospecter les investisseurs étrangers potentiels et à les accompagner pour créer des emplois
durables en France, à contribuer à l’amélioration de l’image économique de la France dans le monde et
à suggérer au gouvernement des mesures pour renforcer l’attractivité du territoire français. Le tableau A
présente, par thème, certaines pratiques de gestion en place à l’AFII.
Tableau A
Modèle de l’Agence française pour les investissements internationaux
Thème
Structure organisationnelle

Pratiques de gestion
•

L’AFII compte plus de 130 employés.

•

Pour l’année 2008, son budget hors investissements s’élevait à 23,8 millions d’euros,
dont 22,6 millions d’euros étaient versés par l’État.

•

Des ressources sont réparties dans plus de 20 pays.

•

L’AFII est la seule agence gouvernementale de niveau national à offrir les services de
prospection et d’accompagnement des investisseurs étrangers.

Orientations gouvernementales
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Les orientations de l’Agence sont établies dans un contrat triennal d’objectifs et de
moyens État-AFII cosigné par l’Agence et ses deux ministères de tutelle.
• Le contrat de 2009-2011 contient notamment :
•

––

les engagements respectifs de l’Agence et de l’État sur un horizon de trois ans ;

––

les orientations stratégiques, les objectifs et plusieurs indicateurs de performance
(activités et résultats) ;

––

le budget et les effectifs consacrés aux activités opérationnelles de l’Agence sur un
horizon de trois ans, en faisant la distinction entre les ressources de l’État et celles
de l’Agence.
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Tableau A
Modèle de l’Agence française pour les investissements internationaux (suite)
Thème

Pratiques de gestion

Activités opérationnelles

•

Concertation des partenaires

•

L’Agence assure la prospection des investisseurs étrangers; ainsi, 90 p. cent de ses
actions sont menées par les bureaux à l’étranger et 10 p. cent, par le siège à Paris,
et ce, en direction de 700 entreprises étrangères qualifiées de « grands comptes »
en raison de leur présence historique en France et de leur potentiel de croissance.
L’accompagnement pour les projets repérés est offert en étroite collaboration avec les
agences régionales de développement.

Le Comité d’orientations et de suivi des projets étrangers constitue le mécanisme en place.
Il traite tous les projets d’investissements étrangers potentiels.
• Il est piloté par l’AFII et composé de représentants des ministères de tutelle et de
partenaires régionaux.
• Il vise notamment à :
•

Évaluation de la performance

•

––

assurer une meilleure synergie des compétences de chaque instance ;

––

informer tous les acteurs, au même moment, des nouveaux projets d’investissements
étrangers potentiels ;

––

favoriser les discussions entre les partenaires sur la pertinence des projets et leur
répartition régionale ;

––

mieux organiser les actions pour faire aboutir les projets.

Plusieurs indicateurs de résultats sont déterminés par l’Agence :
––

un indice de volatilité visant à mesurer la capacité de l’Agence à repérer des projets
internationaux mobiles, soit des projets volatils s’inscrivant dans une forte compétition
européenne et pour lesquels les actions de l’Agence sont déterminantes dans le choix
de la France par l’investisseur étranger ;

––

la satisfaction des clientèles « investisseurs étrangers » et « partenaires territoriaux ».

UK Trade & Investment
UKTI est une organisation gouvernementale associée à la fois au Foreign & Commonwealth Office et au
Department for Business, Enterprise & Regulatory Reform. Elle appuie les entreprises du Royaume-Uni
dans leur développement sur les marchés internationaux. Elle aide également les entreprises étrangères à
effectuer des investissements à haute valeur ajoutée au Royaume-Uni.
En collaboration avec ses partenaires, UKTI met en œuvre les programmes nationaux concernant le
commerce et l’investissement, notamment dans les neuf régions anglaises, en Écosse et dans le nord
de l’Irlande. Ses principaux partenaires sont notamment les différentes organisations gouvernementales
chargées du commerce et des investissements à l’échelle locale et à la grandeur du territoire et les organisations privées actives dans le domaine.
L’organisation a élaboré un plan quinquennal 2006-2011 intitulé Prosperity in a Changing World. Une des
composantes de cette planification stratégique prévoit des changements dans les façons de déployer et
d’organiser les ressources de UKTI.
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Ce plan vise notamment à :
• allouer les ressources en fonction des priorités établies en termes de type d’entreprises, de secteurs et
de marchés visés ;
• modifier la culture en mettant l’accent entre autres sur l’évaluation de la performance. Ainsi, UKTI
comptait développer des indicateurs visant à mesurer le volume et la qualité des projets attirés au
Royaume-Uni et mieux évaluer la contribution de ses ressources à l’aboutissement des projets
d’investissements étrangers réalisés. De plus, des mécanismes seront mis en place pour évaluer l’apport
de l’organisation dans la hausse des activités de recherche et développement au Royaume-Uni.
Le tableau B présente, par thème, certaines pratiques de gestion en place à UKTI.
Tableau B
Modèle de UK Trade & Investment
Thème
Structure organisationnelle

Pratiques de gestion
•

UKTI est une organisation gouvernementale offrant des services de prospection et
d’accompagnement aux investisseurs étrangers. Elle compte près de 2 400 employés,
dont 1 300 travaillent à l’étranger dans près de 100 pays.

•

Son budget pour l’année 2008-2009 s’élevait à 280 millions de livres sterling.

Orientations gouvernementales

•

Le plan quinquennal 2006-2011, Prosperity in a Changing World, détermine les
orientations stratégiques, les objectifs et les cibles.

Activités opérationnelles

•

Cette organisation gouvernementale appuie les entreprises du Royaume-Uni dans
leur développement sur les marchés internationaux. Elle accompagne également les
entreprises étrangères à haute valeur ajoutée dans leurs projets d’investissement au
Royaume-Uni. L’accompagnement offert pour les projets d’investissements étrangers
repérés se fait en étroite collaboration avec les agences régionales de développement.

Évaluation de la performance

•
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Le plan annuel 2008 de UKTI comprend les objectifs découlant du plan quinquennal
2006-2011 et des indicateurs de résultats.
• Les indicateurs de résultats pertinents suivants ont été notés :
––

un indicateur de qualité visant à mesurer le nombre de projets réalisés à haute
valeur ajoutée ou de bonne qualité. De plus, un nombre déterminé de ces deux
types de projets doivent générer des activités de recherche et développement
pour le Royaume-Uni ;

––

un indicateur de valeur ajoutée visant à mesurer le volume et la qualité de
l’accompagnement fournis par UKTI pour les projets aboutis, l’objectif étant
d’évaluer les actions de l’organisation qui ont été les plus déterminantes dans
le choix du Royaume-Uni par l’investisseur étranger ;

––

le taux de satisfaction de la clientèle « investisseurs étrangers » à l’égard des
services fournis par les ressources de UKTI.
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