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Énoncé de politique

Programme d’encouragements
fiscaux à la recherche scientifique
et au développement expérimental
(RS et DE)
Introduction
Mis en œuvre dans les années 80, le Crédit d’impôt
à l’investissement dans la recherche scientifique
et le développement expérimental (CII à la RS
et DE) encourage les entreprises canadiennes
à entreprendre des activités de recherche et
développement (R-D) au Canada qui mèneront à
des produits ou processus nouveaux, améliorés
ou technologiquement perfectionnés. L’Agence
de revenu du Canada (ARC) administre le
programme et le ministère des Finances Canada
est responsable de la loi en vigueur (c.-à-d. la Loi
de l’impôt sur le revenu).
Environ 18 000 entreprises reçoivent quelque
3,5 milliards de dollars annuellement au titre
du CII à la RS et DE. Les petites et moyennes
entreprises représentent environ trois quarts des
demandeurs et moins du quart des dépenses de
RS et DE admissibles. Environ la moitié des CII
sont remportés par le secteur de la fabrication.
Outre le CII à la RS et DE, le gouvernement fédéral
offre un soutien direct à la R-D des entreprises.

L

a Chambre de commerce du Canada favorise
l’établissement d’un environnement commercial
solide, concurrentiel et productif qui profite à tous
les Canadiens. Ce document fait partie d’une série
d’études techniques indépendantes portant sur les
“principales questions de politique gouvernementale
auxquelles le Canada est confronté à l’heure actuelle.

Nous espérons que cette analyse sensibilisera le public
à ces questions et aidera les décideurs à faire des choix
éclairés. Les études ne visent pas à recommander
des solutions politiques particulières, mais plutôt à
stimuler les discussions et les débats publics sur les
enjeux du pays.

La plupart des provinces et territoires du Canada
fournissent des encouragements fiscaux (ainsi
qu’un soutien direct) aux entreprises admissibles
qui entreprennent de la RS et DE dans leurs
compétences respectives. Ces encouragements
s’ajoutent essentiellement au programme de RS et
DE du gouvernement fédéral.
Les encouragements fiscaux à la RS et DE du
Canada sont parmi les plus généreux du monde.
Par conséquent, on s’attendrait à ce que le secteur
des entreprises du Canada figure parmi les plus
performants du monde sur le plan de la R-D. Or,
ce n’est pas le cas. En 2008 (dernière année pour
laquelle on dispose de données comparables
à l’échelle mondiale), les dépenses de R-D des
entreprises canadiennes en proportion du PIB se
classaient seizièmes dans l’OCDE.
Le programme de crédit d’impôt à la RS et DE
du Canada a encouragé les entreprises à investir
davantage dans la RS-DE et contribué à stimuler
le développement technologique au Canada. Il a
été particulièrement important pour le développement et la survie des entreprises naissantes
et en début de croissance, car elles peuvent
profiter du CII à la RS et DE même si elles n’ont
pas suffisamment de revenus pour payer des
impôts. Cependant, la conception du programme
de R-D empêche un grand nombre d’entreprises
canadiennes fortement axées sur la R-D d’en
tirer avantage. Il s’ensuit que le programme ne
fonctionne pas à son plein potentiel.
La Chambre de commerce du Canada suggère
depuis longtemps au gouvernement fédéral de
remanier le programme d’encouragements fiscaux

à la RS et DE pour le rendre plus utile à toutes
les entreprises qui font de la R-D. Elle demande
également au gouvernement de prendre des
mesures immédiates pour améliorer l’administration du programme. Bon nombre de nos membres
sont frustrés et atterrés de constater que les crédits
d’impôt à la RS et DE ne sont pas dispensés d’une
manière prévisible, opportune et rentable. En
outre, l’interprétation étroite de l’ARC concernant
la nature des dépenses appuyées et la documentation des demandes de crédit présentées contredit
l’encouragement à grande échelle envisagé
initialement par le Parlement. Le programme ne
fonctionne pas comme il le devrait.
Le monde est témoin d’un des changements les
plus prononcés dans la nature de l’innovation –
l’internationalisation de la R-D. Les activités
de R-D du secteur privé deviennent de plus en
plus décentralisées à mesure que les entreprises
envoient leurs activités de R-D à l’étranger pour
profiter des coûts moins élevés et avoir accès à des
marchés plus vastes et dynamiques, à des travailleurs hautement qualifiés et au savoir technologique. Environ un tiers de la R-D mondiale est
menée en Asie. Le Canada doit travailler fort pour
rester une destination attrayante pour la R-D.
Ce document examine le rendement en R-D du
secteur des entreprises du Canada, attire l’attention sur les tendances mondiales en dépenses
de R-D, énonce les préoccupations des entreprises canadiennes concernant la conception et
l’administration du programme de RS et DE et
suggère des façons d’améliorer le programme
pour qu’il stimule l’investissement en R-D dans le
secteur privé.
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Programme fédéral d’encouragements fiscaux à la RS et DE
Le programme d’encouragements fiscaux à la RS et DE comporte deux volets. Le premier
est une déduction d’impôt qui permet de passer en charges immédiatement les dépenses
admissibles de RS et DE. Le deuxième est un crédit d’impôt à l’investissement (CII) à la RS
et DE qui s’applique à l’impôt autrement payable.
Les CII pour la RS et DE comportent deux taux : un taux général de 20 % et un taux bonifié
de 35 % dont peuvent se prévaloir les petites privées sous contrôle canadien (SPCC). Les
CII inutilisés donnent droit à un report rétrospectif sur 3 ans ou à un report prospectif sur
20 ans.
Les petites SPCC dont le revenu imposable de l’exercice antérieur était inférieur ou égal
à 500 000 $ et dont le capital imposable employé au Canada était inférieur ou égal à 10
millions de dollars peuvent recevoir un crédit d’impôt remboursable de 35 % à concurrence 3 millions de dollars pour les dépenses courantes et les dépenses d’immobilisations
admissibles à l’égard des activités de RS et DE exécutées au Canada par année1. Au-delà du
plafond de 3 millions de dollars en dépenses de RS et DE, le taux du crédit est ramené à 20 %,
dont 40 % peut être remboursable. Le CII pour la RS et DE est également partiellement
remboursable aux entreprises non constituées en société. Le remboursement prend la forme
d’un chèque et, partant, fournit une contribution importante et prévisible aux liquidités.
Le taux de 20 % du CII pour la RS et DE est non remboursable dans le cas des grandes SPCC
et des corporations sous contrôle public ou étranger. Le crédit d’impôt peut être utilisé pour
contrebalancer les taxes fédérales payables.
Activités admissibles
Recherche fondamentale, recherche appliquée, développement expérimental et certaines
activités de soutien.
Dépenses admissibles
La plupart des dépenses courantes ou des dépenses d’immobilisations à l’égard des activités de RS et DE exécutées au Canada par ou au nom d’un contribuable et liées à une activité
commerciale du contribuable, y compris à une éventuelle extension de cette activité.
De façon générale, les dépenses courantes suivantes donnent droit aux encouragements
fiscaux pour la RS et DE : les salaires et traitements des employés exerçant directement
des activités de RS et DE; le coût des matériaux consommés ou transformés dans le cadre
des activités de RS et DE; les loyers relatifs aux machines et au matériel utilisés en totalité
ou presque dans le cadre d’activités de RS et DE; certaines dépenses se rapportant à des
contrats pour l’exécution d’activités de RS et DE pour le compte du contribuable ou à des
paiements faits à des tiers, si le contribuable a le droit d’exploiter les résultats des activités
de RS et DE. En général, les dépenses en capital sont les dépenses visant des machines et
du matériel utilisés ou consommés en totalité ou presque dans l’exécution d’activités de RS
et DE au Canada. De plus, les contribuables peuvent choisir le régime qui s’appliquera aux
frais généraux et aux frais d’administration nommément identifiés et répartis à l’égard des
activités de RS et DE.

1

Le plafond de dépenses de 3 millions de dollars est éliminé progressivement à mesure que le revenu imposable de la SPCC
passe de 500 000 $ à 800 000 $ et que le capital imposable passe de 10 millions à 50 millions de dollars.
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Les encouragements fiscaux à la RS et
DE stimulent la R-D et dégagent des
avantages économiques nets positifs
« Cette aide fiscale est justifiée par le fait que les
activités de RS et DE profitent non seulement à
leurs exécutants, mais aussi à d›autres entreprises
et à d›autres secteurs de l›économie. Ces retombées ou ces effets externes signifient que les activités de RS et DE seraient inférieures au niveau
souhaitable du point de vue de l’économie à
défaut d›une aide gouvernementale. »2 La société
profite également des nouvelles découvertes qui
servent de catalyseur pour la création de produits,
de services, de technologies et de processus
nouveaux ou améliorés. Au fil du temps, les
dépenses en R-D peuvent engendrer une économie plus innovatrice et accroître la croissance de
productivité, l’expansion économique et le niveau
de vie3.

cédées et que les dépenses en R-D du secteur
privé sont 32 % plus élevés qu’elles le seraient en
l’absence d’encouragements fiscaux pour la RS et
DE4. Klassen, Pittman et Reed (2004) ont signalé
un résultat similaire – chaque dollar de recettes
fiscales cédées génère 1,30 $ en dépenses de R-D5.
Le CII à la RS et DE génère des retombées additionnelles. Le ministère des Finances Canada a estimé
que pour chaque dollar d’assistance fournie par
le truchement du CII à la RS et DE, il y a un gain
économique net de 11 cents6. Par conséquent, les
quelque 3,5 milliards de dollars dépensés annuellement par le gouvernement fédéral génèrent un
gain économique net d’environ 385 millions de
dollars par an.

Le ministère des Finances Canada et Revenu
Canada (1997) ont constaté que le crédit fédéral
pour la RS et DE génère 1,38 $ de dépenses incrémentielles de R-D par dollar de recettes fiscales

Ministère des Finances Canada. (2011). « Dépenses fiscales : Notes afférentes aux estimations et projections 2010 ». Ottawa :
18 janvier.
3
Nicholson, Peter J. (2004). « The Growth Story: Canada’s Long-run Economic Performance and Prospects ». International
Productivity Monitor. No. 7. Automne.
4
Ministère des Finances Canada et Revenu Canada. (1997). « Le régime fédéral d’encouragements fiscaux à la recherche
scientifique et au développement expérimental : rapport d’évaluation ». Ottawa : décembre. Cette recherche fait fond sur
ABT & Associations (1996).
5
Klassen, Kenneth J., Jeffrey A. Pittman and Margaret P. Reed. (2004). « A Cross-National Comparison of R&D Expenditure
Decisions: Tax Incentives and Financial Constraints. » Contemporary Accounting Research. Vol. 21, no. 3. p. 639 à 680. Toronto:
Canadian Academic Accounting Association. Automne.
6	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Parsons, Mark et Nicholas Phillips. (2007). «�����������������������������������������������������������������������������
An
���������������������������������������������������������������������������
Evaluation of the Federal Tax Credit for Scientific Research and Experimental Development ». Document de travail 2007-08 du ministère des Finances. Ottawa : ministère des Finances Canada.
Septembre.
2
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Insuffisance des dépenses de R-D
des entreprises
Le programme d’encouragements fiscaux à la RS
et DE du Canada figure parmi les plus généreux
du monde et, pourtant, le montant consacré aux
dépenses de R-D par les entreprises canadiennes
en proportion du PIB est le deuxième le plus bas
des pays du G7 et très inférieur à la moyenne de
l’OCDE (voir la figure 1). Les entreprises exécutent
54 % de la R-D au Canada, comparativement à
70 % dans l’OCDE (voir la figure 2).
L’investissement en R-D relativement faible du
secteur privé pourrait refléter les caractéristiques
structurelles de l’économie canadienne. Le ministère des Finances a noté que le Canada compte
plusieurs industries à prédominance de recherche
(comme les produits pharmaceutiques, la machinerie de bureau et d’ordinateur et l’équipement
de communications); il attribue, cependant, à leur
petite taille le rendement global faible de la R-D7.
Certes, l’échelle relativement petite des entreprises canadiennes en général pourrait expliquer
le rendement continuellement faible du Canada
sur le plan de la R-D industrielle.
Au Canada, environ 35 % des dépenses en R-D des
entreprises sont effectuées par les industries de
haute technologie (aérospatiale, équipement de
bureau et d’ordinateur, produits pharmaceutiques,
communications, matériel médical et de précision)
comparativement à 42,5 % en moyenne dans les
pays du G78.
D’autres causes structurelles souvent mentionnées
incluent le niveau élevé de propriété étrangère
au Canada. Les firmes plurinationales, comme
celles des secteurs de l’automobile et des produits

7
8
9
10

chimiques, ont tendance à effectuer la R-D à
proximité de leur siège social situé à l’extérieur
du Canada.
Au Canada, moins de 10 % des dépenses en R-D
des entreprises sont effectuées par les industries
à moyenne technologie (véhicules moteurs, autre
transport, produits chimiques, machinerie électrique et autre machinerie et équipement) comparativement à 26,5 % en moyenne dans les pays
du G79.
Enfin, le Canada et les autres pays se livrent à
une lutte acharnée pour attirer les gens de talent
du monde entier. « À mesure que les débouchés
augmenteront en Chine, en Inde et dans les autres
pays en développement, moins de scientifiques
voudront ou auront besoin de quitter leur pays
et leur culture pour mener une vie meilleure »10.
Certains pays, comme les États-Unis, le RoyaumeUni, l’Allemagne, l’Australie et la Chine, ont
adopté des stratégies favorables pour attirer
les chercheurs et scientifiques de l’étranger. Le
Canada doit faire de même pour être un lieu
attrayant pour les chercheurs et scientifiques les
plus qualifiés et mobiles du monde.
Le Canada doit impérativement voir à ce que ses
politiques publiques créent un environnement
propice à la R-D. Les enjeux sont énormes. La
croissance de productivité est essentielle à la
prospérité nationale; or, la productivité est
éperonnée en grande partie par les produits,
services et processus innovateurs – c’est-à-dire les
fruits de la recherche et développement.

ab Iorwerth, Aled. (2005). « Canada’s Low Business R&D Intensity: The Role of Industry Composition ». Document de
travail 2005-03du ministère des Finances. Ottawa : ministère des Finances Canada. Mars.
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). (2009). « Main Science and Technology
Indicators. » Paris.
Idem.
Zakaria, Fareed. (2009). « Is America Losing Its Mojo? » Newsweek. Le 14 novembre.
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Figure 1
Dépenses en R-D des entreprises en pourcentage du PIB
(pays du G7 – 2008)
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Figure 2
Pourcentage des dépenses intérieures brutes en R-D effectuées par l’industrie
(pays du G7 – 2008)
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Concurrence mondiale serrée pour les
dollars de R-D
Le paysage global de la R-D se transforme rapidement. La supériorité de l’Amérique du Nord et de
l’Europe est de plus en plus menacée. Les pays en
développement comme la Chine, l’Inde, la Corée
du Sud, la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam
élargissent rapidement leur capacité d’innovation.
La part mondiale des dépenses intérieures brutes
en R-D de l’Asie (en particulier l’investissement
en R-D du secteur privé) croît rapidement et
un nombre croissant de compagnies étrangères
établissent des centres de R-D dans la région.
L’Asie représente maintenant environ un tiers
des dépenses mondiales en R-D et plus de 40 %
des chercheurs du monde. La Chine s’apprête à
dépasser les États-Unis en ce qui a trait au nombre
de chercheurs.
L’Inde devient un important endroit pour la R-D
impartie à l’étranger et la majorité des travaux
de recherche est exécutée dans les centres de R-D
possédés par des multinationales comme Cisco,
Motorola, General Electric et Hewlett-Packard
ainsi que dans un nombre croissant de petites
et moyennes entreprises à prédominance de
recherche. « Les centres de R-D des multinationales établis en Inde sont en voie de devenir les
principaux lieux de développement de certains
produits vendus à l’échelle internationale, qu’il
s’agisse de nouvelles puces, d’ensembles de
logiciels ou d’appareils de télécommunications. »11
Les entreprises chinoises exécutent également
des types de R-D avancée pour les firmes multinationales. « La majorité de la R-D exécutée en
Chine semble viser le marché intérieur. Pour sa

11
12
13

part, l’Inde développe de la technologie pour un
marché mondial. Elle semble être très en avance,
mais la Chine investit massivement pour accroître
sa capacité de R-D en subventionnant des laboratoires de pointe dans les secteurs de la biochimie,
des matériaux de nanotechnologie, de l’informatique et des technologies aérospatiales. »12
Dans la liste des 50 sociétés les plus innovatrices de
Bloomberg BusinessWeek 2010, 15 sont asiatiques,
alors qu’elles étaient 5 en 2006. Research in
Motion est la seule entreprise canadienne sur la
liste et elle se classe quatorzième.
La part des dépenses mondiales en R-D du
Canada a chuté de 2,4 % en 2002 à 2,1 % en 200713.
Pour gagner la course de l’innovation mondiale, le
Canada doit s’efforcer de devenir la destination la
plus attrayante du monde pour l’investissement
en R-D. Nous devons miser sur nos forces, notamment l’impôt le plus faible sur les nouveaux investissements commerciaux du G7, une excellente
infrastructure publique, des instituts de recherche
et établissements postsecondaires dynamiques,
une protection efficace des droits de propriété
intellectuelle, l’ouverture à la concurrence internationale, une maind’œuvre hautement qualifiée
et instruite et des pratiques de gestion supérieures
au sein des entreprises.
Pour stimuler l’investissement en R-D des entreprises et favoriser l’innovation, nous devons
moderniser et remanier le programme d’encouragements fiscaux à la RS et DE.

Engardio, Pete. (2008). « India: R&D Stronghold ». Bloomberg BusinessWeek. Le 11 août.
Wadhwa, Vivek. (2008). « Losing Our Lead in Innovative R&D ». Bloomberg Business Week. Le 10 juin.
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. (2010). « Rapport de l’UNESCO sur la science 2010 ».
Paris : 10 novembre.
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Fournir un tremplin aux dépenses en R-D
des entreprises
Corriger les défauts de conception du
programme de RS et DE
Les petites SPCC et les entreprises non constituées
en société sont admissibles à des CII à la RS et
DE remboursables et, par conséquent, peuvent
recevoir des liquidités même si elles n’ont pas de
revenu imposable. Pour toutes les autres entreprises, y compris les grandes sociétés canadiennes
cotées en bourse, le CII à la RS et DE n’est que
marginalement efficace, car le crédit peut être
utilisé uniquement pour contrebalancer l’impôt
fédéral payable. Or, en période de récession, les
grandes sociétés peuvent ne pas avoir de revenu
imposable et être dans l’impossibilité de tirer
pleinement parti de leurs crédits. Des milliards
de dollars de crédits font alors l’objet de reports
prospectifs.
« Les entreprises ayant d’importants reports
prospectifs de déductions et de crédits à la
RS et DE ne tirent aucun avantage des crédits
accumulés sur les dépenses de RS et DE effectuées lorsqu’elles redeviennent profitables avant
que ces reports prospectifs soient utilisés. Par
conséquent, les entreprises propriétaires des plus
importants établissements de R-D du pays, qui
emploient des milliers de Canadiens et produisent
des innovations de classe mondiale, ne reçoivent
aucun crédit pour leurs activités de RD. »14
« La structure du crédit d’impôt à la RS-DE est
une structure tout ou rien. On peut soit utiliser les
crédits (par le truchement du remboursement pour
les petites SPCC ou contre les taxes payables pour
les sociétés profitables) ou l’on ne peut pas. »15

14
15

Dans le cas des sociétés inadmissibles aux crédits
d’impôt remboursables, le programme ne fournit
pas l’aide essentielle dont les sociétés ont besoin
pour surmonter une récession prolongée. En fait,
parce qu’il décourage les dépenses continues en
R-D durant une récession, il crée un désavantage
concurrentiel pour les entreprises lorsque le cycle
économique remonte.
Plusieurs organismes de gens d’affaires ont
demandé au gouvernement fédéral d’élargir le
remboursement des CII à la RS et DE à toutes les
entreprises qui font de la R-D. Bien que la Chambre
de commerce du Canada appuie cette mesure,
elle pourrait coûter très cher. Une solution moins
coûteuse consisterait à permettre aux entreprises
qui ne sont pas admissibles aux CII à la RS et DE
remboursables de choisir entre un crédit d’impôt
relatif aux salaires – R-D (semblable à celui qui est
offert au Québec) et le crédit d’impôt à la RS et
DE non remboursable actuel. Le crédit d’impôt
remboursable serait un pourcentage des salaires
versés au personnel de RS et DE. Il profiterait
particulièrement aux entreprises qui emploient
beaucoup de chercheurs au Canada et contribuerait à attirer et à retenir les travailleurs du
savoir. Il contribuerait également au maintien et
à l’élargissement des centres de R-D intérieurs. Le
pourcentage du crédit d’impôt relatif aux salaires
serait établi de manière à fournir un niveau
acceptable de dépenses fiscales au gouvernement
fédéral.
Le CII à la RS-DE n’offre aux filiales canadiennes
profitables de sociétés multinationales aucun
incitatif direct au maintien et à l’élargissement

Association canadienne de la technologie de l’information. (2007). « Réaliser le potentiel des sciences et de la technologie au
profit du Canada - 2007. » Mémoire prébudgétaire de l’ACTI. Ottawa : août.
Association canadienne de la technologie de l’information (2007). « An Alternative for Extending Refundability of SR&ED
Tax Credits ». Ottawa : janvier.
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de la R-D au Canada. En effet, il réduit l’impôt des
sociétés payable au Canada, ce qui rend les multinationales moins admissibles à des crédits d’impôt
dans leur pays d’attache et augmente leurs impôts
à payer làbas. Le programme d’incitatifs fiscaux
à la RS-DE pourrait être plus attrayant pour les
investisseurs étrangers si l’on autorisait les sociétés au Canada à compenser les crédits d’impôt
contre un prélèvement avant impôt comme les
cotisations d’assurance-emploi. Il s’ensuivrait une
hausse de l’impôt des sociétés payable au Canada
et une baisse compensatoire égale du prélèvement
avant impôt. Étant donné que l’impôt des sociétés
canadien ne serait pas réduit, le montant des
crédits d’impôt à la disposition de l’investisseur
étranger ne changerait pas. Le Canada pourrait
alors attirer davantage d’investissement étranger
dans les activités de RS et DE.
Le gouvernement devrait également envisager
l’élargissement des crédits d’impôt à la R-D
menée en collaboration. Les sociétés sont aptes à
sous-investir dans la recherche concertée (que ce
soit en partenariat avec une université, un laboratoire national ou un consortium de l’industrie)
parce qu’elle tend à être plus fondamentale et
exploratoire. En outre, les résultats de la recherche
sont partagés et les sociétés ne peuvent en tirer
tous les avantages16. Les pays comme la Norvège,
l’Espagne, le Royaume-Uni, le Danemark, la
Hongrie et le Japon offrent des incitatifs fiscaux
ou des déductions aux sociétés pour la R-D effectuée en collaboration.

Améliorer la prestation des encouragements fiscaux à la RS et DE
Le ministère des Finances Canada et Revenu
Canada ont estimé que les frais d’observation
représentent 7,9 % du montant total du crédit
d’impôt à la RS et DE réclamé (allant de 15 % pour
les petites demandes de règlement à 5,5 % pour
16
17

les demandes de règlement importantes). Les frais
administratifs s’élèvent en moyenne à 1,7 % de la
valeur du crédit. Par conséquent, les frais d’observation et d’administration combinés représentent
environ 10 cents par dollar de subvention fiscale17.
Un nombre croissant de sociétés membres de la
Chambre de commerce du Canada – grandes et
petites – signalent que le programme est trop
compliqué et n’accorde pas les encouragements
d’une manière prévisible, opportune et rentable.
Elles affirment également que l’ampleur des
dépenses de RS et DE traditionnellement admissibles au crédit à la RS et DE a considérablement
diminué.
L’Agence de revenu du Canada (ARC) semble
se préoccuper de l’observation – application des
positions interprétatives et pratiques opérationnelles – plutôt que de la prestation d’encou-

Atkinson, Robert D. (2007). « Expanding the R&D Tax Credit to Drive Innovation, Competitiveness and Prosperity. »
Washington: The Information Technology and Innovation Foundation. Le 2 avril.
Parsons, Mark et Nicholas Phillips. (2007). « An Evaluation of the Federal Tax Credit for Scientific Research and Experimental Development ». Document de travail 2007-08 du ministère des Finances. Ottawa : ministère des Finances Canada. Septembre.
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ragements. Le programme d’encouragements
fiscaux à la RS et DE est, en fait, devenu moins
apte à appuyer l’innovation fondée sur le
développement expérimental et la technologie
qui engendre ou améliore les produits et processus commercialement viables. Cette portée étroite
contredit les intentions du Parlement lorsqu’il a
créé ces incitatifs.
De plus, certaines entreprises qui utilisent le
programme de RS et DE depuis de nombreuses
années signalent qu’une majeure partie de leurs
demandes de règlement est refusée – alors que ces
demandes étaient acceptées antérieurement. La
réception des crédits d’impôt est imprévisible.
Les critères d’admissibilité et les procédures de
demande complexes découragent bon nombre
de petites et moyennes entreprises de présenter
une demande. Par conséquent, l’énorme potentiel
d’innovation des PME canadiennes est sousexploité et les PME ne maximisent pas la productivité et la croissance.
Les entreprises requièrent certitude et prévisibilité pour planifier leurs activités. Le programme
d’encouragements fiscaux à la RS et DE doit être
administré et dispensé d’une manière claire,
uniforme et prévisible. Autrement, le Canada
perdra les activités de R-D à d’autres compétences.

Les encouragements fiscaux à la
RS-DE s’inscrivent dans un cadre
plus vaste
Il importe de reconnaître que l’innovation ne se
limite pas aux dépenses en R-D. De nombreuses
entreprises canadiennes réussissent et apportent
une valeur sur le marché en utilisant des connaissances qui ne proviennent pas nécessairement de la
R-D – elles apprennent par l’action et grâce à leurs
relations avec fournisseurs, clients et concurrents.
Les entreprises adoptent également la technologie
et les procédés élaborés par d’autres.
Les entreprises sont de plus en plus ouvertes
à l’innovation extérieure par le truchement de
l’octroi de licences, de brevets, de collaborations
ou de groupes de brevet avec d’autres entreprises.
Par exemple, Procter & Gamble Co. (P&G), firme
américaine multinationale du Fortune 500 établie
à Cincinnati, utilise la propriété intellectuelle
développée à l’extérieur et partage son propre
savoir avec d’autres sociétés. Environ la moitié des
produits de la société est issue d’une collaboration
d’envergure avec des innovateurs de l’extérieur18.
D’autres entreprises conservent une approche
exclusive traditionnelle à l’égard des dépenses
de R-D.

La Chambre de commerce du Canada demande
instamment au gouvernement fédéral d’agir
immédiatement pour s’assurer que le programme
de RS et DE dispense les encouragements efficacement et d’une manière rentable, conformément
à l’intention initiale du programme. Les sociétés
canadiennes devraient pouvoir présenter une
demande tout en sachant qu’elles obtiendront les
crédits d’impôt à la RS et DE auxquels elles ont
droit conformément aux politiques et pratiques
originales de l’ARC.

18

Bogoslaw, David. (2010). « Tough Times Spur Shifts in Corporate R&D Spending ». Bloomberg BusinessWeek. Le 9 août.
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Conclusion
Bon nombre de sociétés membres de la Chambre
de commerce du Canada sont frustrées de
constater que le programme de crédit d’impôt à
la RS et DE ne dispense pas les encouragements
d’envergure prévus à l’origine. Pour d’autres, le
CII à la RS et DE n’est que marginalement efficace
parce qu’il peut être utilisé uniquement pour
contrebalancer les taxes fédérales payables.
La Chambre de commerce du Canada croit que le
Canada a beaucoup à gagner d’une amélioration
immédiate du programme d’encouragements
fiscaux à la RS et DE destinée à augmenter son
efficacité et à maximiser ses retombées. Les entreprises doivent pouvoir considérer le CII à la RS
et DE comme étant un encouragement fiable et
prévisible qui n’entraîne pas de frais d’observation et d’administration énormes. Le CII doit être
utile pour toutes les entreprises participantes en
R-D.
Nous demandons au gouvernement fédéral d’agir
immédiatement pour remanier l’administration
du programme d’encouragements fiscaux à la RS
et DE et de mettre les CII à la RS et DE à la disposition de toutes les entreprises afin de revitaliser
et d’appuyer l’innovation au sein des entreprises.

19

Pour stimuler la R-D au Canada, on pourrait
également �������������������������������������
adopter le régime de propriété intellectuelle le plus solide du monde; favoriser la
collaboration entre les chercheurs des universités,
collèges, instituts techniques, gouvernements et
de l’industrie; cultiver un réseau de relations et de
partenariats avec les entreprises et les chercheurs
du monde entier; développer des grappes d’innovation robustes; et investir dans l’éducation et les
compétences de notre population.
« La complaisance n’est plus de mise si nous
voulons bâtir une économie plus innovatrice,
car cela exigera non seulement un engagement
constant de nos ressources, mais aussi l’offre
des bons stimulants et incitatifs à l’innovation,
l’instauration d’une culture d’entreprise dans
laquelle l’innovation est une source cruciale de
valeur, et l’incitation de tous les éléments de notre
système d’innovation à travailler ensemble afin
de créer de la valeur pour tous les Canadiens. »19
Le temps presse et les enjeux sont vastes, mais en
agissant dès maintenant dans un but très clair,
ensemble nous pouvons poser les fondements
d’une économie plus innovatrice et productive.

Conseil des sciences, de la technologie et de l’innovation. (2009). « Le système des sciences, de la technologie et de l’innovation au Canada : l’état des lieux en 2008 ». Ottawa : gouvernement du Canada. Le 5 mai.
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