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Le présent rapport, qui a été préparé par KPMG 

s.r.l./S.E.N.C.R.L. (« KPMG »), est destiné à l’usage du 

ministère des Finances du Québec (le « client »), 

conformément aux conditions du contrat de mission (le 

« Contrat de mission ») daté du 17 juillet 2014 que nous 

avons conclu avec le Client. KPMG ne garantit pas et ne 

déclare pas que les informations contenues dans le présent 

rapport sont exactes, complètes, suffisantes ou adéquates 

pour leur usage par toute personne ou entité autre que le 

client, ou pour toute autre fin que celle énoncée dans le 

contrat de mission. Toute personne ou entité autre que le 

client ne devra pas s’y appuyer, et KPMG décline 

expressément dans la présente toute responsabilité ou 

obligation à l’égard de toute personne ou entité autre que le 

client pouvant découler de l’usage du présent rapport.
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Les trois grands messages de l’analyse

1. Le soutien public à la R-D industrielle représente une composante commune des 

stratégies de développement économique des pays avancés

 Tous les principaux pays industrialisés supportent sous une forme ou sous une autre 
la R-D industrielle 
• Ce soutien est généralement justifié par le rendement social associé aux investissements des 

entreprises en R-D et aux divers bénéfices économiques ou industriels qui en découlent

 Le mix entre soutien direct (subvention) et soutien indirect (crédit fiscal) varie 
beaucoup selon les pays, mais la très grande majorité des territoires combine les deux 
types de soutien

• Le soutien direct est plus adapté si l’on souhaite appuyer des projets de recherche dans des 
domaines très ciblés 

• Alors que le crédit fiscal est plus pertinent si l’on souhaite encourager un environnement plus 
favorable et plus flexible à la R-D industrielle

• Le Canada comporte une structure d’appui qui est davantage axée sur le soutien indirect

 Le soutien fiscal à la R-D a eu tendance à s’accroître dans les dernières années dans 
plusieurs pays de l’OCDE
• Il a été beaucoup utilisé ces dernières années pour encourager le développement des secteurs 

technologiques et les investissements des entreprises multinationales

• L’expérience internationale tend à démontrer que le crédit fiscal à la R-D a un effet positif sur le 
volume des investissements réalisés par les entreprises en R-D et sur la productivité globale des 
économies

• La R-D est par ailleurs un élément souvent nécessaire à l’innovation des entreprises, mais non 
suffisant à lui seul
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Les trois grands messages de l’analyse…

2. Le Québec compte plusieurs entreprises importantes actives en R-D industrielle et 

leurs efforts se sont maintenus ou accrus au cours des dernières années

 Le Québec se compare relativement bien quant au niveau des dépenses en R-D 
industrielle réalisées sur son territoire  
• Le Québec affiche un ratio R-D industrielle en pourcentage de son PIB qui est supérieur aux 

autres provinces canadiennes et à la moyenne de l’Union européenne, mais plus faible que celui 
des États-Unis

• Tout en affichant la plus forte progression de son ratio par rapport aux autres  territoires 
comparés depuis l’instauration du crédit fiscal en 1984

 La recherche industrielle québécoise est particulièrement concentrée dans certains 
domaines et certaines entreprises
• Les trois grands secteurs technologiques priorisés au Québec (soit l’aérospatial, les sciences de 

la vie et les TI) comptent pour plus de 50 % du total de la R-D industrielle réalisée au Québec 

• Près de 60 % des dépenses sont faites par les grandes entreprises et 350 entreprises 
étrangères représentent à elles seules plus de 40 % de la R-D industrielle réalisée sur le 
territoire québécois

 Les bénéficiaires du soutien fiscal québécois à la R-D sont un peu plus diversifiés
• Le crédit d’impôt québécois à la R-D représentait une dépense fiscale de 800 M$ en 2013, soit 

avant la réduction de 20 % du budget 2014-15 (réduction attendue de 187 M$ à terme)

• Les secteurs autres que les trois grands secteurs technologiques et les PME accaparent une 
proportion plus importante des crédits fiscaux à la R-D que leurs poids en tant qu’exécutant de la 
R-D (alors que les trois grands secteurs technologiques et les grandes entreprises représentent 
une part moins importante des crédits par rapport à leurs poids dans les dépenses de R-D)
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Les trois grands messages de l’analyse…

3. Le Québec possède un avantage compétitif au niveau de la réalisation d’activités 

de R-D industrielle sur son territoire, mais plus marqué chez les PME et certains 

types de projets

 Le soutien fiscal à la R-D est largement répandu au sein des pays de l’OCDE, en 
particulier les mesures de soutien à la dépense
 Les pays combinent souvent diverses mesures fiscales, mais des différences importantes 

existent aussi dans les taux, les conditions d’admissibilité, les assiettes fiscales, le niveau de 
remboursabilité, la présence ou non de plafonds et planchers, etc.

 Plusieurs pays ont procédé récemment à des changements importants dans leur 
structure de soutien fiscal à la R-D
• Les grandes tendances ont été le remplacement de super-déductions pour des crédits d’impôt, le 

délaissement de l’approche incrémentale pour l’approche au volume, des bonifications dans les 
taux accordés, des assouplissements dans les conditions d’admissibilité et l’adoption d’incitatifs 
à la valorisation domestique de la R-D par des crédits aux revenus 

• Le Canada, au niveau fédéral, a eu un mouvement inverse en cherchant à resserrer ses crédits

 Le soutien fiscal à la R-D du Québec se compare favorablement pour les PME et se 
situe dans la moyenne pour les grandes entreprises

• Certains territoires ont un soutien plus élevé pour les PME, mais le Québec se retrouve 
généralement dans le premier tiers, que ce soit à l’échelle des provinces canadiennes ou à 
l’échelle des divers pays analysés

• La position du Québec est également plus favorable lorsque les projets de R-D sont plus 
intensifs en salaires (par rapport aux autres dépenses), que les entreprises ne font pas de 
bénéfices (en raison de la remboursabilité) et que la dépense en R-D est importante (absence 
de plafond)
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Contexte et objectifs du mandat

Le contexte du présent document

■ Le ministère des Finances du Québec a mandaté KPMG-SECOR afin de comparer le régime fiscal 
québécois de support à la R-D par rapport à celui d’autres territoires

■ Ces travaux sont réalisés dans le cadre de la réflexion de la Commission d’examen sur la fiscalité 

québécoise; commission mise sur pied par le Gouvernement du Québec suite au dépôt de son 
Budget 2014-15  

Plus spécifiquement, le mandat confié à KPMG-SECOR consistait à :

■ Revoir les pratiques actuelles de soutien public à la R-D et leur évolution récente, notamment

 La logique du soutien public accordé à la R-D, les principales réformes ou réflexions récentes, la structure et 

l’évolution du soutien fiscal par rapport au soutien budgétaire à la R-D, la littérature sur l’efficacité du soutien…

■ Dresser un bref portrait des efforts en R-D industrielle du Québec et de l’utilisation du crédit fiscal

 Les principaux investisseurs en R-D et utilisateurs du crédit fiscal selon les secteurs, la propriété des entreprises, 

la taille des projets… 

■ Comparer le régime fiscal à la R-D au Québec avec ceux d’autres territoires

 En faisant ressortir les caractéristiques clés des différents régimes (taux; remboursabilité; assiette fiscale...)

■ Comparer les coûts totaux de trois projets types de R-D du Québec avec ceux d’autres territoires

 À haut niveau avec plusieurs territoires et plus en détail avec cinq territoires sélectionnés

Le présent rapport se veut une analyse factuelle d’informations publiques 

disponibles ou de renseignements obtenus

■ KPMG ne garantit pas et ne déclare pas que les informations contenues dans le document sont 

exactes, complètes, suffisantes ou adéquates pour un usage autre que celui lié au présent mandat
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Structure du rapport

Le présent document est structuré autour de trois (3) grands chapitres :

■ Le chapitre 1 consiste en un survol du soutien public à la R-D dans les pays de l’OCDE. On y 
aborde d’abord la pertinence du soutien à la R-D, on y présente ensuite le niveau global de soutien 

dans les différents pays, puis on traite des grands constats de la littérature eu égard à l’efficacité du 
soutien à la R-D.

■ Le chapitre 2 présente le profil statistique des exécutants de la R-D industrielle au Québec, ainsi 

que les caractéristiques clés de bénéficiaires des crédits d’impôt québécois à la R-D. On y retrouve 
les principaux investisseurs en R-D industrielle selon les secteurs et le type de propriété. On y 

présente aussi quelques indicateurs de l’efficacité des mesures fiscales à la R-D au Québec.

■ Le chapitre 3 consiste en une analyse comparative du niveau de soutien fiscal à la R-D au Québec. 
On y présente d’abord les caractéristiques clés des différents incitatifs fiscaux à la R-D dans les 

divers pays de l’OCDE, afin de bien positionner le type de soutien disponible au Québec; puis on 
évalue l’importance du soutien fiscal sur le coût total de trois projets de R-D types au Québec par 

rapport au soutien fiscal offert dans d’autres territoires. 

■ Une annexe complète le tout en fournissant plus de détail sur les régimes fiscaux des divers pays  
et sur la structure des coûts des projets de recherche type.
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Données de l’analyse

 L’analyse présentée dans cette section se concentre sur le niveau 

de soutien fiscal et budgétaire à la R-D dans les principaux pays de 
l’OCDE 

 La période couverte porte généralement sur les années 2006 à 2011 

(2011 étant la dernière année pour laquelle des informations 
internationales comparables sont disponibles) 

 Les données sur les incitatifs fiscaux réfèrent aux mesures 

nationales appliquées sur l’impôt corporatif, les contributions des 
employés à la sécurité sociale et les retenues sur les salaires des 

employés affectés à la R-D (les données excluent les incitatifs sur le 

revenu, tels les traitements fiscaux préférentiels découlant des licences 
et des brevets) 

 Les données sur le financement direct incluent les subventions et 

les achats publics (tel que rapporté par les entreprises)

 Les données analysées sont tirées de la banque de données de 

l’OCDE (OECDE Science, Technology and Industry Scoreboard 2013) 
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Principales observations de l’analyse

 Tous les principaux pays industrialisés supportent sous une forme 
ou sous une autre la R-D industrielle 
• Ce soutien est généralement justifié par le rendement social associé aux 

investissements des entreprises en R-D et aux divers bénéfices économiques ou 

industriels qui en découlent

 Le mix entre soutien direct (subvention) et soutien indirect (crédit 
fiscal) varie beaucoup selon les pays, mais la très grande majorité 
des territoires combine les deux types de soutien
• Le soutien direct est plus adapté si l’on souhaite appuyer des projets de recherche 

dans des domaines très ciblés 

• Alors que le crédit fiscal est plus pertinent si l’on souhaite encourager un 

environnement plus favorable et plus flexible à la R-D industrielle

• Le Canada comporte une structure qui est davantage axée sur le soutien indirect

 Le soutien fiscal à la R-D a eu tendance à s’accroître dans les 
dernières années dans plusieurs pays de l’OCDE
• Il a été beaucoup utilisé ces dernières années pour encourager le développement 

des secteurs technologiques et les investissements des entreprises multinationales

• L’expérience internationale tend à démontrer que le crédit fiscal à la R-D a un effet 

positif sur le volume des investissements réalisés par les entreprises en R-D et sur 
la productivité globale des économies

• La R-D est par ailleurs un élément souvent nécessaire à l’innovation des 
entreprises, mais non suffisant à lui seul
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Les gouvernements soutiennent la R-D des entreprises afin de 

contrer le risque de sous-investissement en R-D

La littérature économique et diverses analyses empiriques concluent que le 

rendement social de la R-D industrielle est supérieur au rendement privé

■ Une partie des bénéfices de la R-D industrielle se traduit en baisse de prix ou en amélioration de la 

qualité des produits pour les consommateurs/utilisateurs

■ Il existe également d’autres types d’externalités positives de la R-D industrielle par ses effets de 

diffusion chez d’autres entreprises du même secteur ou chez des entreprises d’autres secteurs

■ Ces effets font en sorte que le rendement social de la R-D est supérieur au rendement privé  

En l’absence de mesures incitatives, les entreprises tendent à investir de manière 

sous-optimale dans la R-D puisque :

1. Les bénéfices découlant de la R-D ne sont par entièrement captés par l’entreprise qui la réalise; le 
niveau considéré comme optimal pour l’entreprise peut par ailleurs être sous-optimal pour la société 

dans son ensemble

2. La R-D est généralement un investissement risqué; à rendements équivalents, les entreprises 

préfèrent l’investissement le moins risqué et auront donc tendance à consacrer moins de ressources 
à la R-D industrielle

3. Le financement de la R-D peut s’avérer difficile et coûteux étant donné le haut niveau de risque, 
notamment pour les entreprises en démarrage, les entreprises ayant peu d’actifs physiques à 

proposer en garantie aux institutions financières, ou encore, en période économique difficile
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La R-D industrielle est l’un des moteurs cruciaux de l’innovation, 

qui à son tour a un impact sur la productivité et le niveau de vie

Impact sur l’entreprise
conduisant la R-D
■ Ventes

■ Productivité

Impact sur d’autres 
entreprises et organismes

■ Ventes
■ Productivité

Soutien à la
R-D (fiscal et 
budgétaire)

Par le soutien public à la R-D, les gouvernements espèrent générer 

des externalités et des impacts structurants pour l’économie

En venant diminuer le coût des activités de R-D pour les entreprises, les 

gouvernements espèrent augmenter :

1. Le niveau d’investissement en R-D industrielle ;

2. Les résultats de la R-D, soit l’innovation ;

3. Les ventes et la productivité des entreprises sur son territoire ;

4. Et ultimement générer de la croissance, de l’emploi et de la richesse pour l’ensemble de la société

■ du  PIB

■ de l’emploi

■ des exportations

■ création 

d’entreprises

EXTERNALITÉS

Transfert vers d’autres entreprises 

et secteurs d’activités

EXTERNALITÉS

Nourris d’autres innovations

EXTERNALITÉS

Diffusion sur d’autres territoires

IMPACT SUR LA

SOCIÉTÉ
RÉSULTATS

IMPACT SUR LES

ENTREPRISES & ORGANISMES
INVESTISSEMENT

Innovation

■ Produits (nouveaux / 

améliorés)

■ Procédés (nouveaux / 

améliorés)

■ Organisationnelle

■ Marchés

INCERTITUDE/ 

RISQUE ÉLEVÉ

R-D en entreprise

31 2 41
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Un certain nombre de facteurs additionnels peuvent justifier le 

soutien public à la R-D

Au-delà de la recherche d’externalités positives et de la hausse de la croissance 

économique, les gouvernements cherchent également souvent par l’intermédiaire de 

leur soutien à la R-D industrielle à :

■ Soutenir leurs entreprises locales

■ Stimuler l’investissement en R-D en période de ralentissement économique

■ Développer des secteurs de haute technologie

■ Favoriser une croissance de la productivité

■ Encourager les multinationales qui réalisent de la R-D à s’établir sur leur territoire

Selon l’OCDE, ces autres facteurs ont motivé plus de la moitié des vingt-quatre (24)

pays recensés à augmenter la générosité de leur soutien public à la R-D sur la 

période 2006 à 2011

■ Les pays ont recours à diverses mesures fiscales et non fiscales pour inciter les entreprises à 
réaliser plus de R-D industrielle

■ Comme nous le verrons plus loin, plusieurs pays ont accru la générosité de leurs mesures fiscales 
au cours de la période pré et post crise financière de 2008

Source : OCDE ; Analyse KPMG-SECOR
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Parmi les autres facteurs figure le développement de secteurs des 

hautes technologies

Bien que l’innovation soit importante pour tous les secteurs économiques, elle est 
plus particulièrement au cœur du modèle d’affaires de certains secteurs, notamment 
ceux des hautes technologies 

■ Ces secteurs (p.ex.: aérospatial, sciences de la vie, TI.,….) dépendent de la R-D interne pour créer 
de nouveaux produits (ou des produits améliorés) et ainsi maintenir leur avantage concurrentiel

■ …alors que d’autres secteurs de la fabrication misent davantage sur l’achat d’équipements de pointe 
résultants de la R-D réalisée par leurs fournisseurs afin de demeurer concurrentiels
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Ces secteurs, intensifs en savoir, sont des moteurs de la création richesse, de par leurs impacts 

directs sur l’économie, mais aussi via l’effet d’émulation vers d’autres secteurs d’activité
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Tous les pays développés soutiennent financièrement la R-D 

industrielle

Le niveau global du financement public varie néanmoins d’un État à un autre, selon 

les mesures d’aide disponibles ainsi que selon la réceptivité des entreprises

■ Le Canada avec un niveau de soutien en % du PIB de 0,25 % arrive au 4e rang des pays recensés 
par l’OCDE 
 Derrière la France (0,38 % du PIB), les États-Unis (0,32 %) et la Belgique (0,27 %)

 Et affiche un niveau de soutien supérieur à la moyenne du G8 et de l’OCDE

■ La France et les ÉU se distinguent des autres pays par le niveau élevé de leur soutien public 
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Financement public de la R-D des entreprises 

Sélection de pays de l’OCDE, 2011, en % du PIB

Source : OCDE Science et technologie, analyse SECOR-KPMG

* Moyennes non pondérées
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Le niveau de soutien fiscal par rapport au soutien budgétaire varie 

de manière importante d’un pays à l’autre

Certains pays, dont le Canada, ont principalement recours au soutien fiscal à la R-D
■ Inversement, d’autres pays privilégient l’aide directe (budgétaire), dont les États-Unis (81 %) ou 

offrent uniquement du soutien budgétaire (p.ex. : Suède, Allemagne, Finlande, etc.)

■ 26 des 34 pays membres de l’OCDE offrent des aides fiscales à la R-D

■ À noter que la dernière comparaison internationale date de 2011 et que la proportion fiscale versus 
budgétaire pourrait évoluer légèrement au Canada avec la réduction de l’aide fiscale à la R-D 
adoptée dans le budget fédéral 2012 

Répartition du financement public de la R-D des entreprises selon le type d’aide (directe ou indirecte) 
Sélection de pays de l’OCDE, 2011 ; en %
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Sources : OCDE ; Analyse KPMG-SECOR

Excluant les États-Unis, dont les dépenses publiques en R-D militaire sont majeures, 

plus de 50 % du soutien à la R-D industrielle dans les pays de l’OCDE provient de mesures fiscales
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Le « policy mix » entre soutien fiscal et budgétaire peut être 

fonction des objectifs visés par les gouvernements

L’aide budgétaire sera plus pertinente si on souhaite cibler des projets ou des 

domaines de recherche plus particuliers

■ À titre d’exemple, le soutien direct à la défense aux États-Unis

L’aide indirecte sera plus pertinente si on souhaite créer un environnement favorable 

et flexible à la R-D industrielle dans tous les secteurs d’activité

■ Permettant de s’ajuster à l’évolution des progrès ou des opportunités technologiques

Avantage Inconvénient

Aide

indirecte 

(fiscale)

• Crée un environnement favorable à la R-D et à la prise de 
risque pour toutes les entreprises, peu importe leur âge, taille, 
secteur…

• Le choix des projets de R-D est laissé aux entreprises et au 
marché, un avantage dans un contexte de progrès 

technologiques rapide
• Coûts administratifs généralement plus faibles
• Généralement exemptée des ententes commerciales (par 

exemple, OMC, UE) dans le cas des crédits non remboursables

• Plus difficilement orientable vers des objectifs spécifiques 
de politiques publiques

• Coût de la dépense fiscale pouvant plus difficilement être 

contrôlé qu’une enveloppe budgétaire fermée

Aide directe 

(subvention, 

achats 

publics, 

prêts…)

• Plus adapté à des interventions ciblées (projet, secteur, 
domaines de recherche, régions)

• …ainsi, l’aide peut être concentrée sur les acteurs ou activités 

considérées comme pouvant générer de hauts rendements 
sociaux ou encore pouvant faire progresser certains objectifs de 

politiques publiques

• Suppose que les autorités publiques sont en mesure 
d’identifier les secteurs et projets porteurs et qu’elles 
disposent des ressources nécessaires pour y parvenir

• …or, les projets de R-D sont caractérisés par un haut 
niveau d’incertitude ex-ante (difficile de prévoir quels 

seront les projets qui se traduiront en réelles innovations)
• Risque que des considérations politiques dictent le choix de 

certains projets par rapport à d’autres

• Coûts administratifs généralement plus élevés, étant donné 
un processus d’évaluation et de sélection plus complexe

• Peut être sujet à des mesures de rétorsion commerciale en 
raison des ententes sur le commerce

Sources : OCDE ; Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (France) ; Analyse KPMG -SECOR
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À la fin des années 2000, on a observé une tendance à la 

bonification des aides fiscales à la R-D

15 des 22 pays de l’OCDE recensés ont bonifié le niveau d’aide fiscale à la R-D entre 
2006 à 2011, alors que 5 pays ont diminué le niveau d’aide fiscale offerte

■ Dans certains pays, les bonifications sont majeures :  Belgique (+51%), Turquie (+49 %), Irlande 

(+35 %), France (+25 %), Pays-Bas (+18 %)

■ 2 pays ont de leur côté aboli toutes formes d’aide fiscale (Nouvelle-Zélande et Mexique)

…Et des simplifications des mesures fiscales ont été apportées dans plusieurs pays

■ P. ex. : remplacement en France (2008) et Australie (2010) d’incitatifs hybrides complexes basés sur 

le volume et l’incrémentalité par des crédits plus simples et généreux sur le volume uniquement

Source : OCDE ; Analyse KPMG-SECOR

Taux de croissance annuel de l’aide fiscale 
Sélection de pays de l’OCDE, 2006 à 2011
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On peut distinguer trois niveaux d’indicateurs d’efficacité du 

soutien public à la R-D

Le soutien public vise d’abord à accroître les ressources consacrées à la R -D 

industrielle, et ce afin, de rendre les entreprises plus innovantes, puis l’économie 

domestique plus productive

■ Ce mécanisme de transmission est toutefois sujet aux risques et incertitudes des résultats de la R-D 
industrielle, puis de la capacité et des efforts consacrés à la valorisation de ces résultats

Impact sur l’entreprise
conduisant la R-D
■ Ventes

■ Productivité

Impact sur d’autres 
entreprises et organismes

■ Ventes
■ Productivité

Soutien à la
R-D (fiscal et 
budgétaire)

■ du  PIB

■ de l’emploi

■ des exportations

■ création 

d’entreprises

IMPACT SUR LA

SOCIÉTÉ
RÉSULTATS

IMPACT SUR LES

ENTREPRISES & ORGANISMES
INVESTISSEMENT

Innovation

■ Produits (nouveaux / 

améliorés)

■ Procédés (nouveaux / 

améliorés)

■ Organisationnelle

■ Marchés

INCERTITUDE/ 

RISQUE ÉLEVÉ

R-D en entreprise

31 2 41

1. Augmentation du niveau 

des efforts en R-D 
par les entreprises

2. Augmentation du niveau 

d’innovation des 
entreprises

3. Augmentation du niveau de 

productivité et de
croissance économique
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L’impact des crédits fiscaux sur le volume de R-D

Un impact positif sur le volume et les efforts en R-D industrielle

L’expérience internationale tend à suggérer que l’impact d’une mesure fiscale à la 

R-D est positif sur le volume et les efforts en R-D des entreprises 

■ L’introduction d’un nouveau crédit fiscal à la R-D industrielle, ou encore, la bonification d’un crédit 

existant augmentent les investissements des entreprises en R-D 

■ L’amélioration du ratio rendement/risque d’un tel crédit incite les entreprises à consacrer plus de 

ressources à cette fin 

L’impact sur le volume serait par ailleurs encore plus important selon l’expérience 

internationale :

■ Pour certains secteurs industriels où la R-D est au cœur de leur compétitivité, notamment les 

secteurs technologiques

■ Pour les entreprises qui ont un accès plus difficile au crédit, notamment les PME et les secteurs 
avec peu d’actifs physiques

■ Pour les projets à haut risque/rendement privé qui sont généralement reportés ou non priorisés en 
raison de leur plus grande incertitude

■ Pour l’attraction des activités de R-D d’entreprises internationales qui, à facteurs de localisation 
équivalents, sont sensibles aux coûts nets de leurs investissements en R-D

■ Lorsque le crédit est stable en raison du temps nécessaire à mettre en place les activités de R-D et 
à générer des résultats de cette R-D

Sources : OCDE ; Analyse KPMG-SECOR
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L’impact sur l’innovation en entreprise

Un impact plus difficile à évaluer

L’impact de l’aide fiscale à la R-D sur l’innovation en entreprise est difficile à 

mesurer étant donné :

■ Le manque de précision des mesures de l’innovation

 Notamment les brevets et les enquêtes sur l’innovation, des mesures imparfaites de l’innovation 

■ L’effet temporel des investissements en R-D, dont « l’extrant » peut n’apparaître que plusieurs 

années après la dépense en R-D

■ Les externalités positives sur d’autres entreprises ou à l’étranger difficiles à identifier et à capter

PRINCIPALES CRITIQUES

Brevets ■ Les innovations ne sont pas toutes brevetées

• Notamment les innovations sur le plan des procédés, de la commercialisation ou de l’organisation (par 

exemple, une amélioration à la machinerie permettant l’augmentation de la productivité du procédé de 

fabrication alors que la mission de l’organisation n’est pas de fabriquer de l’équipement)

• Certaines industries affichent une propension moins grande à déposer des demandes de brevets pour leurs 

innovations (p.ex les secteurs où les cycles de produits sont très courts ou les produits/procédés difficilement 

brevetables)

■ Les innovations de filiales de multinationales peuvent être brevetées à partir de la société-mère à l’étranger

Enquêtes sur 

l’innovation

■ Ne donnent pas seulement les résultats de la R-D industrielle, mais aussi ceux d’autres activités menées par les 

entreprises pour accroitre l’innovation

■ Les répondants peuvent interpréter les questions de différentes manières

■ Difficultés méthodologiques dans la comparabilité des résultats entre pays (bien que l’OCDE ait établi des lignes 

directrices et qu’il y ait amélioration à cet égard)

Sources : Conseil des Académiciens du Canada ; OCDE ; Analyse KPMG-SECOR

Principales critiques formulées à l’endroit de deux mesures fréquemment utilisées afin de mesurer l’innovation
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Les impacts sur l’innovation en entreprise

La R-D est nécessaire, mais n’est pas suffisante

La R-D est une condition nécessaire, mais non suffisante, à l’innovation

■ Les investissements en R-D n’ont pas un rendement garanti, tant pour les entreprises qu’à l’échelle 

d’un pays, et comportent dans sa nature même des risques élevés d’échec

■ …mais la R-D certes constitue un des outils les plus importants pour être plus innovant

Par ailleurs, l’innovation ne dépend pas 

seulement des montants consacrés à cette fin, 

mais aussi de la culture des organisations, 

de la qualité d’exécution de la R-D, 

des capacités de commercialisation… 

■ Apple est considéré comme l’entreprise la plus 
innovante; pourtant, elle affiche une intensité de 

dépenses en R-D inférieure à la moyenne de son 
industrie. Par contre, elle investit significativement 

dans la commercialisation et ses actifs intangibles 
(marque, design, réputation…)

■ Il s’agit néanmoins d’exceptions (comme Amazon). 
Les entreprises les plus innovantes investissent 

généralement autant ou plus en R-D que la moyenne
de leur secteur

R
a
n

g

(i
n
n
o
v

a
ti
o
n
)

Compagnie

Dépenses en R-D Dépenses

en R-D en % 

des revenus 
(ensemble du

secteur)

G$ US 

(2013)

En % des 

revenus

1 Apple 3,4 $ 2,2 % 7,6 %

2 Google 6,8 $ 13,5 % 11,1 %

3 Samsung 10,4 $ 5,8 % 7,6 %

4 Amazon 4,6 $ 7,5 % 11,1 %

5 3M 1,6 $ 5,5 % 2,0 %

6 GE 4,5 $ 3,1 % 2,0 %

7 Microsoft 9,8 $ 13,3 % 11,1 %

8 IBM 6,3 $ 6,0 % 7,6 %

9 Tesla Motors 0,3 $ 66,3 % 3,1 %

10 Facebook 1,4 $ 27,5 % 11,1 %

Sources : Bain Strategy; National Science Foundation ; OCDE ; Analyse KPMG-SECOR

Les 10 entreprises mondiales perçues comme étant 

les plus innovantes (parmi les 1 000 entreprises qui 
investissent le plus en R-D) 
Rang mondial, dépenses en R-D et intensité de la recherche
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Les impacts sur la productivité des économies

Globalement, des indications d’une incidence positive

Peu de résultats « hors de tout doute », mais des études internationales concluent 

que la productivité est positivement corrélée avec les efforts en R-D

■ Le Conseil des académiciens canadiens, par exemple, faisait valoir que de 2000 à 2011, la 
croissance de la productivité a été moindre au Canada que dans les pays où les entreprises 

affichent une plus forte intensité en R-D

Source : Conseil des académiciens du Canada ; OCDE ; analyse SECOR-KPMG

Dans une économie qui se mondialise, l’innovation est appelée à jouer un rôle encore plus grand, et la 

contribution de la R-D industrielle à la productivité sera déterminante dans l’amélioration des niveaux de vie
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Données de l’analyse

 L’analyse présentée dans cette section se concentre sur les 

exécutants de la R-D au Québec et sur les bénéficiaires des crédits 
à la R-D (les données sont segmentées par principaux secteurs 

d’activité, par taille d’entreprise, selon l’envergure des dépenses en R-D 

engagées, le pays de contrôle, etc.)

 Les données portent essentiellement sur l’année 2011, soit la 

dernière année pour laquelle ce type d’information est disponible 

(lorsque pertinent, l’évolution depuis 1983 est présentée, le crédit à la 
R-D ayant été mis en place en 1984)  

 Les données sur les exécutants de la R-D proviennent de tableaux 

de l’Institut de la statistique du Québec (basés sur l’Enquête sur la 
recherche et développement dans l'industrie canadienne de Statistique 

Canada)

 Les données sur les bénéficiaires des crédits à la R-D proviennent 
du ministère des Finances du Québec à partir de données 

administratives de Revenu Québec (la définition de la R-D utilisée par 

Revenu Québec est fondée sur celle que préconise l’OCDE)
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Principales observations de l’analyse

 Le Québec se compare relativement bien quant au niveau des 
dépenses en R-D industrielle réalisées sur son territoire 
• Le Québec affiche un ratio R-D industrielle en pourcentage de son PIB qui est 

supérieur aux autres provinces canadiennes et à la moyenne de l’Union 

européenne, mais plus faible que celui des États-Unis

• Tout en affichant la plus forte progression de son ratio par rapport aux autres  
territoires comparés depuis l’instauration du crédit fiscal en 1984

 La recherche industrielle québécoise est particulièrement 
concentrée dans certains domaines et certaines entreprises
• Les trois grands secteurs technologiques priorisés au Québec (soit l’aérospatial, 

les sciences de la vie et les TI) comptent pour plus de 50 % du total de la R-D 

industrielle réalisée au Québec 

• Près de 60 % des dépenses sont faites par les grandes entreprises et 350 

entreprises étrangères représentent à elles seules plus de 40 % de la R-D 

industrielle réalisée sur le territoire québécois

 Les bénéficiaires du soutien fiscal québécois à la R-D sont un peu 
plus diversifiés
• Le crédit d’impôt québécois à la R-D représentait une dépense fiscale de 800 M$ 

en 2013, soit avant la réduction de 20 % du budget 2014-15 (-187 M$ à terme)

• Les secteurs autres que les trois grands secteurs technologiques et les PME 

accaparent une proportion plus importante des crédits fiscaux à la R-D que leurs 

poids en tant qu’exécutant de la R-D (alors que les trois grands secteurs 
technologiques et les grandes entreprises représentent une part moins importante 

des crédits par rapport à leurs poids dans les dépenses de R-D)
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Le Québec se compare relativement bien quant au niveau des 

dépenses en R-D industrielle réalisées sur son territoire 

Le Québec affiche une « Dépense intérieure en R-D des entreprises » (DIRDE) en 
pourcentage de son PIB qui est supérieure aux autres provinces canadiennes et à la 
moyenne de l’Union européenne

■ Cette proportion reste toutefois légèrement inférieure à celle de la moyenne des pays de l’OCDE et 
des États-Unis

■ Il s’agit néanmoins d’une amélioration très importante par rapport à 1983 (à noter que le crédit 
d’impôt à la R-D du Québec a été instauré en 1984) et même la plus importante des territoires de 
comparaison

1,8

1,4

1,0

0,60,6

1,2

1,9

1,6

1,2

0,9

1,4

Canada OCDE États-UnisOntario UEQuébec

1983 2011
Source : Données MFQ ; Analyse KPMG-SECOR

Dépense intérieure en R-D des entreprises
1983 et 2011 ; en % du PIB
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Trois secteurs à plus fort contenu technologique réalisent près de 

50 % des dépenses de R-D industrielle au Québec

Soit les secteurs de l’aérospatial (22 %), de la conception de systèmes informatiques 
(10 %) et des sciences de la vie (une part du 14 % de la R-D scientifique plus le 3 % 
du secteur pharmaceutique)

■ Ces trois secteurs à forte valeur ajoutée font également partie des quelques secteurs industriels 
ciblés au cours des dernières années au Québec en raison de leur contribution économique et de 
leur potentiel de croissance

■ La progression de ces 3 secteurs au cours des 25 dernières années n’est pas étrangères à la 
hausse absolue et relative de la DIRDE québécoise présentée à la page précédente 

6%

6%

Pharmaceutique

5%

10%

21%

9%

Machines 5%

Conception de syst. informat.

R-D scientifique

Aérospatial

Commerce de gros

Information et culture

Autres manufacturiers*

Autres services*

Autres et non répartis*

2011

4 670 $

22%

14%

3%

49 %

Sources : ISQ ; Analyse KPMG-SECOR

Dépenses totales de R-D intra-muros selon l'industrie
Québec, 2011, en millions de $

* Les autres secteurs représentent tous 
moins de 3 % des dépenses totales de R-D intra-muros

Remarque méthodologique : Cette classif ication sectorielle 

des exécutants de la R-D intra-muros comporte certaines 

limites, tel que le fait ressortir un rapport récent du Conseil 

des académies canadiennes. Puisque la fabrication se fait de 

plus en plus à l’étranger, la R-D est souvent attribuée au 
secteur des services de commerce de gros, parce que le 

Canada ne conserve que les activités de commercialisation et 

de R-D. Dans d’autres cas, notamment pour la R-D dans 

l’industrie pharmaceutique, les dépenses peuvent se retrouver 

dans le secteur de la « R-D scientif ique » plutôt que dans le 
secteur pharmaceutique.
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Les grandes entreprises effectuent près de 60 % de toute la R-D 

industrielle, avec une concentration dans des projets importants

Les entreprises de 500 employés et plus réalisent 57 % des dépenses industrielles 
intra-muros

■ Et les très grandes entreprises (5 000 employés et plus) comptent pour 29 % de la dépense totale 
de R-D

De plus, près de 80 % des dépenses sont réalisées par des entreprises qui ont 
investi 1 million de $ et plus en R-D dans l’année 2011

5 000 et plus
1 à 49

2 000 à 4 999

50 à 99

%

100 à 199

500 à 999

%

%

%

% 200 à 499

%

1 000 à 1 999

%

Sociétés non

commerciales

%

%

TOTAL : 4,7 G$

%

%

%

1 000 à 1 999 k$

200 à 399 k$

50 à 99 k$

%

100 à 199 k$

25 à 49 k$

%
%

%

0 à 24 k$

400 à 999 k$

%
2 000 à 9 999 k$

10 000 k$ et plus
%

Dépenses de R-D intra-muros selon

le nombre d’employés
Québec, 2011

Dépenses totales de R-D intra-muros industrielle

selon les dépenses de R-D des sociétés
Québec, 2011

Source : ISQ ; analyse KPMG-SECOR

79 %

57 %
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Près de 40 % de la R-D industrielle québécoise est réalisée par des 

sociétés étrangères

Ces entreprises ne représentent que 5 % du nombre total d’entreprises réalisant de 
la R-D au Québec, mais comptent pour une proportion importante des dépenses et 
des gros projets de R-D. Ils ont aussi des employeurs majeurs au Québec.

■ 96 % des montants engagés en R-D par les entreprises étrangères le sont par des sociétés qui ont 
dépensé 1 million de $ et plus en R-D au Québec, soit une proportion plus importante que pour les 
sociétés domestiques (69 %)

Canada

Étranger

Nombre d’entreprises

7 336

6 986

( %)

350

(5%)

Dépenses totales 

de R-D intra-muros

4,6

61%

39%

Nombre d’entreprises performant de la R-D intra-

muros industrielle et dépenses de R-D totale 

selon le pays de contrôle
Québec ; 2011 ; nombre d’entreprises ; en millions de $

0 à 199 K$

200 à 399 K$

400 à 999 K$

1 000 K$ et plus

Canada

2 832

360

(13%)

223

(8%)

306

(11%)

1 944

(69%)

Étranger

1 752

0%12

(1%)

44

(3%)

96%

(1 687)

Dépenses totales de R-D intra-muros industrielle 

selon le pays de contrôle et les dépenses en R-D 

des sociétés
Québec ; 2011 ; nombre d’entreprises

Source : ISQ ; analyse KPMG-SECOR

Les sociétés étrangères établies au Québec ont généralement le choix d’investir au Québec 

ou dans leur pays d’origine (ou ailleurs, si elles disposent d’autres installations)
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Un petit nombre d’entreprises canadiennes et étrangères présentes 

au Québec réalisent aussi de la R-D ailleurs au Canada

Près de 200 entreprises canadiennes et 140 entreprises étrangères qui effectuent de 

la R-D au Québec investissent aussi en R-D ailleurs au Canada

■ Et ces entreprises comptent pour 46 % des activités totales de R-D industrielles du Québec (soit 

2,1 milliards $ de R-D en 2011 sur un grand total au Québec de 4,7 milliards $)

Nombre d’entreprises

6 789

(97%)

6 986

0,1 % à 49,9 %

50,0 % à 99,9 %

100%

95

(1%)

102

(1%)

Répartition des sociétés canadiennes et étrangères ayant des activités de R-D intra-muros selon le % 

des dépenses en R-D canadiennes réalisées au Québec
Québec ; 2011 ; nombre d’entreprises

53

(15%)

88

(25%)

Nombre d’entreprises

350

209

(60%)

0,1 % à 49,9 %

50,0 % à 99,9 %

100%

Dépenses totales

2 832

1 865

(66%)

874

(31%)

93

(3%)

906

(52%)

1 752

609

(35%)

Dépenses totales

238

(14%)

Entreprises canadiennes Entreprises étrangères

Source : ISQ ; analyse KPMG-SECOR

Ces sociétés ont aussi l’opportunité d’investir au Québec ou ailleurs au Canada
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Les salaires constituent la composante la plus importante des 

dépenses de R-D des entreprises

Les salaires représentent 57 % des dépenses de R-D intra-muros totales au Québec, 

les autres dépenses courantes 38 % et les immobilisations 5 %

■ Les entreprises de plus grande taille sont plus intensives en autres dépenses courantes et en 
immobilisations que les entreprises de plus petite taille

67%

89%
83%

15%

9%13%

8%1%

213

Société non commerciale

Dépenses 

d’immobilisation

3%
4%

3%

Autres 

dépenses 

courantes

1 735
2%3%

2 621

Salaires

10 000 k$ et plus

100%

Moins de 250 k$

2 500 à 9 999 k$

250 à 2 499 K$

Salaires
57%

Autres dépenses

courantes 38%

5%

Dépenses

d’immobilisation

Dépenses en R-D intra-muros selon

le type de dépense
Québec, 2011

Catégories de dépenses de R-D intra-muros selon la taille 

de revenu des sociétés
Québec, 2011, en millions de $

TOTAL : 4,7 G$

Source : ISQ ; Conseil des académies du Canada ; Analyse KPMG-SECOR

Cette répartition est similaire à celle observée au Canada, mais est inférieure celle observée dans la plupart des 

pays de l’OCDE, ce qui pourrait s’expliquer par une rémunération moyenne moindre des chercheurs canadiens
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En 2013, le crédit d’impôt à la R-D représentait une dépense fiscale 

de près de 800 M$ (avant ajustement 2014)

Après avoir diminué suite à la récession de 2008-09, la dépense fiscale a dépassé en 

2012 son niveau précrise

■ Le coût pour la dernière année disponible, soit 2013, a dépassé de 8 % le niveau de 2007

■ Les ajustements de 2014 diminueraient à terme le coût du crédit de 187 millions $ par année

■ À noter aussi que diverses autres mesures de resserrement ont été adoptées entre 2011 et 2013

792
738

709
675

700728731

20092007

+8 %

201320112008 2010 2012

Coût estimé de la dépense fiscale liée au crédit d’impôt à la R-D
Québec, 2007-2013, en millions de $

Sources : MFQ (Dépenses fiscales 2013) ; Analyse KPMG-SECOR

Des resserrements, 

totalisant à terme 242 M$, 
ont été apportés à l’aide 

fiscale à la R-D au cours 

des dernières années :

■ Budget 2014-15

(-187 M$ à terme)

■ BI nov. 2013 et déc. 2012

(-3 M$)

■ Budget de 2013-14

(-52 M$)



© 2014 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG de cabinets 
indépendants affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse. Tous droits réservés.41

Les trois secteurs les plus actifs en R-D sont également les plus 

importants bénéficiaires du crédit

Les services informatiques, l’aérospatial et les sciences de la vie représentent 

autour de 40 % du coût total du crédit à la R-D

■ Par ailleurs, ces secteurs représentent une proportion plus importante de la R-D industrielle du 
Québec (autour de 50 %)*

■ Plus globalement, le secteur manufacturier compte pour 47 % du coût total du crédit à la R-D, les 

services pour 51 % et le secteur primaire pour 2 %

655

4%

15%

Secteur primaire

2011

11%

2%

Autres services

13%

5%

2%

14%

26%

4%
4%

Pièces et matériel électroniques

Pharmaceutique

Aérospatial

Laboratoire et de recherche scient.

Commerce (gros et détail)

Autre manufacturier

Communication et services publics

Services d’informatique

Autres services scient. et techniques

Sources : MFQ ; Analyse KPMG-SECOR

Crédit à la R-D selon le secteur d’activité de l’entreprise
Québec, 2011**, en millions de $

40%

* La classif ication des crédits par secteur d’activité repose sur 

la classif ication sectorielle de Statistique Canada  CTI-É 

1980 ; cette classif ication diffère des codes SCIAN utilisés à 

la page 11 afin d’illustrer la répartition sectorielle de la 

dépense en R-D intra-muros au Québec. Les comparaisons 
ne sont pas parfaites, mais demeurent tout de même 

pertinentes.

** Le montant total du crédit à la R-D présenté sur ce 

graphique diffère de la valeur pour 2011 présentée à la page 

précédente. Ce montant repose sur les données encore 
incomplètes de la Banque de données de Revenu Québec, 

alors que le coût f iscal total présenté à la page 17 est une 

estimation. Les analyses présentées ici et dans les pages qui 

suivent sont basées sur les chiffres de 2011, puisqu’il s’agit 

de la dernière année pour laquelle nous possédons des 
informations détaillées quant aux utilisateurs de la mesure 

f iscale.
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Les PME sont d’importants utilisateurs du crédit d’impôt à la R-D

Près de 7 500 PME réclament des crédits d’impôt à la R-D au Québec, ce qui 

correspond à 63 % des crédits accordés par le gouvernement

■ Le crédit de R-D finance plusieurs projets de petite taille, avec 72 % des entreprises qui sont 
bénéficiaires d’un crédit de moins de 50 000 $. Ces projets représentent 16 % du coût total de la 

mesure (105 M$)

■ Par ailleurs, les plus gros projets qui bénéficient de crédits supérieurs à 1 M$ comptent pour plus du 
tiers du total

Moins de 50 000 $

50 K$ à 100 K$

100 K$ à 500 K$

500 K$ à 1 000 K$

Plus de 1 000 K$

Nombre d’entreprises

7 887

72%

14%

12%

1% 1%

10%

34%

16%

Montant total de 

crédits d’impôt

12%

656

28%

7 887

1%

Nombre d’entreprises

Actif supérieur

à 75 M$

95%

4%

Actif inférieur

à 50 M$

Actif entre

50 M$ et 75 M$

63%

Montant total de 

crédits d’impôt

656

2%

35%

Source : MFQ ; Analyse KPMG-SECOR

Crédit d’impôt à la R-D selon la taille de l’entreprise
Québec, 2011

Nombre d’entreprises et montants des crédits d’impôt 

selon la taille des crédits réclamés
Québec, 2011
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La valeur moyenne du crédit par entreprise varie beaucoup selon le 

secteur d’activité

Le crédit moyen est plus 

élevé pour les secteurs 

manufacturiers de haute 

technologie et certains 

services de haute 

technologie

■ L’industrie aérospatiale se 

démarque plus 
particulièrement avec un 

crédit moyen de plus de
2 millions de $ par 
entreprise

■ Les secteurs de plus 

faible intensité 
technologique réclament 

en moyenne de plus 
petits montants

Valeur moyenne

du crédit par entreprise

Proportion du secteur

dans le total des crédits

Moyenne du secteur primaire 32 924 $ 2,50 %

Avions et pièces 2 173 684 $  12,60 %

Pièces et matériel électroniques 398 529 $ 4,3 %

Médicaments 274 038 $ 4,1 %

Pâtes et papiers 133 333 $ 2,2 %

Construction 74 316 $ 1,5 %

Autres matériels transport 44 630 $ 1,7 %

Produits métalliques 39 921 $ 2,9 %

Textiles 34 234 $ 1,5 %

Bois et meubles 30 696 $ 1,2 %

Aliments et boissons 27 425 $ 1,2 %

Moyenne du secteur secondaire 92 908 $ 47,4 %

Communication et services publics 297 826 $ 4,2 %

Services de laboratoire et de recherche 240 741 $ 5,0 %

Services gouvernementaux, santé et éducation 108 850 $ 1,9 %

Services d'informatique 97 442 $ 14,8 %

Bureaux d'ingénieurs et d'architectes 83 908 $ 2,2 %

Conseils en gestion 71 176 $ 1,8 %

Autres services scientifiques et techniques 67 333 $ 1,5 %

Services de comptabilité et publicité 64 474 $ 0,7 %

Finances et assurances 56 164 $ 1,3 %

Commerce de gros et de détail 55 835 $ 10,5 %

Moyenne du secteur tertiaire 81 139 $ 50,2 %

Sources : MFQ ; Analyse KPMG-SECOR
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Des distinctions aussi dans les trois principaux secteurs 

technologiques reflétant la nature de ces industries

Le secteur des TI : Un nombre important de petits bénéficiaires dans le secteur des 

services informatiques

■ Près de 1 000 entreprises de services informatiques ont bénéficié du crédit à la R-D, soit près de 
25 % du nombre total d’entreprises bénéficiaires du crédit

■ Près de 600 d’entre elles ont bénéficié d’un crédit d’une valeur de moins de 50 K$, 14 % du montant 

total et 10 entreprises ont bénéficié d’un crédit de plus de 1 M$, représentant 18 % du montant total

Le secteur des sciences de la vie : Un crédit plus concentré, mais comptant 

également plusieurs bénéficiaires 

■ Plus de 200 entreprises ont bénéficié du crédit à la R-D dont près de la moitié pour des crédits 

d’une valeur de moins de 50 K$

■ Dans le secteur du médicament, 35 entreprises représentent 95 % des crédits totaux de cette 
industrie. Des constats similaires pour les services de laboratoire où 45 entreprises se partagent 

91 % des crédits de ce secteur

Le secteur aérospatial : Un crédit concentré au sein d’un petit nombre d’entreprises

■ Moins de 40 entreprises ont bénéficié du crédit à la R-D et 10 entreprises bénéficient de 99 % de 
l’aide fiscale à la R-D de ce secteur

■ Un secteur comptant toutefois également moins d’entreprises au total que les deux autres secteurs 

plus intensifs en R-D et qui supporte également des projets de développement de grande taille 

Sources : Données MFQ ; Analyse KPMG-SECOR
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L’impact sur le volume de R-D

Depuis la mise en place du crédit R-D : rattrapage du Québec

Introduit en 1983, le crédit d’impôt à la R-D a largement contribué au rattrapage du 

Québec en matière d’intensité en R-D des entreprises

■ L’intensité en R-D des entreprises du Québec a dépassé la moyenne canadienne dès1985, et a 
atteint le niveau des entreprises ontariennes en 1991 ; depuis1997, l’intensité en R-D des 

entreprises du Québec est systématiquement supérieure à celle de l’Ontario

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Canada

Ontario

Québec

Évolution de la dépense intérieure en R-D des entreprises
1983 à 2011 ; en % du PIB

Source : MFQ (ISQ) ; Analyse KPMG-SECOR
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L’impact sur l’innovation en entreprise 

Un impact positif sur le taux d’innovation

Un taux d’innovation significativement plus élevé pour les entreprises qui sont 

aidées fiscalement que celles qui ne le sont pas (82,8 % contre 44,6 %)

■ Un taux qui croit avec l’importance et la récurrence de l’aide fiscale reçue

■ Les bénéficiaires de crédits d’impôt innovent davantage en produit et en procédé

80,382,8

16,1

56,2

Innovateurs en produits 

et en procédés

24,3

14,717,0

Ont innové*

44,6

91,1

45,347,8

Innovateurs en 

procédé seulement

17,4

10,5

20,418,1

Innovateurs en 

produit seulement

11,1

Non reçuOnt reçu peuOnt reçu Ont reçu beaucoup

Proportion d’entreprises ayant innové selon l’importance du crédit d’impôt reçu 

et répartition entre les types d’innovateurs
(2002 à 2004)

Source : ISQ ; Analyse KPMG-SECOR * Innovation de produits, de procédés, organisationnelle et marketing
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INNOVATIONS

TECHNOLOGIQUES

32,5

Organisationnelle

37,9
42,6

37,9

Procédés

27,7

Innovation

62,5

71,2

60,9

Marketing

33,335,2
29,0

36,0

26,0

Produits

35,1

49,3

L’impact sur l’innovation en entreprise 

Une proportion d’entreprises innovantes similaire au Canada, mais 

inférieure à l’Ontario 

Pour les années 2010-12, 61 % des entreprises au Québec ont innové, contre 71 % en 

Ontario et 64 % pour le Canada

■ Il importe de souligner que les entreprises canadiennes rapportent dans l’ensemble un taux 
d’innovation élevé par rapport aux entreprises d’autres pays de l’OCDE, notamment en innovations 

technologiques dans le secteur manufacturier

■ Les entreprises du Québec innovent davantage sur le plan organisationnel et marketing, qu’en 
termes de produits et de procédés

63,5

71,2

60,9

CanadaOntarioQuébec

2010-2012 Québec Ontario Canada

Proportion d’entreprises qui ont innové 

entre 2007 et 2009 et entre 2010 et 2012, 
Québec, Ontario et Canada

Proportion d’entreprises qui ont innové entre 2010 et 2012, 

selon le type d’innovation Québec, Ontario et Canada

Source : ISQ ; Conseil des académies canadiennes ; Analyse KPMG-SECOR

INNOVATIONS

NON TECHNOLOGIQUES
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L’impact sur l’innovation en entreprise 

…et un nombre de brevets inférieur

Un nombre de brevets inférieur à l’Ontario, au Canada et aux États-Unis, et un écart 

qui se creuse avec ces territoires

■ Une performance relativement faible dans un contexte mondial, bien que le nombre de demandes 
de brevets ait augmenté de manière considérable

■ Il importe toutefois d’interpréter ces résultats avec prudence

 Une part importante de la recherche au Québec étant réalisée par des filiales de sociétés étrangères et la 

demande de brevet comptabilisée dans la maison-mère étrangère

 L’exploitation commerciale des travaux de la recherche publique est plus faible que dans d’autres territoires

147 
160 

88 
103 

82 

OCDECanadaQuébec Ontario États-Unis

Note : Le nombre de brevets délivrés par l’UPSTO 
Les données relatives au Québec et l’Ontario datent de 2011; 

les données relatives au Canada, États-Unis et pays de l’OCDE datent de 2012

Nombre de brevets déposés par millions d’habitants
Canada, États-Unis et pays de l’OCDE, 20122

Nombre de brevets délivrés par million d’habitants1

Québec, Canada et États-Unis, 2001-2011

Source : OCDE Science et technologie, ISQ, Statistique Canada, 
United States Census bureau, analyses SECOR-KPMG

2011

138

2001

106

2001

177
133

2011 2001

314
361

2011

QUÉBEC CANADA ÉTATS-UNIS

189

2011

270

2001

ONTARIO

TCAC

2001-2011
+2,7 % +3,7 % +2,9 % +1,4 %
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L’impact sur le développement sectoriel

Le Québec : une part importante d’industries championnes

Le Conseil des académies du Canada recense quatre industries qui sont des points 

forts du Canada en R-D industrielle et en exploitation de cette R-D

■ L’aérospatial, les TICs, le pharmaceutique ainsi que l’extraction de pétrole et de gaz

Trois des quatre industries concentrent une part importante de leur R-D et de leurs 

activités au Québec

■ Aérospatial : près des ¾ de toute la R-D industrielle se fait au Québec

■ Produits pharmaceutiques : les activités de R-D industrielle sont surtout concentrées au Québec et 
en Ontario

■ TIC : Bien que la R-D industrielle soit principalement concentrée en Ontario, le Québec arrive au 

premier rang dans le domaine de la fabrication de produits informatiques et électroniques

Plus globalement, la R-D industrielle au Canada est concentrée au Québec et en 

Ontario

■ En 2010, 35 % des dépenses en R-D industrielle dans le secteur de la fabrication et 31 % dans le 

secteur des services sont réalisées au Québec, soit une proportion beaucoup plus importante que le 
PIB de la province à l’intérieur du Canada (20 %) 

Source : Conseil des académies, analyses SECOR-KPMG
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Données de l’analyse

 L’analyse comparative présentée dans cette section se concentre 

sur trois projets de R-D types en faisant ressortir le coût net d’une 
dépense en R-D dans différents territoires 

 L’analyse porte sur la structure fiscale en vigueur dans les 

différents territoires retenus en date du 1er septembre 2014 

 L’analyse prend en compte les mesures fiscales basées sur la 

dépense uniquement, excluant le soutien sur les revenus ainsi que 

tout type de soutien budgétaire

 Les résultats doivent être interprétés avec prudence : la structure 

des incitatifs fiscaux varie de manière importante d’un territoire à 

l’autre et des hypothèses ont dû être formulées (en conséquence, 
les résultats pourraient diverger si certains paramètres étaient modifiés)
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Principales observations de l’analyse

 Le soutien fiscal à la R-D est largement répandu au sein des pays de 
l’OCDE, en particulier les mesures de soutien à la dépense
• Les pays combinent souvent diverses mesures, mais des différences importantes 

existent aussi dans les taux, les conditions d’admissibilité, les assiettes fiscales, le 
niveau de remboursabilité, la présence ou non de plafonds et planchers, etc.

 Plusieurs pays ont procédé à des changements importants dans 
leur structure de soutien fiscal à la R-D

• Les grandes tendances ont été le remplacement de super-déduction pour des 

crédits d’impôt, le délaissement de l’approche incrémentale pour l’approche au 
volume, des bonifications dans les taux accordés, des assouplissements dans les 

conditions d’admissibilité et l’adoption d’incitatifs à la valorisation domestique de la 

R-D par des crédits aux revenus 

• Le Canada, au niveau fédéral, a eu un mouvement inverse en cherchant à 

resserrer ses crédits

 Le soutien fiscal à la R-D du Québec se compare favorablement 
pour les PME et se situe dans la moyenne pour les grandes 
entreprises
• Certains territoires ont un soutien plus élevé pour les PME, mais le Québec se 

retrouve généralement dans le premier tiers, que ce soit à l’échelle des provinces 

canadiennes ou à l’échelle des divers pays analysés

• La position du Québec est également plus favorable lorsque les projets de R-D 

sont plus intensifs en salaires (par rapport aux autres dépenses), que les 
entreprises ne font pas de bénéfices (en raison de la remboursabilité) et que la 

dépense en R-D est importante (absence de plafond)
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Il existe deux grandes familles d’aides fiscales à la R-D, 

les incitatifs basés sur la dépense sont les plus fréquents

Source : OCDE ; Analyse KPMG-SECOR

INCITATIFS FISCAUX À LA R-D BASÉS SUR LA DÉPENSE

Australie, Autriche, Belgique,  Canada, Chili, Corée, Danemark, Espagne, États-Unis, France, Finlande, Hongrie, 

Ireland, Israël (non  spécifique à la R-D), Islande,  Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas,  Portugal, République 
Slovaque, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovénie, Turquie

INCITATIFS FISCAUX SUR LE REVENU DES SOCIÉTÉS QUI DÉCOULE DES ACTIVITÉS DE R-D

Belgique, Espagne, France, Hongrie, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Turquie

PAYS N’OFFRANT PAS D’AIDE FISCALE À LA R-D

Allemagne, Estonie, Grèce, Mexique, Pologne, Nouvelle-Zélande, Suède, Suisse

À l’exception d’un seul, tous les pays de l’OCDE qui soutiennent fiscalement la R-D 

établissent le niveau de l’aide en fonction de la dépense engagée par les entreprises

7 des 25 pays qui offrent des incitatifs sur la dépense ont également des incitatifs 

fiscaux sur le revenu des sociétés qui découle des activités de R-D

■ Soit des régimes permettant d’imposer le revenu provenant de royautés ou d’autres formes de 
capital de savoir à un taux préférentiel (voir plus loin la nature et l’évolution de ces mesures)

■ Le Luxembourg est le seul pays à offrir uniquement des incitatifs sur le revenu

Types de soutien fiscal à la R-D
Pays de l’OCDE ; 2011
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Le design de l’aide fiscale varie aussi de manière importante d’un 

pays à l’autre

On recense quatre (4) grands types d’incitatifs fiscaux à la R-D basés sur la dépense

■ Le crédit d’impôt sur la dépense de R-D (qui lui-même peut être sur l’ensemble des dépenses 
engagées en R-D (p.ex.: Canada), sur la dépense additionnelle de R-D par rapport au niveau des 
années passées (p.ex.:  É-U) ou bien selon une formule hybride soit un taux de base sur le volume total 
et un taux bonifié pour la dépense additionnelle

■ Les trois autres types d’incitatifs fiscaux à la R-D incluent la super-déduction des dépenses de R-D, la 
dépréciation accélérée du capital ainsi que des déductions de taxes sur la masse salariale

Incitatifs fiscaux basés sur la dépense

Sources : OCDE ; Analyse KPMG-SECOR

Le traitement des réclamations excédentaires diffère aussi substantiellement d’un territoire à l’autre 

et peut avoir un impact important sur le niveau global du crédit

CRÉDIT D’IMPÔT À LA R-D

ABATTEMENT FISCAL À LA R-D
DÉPRÉCIATION ACCÉLÉRÉE 

DU CAPITAL

SÉCURITÉ SOCIALE / 
IMPÔT RETENU SUR 

LES SALAIRESVolume Incrémental / hybride

Australie, Autriche, Belgique
(incompatible avec allocation), 
Canada, Chili, Danemark, France, 

Norvège, Hongrie

Ireland (hyb.), Italie, Japon 
(hyb.), Corée (hyb.), 
Portugal (hyb.), Espagne 

(hyb.), États-Unis (incr.)

Belgique, Rép. Tchèque, Finlande, 
Hongrie, Islande, Pays-Bas, Slovénie, 
Rép. Slovaque, Turquie (hybride), R-U

Belgique, Canada, Chili, 
Danemark, France, Israël, 
Pologne, Turquie, R-U

Belgique, France, Pays-
Bas,Hongrie, Turquie

TRAITEMENT DES RÉCLAMATION EXCÉDENTAIRES (remboursabilité et reports)

Remboursement

Australie (PME), Autriche, Belgique, 
Canada (PME), Danemark, France 
(PME), Norvège

Ireland Royaume-Uni … Remboursement 
automatique par le 
système salarial

Reports

Australie, Belgique, Canada, Chili, 
France

Ireland, Japon, Corée, 
Portugal, Espagne, É-U

Belgique, Rép. Tchèque, Finlande, Pays-
Bas, Slovénie, Rép. Slovaque, Turquie, R-
U

Les provisions propres à 
chaque pays pour le report des 
pertes s’appliquent

Non applicab le
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On note également divers types de bonification pour favoriser 

certains secteurs industriels ou certains types d’entreprises

En particulier, plusieurs pays offrent des incitatifs plus avantageux pour les PME
■ Bien que 90 % des dépenses mondiales en R-D soient réalisées par des grandes entreprises, les 

PME sont aussi considérées comme une source d’externalités positives liées au savoir ainsi qu’aux 
gains de productivité, tout en étant des entreprises domestiques avec souvent des moyens plus 
limités pour prendre des risques accrus

■ Des taux différenciés, ou encore des plafonds pour les grandes entreprises, sont utilisés pour 
bonifier le support aux PME

…ou encore encouragent les jeunes entreprises en démarrage

■ Des études suggèrent que les jeunes entreprises à très forte croissance, fleurons des économies de 
demain, tendent et doivent investir de manière importante dans les activités de R-D. Or, leurs 
sources de financement autonome et leur capacité d’emprunt sont souvent limités et peuvent nuire 
à leurs efforts en R-D

Source : OCDE ; Analyse KPMG-SECOR

La remboursabilité ou des incitatifs qui se monétisent automatiquement (p.ex.: crédits sur les taxes sur la masse 

salariale) sont des caractéristiques déterminantes pour les PME ne réalisant pas encore de bénéfices

PAYS

Bonifications pour PME Australie, Canada, France (jusqu’à 100K Euros de dépenses 

R-D), Norvège, Japon, Corée, Royaume-Uni, Belgique

Ciblage Secteur énergie États-Unis

Collaboration France, Norvège, Japon, Hongrie, Belgique, Canada 

(certaines provinces)

Jeunes entreprises et en démarrage Portugal, France, Pays-Bas

Bonifications des incitatifs fiscaux à la R-D, selon le type d’entreprise ou d’activité favorisé 
Sélection de pays de l’OCDE ; 2011
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Le Canada se positionne favorablement en matière de soutien fiscal 

à la R-D pour les PME

Pour les PME : un niveau de soutien inférieur au Portugal et à la France, équivalent à 

l’Espagne, les Pays-Bas et la Hongrie

Pour les grandes entreprises : un niveau de soutien dans la moyenne

Source : OCDE
Notes : Le taux de soutien fiscal est calculé comme 1 moins le B-index, une mesure du 
revenu avant taxe nécessaire pour couvrir 1$ US de dépenses en R-D (Warda, 2001).

Traitement fiscal de la R-D : taux de subvention fiscale par $ US de R-D, grandes entreprises et PME
Sélection de pays, 2011
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Le Québec, comme les autres provinces canadiennes, délègue à 

l’ARC la responsabilité de déterminer l’admissibilité des projets

L’admissibilité technologique et scientifique des projets de RS&DE est déterminée 

par l’Agence du Revenu du Canada (« ARC »), en fonction des 5 questions suivantes :

1. Existait-il une incertitude scientifique ou technologique qui ne pouvait pas être éliminée par la 
pratique courante ?

2. Est-ce que des hypothèses visant expressément à réduire ou à éliminer cette incertitude ont été 

formulées ?

3. Est-ce que la procédure adoptée était conforme à la méthode scientifique dans son ensemble, 
incluant la formulation, la vérification et la modification des hypothèses ?

4. Est-ce que le processus a mené à un avancement scientifique ou technologique ?

5. Est-ce qu’un registre des hypothèses vérifiées et des résultats a été maintenu au cours des 

travaux ?

Bien que Revenu Québec (« ARQ ») suive les recommandations de l’ARC quant à la 

qualification des projets, l’ARQ conserve la responsabilité de vérification de la 

déclaration du contribuable

■ Ainsi, l’ARQ peut refuser certaines dépenses pour un projet qui a été accepté par l’ARC 

La définition de la recherche utilisée par l’ARC est conforme à celle utilisée par 

l’OCDE
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Le soutien fiscal à la R-D du Québec se différencie des autres 

provinces, notamment quant à l’assiette fiscale

Au Québec, l’assiette fiscale du crédit à la R-D sur les salaires se limite aux salaires 
(ou 50 % du montant du contrat donné en sous-traitance)

■ Le taux du crédit québécois est plus élevé que dans les autres provinces canadiennes, mais 
s’applique à une assiette plus faible

…Alors que les assiettes fédérale et des autres provinces canadiennes incluent 
l’ensemble des dépenses courantes de R-D 

■ Ceci inclut, en plus, les matériaux ainsi que les frais généraux (ou encore un montant de 
remplacement équivalent à 55 % des salaires)

■ Ainsi, lorsque le taux du crédit est de 20 % dans les autres provinces, un montant de 1 $ de salaires 
admissibles génère un crédit de 0,31 cent (1$ X 20 % X 1,55) contre 0,30 cent au Québec pour une 
PME (1$ X 30 %)

TAUX ASSIETTE

Québec PME : 30 %

Grande : 14 %

Salaire ou 50 % du montant du contrat donné en sous-

traitance (sans lien de dépendance)

Fédéral et autres

provinces

PME : 35 % (federal) et entre 

10 % et 20 % pour les 

provinces

Grande : entre 4,5 % et 20 %

Dépenses courantes de R-D : 

• Salaire 

• 80 % du montant des contrats en sous-traitance ;

• Matériaux ; et 

• Frais généraux (ou un montant de remplacement équivalent 

à 55 % des salaires)

Source : MFQ ; Analyse KPMG-SECOR

Crédit d’impôt à la R-D – Québec et autres provinces
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Le Québec est aussi caractérisé par le soutien spécifique accordé 

pour les projets de R-D en partenariats

Le Québec offre des crédits bonifiés pour les contrats de recherche universitaire, les 

partenariats privés et les consortiums de recherche

De telles mesures ne sont pas offertes au fédéral ni dans la plupart des autres 

provinces canadiennes, sauf en Ontario et au Manitoba

■ L’Ontario et le Manitoba offrent également des aides bonifiées pour la recherche universitaire ou 
des centres de recherche publique désignés (voir Annexe)

CRÉDIT TAUX ASSIETTE

Universitaire 28 % 80 % du montant du contrat de sous-traitance avec une 

université, un centre de recherche public ou un consortium 

de recherche

Partenariat privé 28 % 100 % des dépenses relatives aux travaux de R-D en 

partenariat ou 80 % du montant du contrat de sous-

traitance (sans lien de dépendance)

Consortium de recherche 28 % Montant des droits et cotisations payés

Source : MFQ ; Analyse KPMG-SECOR

Crédits d’impôt bonifiés à la R-D au Québec
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Les taux utilisés varient significativement d’une province à l’autre

Remarque : Toutes les provinces canadiennes, à l’exception de l’IPÉ, ont un crédit 
d’impôt à la R-D ; un seul territoire offre un crédit à la R-D, le Yukon

FÉD QC C-B ALB SASK MAN ONT N-B N-E T-N-L YUK

PME 35% 30%

10% 10% 15% 20%

10%

15% 15% 15% 15%
Grandes entreprises 15% 14% 4,5%

Plafond de dépenses

admissibles

4 M$

Taux des crédits d’impôt à la R-D pour le fédéral, les provinces et les territoires, par taille d’entreprise

Source : Analyse KPMG-SECOR

Pour les PME, les taux varient généralement entre 10 % et 30 %, alors que pour les 

grandes entreprises, ils fluctuent entre 4,5 % et 20 %

■ Rappelons que le taux plus élevé au Québec s’applique sur une assiette plus petite (salaires 
uniquement)

■ Le Manitoba se distingue particulièrement avec des taux parmi les plus élevés

Seuls le Québec, l’Ontario et le Fédéral offrent des taux différentiés pour les PME

FÉD QC C-B ALB SASK MAN ONT N-B N-E T-N-L YUK

PME 35% 30%

10% 10% 15% 20%

4,5 % / 

14,5 %* 15% 15% 15% 15%

Grandes entreprises 15% 14% 4,5%

Plafond de dépenses

admissibles

4 M$

Taux des crédits d’impôt à la R-D pour le fédéral, les provinces et les territoires, par taille d’entreprise

* Une PME peut cumuler le crédit d’impôt à l’innovation (CIIO) remboursable de 10 % au crédit d’impôt non remboursable pour la 
recherche et le développement (4,5%). Pour être admissible au CIIO, le revenu imposable d’une entreprise pour l’année précéde nte

doit être inférieur à 500 000 $ ou son capital déterminé pour l’année précédente doit être inférieur à 25 millions de $
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La remboursabilité du crédit varie selon les provinces

Toutes les provinces et le Fédéral remboursent le crédit à la R-D pour les PME

■ Le Manitoba permet le remboursement de 50 % du crédit d’impôt uniquement (mais 100% s’il s’agit 

d’une dépense engagée auprès d’un institut de recherche admissible)

■ Alors que le Québec ne plafonne pas la remboursabilité, celle-ci est plafonnée à 3 M$ ou 4 M$ des 
dépenses admissibles en C-B, en Alberta, en Saskatchewan et en Ontario

Pour les grandes entreprises, le crédit est remboursable dans toutes les provinces, à 

l’exception de l’Ontario et du Fédéral

■ Les modalités de remboursement sont les mêmes que pour les PME

FÉD QC C-B ALB SASK MAN ONT N-B N-E T-N-L YUK

PME           

■ Plafond (dépenses 

admissibles)
■ % remboursable

3 M$ 3M$ 4M$ 3M$

50 %

3M$

Grandes entreprises         

■ Plafond (dépenses 

admissibles)
■ % remboursable

3M$ 4M$ 3M$

50 %

Remboursabilité des crédits à la R-D provinciaux et fédéral

Source : Analyse KPMG-SECOR
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Comparaisons interprovinciales : 3 projets de R-D ont été simulés

Afin de comparer les différents régimes fiscaux à la R-D, KPMG a procédé à des 

simulations à partir de trois projets types de R-D

■ Les trois industries choisies figurent parmi les plus importants bénéficiaires de la mesure 
québécoise et représentent des secteurs industriels traditionnellement priorisés par le 

gouvernement du Québec en raison de leurs répercussions économiques 

■ Pour chacun des projets, la dépense de R-D a été répartie entre les différentes composantes de 
coûts afin de refléter une structure de dépense type

 Les services informatiques sont les plus intensifs en main-d’œuvre et sous-traitance (90 % de la dépense), 

contre 65 % pour les deux autres projets

 La sous-traitance en biopharmaceutique a été considéré comme pouvant être réalisée auprès d’un centre de 

recherche reconnu par le gouvernement

Dépense Services informatiques Aéronautique Biopharmaceutique

Salaires 70 % 50 % 50 %

Sous-traitance 20 % 15 % 15 %*

Matériaux 0 % 20 % 20 %

Capital 10 % 15 % 15 %

TOTAL 100 % 100 % 100 %

* À un centre de recherche reconnu

Répartition des dépenses en R-D selon les types de dépenses pour chacun des trois projets simulés

Source : Analyse KPMG-SECOR
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Québec : un coût net de la dépense de R-D parmi les plus faibles 

pour les PME, lorsque les salaires sont importants

Le coût net de la dépense en R-D après crédits d’impôt au Québec est d’autant plus 
favorable que les salaires dans la dépense totale sont importants

■ Environ 59 % du montant engagé en R-D par une PME dans le secteur des services informatiques peut 

être récupéré sous la forme de crédits à la R-D au Québec, soit le niveau de soutien le plus important au 

Canada, après le Manitoba

■ Lorsque la composante main-d’œuvre est moins importante, le niveau de soutien est comparable aux 

provinces maritimes, à la Saskatchewan et à l’Ontario, mais supérieur de 4 % du coût total aux situations 

observées en Alberta et en C-B

■ L’Ontario offre une bonification importante pour les dépenses engagées avec des instituts de recherche 
(voir simulation biotechnologie)

Gains totaux (fédéral et provincial) sur les dépenses engagées en R-D par une PME, selon différents secteurs d’activité 
En % des dépenses totales en R-D ; Hypothèse : les PME génèrent suffisamment de revenus pour réclamer la totalité du crédit

51,751,7
55,355,755,755,755,755,7

59,259,8

45,445,4

48,7
49,0

49,0

49,049,049,0
52,6

45,445,4

53,2
49,049,049,049,049,050,3

52,6

NENB TNL YUK SASK ONT*QC ALBCB

49,5

MAN

Aéronautique BiotechnologieServices informatiques
* Suppose que la PME est admissible à la fois au crédit d’impôt à l’innovation et au 

crédit d’impôt pour la recherche et le développement (voir Annexe)
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Gains totaux (fédéral et provincial combiné) sur les dépenses engagées en R-D par une grande entreprise, 

selon différents secteurs d’activité 
En % des dépenses totales en R-D 

Pour les grandes entreprises, un niveau de soutien comparable aux 

provinces les plus importantes

Le Québec arrive au 9e rang sur 10, avec un niveau de soutien similaire à la C-B et à 

l’Alberta, mais supérieur à l’Ontario

■ Toutefois, contrairement à l’Ontario, le crédit québécois est remboursable pour les grandes 
entreprises

■ …et la remboursabilité n’est pas plafonnée (comme c’est le cas en C-B, Alberta et Saskatchewan)

■ Le crédit pour contrats avec un centre de recherche (simulé dans le secteur biopharmaceutique) 
permet de bonifier le soutien du Québec de 2 points de %

30,430,4

23,6

ONT

30,4

ALB

20,6

23,4

QC

28,2

23,3
25,225,7

YUK

29,330,4

34,5 30,4

CB

25,729,325,7

25,7

34,5

SASK

30,4

30,434,5

MAN

30,4

35,0
39,8

NB

34,535,0

TNL

30,4

34,5

NE

30,4

Services informatiques Aéronautique Biotechnologie
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Par ailleurs, au Québec, le crédit à la R-D vient atténuer des taxes 

élevées sur la masse salariale 

Permettant d’abaisser la charge fiscale totale nette à 15,3 % des bénéfices*

■ Soit une charge globale supérieure  aux autres provinces qui offrent des crédits d’impôt 

remboursables à la R-D (provinces maritimes, Alberta et Manitoba)

■ Mais inférieure à la C-B, l’Ontario et l’IPÉ

Source : Choix concurrentiels KPMG

PROVINCE
Taux effectif  

d’imposition total

Décomposition par type d’impôt

Impôt sur le revenu 
des sociétés

Autres impôts
des sociétés

Taxe sur 
la masse salariale

Nouveau-Brunswick -10,8 % -30,4 % 0,0 % 19,6 %

Nouvelle-Écosse -6,0 % -24,8 % 0,0 % 18,8 %

Terre-Neuve -2,9 % -28,5 % 0,0 % 25,6 %

Manitoba 0,7 % -37,7 % 12,1 % 26,3 %

Alberta 0,8 % -18,3 % 1,0 % 18,0 %

Québec 15,3 % -22,6 % 0,2 % 37,7 %

Colombie-Britannique 25,2 % 0,0 % 7,4 % 17,8 %

Ontario 27,5 % 1,3 % 0,1 % 26,1 %

Ile-du-Prince-Édouard 39,8 % 18,2 % 0,3 % 21,4 %

*  Cette analyse se fonde sur le fardeau fiscal total qui serait assumé par trois entreprises « types » 
(une entreprise de gestion des essais cliniques de propriété étrangère, un centre de recherche  b iomédical de 

propriété étrangère  et  un centre de test de systèmes électroniques) au cours de ses 10 premières années 
d’opération. Les incitatifs fiscaux comprennent uniquement les programmes fiscaux normés



69

3. L’analyse comparative du 

soutien fiscal à la R-D au 

Québec

Sommaire

3.1 Un survol de l’aide fiscale dans les pays de 

l’OCDE

3.2 La comparaison du régime québécois avec les 

autres provinces canadiennes

3.3 La comparaison du régime québécois avec 

d’autres territoires
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L’approche globale retenue

Six pays ont été retenus pour l’analyse comparative du régime fiscal à la R-D

■ Quatre pays ont été sélectionnés sur la base des deux critères suivants : (i) Ces pays représentent 
des pôles importants dans les industries intensives en R-D stratégiques du Québec ; (ii) Ces pays 
offrent des incitatifs fiscaux à la R-D

 Il s’agit des États-Unis, de la France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni

 Puisque les États américains offrent des incitatifs fiscaux additionnels à ceux du gouvernement fédéral, le niveau 

d’aide offert par certains états a également été inclus; La sélection des États a été effectuée sur les mêmes 

bases que celle des pays

■ Deux autres territoires ont été ajoutés pour des raisons particulières

 L’Australie, puisque son régime fiscal ressemble à celui du Québec

 L’Espagne, qui procède actuellement à une révision de sa fiscalité dans le but d’équilibrer ses budgets

Des simulations sont réalisées, afin d’estimer l’importance de l’aide fiscale dans des 

projets types de R-D

■ Ces simulations reposent sur les cas types de projets détaillés à la section précédente 

■ Il est à souligner que ces comparaisons doivent être interprétées avec prudence :

 Les mesures fiscales à la R-D varient de manière importante d’un pays à l’autre et des hypothèses ont dû être 

formulées; hypothèses qui ont des impacts sur le résultat final des simulations

 Les analyses dans cette section prennent en compte les crédits basés sur la dépense uniquement, et excluent le 

soutien sur le revenu 

 Le soutien fiscal n’est qu’une analyse partielle du soutien total à la R-D, puisque certaines régions, en particulier 

certains États américains, offrent également des aides budgétaires importantes
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Les pays étudiés offrent généralement plus d’une mesure de 

soutien fiscal à la R-D

Les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la France se distinguent par la variété des incitatifs 
offerts 

■ Ces pays offrent 3 mesures fiscales à la R-D, alors que l’aide au Canada et en Australie repose 
uniquement sur le crédit d’impôt à la R-D

Le crédit d’impôt à la R-D est le type de soutien le plus fréquemment utilisé
■ On retrouve des crédits d’impôt dans 6 des 7 régions étudiées (incluant le Canada)

Quatre des six pays étudiés offrent également des incitatifs fiscaux sur le revenu

Enfin quatre pays concentrent leurs efforts sur des mesures fiscales plutôt que du 
soutien direct sous forme de subvention (Canada, France, Pays-Bas et Australie)

INCITATIFS FISCAUX SUR LA DÉPENSE

INCITATIFS

FISCAUX SUR

LE REVENU

PROPORTION DE

L’AIDE FISCALE

PAR RAPPORT AU

SOUTIEN

BUDGÉTAIRE

(2011)

PAYS

CRÉDITS

D’IMPÔT

ABATTEMENT

FISCAL

ADDITIONNEL

RÉDUCTION DES

TAXES À LA

MASSE

SALARIALE

AMORTISSE-

MENT

ACCÉLÉRÉE

Canada  84 %

Australie  83 %

Espagne   20 %

États-Unis   19 %

France    68 %

Pays-Bas     79 %

Royaume-Uni    47 %

Source : Analyse KPMG
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La structure des crédits d’impôt à la R-D diffère aussi entre 

les pays étudiés

Source : Analyse KPMG

Pays
Type de 
crédit

Taux Assiette fiscale Plafond Remboursabilité

Canada

Québec

Volume

Volume

• PME : 35% ; grande entreprise : 15 %

• PME : 30 % ; grande entreprise : 14 %

Dépenses courantes

Salaires et 50 % des dépenses 

en sous-traitance

NON Sous certaines 

conditions pour les 

PME

Oui, pour tous

Australie Volume • Petites entreprises : 45%

• Grandes entreprises : 40%

Salaires, coûts directs, 

certaines dépenses en capital

Plancher : seuil minimal de 

20 K$A de dépenses

Oui pour petites 

entreprises

Espagne Hydride • Crédit de base : 25% (autres que sous-

mentionnées)

• Crédit incrémental : 42% 

• 42% sur les salaires des chercheurs

• 8% sur les immobilisations

• 12% sur les dépenses d’innovations 

technologiques

Salaires, immobilisations 

dédiées exclusivement à la R-D

Plafonds :

● 25% des impôts à payer 

ou 3M€, selon le régime

● Réduction des dépenses 

de 65% des subv. reçues

Oui, sous régime 

spécial (le montant 

du crédit est alors 

réduit à 80 % du 

régime général)

États-

Unis

Incré-

mental

• Crédit régulier : 20% 

• Crédit alternatif simplifié : 14%

Salaires, biens corporels 

consommés ou utilisés, 65% de 

la recherche sous-traitée

Plafond : 25% des charges 

fiscales totales

Non

France Volume • Crédit de base : 30% sur la première 

tranche de  100 M€, 5% au-delà de 

100 M€

• Bonification à l’innovation pour les 

PME: 20% des dépenses

Salaires, dépenses d’opération, 

sous-traitance, amortissement, 

coûts liés aux brevets, veille 

technologique

Plafond pour la bonification 

à l’innovation : crédits 

maximum de 80 000 € (20% 

de 400 000 €)

Plafond pour les dépenses 

de sous-traitance

Oui après 3 ans 

pour grandes 

entreprises ou 

immédiat pour PME

Royaume

-Uni

Volume • Grandes entreprises : 10%, imposable

• Les PME ne sont pas admissibles à la 

mesure, mais elles peuvent bénéficier 

d’une « super déduction » des 

dépenses de R-D

Salaires, 65% de la sous-

traitance (sous certaines 

conditions), matériel 

consommé, licences, 

équipements, services publics, 

etc. 

Oui
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Des différences dans la forme…

Bien que le crédit soit généralement calculé sur le volume de dépenses en R-D, 

certains pays utilisent l’accroissement de la dépense (É-U) ou adoptent une 

approche hybride (Espagne)

■ Sous un régime hybride, le crédit est calculé à la fois sur le volume ainsi que sur l’accroissement de 
la dépense en R-D

Principaux avantages et inconvénients

…sur 

l’accroissement

de la dépense 

en R-D

• Maximise l’efficience du crédit : Le crédit s’applique seulement sur l’accroissement des dépenses de R-D, ce qui 

inciterait les entreprises à augmenter le niveau d’investissement en R-D

• Favorise les entreprises en fort développement au détriment d’entreprises ayant une activité de R-D stable

• Présente des effets pervers importants :

- Introduit des distorsions temporelle dans les décisions d’investissement en R-D :  n’incite pas une entreprise à 

maintenir son effort de R-D constant d’une année à l’autre, mais plutôt de le faire fluctuer afin de maximiser l’aide 

fiscale

- Introduit des distorsions quant au lieu : une entreprise peut chercher à profiter des dispositifs liés à 

l’accroissement en déplaçant ses activités de R-D

- Peut inciter au morcèlement des dépenses de R-D sur des sous-traitants de petite taille, en particulier pour les 

entreprises ayant une activité de R-D stable et importante 

• Généralement plus complexe qu’un crédit sur le volume , en particulier si des garde-fous ont été mis en place afin de 

limiter les stratégies d’optimisation fiscale

…sur le volume

de dépenses en 

R-D

• Incite à la fois l’accroissement et le maintien du niveau de dépense en R-D

• Plus simple sur le plan administratif, incite davantage les petites entreprises (qui sont plus sensibles aux coûts 

administratifs) à en bénéficier

Sources : OCDE ; Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (France) ; Direction 
générale du trésor et de la politique économique (France) ; Analyse KPMG-SECOR
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…dans les taux et l’assiette fiscale

Les taux et les spécificités qui s’y rattachent varient

■ Le Canada et l’Australie offrent des taux différentiés selon la taille de l’entreprise (PME vs grande 

entreprise, avec un taux bonifié pour les PME)

■ L’Espagne offre des taux différentiés selon la nature de la dépense (salaires, immobilisations, 
innovation technologique) et a adopté une approche d’incrémentalité

■ La France offre deux taux en fonction du montant de la dépense en R-D (taux plus élevé pour la 

première tranche de 100 M€ de dépenses admissibles)

Dans la plupart des régions, l’assiette fiscale est plus large que celle du Québec

■ Elle inclut généralement les autres dépenses courantes ;

■ Elle inclut, dans certaines régions, l’ensemble ou une portion des dépenses en immobilisation 

dédiées à la R-D, au taux régulier ou à taux moindre (Australie, Espagne) ;

■ À l’instar du Québec, elle inclut les dépenses en sous-traitance, mais parfois à un taux moindre 
(États-Unis, Royaume-Uni) ou encore plafonné (France)

Dans certaines régions, les gouvernements sous-nationaux offrent des aussi des 

incitatifs complémentaires au gouvernement central (notamment certains États 

américains)

■ Dans d’autres pays, seul le gouvernement national soutient fiscalement la R-D (p.ex.: Australie, 

Espagne)

Source : Analyse KPMG
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… Ainsi qu’en fonction de certains paramètres pour limiter les 

coûts

Dans trois pays, le crédit d’impôt est plafonné

■ Espagne : plafond équivalent à 25 % des impôts bruts à payer (si le crédit est inférieur à 10 % de l’impôt à 

payer) ou à 50 % des impôts bruts à payer (sinon)

■ États-Unis : plafond à 25 % des charges fiscales totales

■ France : plafond sur la bonification à l’innovation pour les PME (crédit maximal de 80 000 €)

■ Par contre, en Australie, on éliminé le plafond en 2011 

La remboursabilité est parfois limitée aux PME (Australie), ou plafonnée (Espagne) ou est 

possible après une certaine période de temps uniquement (France)

■ En Espagne, sous certaines conditions, les entreprises qui ne réalisent pas de bénéfices suffisants peuvent 

se voir rembourser leur crédit; ce crédit remboursable sera alors réduit de 20 % et plafonné à 3 M€

■ En France, toute portion inutilisée du crédit est remboursable pour les PME et les jeunes entreprises dans 

l’année au cours de laquelle la dépense a été encourue. Pour les grandes entreprises, la portion non 

utilisée du crédit peut être reportée sur 3 années futures ; après cette période de 3 ans, toute portion non 

utilisée ne peut pas être remboursée

L’Australie établit un plancher de dépenses en R-D pour être admissible à la mesure 

■ L’objectif étant de s’assurer que l’effort de R-D entrepris par l’entreprise est suffisamment important afin de 

générer des bénéfices sociaux, qui soient notamment supérieurs aux coûts administratifs de la mesure 

■ Soulignons toutefois qu’il n’existe pas de preuve empirique quant à l’effet de l’importance du montant 

investi en R-D sur le résultat et les bénéfices liés à la dépense

Des différences à garder à l’esprit lorsque l’on compare le niveau de l’aide entre les territoires…
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L’aide fiscale au Québec se compare avantageusement aux autres 

régions pour les PME

Le Québec, combiné au crédit fédéral, affiche un niveau de soutien en % du montant 

engagé de 50 %, soit davantage que les autres pays

■ En Espagne et en France, de l’aide fiscale sur les revenus s’ajoute toutefois à ces crédits d’impôts 
(« Patent Box »), pour les entreprises qui génèrent des ventes à partir de produits issus de la R-D

*Le crédit fiscal espagnol étant hybride, les montants minimal (une entreprise n’ayant pas augmenté son 
niveau de dépenses en R-D) et maximal (le montant total de la dépense constitue une augmentation par 

rapport au niveau antérieur) ont été calculés
**Taux pour les petites entreprises uniquement (chiffre d’affaires inférieur à 20 millions de $)

*** Sous certaines conditions et plafonné à 3M€Source : Analyse KPMG
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Gains totaux sur les dépenses engagées en R-D – PME
En % des dépenses totales en R-D
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Mais le niveau de soutien se situe dans la moyenne pour les 

grandes entreprises

Le Québec affiche un niveau de soutien en % du montant engagé de 25 %, soit 

davantage que la France et similaire à la fourchette inférieure en Espagne

■ Un niveau de soutien bien inférieur à l’Australie et à la fourchette maximale de l’Espagne

*Le crédit fiscal espagnol étant hybride, les montants minimal (une entreprise n’ayant pas augmenté 
son niveau de dépenses en R-D) et maximal (le montant total de la dépense constitue une 

augmentation par rapport au niveau antérieur) ont été calculésSource : Analyse KPMG
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Royaume-UniAustralie Espagne -
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 (80 % du 
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(après 3 ans)

% fiscal / budgétaire
83 % 83 % 20 % 68 % 47 %
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Un niveau de soutien supérieur aux États américains, notamment 

pour les PME (mais les ÉU utilisent surtout les subventions)

Il importe en effet de rappeler que 80 % du soutien à la R-D aux États-Unis relève du 

soutien direct sous forme de subvention plutôt que du support fiscal comme au 

Canada 

18,4
10,4 13,5

8,2 5,2 4,0

31,9

14,9 11,2

11,2
11,2 11,2 11,2 11,2 11,2

5,2

Québec -

grande 

entreprise

25,2

Québec 

- PME

50,3

24,7

Illinois

16,3

Californie

15,2 13,6

New York

12,4

Texas

2,4 1,2

Kansas

16,3

New Jersey

19,4

Washington

Fédéral

État / Province

Gains totaux sur dépenses engagées en R-D – PME et grande entreprise
En % des dépenses totales en R-D ; gains maximaux aux États-Unis*

Remboursabilité   

*Suppose que l’entreprise n’a déclaré aucune dépense en R-D au cours des trois années précédentes 
(les sociétés satisfont les critères d’incrémentalité pour le Fédéral et chacun des États.Source : Analyse KPMG
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Des bonifications importantes ont été apportées aux 

incitatifs fiscaux ces dernières années dans les pays étudiés

Bonification des taux, assouplissement des conditions d’admissibilité et refontes complètes 

dans certains cas

■ Notamment, les super-déductions qui ont été remplacées par des crédits d’impôt à la R-D

PAYS DATE CHANGEMENTS

Australie 1er juillet 
2011

■ Refonte du régime d’incitatifs à la R-D :

 La super déduction de 125 % (175 % dans certains cas) des dépenses en R-D est remplacée par un crédit remboursable de 
45% aux PME et non remboursable de 40 % aux grandes entreprises;

 Élimination du plafond des dépenses;

 Possibilité d’inclure jusqu’à 50 % des dépenses de R-D engagées à l’étranger;

 Inclusion des entreprises étrangères ayant un établissement permanent en Australie;

 Définition plus inclusive des activités de R-D admissibles.

France 1er avril 
2013
2008

■ Introduction d’une bonification à l’innovation : crédit d’impôt supplémentaire remboursable de 20 % pour les PME, soit une ai de 
supplémentaire de 160 M€ par année

■ Refonte complète du soutien fiscal à la R-D : d’un crédit d’impôt hybride à un crédit sur le volume

Royaume-Uni 1er avril 
2012 et 
2013

■ Remplacement de la super-déduction par un crédit d’impôt remboursable pour les grandes entreprises 

 Une bonification par rapport à la super déduction
■ Bonification de la super déduction pour les PME (le taux de 175 % est bonifié à 200 % en avril 2012, puis à 225% en avril 2013) ; 

le plafond sur la remboursabilité pour les PME a également été levé
■ Élimination du plancher de dépenses admissibles (10 000 £)

■ Introduction d’un programme de déduction sur les revenus imposables (Patent Box)

Espagne 2011-2013 ■ En 2011: bonification du crédit d’impôt à l’innovation technologique de 8 % à 12 %
■ Plusieurs changements ont aussi été introduits en 2013 à la mesure Patent Box, dont les principauxsont les suivants :

 Les revenus admissibles s’appliquent aussi aux transferts des actifs intangibles;

 La déduction augmente de 50% à 60% des revenus nets (plutôt que bruts);

 Le plafond est éliminé;

 L’entreprise doit avoir participé à un minimum de 25 % des coûts de la PI (plutôt que 100 %).

■ En 2013, le crédit à la R-D devient remboursable à 80 % (sous certaines conditions)

Pays-Bas 2012-
2013-2014

■ En 2012, le gouvernement néerlandais a introduit une déduction additionnelle sur les coûts de la R -D (sauf les salaires) de 50 %
■ En 2013, la déduction a été fixée à 54% et à partir du 1er janvier 2014, à 60 %
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Le cas de la France (1 de 3)

En 2008, l’adoption d’une toute nouvelle approche axée sur le fiscal

De nombreuses modifications ont été apportées au crédit d’impôt à la recherche depuis sa 

mise en place en 1983 (voir tableau détaillé en Annexe)

■ Jusqu’en 2003, la déduction fiscale porte sur uniquement l’accroissement des dépenses de R-D engagées

 Soit 50 % de l’accroissement des dépenses par rapport à la moyenne des deux années précédentes

 Le crédit est plafonné à 6,1 M€ par entreprise

■ 2004 à 2007, le crédit devient « hybride », c.-à-d. une partie du crédit a été assis sur le volume 

 Le taux initial de 5 % est porté à 10 % en 2006, alors que la part sur l’accroissement est abaissée de 45 % à 40 % 

■ À partir de 2008, le crédit est calculé sur le volume uniquement et le plafond est éliminé

 Au taux de 30 % sur le volume de dépenses jusqu’à concurrence de 100 M€ ; et 5 % au-delà

La réforme de 2008 s’inscrit dans le contexte d’un effort en R-D des entreprises françaises 

déclinant depuis 1993 et inférieur à la moyenne des pays de l’OCDE

■ En 2006, l’intensité de la dépense en R-D en France se situe très en deçà de plusieurs pays européens, 

bien que la dépense publique en R-D était relativement élevée

■ Sur la période 1993 à 2006, la dépense privée de R-D en France stagne, alors qu’elle augmente 

légèrement dans les pays de l’OCDE 

La réforme de 2008 constitue une bonification majeure du soutien public et suppose un 

changement radical dans le « policy mix »

■ Le soutien fiscal à la R-D passe de 1,6 Mds € en 2007 à 4,1 Mds € en 2008 et 5,3 Mds € en 2011 

■ Alors que dans les années 1990, la France était, comme les États-Unis, parmi les pays qui soutenaient la 

R-D principalement par du financement direct, le soutien fiscal représente en 2011 près de 70 % du soutien 

public à la R-D
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Le cas de la France (2 de 3)

Un double objectif : une plus grande simplicité et efficacité

Un crédit plus simple

■ La mesure avait été rendue complexe par la mise en place de « garde-fous » afin de limiter les 

stratégies d’optimisation fiscale des entreprises (p.ex.: le calcul de l’accroissement des dépenses de 
R-D par rapport à la moyenne des deux années précédentes)

■ La complexité du système hybride français avait conduit un certain nombre d’entreprises à s’en 

écarter : entre 1993 et 2003, le nombre d’entreprises bénéficiant de la mesure avait diminué de 33%

Un crédit plus efficace

■ L’efficacité est renforcée par l’abandon de la déduction fiscale sur l’accroissement des dépenses de 
R-D, par l’augmentation du taux du crédit d’impôt sur le volume et par l’abandon du plafond (16 

millions d’euros)

« L’objectif de la réforme a été de renforcer le soutien à l’ensemble des activités de R-D en France. Le 

reformatage du CIR rend son impact sur le coût de la R-D beaucoup plus lisible et il se présente encore plus 

clairement comme un soutien générique à la recherche. Le CIR peut ainsi attirer de nouvelles entreprises qui 

conduisent des travaux de R-D et stimuler plus franchement leurs activités de recherche. Le déplafonnement de la 

mesure avec la seconde tranche à 5 % vise à renforcer l’attractivité de la France pour les activités de R-D des grandes 

entreprises, françaises et étrangères »

- Rapport au Parlement sur le crédit d’impôt recherche 2010 (ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche)
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Le cas de la France (3 de 3) 

Contribuant à augmenter le niveau de R-D des entreprises

L’intensité en R-D privée de la France a augmenté depuis 2008, pour atteindre un 

sommet historique en 2012, et ce, malgré les effets négatifs de la 

désindustrialisation

■ Des analyses démontrent que la désindustrialisation a eu un impact négatif sur l’intensité totale de 
la R-D en France, mais que cet effet a été largement compensé par une intensification des 
investissements en R-D au niveau sectoriel

 Ainsi, en 2011, en l’absence d’une intensification de la R-D sectorielle, les dépenses en R-D des entreprises se 

seraient élevées à 11 milliards € ; or, les dépenses observées sont de 29 milliards €, soit 11 milliards de plus, 

alors que le coût du crédit à la recherche a été de 5,2 milliards €

Les entreprises étrangères auraient notamment contribué à cette dynamique, qui 

identifient le crédit d’impôt comme un facteur d’attraction 

■ Le nombre de projets d’implantation d’activités de R-D par des entreprises étrangères a augmenté 

fortement en 2009 et 2010, avant de se stabiliser ; et le niveau actuel est largement supérieur à la 
période 2003 à 2008

Les différentes études d’évaluation menées en France convergent pour indiquer que 

le crédit d’impôt a eu un effet d’addition sur les dépenses de R-D des entreprises

■ 1 € reçu par les entreprises est investi dans des dépenses de recherche supplémentaires

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

28 29 25 27 25 21 40 51 40 45 51

Nombre de projets d’implantation d’activités de R-D en France par des sociétés étrangères
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Les pays européens ont aussi recours davantage à des incitatifs de 

type « Patent Box »

Ces incitatifs prennent généralement la forme d’une exemption complète ou partielle 

de l’impôt corporatif des revenus découlant de la propriété intellectuelle 

■ Ils ont pour objectif d’inciter les sociétés qui effectuent de la R-D à exploiter et à commercialiser les 
innovations issues de cette R-D dans le pays ou la R-D a été effectuée 

■ Les quatre pays européens recensés offrent de telles mesures 

 Actuellement, 9 pays, dont 8 en Europe, ont introduit une telle mesure (voir Annexe pour les autres pays)

Introduc-
tion

Taux effectif
de taxation*

PI admissible Part du revenu 
exempté

Revenu 
admissible

Possibilité 
d’acquérir la PI

Maximum

Espagne 2008 15% Brevets, formules, 
processus, plans, modèles, 
designs, savoir-faire

50% du revenu 
lié au brevet

Revenu brut des 
brevets

Non Six fois le montant 
engagé pour 
développé la PI

France 2001 15% Brevets ou certificats 
complémentaire de 
protection (CCP)

100% du revenu 
lié au brevet

Royautés, moins 
le coût de 
gestion de la PI

Oui, sous 
certaines 
conditions

Non

Pays-Bas 2007 5% Brevets et PI provenant de 
R-D pré approuvée

100% du revenu 
lié au brevet

Revenu net de la 
PI admissible

Oui, si la PI 
continue à être 
développée 

localement

Non

Royaume-

Uni

2013 10% Brevets ou certificats 
complémentaire de 
protection (CCP)

100% du revenu 
lié au brevet

Revenu net de la 
PI admissible

Oui, sous 
certaines 
conditions

Non

Source : PwC (Avril 2013) « European patent box regimes », The Information Technology & Innovation 
Foundation (ITIF, octobre 2011) « Patent Boxes: Innovation in Tax Policy and Tax Policy for Innovation »

*     Après exemption de l’impôt sur le revenu

* * Un CCP est, dans les pays de l'Union européenne, un titre spécial qui prolonge les droits et obligations du propriétaire d'un brevet pharmaceutique ou phytopharmaceutique.
*** R-D pré approuvée : PI obtenue par des activités d’innovations, qui est non brevetée, mais ayant obtenu une « déclaration de R-D » du gouvernement des Pays-Bas

http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
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La structure des mesures de type « patent box » varie néanmoins 

d’un pays à l’autre

Les revenus admissibles proviennent généralement de brevets ou d’inventions 

brevetables, mais certains pays étendent l’admissibilité à d’autres innovations 

■ L’Espagne a élargi le périmètre pour inclure les dessins, les modèles plans, formules ou procédés 
secrets

■ Le gouvernement des Pays-Bas approuve certaines innovations issues de la R-D, qui deviennent 

admissibles au Patent Box

Dans certains pays, l’entreprise doit être l’auteure de la PI, alors que dans d’autres 

cas la PI peut avoir été acquise

■ En Espagne, l’entreprise doit avoir été responsable de 25 % des coûts

■ En France, l’entreprise peut avoir acquis une PI, mais doit la conserver pour un minimum de deux 
ans

Les Pays-Bas permettent depuis 2013 aux PME de déduire un montant forfaitaire afin 

de les inciter à avoir recours à cette mesure

Source : Analyse KPMG
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Des impacts qui restent à mesurer pour les incitatifs de type 

« patent box »

La mesure « patent box » n’ayant été introduite que très récemment dans la plupart 

des pays, il existe peu d’études permettant de statuer sur l’efficacité et l’efficience 

de la mesure ; soulignons toutefois les grands constats suivants :

■ Suite à l’introduction d’un « patent box certains pays ont observé une augmentation des brevets :

 De 2005 à 2010, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg ont connu une plus forte augmentation des brevets 

émis que les États-Unis, le Royaume-Uni et la Japon pour la même période1

 De 2008 à 2009, la Belgique, l’Irlande, l’Espagne et les Pays-Bas ont tous connu une plus forte croissance des 

revenus liés aux brevets étrangers par rapport à la moyenne des pays européens sans programme2

■ Une étude portant sur le Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg estime que toutefois que 

l’augmentation des revenus liés aux brevets ne compenserait pas nécessairement la perte de 
revenus de taxation et à la gestion administrative du crédit.3 Toutefois, cette analyse ne tiendrait 
compte que des impacts statiques et de courts termes, et non pas des impacts dynamiques. Ainsi, 

en plus d’inciter les entreprises à breveter davantage, on estime que le « patent box » permet de4 :

 Décourager les entreprises à déclarer leurs revenus à travers une autre entité localisée à l’extérieur du pays ;

 Retenir des emplois de qualité ;

 Stimuler des secteurs porteurs pour l’économie et intensifs en innovation – haute technologie, sciences de la vie, 

aérospatiale… ;

 Réduire le risque lié à la commercialisation des innovations ;

 Inciter les entreprises tournées vers des productions à plus faible valeur ajoutée de s’orienter vers des 

productions à plus forte valeur ajoutée, redévelopper leurs produits ou y intégrer un élément breveté…

Source: 1- Cambridge Design Partnership, Marks&Clerk (2013) « An industry report on the Patent Box initiative and its impact on UK innovation »; 2-Innovation 

Union Scoreboard, 2010; 3- Griffith, Millet, O’Connell (2010) « Corporate taxes and intellectual property: simulating the effect of patent boxes »; 4- The 

Information Technology & Innovation Foundation (ITIF, octobre 2011) « Patent Boxes: Innovation in Tax Policy and Tax Policy for Innovation », Analyse KPMG
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Tableau synthèse du crédit à la R-D par province (1/4)

Alberta Admissibilité Le crédit d’impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental (« RS&DE ») de l’Alberta est offert à 
toutes les entreprises qui mènent des activités de R-D donnant lieu à la création de nouveaux produits ou de produits 
améliorés, ou de produits ou de procédés à la fine pointe de la technologie

Assiette fiscale Voir le programme fédéral de RS&DE

Taux 10% des dépenses admissibles

Plafond Maximum de 4 M$ de dépenses (crédit maximal de 400 000 $)

Remboursement Remboursable

Colombie-

Britannique

Admissibilité Seules les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) ont droit aux crédits d’impôt remboursables (plafonné, voir ci-
après). Les sociétés admissibles sont celles qui mènent des activités de RS&DE en C.-B. Il est possible de demander un 
crédit d’impôt non remboursable pour les dépenses qui dépassent le plafond fixé. D’autres sociétés et SPCC admissibles 

qui n’ont pas droit au crédit remboursable peuvent néanmoins demander le crédit non remboursable.

Assiette fiscale Voir le programme fédéral de RS&DE

Taux 10% des dépenses admissibles

Plafond Non

Remboursement Le crédit est remboursable jusqu’à concurrence de 3 M$ de dépenses admissibles (crédit de 300 000$) pour les SPCC,
mais non remboursable pour les autres sociétés ainsi que pour les dépenses qui dépassent le plafond fixé. 

Report Les crédits non remboursables peuvent être reportés pour les 3 années précédentes et les 10 années futures

Source: Agence du revenu du Canada (Sommaire des crédits d’impôts provinciaux et territoriaux pour la recherche et le développement)
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Tableau synthèse du crédit à la R-D par province (2/4)

Manitoba Admissibilité Sociétés, y compris les sociétés qui sont bénéficiaires d’une fiducie et les sociétés qui sont membres d’une société de 
personnes, ayant un établissement stable au Manitoba, pour la RS&DE effectuée dans cette province

Assiette fiscale Les dépenses admissibles sont celles qui le sont pour les CII du fédéral. Dans son budget 2013 , le Manitoba protège son 
crédit du retrait des dépenses en immobilisations de l’assiette du crédit d’impôt à l’investissement fédéral. 
La totalité des paiements contractuels versés à des instituts admissibles donnent toujours droit au crédit d’impôt du 

Manitoba.

Taux 20% des dépenses admissibles

Plafond Non

Remboursement Remboursable à 50%, jusqu’à un maximum de 3 millions de $ en dépenses admissibles (100 % s’il s’agit d’une dépense 
engagée auprès d’un institut de recherche admissible)

Report Pour les crédits non remboursables, le report rétrospectif est de 3 ans et le report prospectif est de 10 ans pour les années 
d’imposition se terminant après 2003 (3 ans et 7 ans respectivement pour les années d’imposition se terminent avant 2004).

Nouveau-

Brunswick

Admissibilité Sociétés, sociétés qui sont bénéficiaires d’une fiducie et aux sociétés qui sont membres d’une société de personnes ayant 
un établissement stable au Nouveau-Brunswick, pour la RS&DE effectuée dans cette province

Assiette fiscale Voir le programme fédéral de RS&DE

Taux 15% des dépenses admissibles

Plafond -

Remboursement Crédit remboursable 

Nouvelle-

Écosse

Admissibilité Sociétés, sociétés qui sont bénéficiaires d’une fiducie et aux sociétés qui sont membres d’une société de personnes ayant 
un établissement stable en Nouvelle-Écosse, pour la RS&DE effectuée dans cette province

Assiette fiscale Voir le programme fédéral de RS&DE

Taux 15% des dépenses admissibles

Plafond -

Remboursement Crédit remboursable

Source: Agence du revenu du Canada (Sommaire des crédits d’impôts provinciaux et territoriaux pour la recherche et le développement)
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Tableau synthèse du crédit à la R-D par province (3/4)

Ontario –

Crédit 

d’impôt 

pour les 

entreprises 

parrainant 

les instituts 

de 

recherche

Admissibilité Sociétés ayant un établissement stable en Ontario;dépenses de RS&DE admissibles engagées selon les contrats approuvés 
avec des instituts de recherche (sauf pour les sociétés liées à un institut de recherche admissibles). Pour des paiements faits 
en espèce uniquement (et non en nature).

Les instituts de recherche admissibles incluent : les universités et les collèges communautaires de l’Ontario, les instituts de 
recherche hospitalières, les Centres d’excellence de l’Ontario ou les Centres d’excellence du réseau fédéral (exerçant leurs 

activités en Ontario), des OSBL désignés comme instituts de recherche admissibles par le gouvernement ontarien.
Pour les PME, peut être cumulé au crédit à l’innovation.

Assiette fiscale Activités de RS&DE menées en Ontario en vertu d’un contrat avec les instituts de recherche admissibles

Taux 20%

Plafond Limite annuelle de 20 M$ en dépenses admissibles (crédit maximal de 4 M$)

Remboursement Remboursable

Ontario –

Crédit 

d’impôt 

pour la 

recherche et 

le 

développe-

ment

Admissibilité Sociétés ayant un établissement stable en Ontario, pour la RS&DE effectuée dans cette province

Assiette fiscale Voir le programme fédéral de RS&DE

Taux 4,5%

Plafond Non

Remboursement Non remboursable

Report Report rétrospectifde 3 ans et report prospectif de 20 ans

Ontario –

Crédit 

d’impôt à 

l’innovation

Admissibilité Sociétés publiques et privées ayant un établissement stable en Ontario, pour la RS&DE effectuée dans cette province. Le 
capital versé de l’entreprise pour l’année précédente doit être inférieur à 25 millions de $ ou son revenu imposable pour 
l’année précédente inférieur à 500 000 $ (sur la base du groupe de sociétés admissibles)

Assiette fiscale Voir le programme fédéral de RS&DE

Taux 10%

Plafond Le montant maximum du crédit est de 400 000 $ (dépenses admissibles maximales de 3 M$). Si le revenu fédéral imposable 
dépasse 500 000 $, ou si le capital imposable est supérieur à 25 M$ dans l’année précédente, le plafond des dépenses est 
réduit graduellement. Ce plafond est ramené à zéro lorsque le revenu fédéral imposable atteint la limite supérieure de       

800 000 $, ou lorsque le capital imposable atteint la limite supérieure de 50 M$.

Remboursement Remboursable

Source: Agence du revenu du Canada (Sommaire des crédits d’impôts provinciaux et territoriaux pour la recherche et le développement)
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Tableau synthèse du crédit à la R-D par province (4/4)

Saskatche-

wan

Admissibilité Sociétés, y compris les sociétés qui sont bénéficiaires d’une fiducie et les sociétés qui sont membres d’une société de 
personnes, ayant un établissement stable en Saskatchewan, pour la RS&DE effectuée dans cette province

Assiette fiscale Voir programme fédéral de RS&DE

Taux 15% des dépenses admissibles

Plafond Non

Remboursement Remboursabilité plafonnée à 3 M$ de dépenses admissibles (450 000$ de crédit)

Report Pour les crédits non remboursables, le report rétrospectif est de 3 ans et le report prospectif est de 10 ans. 

Terre-Neuve 

et Labrador

Admissibilité Contribuables, y compris les sociétés, les particuliers, les bénéficiaires d’une fiducie et les membres d’une société de 
personnes ayant un établissement stable à Terre-Neuve-et-Labrador, pour la RS&DE effectuée dans la province

Assiette fiscale Voir le programme fédéral de RS&DE

Taux 15% des dépenses admissibles

Plafond -

Remboursement Crédit remboursable

Source: Agence du revenu du Canada (Sommaire des crédits d’impôts provinciaux et territoriaux pour la recherche et le développement)
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Australie : Survol de l’aide fiscal disponible

En Australie, seul le gouvernement fédéral offre du soutien fiscal à la R-D; depuis 

2011, cette aide prend la forme d’un crédit d’impôt à la R-D

■ Les taux sont différentiés en fonction de la taille de l’entreprise

 45 % pour les petites entreprises (moins de 20 M$A de chiffre d’affaires)

 40 % pour les autres

■ Les dépenses admissibles incluent les salaires, la sous-traitance, les matériaux et, dans certains 

cas, les dépenses en capital

■ Le crédit est remboursable pour les petites entreprises uniquement

En 2011, le soutien fiscal à la R-D a été complètement revu, et des bonifications ont 

été apportées; parmi les changements les plus importants : 

■ La super-déduction de 125 % (175 % dans certains cas) des dépenses R-D est remplacée par le 

crédit d’impôt remboursable ou non remboursable;

■ Élimination du plafond de dépenses;

■ Possibilité d’inclure jusqu’à 50 % des dépenses de R-D engagées à l’étranger;

■ Inclusion des sociétés étrangères ayant un établissement permanent en Australie;

■ Changement de la définition des activités de R-D admissibles dans la loi australienne (définition 
plus inclusive).
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Australie : tableau synthèse

R-D Tax 
Incentive

Admissibilité Les entreprises admissibles incluent celles incorporées en Australie ou les entreprises sous contrôle étranger régies 
par la convention de double imposition qui déclarentdes revenus en Australie
Les activités admissibles comprennent :

• Les « activités centrales », soient les activités expérimentales dont les résultats ne sont pas connus ou qui sont 
exécutées dans le but d’acquérir des nouvelles connaissances

• Les « activités de support »  qui sont entreprises en support direct aux activités centrales de R-D (exclut 
l’administration interne, essais de production, etc.)

Assiette fiscale Incluant: Salaires, coûts directs, frais fixes, contrats, fournitures, dépenses en capital (si identifiées aux activités 
centrales ou de support) et autres dépenses directement liées à la R-D
Excluant: Intérêts, matières premières et certaines dépenses en capital ne sont pas éligibles (ex.: coûts de 

construction)

Seuil minimal Les dépenses en R-D doivent dépasser 20 000 $A

Taux • 45% (petites entreprises ayant un chiffre d’affaires de moins de  20 millions $A par année)
• 40% sinon

Remboursement Remboursable pour les petites entreprises (moins de 20 millions de $A/ an en chiffre d’affaires)

Report des crédits L’excédant non octroyé du crédit non-remboursable peut être reporté à l’année suivante indéfiniment 
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Espagne : Survol de l’aide fiscale disponible

Le soutien fiscal à la R-D en Espagne est composé d’incitatifs sur la dépense (crédit 

à la R-D) et d’incitatifs sur le revenu (réduction du taux d’imposition sur les revenus 

dérivés de la R-D « Patent Box »)

■ Le crédit d’impôt est hybride : 25 % sur la moyenne des dépenses engagées au cours des deux 
années précédentes, et de 42 % des dépenses qui excèdent ce montant

■ …et il comporte des taux distinctifs sur les investissements en immobilisations, sur les salaires des 
chercheurs qualifiés et sur les dépenses liées à l’innovation technologique

Bien que le gouvernement espagnol procède actuellement à une révision de la 

fiscalité dans le but d’augmenter ses sources de revenus, ces deux mesures ont été 

bonifiées en 2013

■ Pour le « Patent Box » (en 2013) : 

 La déduction augmente de 50 % à 60 % des revenus nets (plutôt que bruts);

 La déduction s’applique désormais aux gains associés aux transferts de PI à un tiers sans lien de dépendance;

 Les entreprises ayant contribué à un minimum de 25 % de la création de la PI sont désormais admissibles;

 Le plafond est éliminé, sous certaines conditions.

■ Le crédit à la R-D a, quant à lui, été modifié à deux reprises :

 Une première fois en 2011, avec une bonification du taux du crédit à l’innovation technologique;

 Puis en 2013, pour permettre à certaines entreprises, sous certaines conditions, de lever le plafond maximal fixé 

à 25 % des impôts à payer
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Espagne : Tableau synthèse

Tax 
Credit for 
R-D

Expenses

Admissibilité Une entreprise admissible doit effectuer toute sa R-D en Espagne ou au sein d’un autre pays de l’UE.
Les activités admissibles au crédit standard incluent 
• La recherche planifiée avec l’objectif d’acquérir de nouvelles connaissances ou une compréhension plus grande d’un 

secteur scientifique ou technique. 
• Le développement comprend l’application des résultats de la recherche pour la production manufacturière d’un nouveau 

produit ou matériel ou d’un nouveau processus/ méthode (incluant les logiciels).
Les activités admissibles pour le volet « Innovation technologique » incluent toute activité qui se traduit par une percée 
technologique dans le développement de nouveaux produits ou processus de production ou des améliorations substantielles 

de celles qui existent déjà (p.ex.: plan ou design des nouveaux produits ou procédés; création d’un prototype ; etc.) 

Assiette fiscale Incluant les salaires payés aux employés de recherche, les coûts des investissements en immobilisations, les 
consommables, les collaborations externes, l’amortissement, etc.
Excluant les dépenses indirectes au projet

Taux • Crédit de base : 25% des dépenses liées au projet de R-D (autres que les dépenses sous-mentionnées)
• Crédit incrémental : 42% pour les dépenses excédant la moyenne des dépenses des deux années précédentes
• 42% sur les salaires des chercheurs qualifies dédiés exclusivement à la R-D 

• 8% sur les investissements en immobilisations (excluant l’immobilier et les terrains)
• 12% sur les dépenses liées à l’innovation technologique (crédit bonifié en 2011)

Depuis janvier 2013, certaines entreprises peuvent choisir de ne pas être soumises à la limitation annuelle du crédit, mais 
devront appliquer un crédit escompté de 20%.

Plafond • Dépenses de R-D réduites de 65% de la valeur des subventions reçues pour un projet
• Depuis le 29 septembre 2013, deux plafonds selon le régime choisis :

- Régime standard : crédit plafonné à 25% des impôts à payer,

- Régime spécial : Remplacement du plafond de 25 % des impôts payer par un crédit maximal plafonné à  3 M€
(et 1 M€ pour les activités d’innovation technologique), sous certaines conditions. Sous ce régime, le crédit 

d'impôt est limité à 80 % du montant original.

Remboursement Sous l’amendement de 2013, le crédit est remboursable pour les entreprises sous le régime spécial (voir plafond)

Report des crédits Les crédits non utilisés peuvent être reportés sur 18 ans.

Patent 

Box

Regime

Admissibilité L’entité est l’auteur de la PI (plus de 25% des coûts)
La PI est utilisée dans le cadre d’une activité économique par une entreprise qui n’est pas établie dans un territoire consid éré
comme un paradis fiscal (sauf pour les juridictions membres de l’UE)

Taux
(bonifié en 2013)

Réduction de 60% du taux de taxation sur les revenus dérivés de l’octroi d’un droit de PI (actif intangible) – taux effectif de 
taxation passe à 15%
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États-Unis : Survol de l’aide fiscale disponible

Le crédit d’impôt à la R-D est disponible pour les entreprises depuis 1981

■ Il s’agit d’un crédit« sur l’accroissement des activités de recherche », où il faut démontrer une 

augmentation des dépenses courantes de R-D par rapport aux années de références (cycle de 3 
ans) pour pouvoir se prévaloir du crédit

■ Le crédit, au taux unique de 14 %, est non remboursable 

La plupart des États offrent des crédits similaires aux déductions fédérales 

■ Les crédits sont alors établis en fonction des dépenses encourues au sein de l’État et l’assiette 

fiscale est généralement identique à l’assiette fédérale

■ Les taux offerts peuvent toutefois varier entre les juridictions, ainsi que la remboursabilité

■ Certains États plafonne le crédit
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États-Unis : Tableau synthèse

Research
credit

Admissibilité La recherche admissible inclut la recherche dont l’objectif est de développer une nouvelle « composante commerciale » 
ou de l’améliorer en lien avec sa fonction, sa performance, sa fiabilité ou sa qualité. 
Les composantes commerciales incluent les produits, processus, logiciels, techniques, formules, modèles pilotes et 

inventions. Les composantes peuvent être liées à l’ingénierie, la biologie, la chimie, la physique ou la technologie.
La recherche doit être effectuée aux États -Unis par une entreprise contribuable.

Assiette fiscale Incluant : salaires des employés en R-D, les biens corporels utilisés ou consommés dans le cadre d’une activité de R-D, 
65% de la recherche sous-traitée
Excluant : les terrains, les biens devant être amortis, les tests de contrôle de qualité, les coûts des brevets, etc.

Taux Crédit régulier: le crédit équivaut à 20% des dépenses admissibles (DA) de l’année en cours, déduction faite du montant 
de base (où le montant de base équivaut au montant le plus élevé entre: a) le produit du pourcentage de base fixe et la 
moyenne des recettes brutes annuelles, ou b) 50% des DA engagées pendant l’année en cours). Le taux maximum que 

le crédit peut atteindre sur l’ensemble des dépenses engagées est de 6,5%.
Crédit simplifié alternatif: Le crédit est de 14% de la différence des dépenses admissibles de l’année courante moins 

50% de la moyenne des dépenses des trois années précédentes.

Plafond Valeur maximale du crédit = 25% de l’impôt à payer

Remboursement Non remboursable

Report des crédits Les crédits non utilisés peuvent être reportés sur l’année précédente ou les 20 années suivantes

Tax 
Deduction

Admissibilité Voir Research credit.

Assiette fiscale Voir Research credit, plus frais généraux et portion des coûts indirects

Taux Déduction fiscale de 100% des coûts de R-D (autres que les coûts liés à l’acquisition d’un bien devant être amortis)

Report des crédits Une entreprise peut demander la déduction de façon rétroactive pendant trois ans.
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États-Unis : Tableau synthèse des aides additionnelles par État (1/3)

Californie Admissibilité Voir crédit fédéral. Les crédits d’impôt peuvent être transférés aux membres d’un groupe de sociétés (qui se qualifient à la 
déclaration d’impôt combinée)

Assiette fiscale Voir crédit fédéral

Taux 15 % sur les dépenses incrémentales de R-D encourues dans l’état
24 % sur certains paiements faits dans le cadre de recherche fondamentale

Remboursement Non remboursable

Report Les crédits d’impôt qui ne sont pas utilisés dans l’année courante peuvent être reportés dans les années futures

Illinois Admissibilité et
assiette

Voir crédit fédéral

Taux 6,5 % sur les dépenses incrémentales de R-D encourues dans l’état

Remboursement Non remboursable 

Report Reports sur 5 années futures

Maine –

Crédit à la 

R-D

Admissibilité Le crédit est disponible pour les entreprises qui dépensent en recherche dans l’état du Maine.

Assiette fiscale Voir programme fédéral

Taux 5% des dépenses de recherches admissibles qui dépassent la moyenne des trois années précédentes; plus 7,5% des 
paiements de recherche fondamentale, qui sont déterminés en vertu de l’IRC (Internal revenue code)

Plafond Le crédit se limite à 100% de la première tranche de 25 000$ US des impôts à payer, avant déduction de tout autre crédit, 
plus 75% du montant d’impôt à payer qui excède 25 000$ US.

Remboursement Non

Report Report prospectif sur 15 ans

Maine –

Super crédit

Admissibilité Les contribuables dont les activités de R-D sont en forte croissance peuvent avoir droit à un « super crédit ».

Assiette fiscale Dépenses de recherches admissibles qui dépassent de 150% le montant moyen des trois années précédentes. 

Taux Ce crédit est plafonné à 50 % de l’impôt exigible après déduction de tous les autres crédits, et il ne peut réduire l’impôt à
payer à un montant inférieur à l’impôt exigible pour l’année d’imposition précédente après déduction des crédits accordés.

Report Report prospectif sur 5 ans
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États-Unis : Tableau synthèse des aides additionnelles par État (2/3)

New Jersey Admissibilité Voir crédit fédéral

Assiette fiscale Voir crédit fédéral

Taux 10 % sur les dépenses incrémentales de R-D encourues dans l’état
10 % sur certains paiements faits dans le cadre de recherche fondamentale

Remboursement Entreprise doit payer un montant minimal de taxes corporatives 

Report Les crédits non utilisés peuvent être reportés jusqu’à concurrence des 7 prochains exercices financiers (15 ans certains 
secteurs)

New York Admissibilité et 
assiette

Voir crédit fédéral

Taux Le moindre de : 
1) 50 % du crédit R-D qui a été déterminé au niveau fédéral et qui est attribuable aux activités tenues dans cet État
2) 3 % des dépenses de R-D engagées dans l’État de New York

Remboursement Remboursable

Report Les crédits non utilisés peuvent être reportés jusqu’à concurrence des 10 années futures.

Massachu-

setts

Admissibilité Toute entreprise domestique ou étrangère sujette à au Chapitre 63 de la Loi du Massachusetts.

Assiette fiscale Voir programme fédéral

Taux 10% des dépenses de recherches admissibles engagées au Massachusetts qui dépassent le montant de base; et 
15% des paiements de recherche fondamentale, au sens de l’IRC, engagés dans le cadre d’activité de recherche menées 
au Massachusetts

Plancher Le crédit à la R-D peut diminuer le montant des taxes jusqu’à un minimum de 456$

Plafond Le crédit se limite à 100 % de la première tranche de 25 000 $ US d’impôt à payer, avant déduction de tout autre crédit, 
plus 75 % des impôts à payer qui dépassent 25 000 $ US.

Remboursement Un autre crédit remboursable pour la recherche peut être accordé au titre de certaines activités de recherche liées au 
secteur des sciences de la vie.

Report Report prospectif sur 15 ans
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États-Unis : Tableau synthèse des aides additionnelles par État (3/3)

Texas Admissibilité Voir crédit fédéral

Assiette fiscale Voir crédit fédéral

Taux Choix entre deux différents incitatifs fiscaux de R-D : 
1) Crédit d’impôt de franchise qui équivaut à 5 % des dépenses incrémentales (depuis le 1 er janvier 2014)
2) Exemption de taxes de ventes qui est déterminée sur la base des achats ou location de biens tangibles acquis dans le 

cadre des activités de R-D au Texas

Plafond Le crédit ne peut excéder 50% des montants de crédit d’impôt de franchise

Remboursement Non remboursable

Report Le crédit inutilisé peut être reporté sur les 20 prochaines déclarations d’impôt

Washington
(High tech
credit

expirera en 
2015)

Admissibilité Les sociétés doivent mener des activités de R-D dans les 5 champs d’expertise suivants : informatique de pointe, matériaux 
de pointe, biotechnologie, technologie de dispositifs électroniques et technologie environnementale. 
Montant de dépenses de recherche supérieur à 0,92 % des revenus imposables

Assiette fiscale Dépenses d’opérations incluant les salaires, fournitures, matériel électronique…, directement lié à la R -D

Taux Le plus élevé de : 1) Les dépenses admissibles de R-D  ou 2 ) 80% des contrats de sous-traitance de R-D (autres que les 
organismes publics et instituts de recherche)
Moins : 0,92% des impôts corporatifs

Multiplié par : 1,5%

Plafond Montant de crédit total disponible par contribuable de 2 million USD

Remboursement Non remboursable

Report Pas de report possible

Kansas Admissibilité Voir crédit fédéral

Assiette fiscale Voir crédit fédéral

Taux 6,5 % sur les dépenses incrémentales de R-D encourues dans l’état

Plafond Valeur maximale fixée à 25% du crédit total pour une année plus le report des crédits inutilisés

Remboursement Non remboursable 

Report 25% du montant excédent peut être utilisé sur les réclamations futures jusqu’à ce que le montant total du crédit soit épuisé
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France : Survol de l’aide fiscal disponible

La France se démarque par la diversité des incitatifs offerts à la R-D 

■ Réduction du taux d’imposition (1983), crédit d’impôt à la recherche (1985), statut de Jeune 

Entreprise Innovate (2004), bonification du crédit d’impôt à l’innovation pour les PME (2013), 
amortissement accéléré, etc.

En France, le crédit d’impôt porte sur les dépenses en recherche et le 

développement expérimental

■ Le taux est de 30% sur la première tranche de 100 M€ de dépenses admissibles en R-D (salaires, 
sous-traitance, amortissement, coûts des brevets) et de 5% sur l’excédent

■ Pour les PME et les jeunes entreprises, le crédit est remboursable en cours d’année

■ Pour les grandes entreprises, l’excédent du crédit d’impôt peut être utilisé pour le paiement de 

l’impôt sur le revenu ou l’impôt des sociétés au cours des 3 années suivantes. Après cette période, 
la société peut se voir rembourser la portion du crédit inutilisée

Depuis le 1er janvier 2013, la France offre aux petites sociétés un crédit d’impôt 

additionnel à l’innovation

■ Ce crédit est basé sur les opérations reliées à la conception de prototype de nouveaux produits ou 
les installations pilotes de nouveaux produits

■ Ce crédit remboursable de 20 % ne peut s’appliquer sur plus de 400 k€ de dépenses d’innovation, 

soit un crédit maximal de 80 k€

Il est à noter que le gouvernement français n’a pas apporté d’autres changements 

significatifs aux programmes de R-D au cours des dernières années
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France : Tableau synthèse

Crédit 
d’impôt 
recherche

(CIR)

Admissibilité Les activités doivent:
• Être effectuées dans l’Union Européenne à 100%
• Faire partie d’un processus de R-D avec un critère d’innovation ou d’amélioration substantielle (savoir-faire distinct,

performance améliorée, non conventionnelle, etc.)
• S’inscrire dans la recherche fondamentale, la recherche appliquée ou le développement expérimental

Aucune restriction sur le type d’entreprises ou son champs d’activités.

Assiette fiscale Incluant : dépenses d’opérations, salaires et traitements, sous-traitance, montant des amortissement et frais de 
fonctionnement afférents aux immeubles et équipements, coûts liés aux brevets
Calcul des dépenses d’opérations basé sur un ratio de 50% des salaires admissibles et 75% de la dépense en capital 

admissible
Excluant : matériaux consommés dans les processus de recherche

Taux • 30% sur les premiers 100 millions € de dépenses de R-D admissibles
• 5% sur toutes les dépenses au-delà du 100 millions €

Plafond • Maximum de 2 M€ de frais de sous-traitance si existence d’un lien entre les entreprises, 10 M€ en l’absence de lien de 
dépendance et 12 M€ si sous-traitance à des organismes publics de recherche

Rembourse-
ment

• Après la période de 3 années : remboursement de la portion du crédit inutilisée
• Les PME et les jeunes entreprises peuvent obtenir le remboursement immédiat du crédit

Report Report possible de l’excédent sur une période de trois ans

Bonification 
à 
l’innovation

(introduit en 
jan. 2013)

Admissibilité Depuis le 1er janvier 2013, les dépenses d’innovation engagées par les PME (moins de 250 salariées, chiffre d’affaires 
inférieur à 50 M€ et un bilan inférieur à 43 M€). Ce crédit s’applique aux opérations liées à la conception de prototypes de 
nouveaux produits ou les installations pilotes de nouveaux produits.

Assiette fiscale Idem crédit R-D

Taux Crédit remboursable de 20%

Plafond Limite des dépenses de 400 000 € par an, soit un crédit d’impôt maximum de 80 000 €
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France : Tableau synthèse

Amortissement 
des matériels et 
outillages 

destinés à la R-D

Admissibilité L’immeuble et les équipements doivent servir principalement (mais pas exclusivement) aux opérations de R-D

Programme Les équipements et outils utilisés principalement pour les opérations de R-D peuvent être amortis de façon accélérée 
à des coefficients entre 1,5 et 2,5

Jeune Entreprise 
Innovante (JEI)

Admissibilité • Être incorporée depuis moins de 8 ans
• Être une PME (moins de 250 employés, moins de 50 M€ de chiffre d’affaires, bilan annuel de moins de 43 M€)
• Être nouvelle, indépendante, avoir des dépenses de R-D d’au moins 15% des dépenses totales

Déduction Déduction complète de l’impôt des sociétés (1ère année) et partielle à 50% (2e année)
Plus : Exemptions complètes de l’impôt forfaitaire annuel, des taxes à la propriété et la contribution économique 
territoriale (CET) pour 7 ans, de certaines contributions sociales des employeurs pour 8 ans, des gains en capital sur 

les transferts de parts ou de titres de participation

Plafond Aide totale ne peut excéder 200 000 € une sur période de 3 ans

Réduction de 
l’impôt sur le 
revenu des 

sociétés dérivé 
des brevets

Admissibilité Revenus dérivés des brevets , des inventions brevetables, des processus industriels représentant une partie intégrante 
d’un brevet ou d’une invention brevetable

Déduction et 
taux

• Déduction complète (100%) des charges d’amortissement et des coûts de financement
• Et taux d’imposition de 15% sur les revenus dérivés d’une licence ou de la vente d’un brevet

PI Propriété intellectuelle (PI) doit être conservée pendant 2 ans lorsque droits acquis, mais pas de minimum si la PI 
résulte des activités de l’entreprise contribuable



© 2014 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG de cabinets 
indépendants affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse. Tous droits réservés.104

Pays-Bas : Survol de l’aide fiscal disponible

Les programmes à la R-D dans les Pays-Bas ont été créés pour couvrir tous les 

stades de la recherche, du développement à l’exploitation des innovations

Les trois principaux incitatifs fiscaux à la R-D et à l’innovation sont :

■ L’« innovation box » qui prévoit une diminution du taux d’imposition corporatif sur les revenus nets 
découlant de certains actifs incorporels produits par une société

 Le taux d’impôt est ramené à 5 % (plutôt que 20 % à 25 %)

 Un brevet doit avoir été délivré à la société demandant l’incitatif

■ L’allocation à la R-D (RDA), qui permet une déduction additionnelle pour les dépenses de R-D

 Introduit en 2012, le programme de RDA a depuis été bonifié tous les ans, faisant passer le taux de déduction de 

50% à 54% en 2013 et à 60% en 2014 

■ Les incitatifs sur le coût de la main-d’œuvre en R-D, qui permettent une déduction des contributions 
sociales sur les taxes sur la main-d’œuvre 

Pour promouvoir l’utilisation du programme « Innovation box » auprès des PME, il 

est possible pour ces entreprises, depuis le 1er janvier 2013, d’opter pour une 

déduction d’un montant forfaitaire de 25% des profits jusqu’à concurrence de 25 k€. 

Ce montant sera ensuite taxé à un taux de 5% plutôt que le 20%-25% standard
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Pays-Bas : Tableau synthèse

Innovation 
Box 

Admissibilité Pour avoir accès au crédit, l’entreprise doit effectuer ses activités au sein de l’Union Européenne en ayant recours à des 
travailleurs néerlandais (certains travaux peuvent être effectués à l’extérieur du pays). Les entreprises étrangères
possédant un établissement permanent dans les Pays -Bas sont admissibles.

Les actifs incorporels produits par la société incluent les inventions, méthodes de production, développements de 
logiciels ou améliorations de produits. Un brevet doit avoir été délivré à la société demandant cet incitatif.

Taux • Les revenus admissibles liés à la R-D sont imposés à 5% plutôt qu’au taux standard de 25 % (aucun montant 
maximum)

• Pour les PME : possibilité de recevoir une déduction d’un montant forfaitaire équivalent à 25% des profits (max. 25 k€)

Revenus 
admissibles

Revenus d’opérations liés à la R-D:
• Profits découlant de la vente des produits et services;
• Redevances de licences

• Profits transactionnels découlant de la vente de la technologie brevetée développée par le contribuable

Report des
avantages

Les pertes d’opérations découlant de l’incitatif peuvent être reportées sur les revenus de l’année précédente et ceux des 
neuf années suivantes

R-D 
Allowance
(depuis janvier 

2012,; 
bonification en 

2013 et 2014)

Admissibilité Doit avoir bénéficié du crédit à la R-D

Déduction Déduction supplémentaire de 60% sur les dépenses courantes et les investissements de R-D admissibles (sauf les 
salaires) ex.: matière première, sous-traitance engagée dans la production d’un prototype, location, etc.

Report des 
crédits

− Les pertes d’opérations découlant de la déduction peuvent être reportées sur une année précédente (pour l’impôt sur 
les revenus corporatif), sur les trois années précédentes (pour l’impôt sur les revenus personnel) et sur les neuf 
années suivantes

− Un remboursement est nécessaire si les montants dépensés sont moins importants que prévus (une pré -approbation 
est nécessaire)
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Pays-Bas : Tableau synthèse

Réduction
des 
contributions 

de 
l’employeur

Taux 35% sur la première tranche de 250 000 € des coûts liés à la main-d’œuvre en R-D (taux de 50% pour les cinq première 
années) et 14% sur l’excédent

Assiette fiscale Salaires des employés de R-D

Plafond Bénéfices maximum jusqu’à 14 M€

R-D 
Deduction

Admissibilité • Entrepreneur ayant des activités de R-D (5 premières années de vie d’une entreprise)
• Individu (entrepreneur) dont l’entreprise a des activités en R-D 

Déduction Déduction d’impôt d’un montant de 12 310 € ou 18 467 €

Report des 
crédits

• Les pertes d’opérations peuvent être reportées sur trois précédente et sur les neuf années suivantes
• Un ajustement est effectué si le total de R-D est de moins de 500 heures 

One-time full 
amortization
for R-D 

intangible 
assets

Modification 
permise

Les actifs incorporels développés par l’entreprise ne sont pas inclus dans le bilan annuel, mais peuvent être entièrement 
amortis au moment de leur réalisation.

Report Les pertes résultantes de l’amortissement peuvent être reportées sur l’année précédente (pour l’impôt sur le revenu des 
sociétés), sur 3 ans (impôt individuel) ou reportées sur les 9 années suivantes.
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Royaume-Uni : Survol de l’aide fiscal disponible

Des changements importants ont été apportés à l’aide fiscale à la R-D en 2013 

■ Introduction d’un incitatif fiscal sur le revenu (« Patent Box »)

■ Introduction d’un crédit d’impôt remboursable pour les grandes entreprises uniquement

Le crédit d’impôt remboursable pour les grandes entreprises remplace la déduction 

fiscale additionnelle (ou « super déduction »)

■ Plus généreux que la « super déduction », le crédit d’impôt a été introduit notamment afin 
d’améliorer les incitatifs à la R-D pour les grandes entreprises subissant des pertes d’opérations

 Auparavant, les entreprises ne réalisant pas de bénéfices pouvaient reporter les déductions non utilisées sur les 

années suivantes

 Le nouveau programme modifie la façon dont l’aide est distribuée ; alors que les définitions de la R-D et des 

dépenses admissibles restent inchangées

■ D’ici à 2016, les entreprises peuvent choisir l’un ou l’autre des programmes ; en 2016, le 
programme de « super déduction » sera remplacé définitivement par le crédit d’impôt 

Les PME continueront de bénéficier de la super déduction

■ La « super déduction » été bonifiée pour les PME ne réalisant pas de bénéfices : depuis 2012, elles 

peuvent opter pour un remboursement équivalent à 24,75 % des dépenses admissibles (plutôt que 
de reporté les montants de déductions non utilisés)

Ces mesures sont complétées par « R-D Allowance » 

■ Déduction de 100 % des dépenses en immobilisations l’année où elles ont été encourues
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Royaume-Uni : Tableau synthèse (1/2)

Super 
Deduction
(Fin prévue 

du 
programme,

pour les 
grandes 
entreprises 

uniquement, 
en avril 2016 

– sera 
remplacé par 
le R-D Relief 

for 
corporation

tax détaillé à 
la page 
suivante)

Admissibilité La super déduction est disponible pour les entreprises qui ont des dépenses admissibles pendant la résolution 
d’incertitudes technologiques et scientifiques.
L’entreprise doit avoir un projet pour l’avancement global de la science ou de la technologie et non de l’avancement 

des connaissances ou capacités d’une entreprise seule

Assiette fiscale Incluant: les salaires du personnel ayant participé à la R-D, la sous-traitance (limite de 65%, pas pour les grandes 
entreprises sauf si paiement à des universités, charité, organisations scientifiques, etc.), les matériaux consommés et 
transformés, les licences de logiciels ou les équipements électroniques qui sont inscrits à l’état des résultats, les 

services publics (eau, électricité ou autre combustible) et les paiements aux universités ou autre organisation de 
recherche.

Excluant: les dépenses d’obtention et de protection des brevets et les terrains
Pour la super déduction, les dépenses en capital ne sont pas admissibles, mais une déduction complète de la 
dépense en immobilisation peut être faite l’année ou elle est encourue plutôt que d’être amortie selon les règles 

usuelles (voir R-D Allowance)

Taux Grandes entreprises : une déduction de 130% (avant taxes) des dépenses admissibles sur les revenus imposables de 
l’entreprise (aucun maximum)
PME : une déduction de 225% (bonifié le 1er avril 2013 ; auparavant 200 % et 175 %). 

Pour les PME, si déductions > revenus imposables, la PME peut opter pour un remboursement équivalent à 24,75% 
des dépenses admissibles (depuis le 1er avril 2012).

Remboursement • Non remboursable pour les grandes entreprises
• Remboursable pour les PME qui optent pour le remboursement (voir ci-dessus)

Report des crédits Les pertes d’opérations créées par la déduction peuvent être reportées dans le temps indéfiniment ou être appliquées 
sur l’année précédente. 
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Royaume-Uni : Tableau synthèse (2/2)

R-D Relief 
for 
Corporation 

Tax
(Introduit en 

avril 2013 : ce 
programme 
est optionnel 

et remplacera 
la super 

déduction en 
2016)

Admissibilité Les entreprises admissibles doivent être de grandes entreprises, i.e. avoir plus de 500 employés, un chiffre d’affaires de 
plus de 100 M£ et un bilan financier de plus de 86 M£.
La définition de la R-D reste inchangée par rapport à la super déduction.

Assiette fiscale Les dépenses admissibles restent inchangées par rapportà la super déduction.

Taux Un crédit imposable de 10% (7,7% après impôts) sur les dépenses admissibles 
• Le crédit de 10% est assujetti à la taxe corporative, ainsi qu’aux limites du NIC et PAYE ou autres taxes corporatives. 

(PAYE : Pay-as-you-earn, NIC : natural insurance contributions)

Remboursement Le crédit est remboursable dans certaines circonstances et jusqu’à la limite des contributions « PAYE et NIC » à la main-
d’œuvre pour les entreprises qui ne sont pas assujetties à l’impôt dans l’année fiscale en cours 

Report des crédits Le montant des crédits en excédent des limites (NIC, PAYE) peut être reporté sur la période suivante

Patent Box
(depuis le 1er

avril 2013)

Admissibilité La réduction est applicable aux brevets européens, mais pas aux marques de commerce ou les « design » brevetés

Revenus
admissibles

Revenus de licence, royautés, vente de brevet, vente des produits incorporant le brevet (en totalité ou en partie), 
violation des droits d’auteur et autres compensations

Réduction Le taux d’imposition des revenus corporatifs liés aux brevets d’invention et certaines autres innovations est réduit à 10%

Plafond 60% des revenus admissibles (an 1), 10% additionnel par année jusqu’à 100%

PI L’entreprise doit détenir la propriété intellectuelle. Dans le cas d’un groupe d’entreprises, une des entités doit avoir 
développé le brevet. La compagnie (ou groupe) doit avoir entrepris une part significative dans le développement du 
brevet.

R-D 
Allowance

Admissibilité Voir Super déduction. 

Déduction Déduction de 100% des dépenses en immobilisations pour la période dans laquelle la dépense est effectuée 

Assiette fiscale Dépenses admissibles sur l’usine, la machinerie et les immeubles (sauf le terrain) dont l’utilisation est directement liée à 
la R-D
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Informations additionnelles par province

Fiches techniques par pays

Analyses comparatives « beta »

Informations complémentaires sur le « Patent 

Box »
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Pour entreprise d’essais cliniques

Source : Modèle Choix concurrentiels KPMG, Analyse KPMG

RÉGION
COÛT D’UN DOLLAR

INVESTI EN R ET D

TAUX D’IMPOSITION

(NATIONAL + RÉGIONAL)
INDICE 

Manitoba 0,54  $ 27%

France 0,51  $ 33%

Nouveau-Brunswick 0,58  $ 27%

Terre-Neuve 0,59  $ 29%

Nouvelle-Écosse 0,59  $ 31%

Australie 0,61  $ 30%

Quebec 0,73  $ 27%

Pays-Bas 0,83  $ 23%

Saskatchewan 0,79  $ 27%

Alberta 0,82  $ 25%

Royaume-Uni 0,89  $ 20%

Colombie-Britannique 0,83  $ 26%

Ontario 0,83  $ 27%

Massachusetts 0,87  $ 29%

New Jersey 0,88  $ 30%

Californie 0,94  $ 26%

Illinois 0,87  $ 32%

New York 0,92  $ 29%

Caroline du Nord 0,88  $ 34%

Pennsylvanie 0,89  $ 35% 1,36

1,33

1,30

1,28

1,27

1,25

1,23

1,13

1,12

1,11

1,09

1,08

1,06

1,00

0,86

0,85

0,83

0,79

0,77

0,74



112

Annexes

Informations additionnelles par province

Fiches techniques par pays
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Informations complémentaires sur le « Patent 

Box »
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Annexe – autres pays ayant implanté un « patent box »

Introduc
-tion

Taux 
effectif de 
taxation*

CIT PI admissible Part du revenu 
exempté

Revenu 
admissible

Possibilité 
d’acquérir la PI

Maximum

Belgique 2007 6,8% 33,99% Brevets ou 
certificats de 
protection

80% du revenu lié à 
la PI

Revenu lié au
brevet, moins 
le coût de son 

acquisition

Oui, sous 
certaines 
conditions

Limite de 100% 
du revenu avant 
taxe

Chine 2008 0-7,5% 15% Brevets enregistrés,
logiciels, et savoir-
faire

Exemption pour les 
revenus sous 5M 
RMB (806k$US) et 

50% des revenus 
excédant 5M RMB

Revenu lié au 
transfert 
technologique

Oui, si transfert 
à l’intérieur de 
la Chine

Non

Hongrie 2003 9,5% 19% Brevets, savoir-
faire, marques, 
secret commercial, 

droits d’auteur

50% des revenus 
de royautés

Royautés Oui Limite à 50% du 
revenu avant
taxe

Luxembourg 2008 5,8% 29,22% Logiciels, droits 
d’auteur,marques, 
designs, modèles

80% du revenu lié à
la PI

Royautés Oui, si 
entreprise non 
affiliée

Non

Suisse 2011 ~ 10% 
(80% du taux 

d’impôt 

ef f ectif

cantonal et 

communal)

12,32%-
22,79% 
(f édéral, 

cantonal, 

communal)

Droits d’auteur, 
brevets, marques,
design, modèle, 

plans, formules, etc.

100% du revenu lié
à la PI

Revenu net de 
la PI 
admissible

Oui Non

* Après exemption de l’impôt sur le revenu. Par exemple, pour la Belgique : 20% du revenu 
taxé au plein taux de 33,99% équivaut à 100% du revenu taxé à 6,8%


