
Programmes de 
soutien aux 
entreprises
L’efficacité des programmes de soutien aux entreprises 
de l’Ontario



Contexte

 Le gouvernement de l’Ontario subventionne les entreprises, 
dans le cadre de programmes de soutien aux entreprises :
o Crédits d’impôt (remboursables et non remboursables)

o Subventions et prêts

o Placements en actions

 Le rapport porte sur un échantillon de 12 programmes et 
examine pour chacun d’eux la manière dont la province 
évalue :
o ses objectifs;

o ses cibles et points de référence;

o ses indicateurs de rendement;

o ses retombées directes.
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Aperçu financier des 
programmes de soutien aux 
entreprises de l’Ontario



Coût des programmes de soutien 
aux entreprises de l’Ontario (G$)

1.93  1.95  1.99  2.12  2.25  

1.46  1.34  1.43  
1.58  

1.68  

1.11  
1.03  0.92  

1.01  
0.94  

0.04  
0.03  0.01  

0.01  
0.01  

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Crédits d'impôt non remboursables Subventions et prêts

Crédits d'impôt remboursables Actions

4,54
4,35 4,35

4,72
4,88
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Programmes de soutien aux entreprises par 
catégories, de 2012-2013 à 2016-2017 (G$)

Crédits d'impôt non 
remboursables, $10.24 , 

44.8%

Subventions et 
prêts, $7.49 , 

32.8%

Crédits d'impôt 
remboursables, 
$5.02 , 22.0%

Actions, $0.10 , 
0.4%
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22,9 G$ d’aide sur 5 ans



Examen de l’efficacité 
par le BRF



Choix des programmes

Les douze programmes retenus se veulent représentatifs de 
caractéristiques variées :

 des programmes de prêt ou de subvention, des crédits 
d’impôt remboursables et des fonds d’actions;

 des programmes destinés à différentes tailles d’entreprise, 
de la PME à la multinationale;

 des programmes visant différentes régions de la province;

 des programmes ouverts à tous (moyennant une demande) 
et des programmes sur invitation seulement.
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Processus d’examen de 
l’efficacité
L’examen par le BRF des programmes choisis se fonde sur 
trois questions, tirées des recommandations de rapports 
antérieurs sur les programmes de soutien aux entreprises de 
l’Ontario :

 Question 1 : Les indicateurs de rendement du programme 
correspondent-ils à ses objectifs?

 Question 2 : Le programme peut-il être comparé à d’autres 
résultats selon des cibles ou des points de référence établis?

 Question 3 : Y a-t-il des preuves qui démontrent que l’aide 
fournie est la cause directe des résultats constatés? 
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Résultats de 
l’examen de 
l’efficacité par le 
BRF – Question 1
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 Trois programmes avaient des 
indicateurs de rendement qui 
correspondaient aux objectifs 
énoncés.

 Six programmes avaient des 
indicateurs de rendement qui 
correspondaient 
partiellement aux objectifs 
énoncés.

 Trois programmes avaient des 
indicateurs de rendement qui 
ne correspondaient pas aux 
objectifs énoncés.

Programme

Correspondance entre 
les indicateurs de 
rendement et les 
objectifs?

Crédit d’impôt de l’Ontario pour les services de 
production Correspondance partielle

Crédit d’impôt pour la production cinématographique 
et télévisuelle ontarienne Correspondance partielle

Crédit d’impôt pour la formation en apprentissage Non

Crédit d’impôt à l’innovation de l’Ontario Non

Programme de réduction des tarifs d’électricité pour 
le secteur industriel du Nord Correspondance partielle

Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario Correspondance partielle

Fonds pour l’emploi et la prospérité Oui

Fonds de développement de l’Est de l’Ontario Correspondance partielle

Fonds de développement du Sud-Ouest de l’Ontario Non

Soutien aux réseaux de commercialisation et 
d’innovation Oui

Programme de financement du partenariat pour 
l'industrie des courses de chevaux Correspondance partielle

Fonds ontarien de développement des technologies 
émergentes Oui



Résultats de 
l’examen de 
l’efficacité par le 
BRF – Question 2
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 Aucun des programmes ne 
pouvait être associé à des 
points de référence venant de 
programmes externes.

Il n’est pas possible de 
comparer le rendement des 
programmes à celui d’autres 
programmes semblables dans 
la province ou ailleurs.

 Cinq programmes pouvaient 
être associés à des points de 
référence internes permettant 
d’examiner l’évolution de leur 
rendement.

Programme
Le programme a-t-il
des cibles ou des points 
de référence?

Crédit d’impôt de l’Ontario pour les services de 
production

En partie; points de 
référence internes 
seulement

Crédit d’impôt pour la production cinématographique 
et télévisuelle ontarienne

En partie; points de 
référence internes 
seulement

Crédit d’impôt pour la formation en apprentissage Non

Crédit d’impôt à l’innovation de l’Ontario Non

Programme de réduction des tarifs d’électricité pour 
le secteur industriel du Nord

En partie; points de 
référence internes 
seulement

Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario
En partie; points de 
référence internes 
seulement

Fonds pour l’emploi et la prospérité
En partie; points de 
référence internes 
seulement

Fonds de développement de l’Est de l’Ontario Non

Fonds de développement du Sud-Ouest de l’Ontario Non

Soutien aux réseaux de commercialisation et 
d’innovation Non 

Programme de financement du partenariat pour 
l'industrie des courses de chevaux Non

Fonds ontarien de développement des technologies 
émergentes Non



Résultats de 
l’examen de 
l’efficacité par le 
BRF – Question 3
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 La province n’a pas cherché 
à isoler les retombées de son 
financement de celles qu’il y 
aurait eu sans son apport.

 Il est impossible de 
déterminer si les résultats 
constatés sont uniquement 
attribuables au programme.

 Certes, ce type d’évaluation 
requiert du temps, des 
efforts et des ressources, 
mais la Commission 
Drummond, le Comité 
d’experts et la vérificatrice 
générale de l’Ontario ont 
tous recommandé que la 
province effectue une telle 
analyse.

Programme

Preuve qui démontre 
que l’aide fournie a 
entraîné les résultats 
constatés?

Crédit d’impôt de l’Ontario pour les services de 
production Non

Crédit d’impôt pour la production cinématographique 
et télévisuelle ontarienne Non

Crédit d’impôt pour la formation en apprentissage Non

Crédit d’impôt à l’innovation de l’Ontario Non

Programme de réduction des tarifs d’électricité pour 
le secteur industriel du Nord Non

Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario Non

Fonds pour l’emploi et la prospérité Non

Fonds de développement de l’Est de l’Ontario Non

Fonds de développement du Sud-Ouest de l’Ontario Non

Soutien aux réseaux de commercialisation et 
d’innovation Non

Programme de financement du partenariat pour 
l'industrie des courses de chevaux Non

Fonds ontarien de développement des technologies 
émergentes Non



2, rue Bloor Ouest,
bureau 900
Toronto (Ontario)
M4W 3E2
416 644-0702
fao-on.org/fr
info@fao-on.org
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