Programmes d’aide financière aux entreprises
Légende (Type d’activité supportée) : * DÉM: Démarrage | GES: Gestion d'entreprise | RECH: Recherche | DEV et COM: Développement et commercialisation | INV et PROD: Investissement (bâtiments, équipements, technologie,
acquisitions...) et productivité | EXP: Exportations | RH: Ressources humaines | PART: Établissement de partenariats | FIN et CAP: Financement et capitalisation

EXPORTATIONS
Organisme Description du programme
gestionnaire

Projets admissibles
(non exhaustifs)

Critères
d'admissibilité

Caractéristiques de l’aide
Type

Montant maximal

Entreprise canadienne
établie ou à forte
croissance.

Prêt avec intérêt
Garantie de prêt.

Le financement peut aller de 250 000$ à 35M$

Capital de croissance et transfert d'entreprise 🔎
BDC

Ce programme offre différentes solutions de
financement aux entreprises qui ont besoin de fonds
de roulement pour des initiatives de croissance, mais
qui n’ont pas suffisamment d’actifs corporels pour
garantir un financement conventionnel et qui ne
souhaitent pas diluer leur participation.

•
•
•

Projet d'investissement dans des
actifs corporels;
Projet de R-D;
Projet de développement de
nouveaux produits et marchés.

DÉM

GES

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

x

x

x

x

RH

PART

FIN et
CAP

x

Crédit d'impôt relatif à la diversification des marchés des entreprises manufacturières québécoises 🔎
Revenu
Québec

Cette mesure fiscale vise à soutenir les entreprises
Projets de commercialisation d'un bien
manufacturières qui désirent étendre la
sur un marché hors Québec.
commercialisation de leurs produits à des marchés
hors Québec. L'entreprise peut obtenir un crédit
d'impôt relatif aux frais de certification attestant que ce
bien est conforme à des normes sur le marché où elle
entend le commercialiser.

Entreprise
Crédit d'impôt
manufacturière ayant un remboursable.
établissement au
Québec et ayant des
actifs totaux de 50 M$ ou
moins.
DÉM

GES

Le taux de crédit d'impôt est de 24% des frais de
certifications admissibles pour tous contrats conclus
après le 3 juin 2014.

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

RH

PART

FIN et
CAP

x

Financement acheteur 🔎
EDC

Pour aider les entreprises présentes sur les marchés Commercialisation de biens et services Entreprise canadienne
mondiaux à décrocher plus de contrats, EDC offre une à des clients étrangers.
ayant des activités à
garantie pour les transactions visant l’achat de biens
l'extérieur du Canada.
d’équipement ou de services canadiens par un client
étranger. La garantie permet à l'entreprise canadienne
de s'assurer que le client a accès à du financement et
à être payée sans délai et selon les modalités du
contrat.

Garantie de
paiement.

DÉM

GES

Le montant maximum pour la garantie est de 10 M$.

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

RH

PART

FIN et
CAP

x
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Organisme Description du programme
gestionnaire

Projets admissibles
(non exhaustifs)

Critères
d'admissibilité

Caractéristiques de l’aide
Type

Montant maximal

Financement de projets 🔎
IQ

IQ aide les entreprises à mettre en œuvre leur projet
en leur apportant un soutien financier adapté.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Achat de machinerie;
Entreprise québécoise.
Refinancement;
Financement de crédits d’impôt;
Fonds de roulement;
Implantation sur un nouveau marché;
Relève ou transfert d'entreprise par
acquisition d'actions;
Commercialisation;
Exportation;
Innovation.

•
•
•

Prêt avec
Le financement minimal offert est de 50 000$ et
intérêt;
peut couvrir jusqu'à 100% des coûts du projet.
Garantie de
prêt;
Financement en
quasi capitaux
propres.
DÉM

GES

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

x

x

x

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

x

x

RH

PART

FIN et
CAP

x

Financement de trésorerie - Programme de garanties d’exportations (EGP) 🔎
EDC

EDC offre une garantie aux institutions financières et Projets d'investissement pour accroître Entreprise canadienne
les incite à consentir le financement nécessaire aux
les activités liées aux exportations.
ayant des activités à
entreprises.
l'extérieur du Canada.
Les entreprises peuvent ainsi obtenir le fonds de
roulement nécessaire à leurs activités d’exportations.
Notamment afin :
• D’effectuer des dépenses en immobilisations et
autres;
• De dégager la marge de manœuvre nécessaire pour
embaucher du personnel ou acheter l’équipement
requis pour remplir un contrat;
• De bénéficier d’un appui pour investir à
l’international.

Garantie de prêt.

DÉM

GES

RECH

RH

PART

FIN et
CAP

Financement de projets 🔎
IQ

IQ aide les entreprises à mettre en œuvre leur projet
en leur apportant un soutien financier adapté.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Achat de machinerie;
Entreprise québécoise.
Refinancement;
Financement de crédits d’impôt;
Fonds de roulement;
Implantation sur un nouveau marché;
Relève ou transfert d'entreprise par
acquisition d'actions;
Commercialisation;
Exportation;
Innovation.

•
•
•

Prêt avec
Le financement minimal offert est de 50 000$ et
intérêt;
peut couvrir jusqu'à 100% des coûts du projet.
Garantie de
prêt;
Financement en
quasi capitaux
propres.
DÉM

GES

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

x

x

x

RH

PART

FIN et
CAP

x
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Organisme Description du programme
gestionnaire

Projets admissibles
(non exhaustifs)

Critères
d'admissibilité

Caractéristiques de l’aide
Type

Montant maximal

Financement de trésorerie - Programme de garanties d’exportations (EGP) 🔎
EDC

EDC offre une garantie aux institutions financières et Projets d'investissement pour accroître Entreprise canadienne
les incite à consentir le financement nécessaire aux
les activités liées aux exportations.
ayant des activités à
entreprises.
l'extérieur du Canada.
Les entreprises peuvent ainsi obtenir le fonds de
roulement nécessaire à leurs activités d’exportations.
Notamment afin :
• D’effectuer des dépenses en immobilisations et
autres;
• De dégager la marge de manœuvre nécessaire pour
embaucher du personnel ou acheter l’équipement
requis pour remplir un contrat;
• De bénéficier d’un appui pour investir à
l’international.

Garantie de prêt.

DÉM

GES

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

x

x

RH

PART

FIN et
CAP

Fonds Innovexport 🔎
Innovexport

Ce fonds apporte du soutien aux stades de l’amorçage Création d'entreprises innovantes qui
et du démarrage d’entreprises innovantes visant les
conçoivent des produits ou services
marchés internationaux.
destinés à l'exportation.

Entreprise québécoise
Accompagnement Le montant d'investissement est variable.
au stade de l'amorçage et capital de
ou du démarrage qui est risque.
déjà accompagnée par
un incubateur ou
accélérateur.
DÉM

GES

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

x

EXP

RH

PART

x

FIN et
CAP

x

Prêt Xpansion 🔎
BDC

Le Prêt Xpansion de la BDC est conçu pour aider les
entreprises à réaliser des projets qui favoriseront leur
croissance et leur réussite, tout en protégeant leurs
liquidités.

•
•
•
•

Expansion de son marché (au
Entreprise canadienne.
Canada ou à l'étranger);
Développement de nouveaux
produits;
Embauche et formation de nouveaux
employés;
Investissement dans la technologie.

Prêt avec intérêt.

DÉM

GES

Le montant minimum du prêt est de 100 000$.

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

RH

x

x

x

x

PART

FIN et
CAP

x
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Organisme Description du programme
gestionnaire

Projets admissibles
(non exhaustifs)

Critères
d'admissibilité

Caractéristiques de l’aide
Type

Montant maximal

Prêt garanti.

Le montant du prêt est variable en fonction du
projet.

Prêts directs 🔎
EDC

Les prêts accordés par EDC permettent aux
entreprises d'obtenir des fonds pour accroître leur
capacité d'opération et gagner un avantage
concurrentiel sur les marchés internationaux.

Projets d'investissement pour accroître Entreprise canadienne
les parts de marché à l'étranger.
ayant des activités à
l'extérieur du Canada.

DÉM

GES

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

x

x

RH

PART

FIN et
CAP

Programme canadien de l'innovation à l'international (PCII) 🔎
Service des
délégués
commerciaux
du Canada

Ce programme vise à aider les entreprises
canadiennes à commercialiser des technologies en
collaboration avec des partenaires internationaux dans
les pays avec lesquels le Canada a conclu un accord
en matière de science, de technologie et
d’innovation. Ces pays sont les suivants : le Brésil, la
Chine, l’Inde, l'Israël et la Corée du Sud.

•

•

Projets de collaboration avec un
PME canadienne.
partenaire d'un des pays visés pour
adapter un produit, un procédé ou
service afin de tenir compte des
caractéristiques du marché mondial;
Projets pour aller chercher des
connaissances à l'étranger et tirer
parti des talents à l'échelle mondiale
pour combler des lacunes
techniques.

Subvention.

DÉM

GES

Les aides varient selon les ententes. Généralement
le programme couvre jusqu'à 50% des coûts
admissibles.

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

x

EXP

RH

x

PART

FIN et
CAP

x

Programme CanExport 🔎
Service des
délégués
commerciaux
et PARICNRC

Ce programme vise à aider les entreprises qui
souhaitent exporter leurs biens et services vers de
nouveaux marchés en leur fournissant un appui
financier.

•
•
•
•

Voyages d'affaires dans les marchés
cibles;
Participation à des foires et à des
missions commerciales;
Adaptation d'outils de marketing en
vue de percer un nouveau marché;
Études de marché.

PME canadiennes avec Subvention.
au plus 250 employés et
qui génèrent entre 200
000$ et 50M$ de revenu
annuel.
DÉM

GES

Le programme couvre jusqu'à 50% des coûts
admissibles pour un montant maximal de 99 999$.

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

RH

PART

FIN et
CAP

x
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Organisme Description du programme
gestionnaire

Projets admissibles
(non exhaustifs)

Critères
d'admissibilité

Caractéristiques de l’aide
Type

Montant maximal

Création et démarrage d'une
entreprise
Planification de la relève;
Amélioration de la productivité ;
Innovation, adoption d'une
technologie ou gestion d'un transfert
technologique;
Commercialisation ou exportation.

PME, OBNL ou autre
organisme québécois.

Subvention
Contribution
remboursable.

Généralement, jusqu'à 50 % et 90% des coûts
autorisés respectivement pour une PME et pour un
OBNL.

Embauche d'un spécialiste à
l'exportation;
Participation à un salon commercial à
l'étranger;
Démarches visant l'établissement
d'un partenariat à l'étranger;
Réalisation d'une mission de
prospection et accueil d'acheteurs;
Démarches relatives à l'implantation
d'un bureau à l'étranger.

Entreprise, coopérative Subvention.
ou entreprise d’économie
sociale canadienne
ayant un établissement
au Québec.

Programme de développement économique du Québec (PDEQ) 🔎
DEC – pour
Le PDEQ appuie le développement économique des
les régions du entreprises et des régions. Il fournit un appui financier
Québec
aux entreprises qui répondent aux priorités du bureau
d'affaires de chaque région.

•
•
•
•

•

DÉM

GES

x

x

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

x

x

x

RH

PART

FIN et
CAP

Programme Exportation — Volet Entreprises 🔎
MÉSI

Ce volet du Programme Exportation s'adresse aux
entreprises qui souhaitent exporter vers de nouveaux
marchés ou à diversifier et à consolider leurs activités
sur les marchés potentiels à fort potentiel de
croissance.

•
•
•
•
•

DÉM

GES

Cette aide peut atteindre 40 % des dépenses
admissibles, jusqu'à concurrence de 100 000 $.

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

RH

x

x

PART

FIN et
CAP

Programmes d'accords industriels (PAI) 🔎
MÉSI

Les PAI visent à favoriser la négociation et la
Projets de négociation ou d'accord
PME québécoise qui
conclusion d'accords de partenariat entre le Québec et industriel entre une PME québécoise et existe depuis au moins
les régions suivantes: France, Bavière, Bruxellesun partenaire dans le but de :
un an.
Capitale, Catalogne, Flandre, Lombardie et Wallonie. • acquérir ou cesser le savoir-faire ou
Les entreprises admissibles peuvent recevoir une
les brevets;
indemnité pour les frais de déplacement et de séjour
• élaborer conjointement un produit ou
des dirigeants ou cadres techniques qui sont en
un procédé; ou
mission à l'étranger.
• créer une société mixte.

Subvention.

DÉM

GES

Un montant forfaitaire de 1 200 $ par personne est
accordé comme appui logistique à la réalisation de
la mission. Le montant monte à 1 500$ dans le cas
du Programme Industriel France-Québec.

RECH

DEV et
COM

x

INV et
PROD

EXP

x

RH

PART

FIN et
CAP

x
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Organisme Description du programme
gestionnaire

Projets admissibles
(non exhaustifs)

Critères
d'admissibilité

Caractéristiques de l’aide
Type

Montant maximal

Visée mondiale en innovation 🔎
Service des
délégués
commerciaux
du Canada

Ce programme appuie financièrement les chercheurs Projets de commercialisation d'une
qui souhaitent commercialiser de la technologie en
technologie en collaboration avec des
profitant de possibilités de collaboration mondiale en
partenaires étrangers.
R-D avec des intervenants clés sur les marchés
étrangers. Dans le cadre de ce programme, les
chercheurs peuvent recevoir une indemnité pour les
frais juridiques requis pour consolider des partenariats
et autres coûts reliés aux collaborations internationales
tels que les frais de déplacement internationaux et
locaux, d'hébergement, de repas, les coûts de
réunions, etc.

Chercheur affilié à une Subvention versée L'aide est d'un montant maximal de 75 000$ et
PME, université et centre aux chercheurs
couvre jusqu'à 75% des dépenses admissibles.
de recherche non
partenaires.
gouvernemental
canadien.

DÉM

GES

RECH

DEV et
COM

x

INV et
PROD

EXP

x

RH

PART

FIN et
CAP

x

Dernière mise à jour en décembre 2017
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LISTE DES ABRÉVIATIONS
ARC

Agence du revenu du Canada

BDC

Banque du développement du Canada

CDPQ

Caisse de dépôt et placement du Québec

CNRC

Conseil national de recherches Canada

CQDM

Consortium québécois sur la découverte du médicament

CRCD

Capital régional et coopératif Desjardins

CRSNG

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie

DEC

Développement économique Canada

EDC

Exportation et développement Canada

EDSC

Emploi et Développement social Canada

IQ

Investissement Québec

IRSC

Instituts de recherche en santé du Canada

ISDE

Innovation, Sciences et Développement économique du Canada

MÉSI

Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation

MSSS

Ministère de la Santé et des Services sociaux

MAMOT

Ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire

PARI

Programme d'aide à la recherche industrielle

R-D

Recherche et développement

R-D

Recherche scientifique et développement expérimental
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