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Sommaire 

 

Première organisation du genre au Canada, Écotech Québec rassemble l’ensemble des décideurs 
du secteur provenant des quatre coins du Québec, soit les entreprises innovantes, les centres de 
recherche et de développement et de transfert technologique, les grandes entreprises 
utilisatrices, les milieux financiers, les institutions d’enseignement et de formation, les centrales 
syndicales, les associations industrielles et regroupements en technologies propres. 
 
Le secteur des technologies propres est en effervescence et en forte progression tant au niveau de 
l’offre que de la demande, et ce, à l’échelle mondiale. Selon une multitude d’experts,  il s’agit d’un 
secteur compétitif, dynamique et fortement créateur d’emplois à l’échelle mondiale. 
 
Dans le cadre des consultations publiques de la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise, 
Écotech Québec souhaite proposer deux éléments pour soutenir le secteur des technologies 
propres composé majoritairement de PME lesquelles participent à la lutte contre les changements 
climatiques et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.  
 
Les propositions d’Écotech Québec visent donc les PME, car elles sont au cœur de l’ossature 
économique et de la création d’emplois au Québec. Mais surtout, ces propositions contribueront à 
assurer davantage de retombées économiques issues de leurs activités de R-D et de la 
commercialisation de leurs innovations.  
 
Avec la volonté de contribuer à l’atteinte d’objectifs gouvernementaux ambitieux en termes 
économique (création de richesse) et environnemental (réduction des GES, lutte contre les 
changements climatiques), il est recommandé de : 
 

 Ajuster le crédit d’impôt à la R-D (salaire des chercheurs) à son taux antérieur au 
Budget 2014-2015, pour les PME, dont les projets liés à la réduction des GES  
 

 Prolonger, pour les PME uniquement, le crédit d’impôt à la R-D (portion salaire) 
pour y inclure la commercialisation des technologies propres 

 
o La mesure vise à 1) accroître le niveau de commercialisation des technologies propres 

issues de la R-D et générant des réductions de GES et à 2) améliorer la compétitivité 
des entreprises du Québec. 
 

o La mesure proposée se veut expérimentale et temporaire pour une période de 3 
ans à la suite de laquelle une évaluation permettra d’en établir le coût réel et, le 
cas échéant, les modalités pour en assurer sa pérennité.  
 

o Le crédit d’impôt s’appliquerait en extension du crédit d’impôt à la R-D et serait 
appliqué que sur les salaires payés pour commercialiser les technologies propres. 

 
o Le crédit d’impôt serait pour les entreprises qui veulent commercialiser une 

technologie propre ayant des impacts positifs sur l’environnement comme la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. 
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o L’impact positif de cette mesure se refléterait dans l’ensemble des secteurs 
économiques, car les technologies propres sont utilisées dans tous les types 
d’entreprises et d’organisations. 
 

o Les principaux critères d’admissibilité d’un tel programme sont stricts afin que les 
budgets soient utilisés de façon efficiente. 
 

o Les technologies propres admissibles doivent avoir fait l’objet d’une demande de 
protection de propriété intellectuelle. 
 

o Les entreprises éligibles sont celles ayant déjà bénéficié du programme de crédits 
d’impôt à la R-D, et ce, afin de simplifier le processus et de maximiser les retombées 
du. 

 
o La mesure entraînerait une augmentation du chiffre d’affaires des entreprises de 

technologies propres de 152,8 M$. Les emplois directs et indirects associés à ce chiffre 
d’affaires sont de 726 emplois équivalents temps plein1. 
 

o Les coûts d’un tel crédit d’impôt à la commercialisation seraient équivalents à environ 
1 % des crédits actuels alloués à la R-D, soit :  

 
 Coût fiscal brut de 17,8 M$ 
 Revenus fiscaux et parafiscaux de 10,3 M$ 
 
 Coût fiscal net de 7,5 M$2 

  

                                                           
1 Institut de recherche en économie contemporaine (2013). Analyse d’impact d’un crédit d’impôt à la commercialisation des 
technologies propres, étude réalisée pour le compte d’Écotech Québec, juillet 2013. 
2 Idem. 
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1. Les technologies propres : un portrait 

 

1.1 Une définition  

 
Au Québec, l’écosystème des technologies propres comprend plus de 1000 organisations, soit 
environ 500 entreprises innovantes [dont 94 % sont des PME et 70 % sont actives à 
l’international], près de 200 organisations de recherche, développement ou de transfert 
technologique, plus de 30 000 emplois et des revenus totaux de 10,7 milliards de dollars en 20113. 
 

 
Le secteur des technologies propres est en effervescence et en forte progression tant au niveau de 
l’offre que de la demande, et ce, à l’échelle mondiale. Selon une multitude d’experts, le secteur 
des technologies propres constitue un secteur compétitif, dynamique et fortement créateur 
d’emplois à l’échelle mondiale. À cela s’ajoute la lutte contre les changements climatiques, un défi 
majeur qui stimulera davantage la croissance de ce secteur tout en contribuant à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (GES). Un rapport récent de la Banque mondiale est le premier à 
quantifier la demande :   
 

« En tout juste une décennie, les technologies propres sont devenues un marché majeur à l'échelle 
mondiale, et on estime que 6 400 milliards de dollars seront investis dans les pays en 
développement au cours des dix prochaines années. Selon le rapport, sur l'ensemble du marché 
des pays en développement, quelque 1 600 milliards de dollars seront accessibles aux PME » 

4
  

 
Si  6 400 milliards de dollars sont estimés pour les pays en développement, imaginons le montant 
total en incluant la demande de l’Amérique du Nord, de l’Europe et de l’Océanie… 
 

1.2 Impacts économique des entreprises de technologies propres5 

 
En octobre 2012, Écotech Québec mandatait l’Institut de recherche en économie contemporaine 
(IREC) afin d’effectuer une étude d’impact économique à partir des données recueillies par 
sondage auprès d’entreprises qui développent des technologies propres6. Avec le modèle 

                                                           
3 Institut de la statistique du Québec (2013). Enquête québécoise sur l’industrie de l’environnement 2011- Rapport d’enquête, Québec : 
ISQ. 
4 World Bank (2014). Building Competitive Green Industries : the Climate Change and Green Technology Opportunity for Developing 
Countries, Washigton, DC : info DEV Growing Innovation, World Bank Group. http://www.infodev.org/infodev-files/green-industries.pdf  
5 Les entreprises de technologies propres développent, possèdent des innovations vertes. 
6 Le sondage, administré par l’IREC, a été transmis à 242 entreprises québécoises développant des technologies propres et s’est étalé 
sur la période du 16 au 30 octobre 2012.  Il  a été rempli par 53 entreprises, pour un taux de réponses des entreprises de  
21,9 %. Les données concernent l’année financière 2011-2012. 

http://www.infodev.org/infodev-files/green-industries.pdf
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intersectoriel de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), l’étude d’impact économique a permis 
d’estimer les emplois directs et indirects, les revenus fiscaux des gouvernements du Québec et 
fédéral et les revenus parafiscaux en tenant compte des effets intersectoriels. 
 
Les revenus fiscaux du Québec attribuables aux activités des entreprises sondées se chiffrent à 
28,6 M$ alors qu’Ottawa retire 17,1 M$ grâce aux activités de ces entreprises. Les revenus 
parafiscaux pour les deux niveaux de gouvernement sont de 48,4 M$.  
 
Bien qu’elles ne représentent que 9,5 % du chiffre d’affaires, une part importante des retombées 
économiques de ces entreprises sont attribuables aux dépenses en R-D et en commercialisation. 
Les emplois qui sont attribuables à ces activités représentent 23,6 % du total des emplois créés par 
ces entreprises. Les revenus fiscaux découlant directement de ces activités forment 18,6 % du 
total pour le gouvernement du Québec et 19,8 % pour le gouvernement fédéral. Finalement, les 
revenus de parafiscalité attribuables à ces deux activités représentent 16,7 % du total.  
 
 

Impacts économiques globaux, de la R-D et de la commercialisation  

 
EFFETS TOTAUX 

  
Chiffres                        

d'affaires 
Dépenses                     

en R-D 
Dépenses de 

commercialisation 

 
1 034,6 M$ 49,8 M$ 48 M$ 

Main d'œuvre 
   Emplois (salariés et autres) 4 912 590 568 

Revenus gouvernementaux (k$) 
   Québec 28 583 2 715 2 615 

Canada 17 172 1 733 1 669 

Parafiscalité
7
 48 426 4 122 3 972 

 
 
Les impacts économiques directement attribuables à ces activités sont élevés. Ce sont des 
activités exigeantes en main-d’œuvre, ce qui explique leur importance pour l’économie. 

2. En amont de l’innovation, la recherche et développement (R-D) industrielle 

  

2.1. La recherche et développement (R-D) industrielle 

 
Pour offrir des produits ou des services innovants, les entreprises sont amenées à réaliser 
différentes activités de R-D soit à l’interne ou en les sous-traitant. Ces activités sont cruciales pour 
les entreprises qui cherchent à maintenir leur position concurrentielle. En d’autres termes, les 
bénéfices résultants de la R-D industrielle améliorent la position commerciale des entreprises et 
assurent leur survie et leur succès à long terme. La R-D industrielle liée au secteur des 
technologies propres contribue à relever des défis planétaires notamment par le développement 

                                                           
7 Comprend RRQ, FSS, CSST, RQAP et l’assurance-emploi. 
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de nouvelles sources d’énergie à faible émission de gaz à effet de serre,  par l’amélioration de 
divers procédés manufacturiers, etc. 
 
L’impact de la R-D des entreprises de technologies propres est également susceptible de profiter à 
l’ensemble de l’économie, en général, puisque leurs innovations sont utilisées dans tous les types 
d’entreprises et d’organisations.   
 
De plus, il est important de signaler que le secteur manufacturier québécois tire avantage de ces 
réalisations. À titre d’exemple, citons le sous-secteur des matières résiduelles du Québec qui 
compte des leaders dans les technologies de valorisation énergétique à partir de matières 
résiduelles [résidentielles, industrielles, commerciales, institutionnelles (ICI), construction et 
démolition (C&D) et boues municipales]. Ces leaders génèrent des retombées économiques 
importantes puisqu’elles s’appuient sur un nombre important de fournisseurs manufacturiers du 
Québec dont l’expertise s’exporte à l’échelle internationale tout en créant des emplois hautement 
qualifiés ici.  
 

2.2  Crédit d’impôt : un outil efficace 

 
Le crédit d’impôt est l’outil généralement utilisé par les gouvernements pour conduire une 
politique de soutien à l’innovation. Cette mesure est plus neutre que les subventions directes et 
laisse aux entreprises, qui réalisent des activités de R-D, le choix des projets prometteurs dans 
lesquels elles souhaitent investir.  
 
Les crédits d’impôt à la R-D sont des mesures plus efficaces que d’autres types d’incitatifs fiscaux 
afin d’augmenter l’effort privé en R-D8. En plus d’augmenter les dépenses privées en R-D, les 
entreprises qui bénéficient de ces mesures ont une capacité d’innovation plus grande. Elles ont 
plus de produits innovants et des ventes plus élevées liées à de nouveaux produits. La probabilité 
est plus élevée que ces entreprises introduisent un produit innovant sur les marchés canadiens et 
mondiaux.  
 
De plus, les incitations fiscales en faveur de la R-D, telles les crédits d’impôt, se multiplient au sein 
des pays de l’OCDE et sont de plus en plus généreuses9. Ces incitations devraient être conçues de 
façon à répondre davantage aux besoins  de jeunes entreprises, indépendantes, qui n’ont pas la 
possibilité de pratiquer l’optimisation fiscale transfrontalière, comme les grandes 
multinationales10.  Or, ces entreprises jouent un rôle déterminant dans la création d’emplois et la 
croissance économique.  
 
Par conséquent, il serait logique de rétablir le taux de crédit d’impôt à la R-D à 17,5 % (salaire des 
chercheurs), pourcentage réduit de 20 % lors du dernier budget de mai 2014, pour les travaux 
associés à l’économie verte et particulièrement ceux liés à la lutte aux changements climatiques. 
Pour être concurrentielles, les entreprises doivent améliorer leurs innovations et en développer 
d’autres. 
 

                                                           
8 Soulignons que le budget 2014-2015 du gouvernement du Québec a réduit le taux de crédit d’impôt sur les salaires R-D de 20 %.  
9 OCDE (2013). Maximiser les avantages des incitations fiscales à la R-D en faveur de l’innovation, Direction de la science, de la 
technologie et de l’industrie, Paris : OCDE, octobre 2013. 
10 Idem. 
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Pour obtenir un financement adéquat pour soutenir la création de richesse, la réduction 
de GES et la lutte contre les changements climatiques, il est recommandé de : 
 

 Ajuster le crédit d’impôt à la R-D (salaire des chercheurs) à son taux antérieur au 
Budget 2014-2015, pour les PME, dont les projets liés à la réduction des GES.  

3. La commercialisation de l’innovation : un enjeu pour les PME de technologies 
propres 

 
L’innovation, l’un des principaux moteurs du développement économique, est fondamentale au 
succès des entreprises qui souhaitent demeurer compétitives, tant sur leurs marchés nationaux 
qu’à l’international. Ces entreprises participent aux  économies innovantes qui seront plus à 
même de relever les défis en matière de productivité ou d’environnement, tels que les 
changements climatiques, la pollution de l’eau et de l’air, la gestion des matières résiduelles ou 
encore l’épuisement des ressources.  
 

3.1 Innovation et commercialisation 

 
L’innovation ne se limite pas au développement de produits ou de processus. L’un des principaux 
enjeux auxquels font face les entreprises innovantes réside dans la commercialisation des produits 
et des processus qu’elles ont développés. Selon un groupe canadien d’experts en 
commercialisation, « la commercialisation englobe tout ce que fait une entreprise lorsqu’elle 
transforme des connaissances et de la technologie en de nouveaux produits, procédés ou services 
qui répondent à une demande du marché » 11. La commercialisation fait appel à plusieurs 
fonctions et personnes au sein comme à l’extérieur de l’entreprise. On observe également une 
prise de risque élevée et des investisseurs qui espèrent un rendement sur leur capital.  
 
Plus une entreprise innove, plus elle intensifiera ses efforts à l’exportation12. La commercialisation 
internationale des entreprises (c.-à-d. leur insertion dans les grandes chaînes de valeur, leur 
positionnement dans certains créneaux, etc.) engendre des difficultés considérables et requiert 
des programmes de soutien adéquats. Deux obstacles à la commercialisation sont fréquemment 
évoqués (Rosa et Rose, 2007). D’une part, on identifie le manque de personnel spécialisé apte à 
vendre et à promouvoir les produits innovants de l’entreprise. D’autre part, on observe à cette 
étape un manque de moyens, de soutiens financiers récurrents, comme c’est le cas avec les 
crédits d’impôt à la RS & DE ainsi qu’une lacune dans les aides financières (budgétaires et fiscales). 
À cela s’ajoute le fait que les PME disposent rarement des moyens pour se doter d’une approche 
stratégique pour commercialiser leurs nouveaux produits et services, alors que les grandes 
entreprises ont les moyens financiers et les ressources qualifiées pour se donner une procédure 
formelle.  

                                                           
11 Groupe de six experts canadiens en commercialisation, nommé en mai 2005 par le ministère de l’Industrie, pour conseiller le 
gouvernement au moyen d'un plan d'action permettant l'atteinte de ses objectifs de commercialisation. Consulter : Industrie Canada 
(2006-a). Les gens et l’excellence : au cœur du succès de la commercialisation, volume I, rapport final du Groupe d’experts,  no Lu4-
78/2006F – 54413B au catalogue, p. 5 
12 Ministère du Développement économique et régional et de la Recherche (2004). Enquête sur l’innovation et le développement de 
produits dans les entreprises de fabrication, mars 2004, cité par le Conseil de la science et de la technologie (2010). Le financement de 
l’innovation dans les entreprises, Étude, Sainte-Foy : Le Conseil. 
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Il est reconnu, par des témoignages de dirigeants d’entreprises technologiques, que les montants 
à investir pour assurer un succès commercial à un nouveau procédé breveté sont généralement 
beaucoup plus importants que les sommes qui ont été investies en recherche et développement 
dudit procédé. Le risque financier de la commercialisation est alors trop important pour permettre 
à une PME technologique de pénétrer le marché, même si le nouveau procédé a d’excellentes 
performances opérationnelles. Comme c’est souvent le cas, elle choisira alors de vendre sa 
technologie à une entreprise étrangère qui a les moyens financiers nécessaires pour soutenir la 
commercialisation. 
 
Une étude du Conseil de la science et de la technologie (2010) sur le financement de l’innovation 
dans les entreprises concluait que les programmes13 portant sur la commercialisation étaient peu 
nombreux bien que les besoins soient évidents. Dans le cadre de cette étude, des entreprises ont 
été sondées14 afin de mieux saisir leur opinion sur les programmes d’aide gouvernementaux. Il en 
ressort, entre autres, que l’aide est majoritairement axée vers la recherche, ce qui favorise 
l’innovation radicale, mais ne tient pas compte des innovations incrémentales. Si la phase de la 
recherche est assez bien soutenue,15 les étapes suivantes le sont malheureusement très peu. Les 
phases de prototypage et surtout celles de commercialisation sont aussi moins bien appuyées.  
 
Rappelons enfin que les impacts directs d’un meilleur appui à la phase de commercialisation de 
l’innovation se traduiraient par la création d’emplois, la croissance des entreprises, l’augmentation 
des exportations de ces dernières et le rayonnement accru des compétences de nos entreprises à 
l’échelle mondiale. 

3.2  Prolonger le crédit d’impôt à la R-D pour y inclure la commercialisation  

 
À l’heure actuelle, les entreprises peuvent bénéficier de crédits d’impôt pour certaines dépenses 
associées à la R-D et de rares mesures pour soutenir la commercialisation. Concrètement, l’aide 
publique à la R-D industrielle au Québec est avant tout de nature fiscale. Le coût du crédit d’impôt 
pour la R-D relatif aux salaires représentait 739  M$ en 201316. Quant au Canada, la dépense 
fiscale totale projetée la même année (2013) se chiffrait à 3, 4 G$17.  
 
Par ailleurs, les défis environnementaux représentent un des problèmes les plus pressants de la 
société. Celle-ci ne peut que bénéficier d’une plus grande diffusion des technologies propres. 
Devant l’absence de moyens institutionnels permettant d’internationaliser les coûts pour 
l’environnement des diverses activités, la demande pour ces technologies est plus basse que ce 
qu’elle devrait être. Cette faille du marché crée une situation où la diffusion des technologies se 

                                                           
13 Dans le cadre de la Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation 2010-2013 (SQRI), une enveloppe de 41,7 M$ est prévue 
pour trois ans en appui à la commercialisation permettant la concrétisation d’un plan de commercialisation d’une innovation 
technologique. À cela s’ajoute la commercialisation de produits à faible empreinte de carbone visant des produits moins polluants. Ces 
deux mesures visent principalement les PME.  
14 Divers intervenants de l’industrie du capital de risque et du financement et d’associations d’entreprises ont été rencontrés à l’hiver 
2009 pour connaître leur opinion sur le financement des entreprises ainsi que sur les programmes gouvernementaux. 
15 En matière de crédits d’impôt à la R&D, au Québec, la situation est avantageuse. Non seulement les salaires peuvent faire l’objet de 
crédits d’impôt, mais également : 50 % des honoraires versés à un sous-traitant, 80 % des contrats de recherche, toute cotisation 
relative à un consortium et la recherche précompétitive en partenariat privé. Au fédéral, les crédits d’impôt à la R&D couvrent les 
salaires, les honoraires versés à un sous-traitant, le paiement fait à certains organismes de recherche, le coût des matériaux, les frais de 
location d’équipement, les frais généraux et le coût des biens de nature capitale (si utilisé à 90 % dans des projets de R&D). 
16 Ministère des Finances (2014). La fiscalité des sociétés au Québec, document d’information, Québec : Le Ministère, p. 40 
17 Gouvernement du Canada (2013). Dépenses fiscales et évaluations 2013, Ottawa : Ministère des Finances. 
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retrouve à un niveau sous-optimal pour la société et elle entraîne une sous-évaluation de ces 
biens et services. 
 
Sur la base des éléments précédemment exposés, Écotech Québec est d’avis que le gouvernement 
aurait avantage à soutenir financièrement les activités des entreprises ayant trait à la 
commercialisation des résultats de leur R-D d’autant que la réussite de la commercialisation 
repose sur une prise de risque18 et les pertes monétaires pouvant y être associées. Concrètement, 
certaines institutions financières refusent de prêter à des petites entreprises innovantes en raison 
de ces risques d’où l’importance de trouver des méthodes alternatives de financement telles que 
les crédits d’impôt.  
 
Considérant ce risque critique à la croissance de nos entreprises – majoritairement des PME — et 
qu’Écotech Québec souhaite l’existence d’un cadre qui offrira les conditions propices au 
développement et au déploiement des technologies propres au Québec, nous recommandons 
l’introduction d’un crédit d’impôt à la commercialisation des technologies propres. Cette mesure 
pourrait constituer le prolongement des crédits d’impôt à la recherche scientifique et au 
développement expérimental (RS-DE) aux entreprises qui se seraient préalablement qualifiées 
pour l’obtention de crédits d’impôt à la RS-DE.    
 
La mesure proposée se veut expérimentale et temporaire pour une période de 3 ans à la suite de 
laquelle une évaluation permettra d’en établir le coût réel et les modalités pour en assurer sa 
pérennité 
 
Pour obtenir un financement adéquat pour soutenir la création de richesse, la réduction 
de GES et la lutte contre les changements climatiques, il est recommandé de : 
 

 Prolonger, pour les PME uniquement, le crédit d’impôt à la R-D (portion salaire) 
pour y inclure la commercialisation des technologies propres. 

 
Plus précisément, les critères d’admissibilités  proposés sont énumérés ci-dessous. 
 

3.2.1  Principaux critères d’admissibilité 

 
1) Entreprise admissible : Entreprise ayant développé et commercialisant des technologies 

propres. Celles-ci englobent les technologies permettant de diminuer l’utilisation des matières 
premières et des matériaux, de réduire la consommation d’énergie ou de produire de l’énergie 
propre et/ou renouvelable, de récupérer des sous-produits utiles, de réduire les émissions 
polluantes (ex. COV, HAP, particules, etc.) et de gaz à effets de serre (GES), de restreindre les 
problèmes d’élimination des matières résiduelles, ou de diminuer les impacts sur 
l’environnement19.  

 
 
 

                                                           
18 L’Association québécoise des technologies, dans le cadre des consultations en vue de la Stratégie sur l’économie numérique au 

Canada (2010), insistait aussi sur la nécessité de créer des mesures fiscales appropriées pour financer la commercialisation.  
19 Définition inspirée de MDEIE (2008). Stratégie de développement de l’industrie québécoise de l’environnement et des 

technologies vertes, Québec : le Ministère.  
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2) Taille de l’entreprise admissible : PME ayant moins de 250 employés.  
 
3) Technologies20 admissibles : 

a) Technologie dite « verte ou propre » d’une entreprise admissible du Québec résultant 
d’activités de R-D admissibles (ayant donné lieu à un crédit d’impôt à la R-D) ayant fait 
l’objet, au Canada ou ailleurs, d’une demande de protection à l’égard de la propriété 
intellectuelle (PI), que ce soit par voie de dépôt d’une demande de brevet, de marque de 
commerce, de dessin industriel ou sous toute autre forme, et/ou :  

b) Technologie dite « verte ou propre » développée par une institution ou une organisation 
québécoise et dont une entreprise admissible du Québec détient une licence. 

 
4) Présence obligatoire d’un plan de commercialisation structuré, défini en détail. 
 
5)  Dépenses admissibles  

a) Les salaires liés aux activités de commercialisation des employés admissibles (c.-à-d. : 
ayant une formation technique, doublée d’une expérience en marketing, promotion, 
vente, développement des affaires, etc.) soumis à l’impôt du Québec et du Canada; 

b) Les dépenses de sous-traitance liées à l’élaboration d’un plan commercialisation structuré 
(soit à l’interne de l’entreprise ou par un expert québécois reconnu); 

c) Les dépenses liées à la protection de la PI (brevets, marques de commerce, dessins 
industriels, et autres mesures de nature dite « offensive » ou « défensive »); 

d) Les frais d’agents et autres dépenses engagées à l’étranger sont exclus. 
 

6) Les taux applicables proposés pour ces nouveaux incitatifs seront : 
 

a. Aux fins du Québec : 
 

i. Pour les grandes sociétés (actif mondial – incluant celui des sociétés associées – de 
plus de 81,25 millions de dollars) et les sociétés contrôlées par des non-résidents du 
Canada, le taux du crédit d’impôt sera de 17,5 % et ne sera pas remboursable. Les 
dépenses admissibles, autres que les dépenses de nature capitale, seront limitées à 3 
millions de dollars.   

 
ii. Pour les sociétés ayant un actif – mondial incluant celui des sociétés associées – de 50 

millions de dollars ou moins, le taux du crédit d’impôt sera de 37,5 %. Le crédit 
d’impôt sera remboursable et sera déterminé à l’égard du premier 3 millions de 
dollars de dépenses admissibles, autres que les dépenses de nature capitale.  

 
iii. Pour les sociétés ayant un actif – mondial incluant celui des sociétés associées – entre 

50 et 81,25 millions de dollars, le taux de 37,5 % mentionné ci-dessus sera 
graduellement réduit à 17,5 % (proportionnellement à l’augmentation de l’actif). Le 
crédit d’impôt sera remboursable et sera déterminé à l’égard du premier 3 millions de 
dollars de dépenses admissibles, autres que les dépenses de nature capitale.  

 
Les annexes 1 et 2 présentent les modifications législatives proposées à la Loi sur les impôts.  

                                                           
20 Technologie et innovation sont utilisées indistinctement 
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3.2.2 Évaluation des coûts de la mesure 

 
Peu de juridictions21 ont proposé un crédit d’impôt à la commercialisation. L’une est l’État de la 
Louisiane aux États-Unis (voir annexe 3). Pour l’année 2010-2011, le rapport des dépenses fiscales 
de cet État indique un crédit pour la commercialisation des technologies ayant coûté 320 k$, 
comparativement à 19,4 M$ pour le crédit à la R-D. Selon ces données, le ratio 
commercialisation/R-D est de 1,6 %. L’application de ce ratio au Québec et au Canada donnerait 
respectivement 11,4 M$ et 55,5 M$ en dépenses fiscales annuelles. Toutefois, en raison du peu 
d’information disponible liée à cette mesure (nombre d’entreprises, taux de crédit, etc.), il 
convient de retenir une autre approche.  
 

3.2.2.1  Démarche 

 
Les cadres d’analyse couramment utilisés pour évaluer les impacts économiques de politiques 
publiques peuvent être classés de manière générale en deux catégories. La première catégorie 
consiste en l’utilisation d’outils statistiques appliquée à des données historiques généralement 
comptabilisées par les instituts statistiques. On peut qualifier cette approche comme étant ex post 
puisqu’elle tire ses conclusions d’un bilan historique. Un exemple de cette approche est l’étude de 
Baghana et Mohnen (2009) qui se penche sur l’efficacité des incitatifs fiscaux à la recherche et 
développement au Québec. Le deuxième cadre d’analyse fréquemment utilisé par les économistes 
est la modélisation économique. Cette approche a l’avantage de présenter un cadre analytique 
plus complet en permettant de reproduire à l’aide de la théorie économique le comportement des 
agents sur les différents marchés d’une économie donnée. Le cadre théorique ainsi développé 
permet alors de tester différentes spécifications à travers une analyse ex ante. 22 

 
Pour évaluer l’impact d’un crédit d’impôt à la commercialisation (CIC) pour le secteur des 
technologies propres, la deuxième approche est retenue, soit la modélisation économique à 
travers un cadre d’équilibre général. Ce choix est motivé par l’absence de données statistiques qui 
auraient permis une analyse économétrique satisfaisante. Il n’existe pas actuellement de crédit 
d’impôt à la commercialisation au Québec et les données désagrégées sur les ventes et la 
commercialisation de produits ne sont pas disponibles. Cela est également valable pour le Canada 
où seul l’Ontario a récemment introduit un crédit d’impôt s’apparentant au crédit d’impôt à la 
commercialisation. 23  

 

Le cadre analytique adopté par l’IREC24 est celui d’un modèle d’équilibre général calculable 
(MÉGC). Le MÉGC utilisé se veut une représentation mathématique des vecteurs importants de 

                                                           
21  Signalons de plus qu’un comité interne du MDEIE (2008-2009)  a proposé  un crédit d’impôt remboursable à la 
précommercialisation/commercialisation. L’approche diffère de celle proposée par Écotech Québec en ce qu'elle fixe un maximum de 
dépenses admissibles à la commercialisation (500 k$) et un taux de crédit unique (10 %) est appliqué (probablement applicable peu 
importe le type de société). Toutefois, la mesure n’a pas été retenue, faute d’estimation. Récemment, l’État de New York (sénat de 
l’État) a proposé un incitatif (crédit d’impôt) relativement aux technologies émergentes. On ne sait si la loi a été adoptée, mais 
lorsqu’elle le sera, elle s’appliquera immédiatement pour les années d’imposition ayant commencé le ou après le 1er janvier 2011. En 
raison de sa nouveauté, il n’y a pas de données quant au coût de cette dépense pour l’État. 
22 Voir par exemple le modèle développé pour le Ministère des Finances du Québec : http://www.finances.gouv. 
qc.ca/documents/feuille/fr/2003_002.pdf 
23 Voir : http://www.fin.gov.on.ca/fr/credit/otec/index.html. Demande d’exonération fiscale pour les jeunes entreprises qui 
commercialisent de la propriété intellectuelle mise au point dans les universités et les collèges du Canada. 
24 IREC (2013). Op. Cit.  

http://www.finances.gouv/
http://www.fin.gov.on.ca/fr/credit/otec/index.html
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l’économie du Québec calibrée à partir de données statistiques. Le cadre théorique fait appel aux 
fondements de la théorie économique en mettant notamment en relation des agents 
(consommateurs, producteurs) sur les différents marchés existants. Les détails du cadre sont 
disponibles sur demande. 

 
La construction du modèle se fait en trois étapes : 

 
1) La construction du cadre théorique; 
2) L’estimation et la calibration des paramètres; 
3) La résolution du modèle. 

 
Le modèle ainsi spécifié permet alors de simuler l’instauration d’un crédit d’impôt à la 
commercialisation. Ce dernier est appliqué comme une subvention à la main d’œuvre reliée à la 
commercialisation pour la partie des biens de technologies propres étant destinée au marché de 
l’exportation. Les résultats sont analysés selon le scénario où la subvention provinciale est de  
37,5 %. 

 
L’ensemble des simulations est programmé sous le logiciel Excel et l’optimisation du système 
d’équations est effectuée à l’aide du langage Visual Basic et d’un algorithme de Newton. La 
simulation du CIC nous permet par la suite d’obtenir une variation dans la valeur ajoutée de la 
production de biens de technologies propres qui peut être par la suite corrélée au chiffre d’affaires 
des entreprises de ce secteur. Ce résultat est par la suite utilisé pour évaluer les impacts directs et 
indirects à l’aide des résultats de simulation de l’impact économique du secteur des technologies 
propres effectuée par l’ISQ lors du premier mandat. 
 

3.2.2.2  Modélisation 

 
Cadre théorique 
Le cadre théorique classique retenu stipule que les agents représentatifs consomment des biens 
produits par des entreprises selon la rémunération qu’ils obtiennent en échange de l’utilisation 
des facteurs de production qu’ils détiennent. Plus précisément, on considère une économie à trois 
biens, soit les biens manufacturiers, de services et de technologie propre. Ces biens sont 
consommés par trois consommateurs représentatifs, soit un domestique et deux représentant la 
demande internationale, l’Amérique du Nord et le reste du monde. 

 
Chaque secteur produit les biens en combinant différents facteurs de production. L’utilisation 
relative des facteurs de production varie selon leur prix relatif et est gouvernée par des élasticités 
de substitution à travers des fonctions de production à élasticité de substitution constante  
(forme « CES »)25. 

 
Pour le secteur manufacturier et des technologies propres, les entreprises combinent d’abord à un 
premier niveau les travailleurs en production (Lp) au capital (K), qu’elles combinent ensuite au 

                                                           
25 Dans le cas où l’élasticité de substitution est nulle, la forme CES implique une complémentarité parfaite entre les intrants; lorsqu’elle 
est de 1, elle implique des parts de dépenses constantes sur chaque intrant; et lorsqu’elle est infinie, elle implique des intrants qui sont 
substituts parfaits. Ce dernier cas implique, entre autres, une solution de coin où l’agent n’utilise que l’intrant le moins cher. 
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capital recherche et développement (R&D) à un deuxième niveau et aux travailleurs en 
commercialisation (Lc) à un troisième niveau : 

 

 
Le secteur des services est modélisé selon une forme similaire, mais sans l’utilisation de la 
recherche et développement aux fins de production : 

 

 
 

Trois agents représentatifs consomment les biens produits par les trois secteurs cités plus haut. Le 
consommateur domestique maximise son utilité sous la contrainte du revenu disponible 
provenant du salaire versé pour le travail et de la rémunération du capital. Ses choix de 
consommation vont alors dépendre de la forme de sa fonction d’utilité, représentée dans notre 
modèle par une fonction d’utilité de type CES, et des prix relatifs des différents biens et services. 

 
Les consommateurs représentant la demande internationale consomment trois types de biens  
(S, M et TP) sous la contrainte de leurs revenus disponibles que l’on suppose fixes. Une fois 
l’allocation de leurs dépenses effectuées selon le type de biens, l’agent décide de la part de biens 
de technologies propres consommées produit sur le marché local ou importés (TP* et TPim). On 
suit l’hypothèse dite d’Armington (1969) selon laquelle les biens importés sont des substituts 
imparfaits pour les biens domestiques. 

 

 
 

Plutôt que de modéliser une demande intérieure pour les produits importés, on impose la 
condition que le total des exportations est égal au total des importations. Ceci implique que le 
consommateur domestique a un revenu disponible pour sa consommation interne équivalant à 
l’addition des rémunérations obtenues pour les facteurs desquels on déduit les importations. Le 
modèle s’équilibre en fonction des prix relatifs des biens et services et des facteurs de 
productions, tout en respectant les identités économiques. 

 
Données 
Selon les spécifications précédemment évoquées, des données sont nécessaires pour les 
différents secteurs au niveau de la production, des facteurs de production ainsi que de leur 
rémunération. De plus, les élasticités qui gouvernent les fonctions de forme CES sont nécessaires 
pour la calibration du modèle. 

 
Les données sur la production et les facteurs de production du Québec sont tirées des tableaux 
CANSIM. L’Enquête sur la population active ainsi que l’Enquête annuelle des manufactures sont 
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utilisées pour dériver la rémunération du travail et estimer la part de travailleurs dans le 
manufacturier associée aux ventes. 

 
La demande internationale est représentée par les échanges entre le Québec et l’Amérique du 
Nord ainsi que le reste du monde. La consommation de biens et services nord-américaine est ainsi 
tirée des tableaux des comptes nationaux du Bureau of Economic Analysis. L’ensemble des 
données à l’aide du taux de change inscrit au tableau CANSIM 176-0049. 

 
La consommation internationale de biens en technologie propre est évaluée approximativement 
pour l’année 2010 à partir des données comprises dans le Global Cleantech Report26. Pour le 
Québec, le chiffre d’affaires du secteur utilisé est de 4,6 G$ avec des exportations de 2,7 G$. Ces 
données sont basées sur l’Enquête québécoise sur l’industrie de l’environnement 2011 menée par 
l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ). L’ensemble des entreprises admissibles considérées 
sont les 507 entreprises ayant déclarées des activités de recherche et développement entre 2009 
et 2011, voir section 2.5 de l’enquête. L’ISQ a conduit une compilation afin d’estimer le chiffre 
d’affaires et les exportations de ces entreprises. De ce total, 59 % sont exportés en Amérique du 
Nord et 41 % vers le reste du monde27. 

 

Élasticités de substitution 
Les élasticités utilisées sont tirées de la littérature économique. Au niveau de la consommation, 
nous considérons une élasticité de substitution élevée entre les biens manufacturiers et les biens 
de technologie propre, soit de 10 comme prescrit dans Acemoglu et coll. (2012) lorsqu’ils 
comparent l’utilisation des intrants « propres » et « sales ». À l’opposé, l’effet de substitution 
entre la consommation de services et de biens manufacturiers est faible, avec une élasticité de 0.4 
(Moro, 2009).  

 
Deux spécifications de l’élasticité d’Armington utilisée sont testées pour reproduire l’effet de 
substitution entre la consommation technologies propres québécoises et celles produites en 
Amérique du Nord ou dans le reste du monde. Ces élasticités varient grandement selon les pays et 
les types de biens. La littérature fait état d’élasticités allant de 0.1 à 20 (voir par exemple : Shiells 
(1993), Reinhert (1992), Zhang (2006) et qui semblent augmenter avec les années (Erkel-Roussem 
et Mirza, 2002). 

 
Au niveau de la production, les élasticités utilisées se rapportent aux facteurs de production. 
L’élasticité entre le travail et le capital dans le secteur manufacturier est légèrement inférieure 
(0,5) à celle du secteur des services (0.7) selon Dissou et coll. (2012) et Young (2011). L’élasticité 
de substitution entre le capital recherche et développement et les autres facteurs de production 
est de 0.4 selon l’étude de Baghana et Mohnen (2009). Finalement, on considère une relation de 
grande complémentarité entre les travailleurs associés à la commercialisation et les autres 
facteurs de production en utilisant une élasticité de 0.4. 

 
Les élasticités de substitution que nous utilisons influent sur les résultats que nous obtenons. Du 
côté de la production, l’élasticité de substitution entre les travailleurs en commercialisation et les 
autres intrants affecte principalement le coût total du CIC puisque ce paramètre détermine 
l’augmentation des dépenses admissibles relativement aux autres dépenses. Tel que mentionné 

                                                           
26 http://www.cphcleantech.com/media/1944581/20120604%20executive%20summary_final_v02.pdf 
27 ISQ. Enquête québécoise sur l’industrie de l’environnement 2011, 2013, p. 42, Tableau 2.15 
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plus haut, on suppose cette élasticité à 0.4, ce qui implique une relation complémentaire entre la 
main-d’œuvre en commercialisation et les autres facteurs de production. Théoriquement, 
l’entreprise qui reçoit la subvention ne peut utiliser l’ensemble de celle-ci sur la main-d’œuvre en 
commercialisation. Elle doit également augmenter sa production pour pouvoir satisfaire la 
demande, ce qui implique également d’augmenter l’utilisation des autres facteurs de production. 
Cette spécification suppose que l’hypothèse faite lors du premier mandat que l’augmentation des 
dépenses en commercialisation pourrait être absorbée complètement par les coûts fiscaux est 
fortement improbable. Le coût du CIC ne devrait ainsi pas se situer près de la borne supérieure 
que nous avions estimée. En conservant tous les autres paramètres au même niveau, on fait varier 
cette élasticité entre 0.1 et 0.7 pour en exposer l’effet sur les dépenses admissibles : 
 

 
Impact de l’élasticité de substitution entre la main d’œuvre en commercialisation et les autres intrants 

 

Élasticité de substitution     0.1   0.7 

Augmentation des dépenses admissibles   2.2 %   8 % 

 

On peut observer un impact important sur l’augmentation des dépenses admissibles malgré le fait 
que les deux élasticités impliquent une relation de complémentarité entre les intrants. Il est 
estimé qu’une élasticité de substitution de 0.4 est un choix conservateur considérant que les 
élasticités de substitution sur les autres niveaux de notre arbre de production sont de 0.4 et de 
0.5. 

 
Les paramètres utilisés pour la production influent sur le coût de la mesure alors que son efficacité 
dépend des paramètres de la consommation des agents. L’introduction d’un CIC a pour effet de 
baisser le coût de production des biens de technologie propre. Ceux-ci deviennent alors plus 
attrayants par rapport aux biens substituts ce qui amène une augmentation de la demande à la 
fois sur le marché international qu’intérieur. 

 
Sur le marché international, on considère une élasticité d’Armington plus élevée sur le marché 
nord-américain que celle prévalant sur les autres marchés. La prochaine section présente le 
scénario de valeurs pour une élasticité de 2,5 pour le reste du monde et de 7,5 pour l’Amérique du 
Nord. L’effet sur le marché intérieur dépend de l’élasticité de substitution entre les biens 
manufacturiers et les biens de technologies propres. Le consommateur choisira le bien le moins 
cher en prenant en compte tous les coûts associés à l’utilisation de l’une ou l’autre des 
technologies. 
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Résultats  — avec un crédit d’impôt au provincial (37,5 %) 
 

Élasticité d’Armington de 2,5 pour le reste du monde et de 7,5 pour l’Amérique du Nord 

  Directs Indirects Totaux 

Augmentation du chiffre d’affaires 
(M$) 

  
152.8 

    

Main d'œuvre 
   Salariés 465 221 686 

Autres 19 21 40 

    
Revenus gouvernementaux 

(1000 $) 
   Québec 2491 1731 4222 

Canada 1597 940 2537 

Parafiscalité QC 4414 1698 6112 

Parafiscalité Canada 7260 315 1041 

 

 
Selon ce scénario où seul le gouvernement du Québec octroie un tel crédit d’impôt, il est estimé 
que la mesure entraînerait une augmentation du chiffre d’affaires des entreprises de 
technologies propres de 152,8 millions de dollars. Les emplois directs et indirects associés à ce 
chiffre d’affaires est de 726 emplois équivalents temps plein. 

 
  

Coûts fiscaux bruts et nets 
 

En millions Provincial Fédéral 

Coûts fiscal brut 17.8 0 

Revenus fiscaux et parafiscaux 10.3 3.6 

Coûts fiscal net 7.5 (3.6) 

 
 

Il est estimé que sous ces paramètres les coûts fiscaux de la mesure se chiffrent à  
17,8 millions $. En déduisant les revenus fiscaux et parafiscaux associés à l’augmentation du 
chiffre d’affaires, coûts fiscaux nets de la mesure sont estimés à 7,5 millions $ au provincial. 
 
Remarques 
Il est important de signaler que les effets de certaines hypothèses retenues sont considérés. La 
première a trait aux dépenses de commercialisation que l’on estime de même nature que celles 
du secteur manufacturier. Il faut noter toutefois que si le secteur des technologies propres avait, 
de par sa constitution, recourt à davantage de commercialisation pour percer les marchés, les 
impacts du CIC seraient alors plus importants que ceux estimés préalablement. 

 
De plus, l’analyse précédente ne prend pas en compte que la commercialisation dans les 
entreprises visées peut être actuellement sous-financée (en « déséquilibre »). La présence d’un tel 
sous financement impliquerait que la mesure viendrait dans un premier temps aider les 
entreprises à combler ce déséquilibre et que par la suite la hausse des dépenses admissibles serait 
limitée par les paramètres de la fonction de production. 
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Finalement, le dernier point à considérer est l’utilisation des taux de crédits d’impôt. Les taux 
utilisés se situent à la limite supérieure dans chacun des scénarios28. Étant donné le peu de 
différence observée dans les dépenses admissibles selon les différents scénarios, l’impact principal 
d’un taux effectif plus bas devrait se répercuter sur la croissance du chiffre d’affaires du secteur.  

4. Conclusion 

 
Dans le cadre des consultations publiques de la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise, 
Écotech Québec souhaite proposer deux éléments pour soutenir le secteur des technologies 
propres composé majoritairement de PME lesquelles participent à la lutte contre les changements 
climatiques et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.  
 
Les propositions d’Écotech Québec visent donc les PME, car elles sont au cœur de l’ossature 
économique et de la création d’emplois au Québec. Mais surtout, ces propositions contribueront à 
assurer davantage de retombées économiques issues de leurs activités de R-D et de la 
commercialisation de leurs innovations.  
 
Avec la volonté de contribuer à l’atteinte d’objectifs gouvernementaux ambitieux en 
termes économique (création de richesse) et environnemental (réduction des GES, lutte 
contre les changements climatiques), il est recommandé de : 
 

 Ajuster le crédit d’impôt à la R-D (salaire des chercheurs) à son taux antérieur au 
Budget 2014-2015, pour les PME, dont les projets liés à la réduction des GES;  
 

 Prolonger, pour les PME uniquement, le crédit d’impôt à la R-D (portion salaire) 
pour y inclure la commercialisation des technologies propres. 

  

                                                           
28 L’analyse de l’IREC (2013) propose deux scénarios. Le plus réaliste des deux est retenu dans le présent document.  
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Annexe 1. Modifications législatives proposées à la Loi sur les impôts 

 
Les tableaux suivants offrent un aperçu des modifications qu’Écotech Québec propose au gouvernement du Québec.  
 

ARTICLE  CONTENU L’ARTICLE DE LOI COMMENTAIRE 

1029.8.36.XXA 

(premier alinéa) 

Nouvel article Dans la présente section, l'expression : 

 

« activité de commercialisation » d’une société pour une année 

d’imposition désigne toute activité visant à mettre en marché une technologie 
admissible, y compris les activités suivantes : 

 

a)  l’analyse des besoins du marché visé par la technologie admissible; 

b)  l’élaboration de prototypes servant à des fins de démonstration de la 
technologie admissible et la démonstration de celle-ci; 

c)  la protection de la propriété intellectuelle liée à la technologie admissible; 

d)  la coordination des étapes de production de la technologie admissible, 
incluant : 

(i)    le choix des fournisseurs au niveau des intrants; 

(ii)   le contrôle de la qualité quant aux procédés et au produit fini; 

(iii)  la conception de la ligne de montage, du procédé, des machines et la 
supervision des opérations de production; 

e)  les activités de marketing, incluant : 

(i)    la publicité; 

(ii)   la promotion des ventes; 

(iii)  les activités de relations publiques; 

f)  la coordination des étapes de distribution de la technologie admissible, 
incluant : 

(i)    le choix des distributeurs; 

(ii)   la mise en place de la stratégie de distribution;  

(iii)  la sélection du réseau de distribution. 

 

Ne constituent pas des activités de commercialisation les activités 
suivantes : 

 

g) une activité visée à l’un des paragraphes 2 et 3 de l’article 222; 

h) la formation; 

i) toute activité qui n'est pas liée à la commercialisation. 

Article introduisant les principales définitions 

applicable au crédit d'impôt. 

 

La définition d'activité de commercialisation 

reprend, de façon générale, les principaux 

éléments qui font habituellement partie de la 

commercialisation d'un bien. 
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1029.8.36.XXA 

(premier alinéa) 

Nouvel article « dépense de commercialisation » à l’égard d’une activité de 
commercialisation d’une société pour une année d’imposition désigne une 
dépense, raisonnable dans les circonstances, qui est engagée par la 
société dans l’année d’imposition, et qui correspond à l’excédent, sur le 
montant déterminé conformément au deuxième alinéa, des éléments décrits 
à l’un des paragraphes suivants : 

 

a)  les salaires qu'elle a versés à ses employés d'un établissement situé au 
Québec à l'égard d’une activité de commercialisation; 

b)  la moitié de la partie de la contrepartie qu'elle a versée dans le cadre 
d’un contrat, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle 
elle n'a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, 
que l'on peut raisonnablement attribuer à une activité de 
commercialisation effectuée pour son compte dans l'année par les 
employés d'un établissement de cette personne ou de cette société de 
personnes situé au Québec ou que l'on pourrait ainsi attribuer si celle-ci 
avait de tels employés; 

c)  l’ensemble des montants qui représentent ses dépenses liées à la 
protection de propriété intellectuelle liée à la technologie admissible; 

Le crédit sera disponible sur ce contingent de 
dépenses admissibles. Les dépenses admissibles 
incluent notamment les salaires d'employés situés au 
Québec et la sous-traitance faite au Québec.  

1029.8.36.XXA 

(premier alinéa) 

Nouvel article « salaire » désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du 
titre II du livre III. 

Définition habituelle aux fins du Québec puisque la 
plupart des crédits d'impôt disponibles pour les 
entreprises sont déterminés en fonction des salaires 
versés aux employés. 

1029.8.36.XXA 
(premier alinéa) 

Nouvel article « société exclue » pour une année d’imposition désigne : 

 

a)  une société qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII, autre qu’un 
assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré 
d’impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l’article 
999.0.1; 

 

b)  une société qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce 
n’était de l’article 192. 

Définition proposée de sorte que les sociétés 
exonérées d'impôt ne puissent accéder au crédit 
d'impôt. 
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1029.8.36.XXA 

(premier alinéa) 

 

Nouvel article « technologie admissible » pour une année d’imposition d’une 
société 

admissible, désigne toute technologie permettant de diminuer 
l’utilisation des matières premières et des matériaux, de réduire 
la consommation d’énergie ou de produire de l’énergie propre 
et/ou renouvelable, de récupérer des sous-produits utiles, de 
réduire les émissions polluantes (ex. COV, HAP, particules, etc.) 
et de gaz à effets de serre (GES), de restreindre les problèmes 
d’élimination des matières résiduelles, ou de diminuer les 
impacts sur l’environnement. 

Une telle technologie devra toutefois être issue d’activités de 
recherche 

scientifique et de développement expérimental réalisées au 
Québec, par la société admissible ou pour son compte et devra 
avoir fait l’objet, au Canada ou ailleurs, d’une demande de 
protection (accordée ou en instance) à l’égard de la propriété 
intellectuelle, que ce soit par voie de dépôt d’une demande de 
brevet, de marque de commerce, de dessin industriel ou sous 
toute autre forme. 

Définition proposée de sorte que seules les technologies 
vertes issues d'un programme de R&D soient celles 
admissibles. 

1029.8.36.XXA 

(premier alinéa) 

Nouvel article « technologie admissible donnée » pour une année 
d’imposition d’une société,désigne la première version d’une 
technologie admissible de la société. 

L’expression « technologie admissible donnée » vise à ne 
considérer que les dépenses de nature capitale liées à la 
première version de la technologie admissible implantée 
dans un endroit donné (au Canada ou ailleurs). L’objectif 
est d’éviter la multiplication des incitatifs fiscaux à l’égard 
d’une même technologie admissible. 

1029.8.36.XXA 

(deuxième 
alinéa) 

Nouvel article Le montant auquel réfère la définition de l’expression « dépense 
de commercialisation » prévue au premier alinéa, relativement à 
des dépenses, est égal à l’ensemble des montants dont chacun 
représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non 
gouvernementale attribuable à ces frais que la société 
admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut 
raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date 
d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année. 

En lien avec la définition de « dépenses de 
commercialisation » au premier alinéa. 
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1029.8.36.XXB Nouvel article Instauration du crédit d’impôt non remboursable au taux de 
17,5 %. 

Article prévoyant le crédit d'impôt de base non 
remboursable pour les sociétés ayant un actif mondial 
(incluant celui des sociétés associées) de 81,25M$ ou plus 
et pour les sociétés contrôlées par des non-résidents. 

Ce crédit d'impôt sera applicable sur le premier 3M$ de 
dépenses de commercialisation (autres que les dépenses 
de nature capitale). 

   

1029.8.36.XXC Nouvel article Instauration du crédit d’impôt non remboursable au taux de 
17,5 % pour les 

dépenses en capital attribuable à une technologie admissible 
donnée. 

Ce crédit d'impôt sera applicable sur le premier 3M$ de 
dépenses de commercialisation de nature capitale. Voir le 
commentaire ci-dessus à la définition de « technologie 
admissible donnée ». Ce crédit d’impôt sera applicable 
aux sociétés ayant droit au crédit d’impôt visé par l’article 
1029.8.36.XXB. 

1029.8.36.XXD Nouvel article Instauration du crédit d’impôt remboursable au taux de 42,5 %. Article prévoyant le crédit d'impôt remboursable majoré 
pour les sociétés sous contrôle canadien ayant un actif 
mondial (incluant celui des sociétés associées) de moins 
de 50M$. 

Ce crédit d'impôt sera applicable sur le premier 3M$ de 
dépenses de commercialisation (autres que les dépenses 
de nature capitale). 

1029.8.36.XXE Nouvel article Instauration du crédit d’impôt remboursable au taux de 42,5 % 
pour les dépenses 

en capital attribuable à une technologie admissible donnée. 

Ce crédit d'impôt sera applicable sur le premier 3M$ de 
dépenses de commercialisation de nature capitale. Voir le 
commentaire ci-dessus à la définition de « technologie 
admissible donnée ». Ce crédit d’impôt sera applicable 
aux sociétés ayant droit au crédit d’impôt  visé par l’article 
1029.8.36.XXD. 

1029.8.36.XXF Nouvel article Instauration du crédit d’impôt remboursable majoré pour 
certaines sociétés sous contrôle canadien (taux variant entre 
42,5 % et 17,5 %). 

Article prévoyant le crédit remboursable majoré pour les 
sociétés sous contrôle canadien ayant un actif mondial 
(incluant celui des sociétés associées) d’au moins 50M$ 
et d’au plus 75M$. Le taux du crédit d’impôt remboursable 
diminuera ainsi en fonction de l'augmentation de la taille 
d'une société admissible. 

Ce crédit sera applicable sur le premier 3M$ de dépenses 
de commercialisation (autres que les dépenses de nature 
capitale). 
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1029.8.36.XXG Nouvel article Instauration du crédit d’impôt remboursable majoré pour 
certaines sociétés sous contrôle canadien (taux variant entre 
42,5 % et 17,5 %) pour les dépenses en capital attribuable à une 
technologie admissible donnée. 

Ce crédit sera applicable sur le premier 3M$ de 
dépenses de commercialisation de nature capitale. Voir 
le commentaire ci-dessus à la définition de « technologie 
admissible donnée ». Ce crédit d’impôt sera applicable 
aux sociétés ayant droit au crédit d’impôt visé par l’article 
1029.8.36.XXF. La mécanique de variation du taux sera 
la même que celle exposée ci-dessus. 

1029.8.36.XXH Nouvel article Pour les fins du calcul des seuils et plafonds d’actifs ci-dessus, il 
faudra considérer l'actif de la société et celui de l'ensemble des 
sociétés qui lui sont associées au cours d'une année 
d'imposition, et ce, sur une base mondiale. 

La mécanique est inspirée de celle prévalant pour le 
crédit d'impôt du Québec pour la R&D. Lorsqu'une 
société est associée à d'autres sociétés, l'actif de la 
société sera égal au total de l'actif de chacune des 
sociétés qui lui sont associées au cours de l'année tout 
en prenant soin d'exclure les placements et comptes 
inter-sociétés. 
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Annexe 2. Proposition et amendements législatifs 

 
3.1 Gouvernement du Québec 
 
LOI SUR LES IMPÔTS 
 
PARTIE I – IMPÔT SUR LE REVENU 
LIVRE IX – DÉCLARATIONS, COTISATIONS ET PAIEMENTS 
TITRE III – PAIEMENT DE L’IMPÔT 
CHAPITRE III.1 – CRÉDITS D’IMPÔT REMBOURSABLES 
 
SECTION II.6.XX 
 

CRÉDIT RELATIF À LA COMMERCIALISATION DE NOUVELLES TECHNOLOGIES 
 
§1. — Interprétation et généralités 
 
1029.8.36.XXA. Dans la présente section, l’expression : 
 
« activité de commercialisation » d’une société pour une année d’imposition désigne toute 

activité visant à mettre en marché une technologie admissible, y compris les activités suivantes : 
 

a)  l’analyse des besoins du marché visé par la technologie admissible; 
b)  l’élaboration de prototypes servant à des fins de démonstration de la technologie admissible 

et la démonstration de celle-ci; 
c)  la protection de la propriété intellectuelle liée à la technologie admissible; 
d)  la coordination des étapes de production de la technologie admissible, incluant : 

(i)    le choix des fournisseurs au niveau des intrants; 
(ii)   le contrôle de la qualité quant aux procédés et au produit fini; 

(iii)  la conception de la ligne de montage, du procédé, des machines et la supervision des 
opérations de production; 

e)  les activités de marketing, incluant : 
(i)    la publicité; 
(ii)   la promotion des ventes; 
(iii)  les activités de relations publiques; 

f)  la coordination des étapes de distribution de la technologie admissible, incluant : 
(i)    le choix des distributeurs; 

(ii)   la mise en place de la stratégie de distribution;  
(iii)  la sélection du réseau de distribution. 
 
Ne constituent pas des activités de commercialisation les activités suivantes : 
 

g) une activité visée à l’un des paragraphes 2 et 3 de l’article 222; 
h) la formation; 
i) toute activité qui n'est pas liée à la commercialisation. 
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 « dépense de commercialisation » à l’égard d’une activité de commercialisation d’une société 

pour une année d’imposition désigne une dépense, raisonnable dans les circonstances, qui est 
engagée par la société dans l’année d’imposition, et qui correspond à l’excédent, sur le montant 
déterminé conformément au deuxième alinéa, des éléments décrits à l’un des paragraphes 
suivants : 

 
a) les salaires qu'elle a versés à ses employés d'un établissement situé au Québec à l'égard 

d’une activité de commercialisation; 
b) la moitié de la partie de la contrepartie qu'elle a versée dans le cadre d’un contrat, à une 

personne ou à une société de personnes avec laquelle elle n'a aucun lien de dépendance 
au moment de la conclusion du contrat, que l'on peut raisonnablement attribuer à une 
activité de commercialisation effectuée pour son compte dans l'année par les employés 
d'un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec 
ou que l'on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés; 

c) l’ensemble des montants qui représentent ses dépenses liées à la protection de la 
propriété intellectuelle liée à la technologie admissible; 

 
 « salaire » désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III. 
 
« société exclue » pour une année d’imposition désigne : 
 
a) une société qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au 

paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son 
revenu imposable en raison de l’article 999.0.1; 

b) une société qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 
192. 
 

« technologie admissible » pour une année d’imposition d’une société, désigne toute 
technologie permettant de diminuer l’utilisation des matières premières et des matériaux, de 
réduire la consommation d’énergie ou de produire de l’énergie propre et/ou renouvelable, de 
récupérer des sous-produits utiles, de réduire les émissions polluantes (ex. COV, HAP, particules, 
etc.) et de gaz à effets de serre (GES), de restreindre les problèmes d’élimination des matières 
résiduelles, ou de diminuer les impacts sur l’environnement. 

 
Une telle technologie devra toutefois être issue d’activités de recherche scientifique et de 

développement expérimental réalisées au Québec, par la société ou pour son compte et devra 
avoir fait l’objet, au Canada ou ailleurs, d’une demande de protection (accordée ou en instance) à 
l’égard de la propriété intellectuelle, que ce soit par voie de dépôt d’une demande de brevet, de 
marque de commerce, de dessin industriel ou sous toute autre forme. 

 
« technologie admissible donnée » pour une année d’imposition d’une société, désigne la 

première version d’une technologie admissible de la société. 
 
Le montant auquel réfère la définition de l’expression « dépense de commercialisation » 

prévue au premier alinéa, relativement à des dépenses, est égal à l’ensemble des montants dont 
chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale 
attribuable à ces frais que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement 
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s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour 
l’année. 

 
§2. — Crédit 

 
1029.8.36.XXB. Une société qui, pour une année d’imposition, joint à sa déclaration fiscale 

qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les 
renseignements prescrits pour l’année peut déduire de son impôt autrement à payer pour une 
année d'imposition en vertu de la présente partie un montant égal à 17,5 % de ses dépenses de 
commercialisation, autres que celles visées à l’alinéa d) de la définition de l’expression « dépense 
de commercialisation » au premier alinéa de l’article 1029.8.36.XXA, qui n’excèdent pas sa imite 
de dépense pour cette année d’imposition. 

 
1029.8.36.XXC. Une société qui, pour une année d’imposition, joint à sa déclaration fiscale 

qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les 
renseignements prescrits pour l’année peut déduire de son impôt autrement à payer pour une 
année d'imposition en vertu de la présente partie un montant égal à 17,5 % de ses dépenses 
visées à l’alinéa d) de la définition de l’expression « dépense de commercialisation » au premier 
alinéa de l’article 1029.8.36.XXA qui n’excèdent pas sa imite de dépense pour cette année 
d’imposition. 

 
1029.8.36.XXD. Lorsqu’une société visée à l'article 1029.8.36.XXB est une société qui a été, 

pendant toute l'année d'imposition visée à cet article, une société qui n'est pas contrôlée, 
directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne 
résidant pas au Canada et que son actif montré à ses états financiers soumis aux actionnaires ou, 
lorsque de tels états financiers soit n'ont pas été préparés, soit n'ont pas été préparés 
conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels 
états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement 
reconnus, pour son année d'imposition précédente ou, lorsque la société en est à son premier 
exercice financier, au début de son premier exercice financier, était inférieur à 81 250 000 $, le 
pourcentage de 17,5 % mentionné à cet article doit être remplacé par le pourcentage déterminé 
selon la formule suivante, qui n'excède pas la limite de dépense de la société pour l'année :  

 
42.5 % – {[(A – 50 000 000 $) x 20 %]/25 000 000 $}. 

 
Une telle société est alors réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui 

est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de 
la présente partie, un montant égal à au pourcentage établi au premier alinéa de ses dépenses de 
commercialisation autres que celles visées à l’alinéa d) de la définition de l’expression « dépense 
de commercialisation » au premier alinéa de l’article 1029.8.36.XXA, qui n’excèdent pas sa imite 
de dépense pour cette année d’imposition. 

 
Dans la formule prévue au premier alinéa, la lettre A représente le plus élevé de 50 000 000 $ 

et de l'actif de la société déterminé de la manière prévue à la présente section. 
 
Aux fins de calculer les versements qu'un contribuable est tenu de faire en vertu de l'un des 

articles 1025 et 1026, du paragraphe a) du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 
1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a), ce contribuable 
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est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année 
en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et 
VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des 
montants suivants : 

 
a)  l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble 

des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut 
raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du 
présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date; 

b)  l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent 
chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, 
en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été 
payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement. 
 

1029.8.36.XXE. Lorsqu’une société visée à l'article 1029.8.36.XXB est une société qui a été, 
pendant toute l'année d'imposition visée à cet article, une société qui n'est pas contrôlée, 
directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne 
résidant pas au Canada et que son actif montré à ses états financiers soumis aux actionnaires ou, 
lorsque de tels états financiers soit n'ont pas été préparés, soit n'ont pas été préparés 
conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels 
états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement 
reconnus, pour son année d'imposition précédente ou, lorsque la société en est à son premier 
exercice financier, au début de son premier exercice financier, était inférieur à 81 250 000 $, le 
pourcentage de 17,5 % mentionné à cet article doit être remplacé par le pourcentage déterminé 
selon la formule suivante, qui n'excède pas la limite de dépense de la société pour l'année :        

 
42.5 % – {[(A – 50 000 000 $) x 20 %]/25 000 000 $}. 

 
Une telle société est alors réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui 

est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de 
la présente partie, un montant égal à au pourcentage établi au premier alinéa de ses dépenses de 
commercialisation dépenses visées à l’alinéa d) de la définition de l’expression « dépense de 
commercialisation » au premier alinéa de l’article 1029.8.36.XXA qui n’excèdent pas sa imite de 
dépense pour cette année d’imposition 

 
Dans la formule prévue au premier alinéa, la lettre A représente le plus élevé de 50 000 000 $ 

et de l'actif de la société déterminé de la manière prévue à la présente section. 
 
Aux fins de calculer les versements qu'un contribuable est tenu de faire en vertu de l'un des 

articles 1025 et 1026, du paragraphe a) du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 
1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a), ce contribuable 
est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année 
en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et 
VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des 
montants suivants : 

 
a)  l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble 

des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut 
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raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du 
présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date; 

b)  l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent 
chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, 
en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été 
payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement. 

 
1029.8.36.XXF. Pour l'application des articles 1029.8.36.XXD et 1029.8.36.XXE, l'actif d'une 

société qui, dans une année d'imposition, est associée à une ou plusieurs autres sociétés est égal à 
l'excédent de l'ensemble de l'actif de la société et de chaque société à laquelle elle est associée, 
déterminés conformément aux articles 1029.7.2 et 1029.7.3, sur l'ensemble du montant des 
placements que les sociétés possèdent les unes dans les autres et du solde des comptes 
intersociétés.   

 
1029.8.36.XXG. Pour l'application de la présente section, la limite de dépense d'une société 

donnée pour une année d'imposition est égale à 3 000 000 $, sauf lorsque la société donnée est 
associée dans l'année à une ou plusieurs autres sociétés qui ne sont pas contrôlées, directement 
ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas 
au Canada, auquel cas, sous réserve des articles 1029.8.36.XXH à 1029.8.36.XXJ, sa limite de 
dépense pour l'année est nulle.   

 
1029.8.36.XXH.  Malgré l'article 1029.8.36.XXG, lorsque toutes les sociétés qui ne sont pas 

contrôlées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs 
personnes ne résidant pas au Canada et qui sont associées entre elles dans une année 
d'imposition ont produit au ministre, sur un formulaire prescrit, une entente dans laquelle elles 
attribuent, pour l'application de la présente section, un montant à l'une ou plusieurs d'entre elles 
pour l'année d'imposition et que le montant ou l'ensemble des montants ainsi attribués, selon le 
cas, est égal à 3 000 000 $, la limite de dépense pour l'année de chacune d'entre elles est égale au 
montant qui lui a ainsi été attribué.   

 
1029.8.36.XXI. Lorsque l'une des sociétés qui ne sont pas contrôlées, directement ou 

indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au 
Canada et qui sont associées entre elles dans une année d'imposition fait défaut de présenter au 
ministre l'entente visée à l'article 1029.8.36.XXH8 dans les 30 jours suivant l'envoi d'un avis écrit 
du ministre à l'une d'elles indiquant qu'une telle entente est nécessaire à la détermination du 
montant réputé avoir été payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l'année en 
vertu de la présente partie, le ministre doit, pour l'application de la présente section, attribuer un 
montant à l'une ou plusieurs de ces sociétés pour l'année, ce montant ou l'ensemble de ces 
montants, selon le cas, devant être égal à 3 000 000 $ et, en pareil cas, malgré l'article 
1029.8.36.XXG, la limite de dépense pour l'année de chacune des sociétés est égale au montant 
qui lui a ainsi été attribué.   

 
1029.8.36.XXJ. Malgré toute autre disposition de la présente section :     
 
a) lorsqu'une société qui n'est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque 

manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada, appelée 
« la première société » dans le présent article, a plus d'une année d'imposition qui se 
termine dans la même année civile et qu'elle est associée dans deux de ces années 
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d'imposition ou plus à une autre telle société qui a une année d'imposition qui se termine 
dans cette année civile, la limite de dépense de la première société pour chaque année 
d'imposition dans laquelle elle est associée à l'autre société et qui se termine dans cette 
année civile est, sous réserve du paragraphe b), un montant égal à sa limite de dépense 
pour la première de ces années d'imposition déterminée sans tenir compte du paragraphe 
b); et 

b)  lorsqu'une société qui n'est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque 
manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada a une 
année d'imposition de moins de 51 semaines, sa limite de dépense pour l'année est égale 
à sa limite de dépense pour l'année, déterminée sans tenir compte du présent 
paragraphe, multipliée par le rapport qui existe entre le nombre de jours dans l'année et 
365. 

 
1029.8.36.XXK. Lorsque, dans une année d’imposition, appelée « année du remboursement » 

dans le présent article, une société paie, conformément à une obligation juridique, un montant 
que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale 
ou d’une aide non gouvernementale qui a été prise en considération aux fins de calculer une 
dépense de commercialisation engagée par la société, à l’égard d’une technologie admissible, 
dans une année d’imposition donnée qui est incluse dans le calcul de la dépense de 
commercialisation de la société pour l’année d’imposition donnée à l’égard de laquelle la société, 
en vertu de la présente section pour cette année d’imposition donnée, a déduit un montant  de 
son impôt autrement à payer ou est réputée avoir payé un montant au ministre, la société est 
réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour 
l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, avoir payé au ministre à la date d’échéance 
du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer 
pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle 
a déduit ou serait réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de la présente 
section, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de 
l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, le montant de toute aide 
gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visée au deuxième alinéa de l’article 
1029.8.36.XXA, sur l’ensemble des montants suivants : 

 
a) le montant qu’elle a déduit, en vertu de la présente section, de son impôt autrement à 

payer pour cette année donnée 
b) le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour 

cette année donnée; 
 
1029.8.36.XXL. Pour l’application de l’article 1029.8.36.XXK, est réputé un montant payé à 

titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition, conformément à 
une obligation juridique, un montant qui, à la fois : 

 
a) a réduit, par l’effet du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.XXA, une dépense de 

commercialisation incluse dans le calcul de la dépense de commercialisation aux fins de 
calculer le montant que la société a déduit de son impôt autrement à payer ou est réputée 
avoir payé au ministre en vertu de la présente section; 

b) n’a pas été reçu par la société; 
c) a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société peut 

raisonnablement s’attendre à recevoir; 
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LOI SUR LES IMPÔTS 
 
PARTIE III.XX (IMPÔT DE RÉCUPÉRATION) 
 
1129.X Toute société qui, aux fins de la section II.6.XX du chapitre III.1 du titre III du livre IX de 

la partie I, a déduit de son impôt autrement à payer ou est réputée avoir payé au ministre, en 
vertu de cette section un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour 
une année d'imposition donnée, relativement à un salaire engagé dans cette année d'imposition 
donnée à l'égard d'un employé, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année 
d'imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours 
de laquelle un montant relatif à une dépense comprise dans le calcul d’une dépense de 
commercialisation est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, 
ou affecté à un paiement qu'elle doit faire. 

 
L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des 

montants dont chacun est un montant que la société a déduit de son impôt autrement à payer ou 
est réputée avoir payé au ministre, en vertu de la section mentionnée au premier alinéa, 
relativement à cette dépense de commercialisation, sur le total des montants suivants : 

 
a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle aurait déduit de son impôt 

autrement à payer ou serait réputée avoir payé au ministre, en vertu de cette section 
relativement à cette dépense de commercialisation, si tout montant qui est, au plus tard à la 
fin de l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une 
dépense comprise dans le calcul de cette dépense de commercialisation, l'était dans l'année 
donnée; 
 

b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu du 
présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, 
relativement à cette dépense de commercialisation. 
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Annexe 3. State of Louisiana – Technology Commercialization Credit & Jobs   Program29 

 
Technology Commercialization Credit & Jobs Program 
I. Technology – Product or Intellectual property either: 

a.  Owned or research sponsored by regionally accredited college, technical school, or 
university in LA, or 

b.  Which significant development or enhancement occurred in LA 
II. Eligibility Qualifications : 

a.  Taxpayers who invests in commercialization can earn commercialization credits & job 
credits, or research centers that develop technology can earn job credits 

b.  The taxpayer that created technology must be a LA business or the commercialization 
must occur at a LA business 

c. An eligibility application which must: 
i.  Be submitted and approved by LED prior to earning credits 
ii.  Describe technology to be research or enhanced 
iii.  Include agreement with LA regionally accredited college, technical school, 

university, or research company to commercialize or research a technology 
iv. List LA locations where technology was created or commercialized 
v.  Describe any new jobs created 

d. Can qualify for 5 years with possible requalification for an additional 5 year period 
III. Commercialization Credits 

a.  40% of $250,000, or $100,000 per year 
b.  Can earn credits for maximum of 10 years per location 
c.  All credits are refundable against corporate, franchise, or income tax 
d.  Credits can be used up to the 21st year after the commercialization occurred 

IV. Qualifications for commercialization credits for 5 years: 
a. Investment in commercialization costs includes : 

i. Purchase or lease of machinery & equipment 
1.  Must be a capital asset subject to depreciation under federal tax law, 
2.  Placed into & maintained in service in LA, 
3.  Directly related to the production of technology or used to produce 

resources essential to the production of the technology, and 
4.  Must provide copy of invoice where purchased or lease/purchase 

agreement 
ii.  Expenditures associated with obtaining the rights to use or the use of 

technology 
1. Patents 
2. Copyrights 
3. Licensees 

iii.  Payments to LA universities for research agreements 
iv.  Payments to third party LA research or clinical trial companies 

b.  Agreement with a LA regionally accredited college, technical school, university, or 
research company to commercial or research a technology (i.e. license agreement from 
accredited school, research agreement, etc.), 

c.  An investment of no more than $250,000 per year shall be eligible, and 

                                                           
29 http://www.louisianaeconomicdevelopment.com/downloads/Technology_Commercialization_Credit.pdf 
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d.  Submit a tax credit application each year with a fee for $250 
V. Qualifications for commercialization credits for additional 5 years: 

a.  Meet above qualifications (Section IV), and 
b.  Increase applicant’s jobs in LA 

VI. Job Credits 
a.  Must be LA jobs 
b.  Can earn 6% of the gross payroll of new direct jobs verified by LED 
c.  Can earn credits for maximum of 10 years per location 
d.  Rebate by LDR 

VII. Qualifications for job credits for 5 years: 
a.  Must either : 

i. Meet qualifications for commercialization credits (Section IV), or 
ii. Be a nonprofit, or 
iii. Governmental research center approved by LED 

b.  Must create a minimum of 5 new direct jobs in LA 
i. Must be employed full time working 30 or more hours per week in new 

direct jobs equal to or in excess of 70% of the total number of new direct jobs  
ii. Can not previously be on the payroll of the employer or the employer’s 

parent entity, subsidiary, or affiliate 
iii. Job did not exist prior to the eligibility application or the before the 

research began 
iv. Employee must be domiciled in the state of LA 

c.  Must offer a basic health benefits to new jobs that includes coverage for basic hospital 
care, coverage for physician care, and coverage for health care which shall be the same 
as that provided to executive, administrative, or professional employees 

d. New jobs must pay an average minimum of $50,000 in wages per year, excluding wages 
to person who owns more than 30% of the equity in the applicant. 

e.  Must submit ES4s and copy of healthcare policy with application and $250 fee 
 
VIII. Qualifications for Job Credits for additional 5 years 

a.  Must meet above qualifications (Section VII), 
b.  Must be the years immediately succeeding first 5 years, and 
c.  Wages must be increased by 12% 

 
IX. Not Eligible for the following credits or exemptions: 

a.  New Jobs Credits 
b.  Quality Job Credits 
c.  Previously Unemployed Credits 
d.  Basic Skills Training Credits 
e.  Employee alcohol and substance abuse treatment programs credit 
f.  Enterprise Zone Credits 
g.  Eligible Re-entrants Credits 
h.  Neighborhood Assistance Credits 

  



     
 

 32 

Bibliographie 

 
Acemoglu, P. et al (2012). « The Environment and Directed Technical Change », American Economic 
Review, 102(1) : 131-166. 
 
Armington, P. (1969). « A Theory of Demand for Products Distinguished by Place of 
Production »,  International Monetary Fund Staff Papers, XVI (1969) : 159-78. 
 
Baghana R. et P. Mohnen (2009). Effectiveness of R&D tax incentives in small and large enterprises 
in Québec, Cirano – série scientifique, janvier 2009 
 
Baghana, R. et P. Mohnen (2009). « Effectiveness of R&D tax incentives in small and large 
enterprises in Québec », Small Business Economics, 33(1) : 91-107 
 
Burfisher, M.E (2011). Introduction to Computable General Equilibrium Models, Cambridge 
University Press, 2011, 346 p. 
 
Conseil de la science et de la technologie (2010). Le financement de l’innovation dans les 
entreprises, Étude, Sainte-Foy : Le Conseil. 
 
Dissou Y., L. Karnizova et D. Sun (2012). Industry-level Econometric Estimates of Energy-capital-
labour Substitution with a Nested CES Production Function. Working Paper. 
 
Erkel-Rousse, H. et D. Mirza (2002). « Import Price-Elasticities : Reconsidering the Evidence », 
Revue canadienne d’Économique, 35(2) : 282-306 
 
Gohin, A. et T.W. Hertel (s.d.) A note on the CES functional form and its use in the GTAP model, 
GTAP Research Memorandum No. 2. 
 
Harberger, A.C. (1962). « The incidence of the corporation income tax », The Journal of Political 
Economy, 70(3) : 215-240 
 
Institut de la statistique du Québec  (2013). Enquête québécoise sur l’industrie de l’environnement 
2011, Québec : ISQ, Juin 2013, 91 p. 
 
Peng, A (2009). Introducing CGE Models to the classroom using Excel, Ryerson University, Digital 
Commons @ Ryerson, 2009 
 
Punt C. et coll.(2003). Functional forms used in CGE models : Modeling production and commodity 
flows. The Provincial Decision-making Enabling (PROVIDE) Project, Elsenburg, 2003. 
 
Reinert, K. A. (1992). « Armington Elasticities for United States Manufacturing Sectors », Journal of 
Policy Modeling, 14(5) : 631-639. 
 
Rosa, J.M. et A. Rose (2007). Rapport d’entrevues sur la commercialisation de l’innovation, 
Statistique Canada, numéro 88F0006X1F au catalogue, no 004. 
 



     
 

 33 

Sanchez-Cantillo, M.V. (s.d.) NCHEZ-CANTILL O M.V. Rising inequality and falling poverty in Costa 
Rica’s agriculture during trade refor. A macro-micro general equilibrium analysis, Maastricht : 
Shaker, chapitre 7, pp. 189-226. 
 
Shiells, C.R. et K. A. Reinert (1993). « Armington Models and Terms-of-Trade Effects : Some 
Econometric Evidence for North America », Revue canadienne d’Économique,26(2) : 299-316. 
 
 
Shoven,  J.B. et J. Whalley (1984). « Applied general-equilibrium models of taxation and 
international trade : An introduction and survey », Journal of Economic Literature, 22(3) :1007-
1051 
 
Wilcoxen, P.J (2005). A numerical implementation of the Harberger Model, The Maxwell School, 
Syracuse University, Juillet 2005. 
 
Zhang, X et G. Verikios (2006). Armington Parameter Estimation for a Computable General 
Equilibrium : A database Consistent Approach , Discussion paper. 

 


