Renforcer l’économie du savoir
Question
Partout dans le monde, les entreprises du secteur de la biotechnologie ont généré des emplois, des
bienfaits pour les patients et une valeur économique substantielle. Bien que le Canada excelle dans la
recherche fondamentale, il n’a pas pris part à l’essor mondial de la biotechnologie, car tandis que la
majorité du capital tolérant au risque provient des marchés financiers publics, au Canada les entreprises
du secteur des sciences de la vie doivent livrer concurrence pour attirer le capital de risque contrairement
aux subventions en capital pour les autres secteurs.

Contexte
Le secteur de la biotechnologie du Canada a la capacité d’être un important moteur de l’économie
canadienne, comme c’est le cas aux États-Unis, dans la plupart des pays d’Europe et de nombreux autres
pays, et de rester une des deux principales sources de création d’emplois dans un avenir prévisible.
Le vieillissement de la population a déjà occasionné une croissance rapide de la demande de
médicaments, de matériel diagnostique et de thérapies. Les entreprises de biotechnologie ont déjà
contribué à la protection de notre environnement et considérablement amélioré l’approvisionnement
alimentaire mondial. Pour que le Canada puisse se mettre à niveau dans ce domaine robuste et critique
de l’économie internationale, il doit favoriser la compétitivité du secteur de la biotechnologie au moyen
de politiques de réglementation, de fiscalité, de propriété intellectuelle et autres politiques.
Les enjeux qui entravent la croissance et le développement du secteur de la biotechnologie sont très
semblables à ceux du secteur des ressources naturelles : importants besoins en capitaux, faible probabilité
de réussite et longs délais avant de signaler des flux de trésorerie positifs, sauf que le secteur de la
biotechnologie affiche des besoins en capitaux plus importants et des délais plus longs avant l’atteinte de
flux de trésorerie positifs. Les gouvernements canadiens reconnaissent depuis longtemps ces enjeux
propres au secteur des ressources naturelles et, au cours des 50 dernières années, ils ont mis en place des
programmes particuliers pour atténuer ces risques et encourager l’entrée de capitaux dans le secteur.
Ainsi, le crédit d’impôt à l’exploration minière (CIEM) et le financement par actions accréditives appuient
les sociétés minières qui réunissent des capitaux d’exploration et de développement, conservent
l’investissement au Canada et maintiennent (localement) l’activité d’exploration. Depuis 2006, le CIEM a
permis aux sociétés minières de recueillir plus de 5,5 milliards de dollars pour l’exploration et le
développement. En 2013, plus de 250 entreprises ont émis des actions accréditives admissibles au CIEM à
plus de 19 000 investisseurs individuels.
Le programme de la recherche scientifique et du développement expérimental (RS&DE) fournit des
incitatifs fiscaux pour encourager les entreprises canadiennes de toutes tailles et de tous les secteurs à
s’adonner à la recherche et au développement. Ces incitatifs fiscaux prennent trois formes : une
déduction fiscale, un crédit d’impôt à l’investissement et, dans certaines circonstances, un
remboursement. Cette assistance appuie les entreprises de biotechnologie et celles-ci l’apprécient;
cependant, elle n’encourage pas les investissements de capital de tiers.
Le Canada est un chef de file mondial dans les domaines de l’éducation et de la recherche scientifique, et
pourtant, le taux de commercialisation de la propriété intellectuelle canadienne est très inférieur à celui
de ses homologues scientifiques et de ses concurrents : États-Unis, France, Grande-Bretagne, Suède,
Pays-Bas, Allemagne et Suisse. La Chambre de commerce du Canada place le manque de capital parmi
ses dix principaux obstacles à la compétitivité. En fait, le capital très limité disponible au Canada pour
financer les frais de commercialisation de la recherche est reconnu comme étant la principale raison pour
laquelle les sociétés de biotechnologie canadiennes sont très peu représentées sur la scène internationale,

en dépit de l’excellence de la science médicale de base canadienne. Tout comme les actions accréditives
encouragent l’exploration et le développement dans les secteurs miniers et pétroliers, l’élargissement du
programme d’actions accréditives créatif et efficace au secteur de la biotechnologie permettrait au Canada
de livrer concurrence sur la scène internationale et aurait un impact direct mesurable sur l’emploi
permanent, la construction et la gestion d’usines de pointe tout en profitant aux régimes provinciaux
d’assurance-maladie en remplaçant les médicaments importés.
Une étude effectuée par PricewaterhouseCoopers LLP en 2010 a analysé les éventuelles retombées
économiques de l’utilisation du financement par actions accréditives dans le secteur de la biotechnologie.
L’étude a mentionné une hausse de 411 millions de dollars des dépenses en R.-D., une production brute
totale de 967 millions de dollars et la création de 7 945 emplois équivalent temps plein. Elle fait également
état d’une hausse des impôts prélevés par le gouvernement totalisant plus de 80 millions de dollars.

Recommandation
Que le gouvernement fédéral élargisse les incitations sous forme d’actions accréditives au secteur de la
biotechnologie du Canada.

