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1 INTRODUCTION 
1.1 CONTEXTE ET OBJECTIFS 

Le présent rapport (le « rapport ») a été effectué en réponse à l’appel de M. Girard à la communauté des 
économistes universitaires, appel qui visait à recueillir des conseils, études et analyses en lien avec la 
saine gestion des finances publiques et le rôle que peut jouer la fiscalité dans l’atteinte des objectifs du 
gouvernement, soit l’accroissement du potentiel économique du Québec et la lutte contre les 
changements climatiques. 

Le rapport concerne spécifiquement le deuxième des deux thèmes qui sont l’objet des préoccupations et 
réflexions actuelles du ministère des Finances du Québec, à savoir le rôle que peut jouer la fiscalité dans 
l’atteinte du premier des deux objectifs du gouvernement cité dans l’appel de M. Girard, soit le rôle que 
peut jouer la fiscalité pour accroître le potentiel économique du Québec en ce qui a trait aux 
politiques fiscales du Québec favorisant l’innovation. 

Ainsi, dans le présent rapport, nous nous attachons à accomplir les objectifs suivants : 

1. Nous discutons, dans une première section d’ordre général (Section 2), des raisons pour lesquelles 
l’État doit généralement intervenir pour soutenir l’innovation. 

2. Nous présentons diverses politiques fiscales de soutien à l’innovation et abordons certaines 
considérations que les décideurs publics doivent prendre en compte dans le choix et ultimement 
l’application de ces politiques (Section 3). En particulier, nous faisons un tour d’horizon des 
politiques et mesures fiscales favorisant l’innovation dans une optique comparative entre les 
diverses politiques et mesures fiscales possibles, à savoir les incitations fiscales basées sur les 
dépenses et celles sur les revenus. Ce faisant, nous explorons et discutons plus spécifiquement des 
caractéristiques et implications des régimes privilégiés des brevets, nous expliquons l’approche 
nexus de l’OCDE en qui les concerne et nous traitons des interactions entre ces régimes privilégiés 
d’incitations fiscales et les autres types d’incitations fiscales à l’innovation.  

3. Nous établissons les critères et questions auxquelles doit répondre la conception d’un RPB optimal 
et nous abordons la question de la pertinence ou non (avantages et désavantages) dans le mix des 
politiques fiscales du Québec d’une «patent box1 » (ci-après, « régime privilégié des brevets » ou 
« RPB») telle que celle annoncée par le ministère des Finances du Québec et en processus de mise 
en place (à savoir, la déduction incitative pour la commercialisation des innovations ou « DICI ») 
(Section 4.1). 

 
1 La traduction de « patent box » pourrait être « case PI », l’expression «box» provenant de la case sur le feuillet fiscal que doit 
cocher ou remplir l’entreprise qui désire se prévaloir de l’avantage fiscal accordé aux revenus de l’entreprise tirés de la vente de 
biens ou services incorporant de la propriété intellectuelle (« PI ») admissible – par exemple, des royautés sur l’utilisation d’un 
brevet, etc. Cela dit, nous préférons ici traduire « patent box » ou « innovation box » ou « IP box » par « régime privilégié des 
brevets » ou plus succinctement par l’acronyme de cette appellation, soit « RPB». Cette dernière traduction, l’acronyme RPB, a 
comme avantages d’être pas moins naturelle ou courte que « case PI », de s’aligner sur la traduction proposée par l’Office 
québécois de la langue française et enfin, de pouvoir signifier également « régime patent box » pour ceux qui tiennent à une 
connexion avec le terme anglais originel. 
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4. Nous présentons les caractéristiques de la DICI telle que projetée actuellement et expliquons les 
améliorations qu’elle contient par rapport au RPB mis en place précédemment (l’ancienne 
« Déduction pour les sociétés innovantes » ou « DSI ») et les tenants et aboutissants des 
modifications annoncées par Finances Québec en ce qui concerne la DICI. Nous établissons enfin 
par la suite les faiblesses de la DICI en lien avec la formule qui la régit telle qu’elle est énoncée à 
l’article 75 du projet de loi 74 du gouvernement du Québec du 1er janvier 2021 (Section 4.2). 

5. Nous fournissons des recommandations principales quant à des avenues d’améliorations de la DICI 
qui répondent aux exigences et contraintes de l’approche nexus prônée par l’OCDE depuis 2015 
(Section 4.3). Nous fournissons également certaines réflexions relatives à des recommandations 
secondaires pour ce qui est de trois points ou questionnements soulevés par certaines entreprises 
ou leurs représentants. Ces trois points concernent : 1) la pertinence ou non de retirer des conditions 
d’admissibilité celle selon laquelle une innovation doit avoir fait l’objet d’une activité de R&D 
préalable; 2) la pertinence ou non de modifier la manière de calculer le taux de présence des 
sociétés, en particulier celui des sociétés dans le secteur de la fabrication et de la transformation; et 
enfin, 3) la pertinence ou non d’ajouter un incitatif fiscal spécifique pour les entreprises qui doivent 
modifier leur stratégie de propriété intellectuelle (dépôt de brevets, etc.) pour pouvoir bénéficier d’un 
RPB telle que la DICI. 

 

1.2 SOMMAIRE DE NOS RECOMMANDATIONS PRINCIPALES 

Les problèmes de la DICI exposés dans le rapport nous mènent à proposer des recommandations 
d’ordre général dans l’optique de son amélioration et de son implantation opérationnelle. 

Nos trois recommandations principales sont les suivantes : 

Recommandation 1 : 

Comme nous l’expliquons dans le rapport (Section 4.2), la DICI telle qu’actuellement conçue pourrait 
donner lieu à des inconsistances en termes d’équité fiscale et d’inefficacité économique. Pour éviter ces 
dernières, la portion {[A × (B / C)] – D} de la formule de la DICI devrait être corrigée ou réformée de telle 
sorte qu’elle tende à produire des résultats équitables fiscalement et efficaces du point de vue 
économique.  

Cela requiert que la DICI ne s’applique que sur les flux de revenus pertinents résultant de la 
« tunnellisation » ou streaming (ou segmentation) des revenus et dépenses au niveau de la marge nette 
d’exploitation.  

Cette détermination des flux de revenus pertinents au niveau de la marge nette d’exploitation permettra 
de focaliser l’application de la DICI aux revenus et dépenses associés aux différents flux de revenus de 
l’entreprise qui sont en lien spécifiquement avec ses différents actifs incorporels admissibles, en fonction 
des catégorisations et ségrégations appropriées.  
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Les flux de revenus et de dépenses en lien avec les segments d’affaires non associés à des PI 
admissibles étant ainsi séparés et mis de côté, la DICI ne devrait plus s’y appliquer. 

Recommandation 2 : 

Les améliorations requises à la DICI et à sa formulation devraient aussi être répercutées sur le ratio E / F, 
à savoir le ratio de lien avec le Québec dans la formule de la DICI. 

D’une part, en connexion avec la recommandation précédente concernant le streaming, les flux de 
revenus associés aux PI admissibles devraient possiblement être eux-mêmes segmentés entre eux 
lorsque nécessaire. Dans la mesure où les ratios de lien avec le Québec peuvent varier significativement 
entre différents flux de revenus nets associés à différentes PI admissibles, il serait avisé dans plusieurs 
cas que les entreprises puissent le faire. 

D’autre part, au-delà de cette sous-segmentation qui pourrait souvent être requise ou de mise, le ratio E / 
F de la DICI devrait être réformé dans le sens de sa simplification en s’inspirant par exemple du RPB du 
Royaume-Uni, qui selon nous constitue un bon exemple d’une juridiction hors Union Européenne 
(« UE ») habilitée à utiliser des éléments du ratio nexus hors UE.  

Recommandation 3 : 

Il conviendrait que le gouvernement du Québec alloue les ressources spécifiques nécessaires à 
l’implantation et à la vérification de la DICI auprès des entreprises. 

Si tant est qu’on veut réellement mettre en œuvre un RPB au Québec et aller au-delà des effets 
d’annonces qui ne se traduisent pas dans une implantation significative dans la réalité ou qui se 
traduisent dans une implantation aux effets indésirables, il est clair que l’exigence du streaming est 
requise pour que le RPB du Québec puisse produire des résultats plus équitables et efficaces à un coût 
raisonnable. 

Le coût pour que cela se fasse sera assumé, d’une part, par les entreprises qui voudront s’en prévaloir et 
qui devront fournir les efforts nécessaires pour segmenter de façon appropriée leurs états des résultats 
au niveau des marges nettes de leurs différentes lignes d’affaires et, d’autre part, par l’autorité fiscale qui 
doit prévoir allouer les ressources de vérification fiscale requises pour s’assurer que le streaming fait par 
les entreprises le soit sur des bases raisonnables et appropriées. 
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2 POURQUOI SOUTENIR L’INNOVATION PAR DES 
POLITIQUES FISCALES? 

2.1 ÉVITER LE SOUS-INVESTISSEMENT 

Plus que jamais l’innovation est essentielle pour soutenir une croissance économique durable et 
améliorer le bien-être des Canadiens et des Québécois.  

L’innovation bénéficie directement à l’ensemble de la société en permettant aux entreprises et aux 
travailleurs de faire des gains de productivité (i.e., faire plus et mieux avec moins de ressources) et aux 
consommateurs d’améliorer leur bien-être qui découle de l’utilisation même de biens et services plus 
performants.  

Les fruits directs de l’innovation (augmentation des revenus privés et publics dérivés de l’innovation et de 
ses effets de débordement (ou d’entraînement) - un concept qui sera abordé plus en détail ci-dessus - 
permettent aussi à la société de se réorganiser et de déployer des ressources ainsi libérées vers de 
nouveaux besoins ou des besoins existants qui ne pourraient être satisfaits sans le recours à ces 
ressources supplémentaires. C’est un effet indirect de l’innovation qui est souvent négligé mais qui joue 
un rôle essentiel dans l’essor et le maintien d’une forte cohésion sociale qui elle-même contribue au bien-
être. 

Les décideurs publics et les populations en général sont par ailleurs souvent divisés quant au rôle et à la 
capacité de l’État à innover et à accroître la productivité via des interventions visant à encourager 
l’innovation (impacts directs de l’innovation). Ils s’entendent toutefois généralement sur la nécessité de 
concevoir des politiques publiques appropriées, justes et efficaces afin de redéployer des ressources - en 
croissance dans une économie prospère - vers les besoins les plus pressants de la société (impacts 
indirects de l’innovation).  

Dans le cas particulier des politiques publiques visant à favoriser directement l’innovation, certains 
pourraient être tentés d’adopter une approche de laissez-faire envers les acteurs du secteur privé. Dans 
une économie de marché, grâce aux signaux de prix qui permettent aux agents économiques de s’ajuster 
en temps réel aux changements perpétuels qui les affectent, le secteur privé est, somme toute, 
probablement le mieux placé, sinon meilleur que le secteur public, pour favoriser et accélérer l’innovation 
en y allouant les ressources de façon efficace. 

Toutefois, en raison du caractère de bien public de l’innovation, une politique de laissez-faire en 
innovation mènera quand même au sous-investissement en innovation de la part du secteur privé. 

Comme l’écrit Hall (2020): 

“At least since the work of Arrow (1962) and Nelson (1959), economists have understood that 
innovative activity in the form of R&D is likely to generate unpriced spillovers to other firms and to 
the overall economy, implying that these resources may be undersupplied due to the (relative) ease 
of their imitation (or appropriation). Arrow also noted two additional factors that influence the supply 
of innovation: the associated risk and uncertainty that cannot be diversified away or insured 
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against, and asymmetric information/moral hazard problems when the innovator and his financier 
are not the same. These features of R&D investment lead to a high cost of financing, especially for 
new firms and small and medium-sized enterprises (SMEs).”  

Même si la R&D - et l’innovation dans son sens plus large - ne peuvent être mesurées de façon précise, 
plusieurs études empiriques (e.g. Hall, Mairesse et Mohnen, 2010; Kao, Chiang et Chen, 1999; Keller 
1998; Coe et Helpman, 1995) supportent fortement l’hypothèse que les rendements sociaux de 
l’innovation sont beaucoup plus élevés que ses rendements privés. 

Des estimations de Jones and Williams (1998) et plus récemment de De Lucking et al. (2019) vont même 
jusqu’à suggérer que l’investissement socialement optimal en R&D aux États-Unis pourrait être jusqu’à 4 
fois plus élevé que le niveau de ces investissements actuellement observé dans l’économie américaine. 

L’innovation produit donc à la fois des bénéfices privés pour les innovateurs et des bénéfices 
supplémentaires pour l’ensemble de la population (consommateurs et entreprises) qui peuvent eux-
mêmes profiter par ailleurs de l’innovation de multiples façons. Ces bénéfices supplémentaires ou 
sociaux échappent fréquemment, du moins en partie, à l’innovateur. Le rendement privé « appropriable » 
de ses propres projets d’innovation, souvent largement inférieur au rendement total – si on inclut le 
rendement social - explique le sous-investissement chronique en innovation.  

Ces bénéfices sociaux, non comptabilisés par l’entreprise privée dans l’évaluation de la rentabilité de ses 
projets d’investissement, sont en quelque sorte une externalité de l’innovation que les marchés, laissés à 
eux-mêmes, ne peuvent internaliser. C’est cette défaillance du marché qui justifie les interventions 
publiques. Ces dernières ont comme objectif de corriger la situation en tentant d’encourager les 
entreprises à s’engager dans davantage d’activités d’innovation même si elles ne sont pas aussi 
rentables du point de vue de l’entreprise. 

On n’a qu’à penser au développement récent des vaccins contre la Covid-19 afin d’illustrer les effets de 
débordement de l’innovation et pour se convaincre du rôle proactif positif que l’État a joué dans cette 
crise. Il est vrai que les entreprises qui ont développé les vaccins et les ont déployés avec succès en ont 
tiré des profits extraordinaires. Toutefois, les impacts économiques et sociaux de ces nouveaux 
traitements médicaux innovateurs vont bien au-delà de ces profits.  

Non seulement, aujourd’hui, la population vaccinée est mieux protégée contre la maladie mais les 
systèmes de santé se désengorgent grâce au déclin du nombre de malades qui doivent être hospitalisés, 
l’éducation reprend son cours pour assurer la relève des travailleurs de demain et les économies se 
déconfinent et se redressent graduellement, permettant ainsi le retour au travail de millions de chômeurs 
dans un environnent sanitaire plus sécuritaire.  

Ces bénéfices sociaux supplémentaires sont probablement de plusieurs ordres de grandeur plus élevés 
que les profits des entreprises ayant commercialisé les vaccins. Et ce sont ces bénéfices extraordinaires 
anticipés, ces externalités, qui ont permis de facilement justifier les énormes subventions accordées par 
les gouvernements aux entreprises ayant présenté des projets crédibles afin de développer rapidement 
de tels vaccins. Or, sans ces interventions publiques, nous n’aurions vraisemblablement pas développé 
des vaccins aussi performants à l’intérieur de délais aussi courts. 
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En résumé, ces effets de débordement de l’innovation (spillover effects) - ne pouvant pas tous être 
captés par l’innovateur – expliquent pourquoi, sans l’appui de politiques publiques appropriées, les 
acteurs du secteur privé investissent de façon sous optimale en innovation.  

2.2 CANALISER LES EFFETS DE DÉBORDEMENT POSITIFS… 

La capacité à générer et à profiter pleinement de ces effets de débordement positifs variera d’un pays à 
l’autre. Elle dépendra, entre autres choses, de la capacité de l’économie de chaque pays ou région à 
déployer des ressources, à absorber l’innovation, de son niveau de développement économique et de 
son degré d’ouverture au commerce international; toutes des caractéristiques dont l’essor est favorisé par 
une économie de marché capable de générer les signaux de prix nécessaires à une réallocation efficace 
et rapide des ressources vers les opportunités les plus prometteuses.  

Ceci suggère aussi que les politiques optimales en matière de soutien à la R&D et à l’innovation varieront 
en fonction des caractéristiques de l’économie de chaque pays ou région. 

De façon quasi-évidente, le secteur privé, du fait qu’il évolue dans une économie de marché où se 
forment les signaux de prix et malgré ses limites à maximiser l’innovation, demeure donc le meilleur 
vecteur pour favoriser et accélérer l’innovation dans son ensemble. Toutefois, les bénéfices sociaux de 
l’innovation resteront bien en deçà de leur potentiel sans politiques publiques ciblées dont la conception 
doit tenir compte des caractéristiques du pays ou de la région où elles seront déployées afin d’en 
maximiser les retombées. 

Dans l’environnement économique actuel de plus en plus mondialisé, la valeur des effets de 
débordement de l’innovation augmente vraisemblablement encore plus rapidement que les bénéfices 
privés générés par celle-ci. Ceci implique que, sans politiques publiques proactives pour favoriser son 
essor, l’investissement en innovation - même s’il est aujourd’hui toujours en progression rapide - est en 
voie de devenir de plus en plus sous-optimal par rapport à son impact social et à ses effets bénéfiques 
potentiels sur le bien-être.  

En d’autres mots, les bénéfices sociaux de politiques publiques efficaces pour stimuler l’innovation sont 
donc encore plus grands que dans le passé et justifient que les décideurs publics s’y intéressent 
davantage. Toutefois, plutôt que de désigner l’État comme substitut au secteur privé, le caractère 
d’externalité de l’innovation l’appelle toujours à jouer un rôle de catalyseur afin d’encourager les acteurs 
du secteur privé à investir davantage en R&D.  

Ici, il convient de souligner que le caractère d’externalité de l’innovation en soi est un problème connexe 
mais distinct du problème des effets de débordement de l’innovation qui mènent à un sous-
investissement de la part du secteur privé du fait que celui-ci est incapable de s’approprier la part 
grandissante des effets bénéfiques de l’innovation sur la société. En effet, le caractère d’externalité de 
l’innovation provoque aussi un sous-investissement en innovation, mais pour des raisons sous-jacentes 
distinctes. C’est qu’il entraîne aussi un comportement de resquilleur (free-rider) de la part des agents 
économiques; comportement néfaste en ce que les agents économiques espèrent bénéficier 
éventuellement de l’innovation sans avoir à contribuer à son développement, ni à son financement.  
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Cela implique que, non seulement les investissements en innovation par les acteurs du secteur privé sont 
sous-optimaux en termes de volume mais que le nombre d’acteurs du secteur privé qui investissent en 
innovation est aussi sous-optimal.  

À ces entraves à l’innovation s’ajoutent les risques reliés à l’innovation elle-même : sa complexité, son 
échéance de succès souvent lointaine, la visibilité réduite dans le temps de ses probabilités d’être menée 
à terme et son manque fréquent de financement, d’expertise et de ressources. On cite d’ailleurs souvent 
la pénurie de main-d’œuvre et le déficit de qualité de celle-ci (connaissance, expertise, expérience des 
travailleurs existants) comme étant des freins importants à l’innovation.  

Dans ce dernier cas, les politiques publiques appropriées pour stimuler l’innovation en palliant le manque 
de ressources seront bien différentes des divers incitatifs fiscaux qui sont le sujet central du présent 
rapport. Ainsi, à des fins de simplification, notre propos présuppose une situation idéale où toutes les 
ressources nécessaires sont disponibles dans l’économie mais sous-exploitées en raison des effets de 
débordement et des externalités non internalisés par des entreprises œuvrent dans une économie de 
marché « bien huilée ».  

Évidemment, ces conditions optimales ne sont habituellement pas toutes réunies et, comme mentionné 
ci-dessus, les décideurs publics doivent tenir compte des conditions sous-optimales existantes dans 
l’économie en élaborant leurs politiques fiscales ou autres politiques publiques visant à favoriser 
l’innovation 

Par ailleurs, comme invoqué précédemment, les connaissances et technologies innovatrices ont des 
effets de débordements importants sur les consommateurs, les autres entreprises et les autres pays. 
Certaines études ont d’ailleurs démontré que le niveau mondial de la technologie et des connaissances et 
la capacité d’un pays á absorber des technologies et de les intégrer dans son économie sont d’importants 
moteurs des dépenses nationales en R&D (cf. Buyse et al., 2020) et de la croissance de la productivité 
(cf. D. Everaert et al., 2015).  

Cela renforce le point de vue que les investissements publics en éducation en et développement des 
compétences du capital humain sont d’importants leviers de développement économique qui sont non 
seulement complémentaires à l’innovation mais essentiels à son essor. 

Même en ignorant les contraintes associées aux pénuries de ressources et aux politiques publiques 
complémentaires pour y remédier - des sujets qui ne seront pas traités davantage ici - le problème 
particulier du sous-investissement en innovation est déjà passablement complexe dans le cadre des 
politiques publiques ciblant directement la croissance des activités d’innovation d’un pays ou d’une 
région. 

2.2.1 …EN FAVORISANT LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET EN 
RÉFRÉNANT L’ENVIE D’EN LIMITER LES EFFETS NÉGATIFS PERÇUS 

Cette complexité mérite qu’on s’attarde brièvement au rôle de la protection de la propriété intellectuelle 
(ci-après, « PI ») sur l’innovation. Les politiques (économiques et/ou légales) de protection de la propriété 
intellectuelle en tant que telles ne sont pas abordées dans ce rapport. Toutefois, étant donné leur 
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interaction étroite avec le sujet qui nous concerne, il convient d’en cerner les enjeux avant de faire le 
point sur les différentes politiques fiscales les plus fréquemment déployées dans les pays développés afin 
d’optimiser les activités d’innovation dans leur économie.  

L’attribution soit de brevets, par exemple, ou d’autres formes légales de protection de la PI permet aux 
entreprises innovantes de capturer - du moins durant un certain temps - une part plus grande des 
bénéfices de leur innovation en privant d’autres agents économiques de ces bénéfices ou en leur en 
limitant fortement l’accès. Ces protections visent directement les entreprises qui auraient voulu, par 
exemple, copier l’innovation pour aussi la commercialiser. 

Toutefois, indirectement, on affecte dés lors aussi les consommateurs - intermédiaires et finaux - de ces 
nouveaux biens et services innovants car ceux-ci doivent payer plus cher pour se les approprier et ainsi 
bénéficier de leurs avantages. Sans empêcher complètement les effets de débordement positifs 
(l’appropriation de l’innovation - différente de la copie - est toujours possible et même souhaitable), la 
protection de la PI limite les comportements de resquilleurs; la copie de l’innovation et sa 
commercialisation par les imitateurs n’étant pas permise durant la durée de la protection.  

La protection de la PI favorise ainsi le développement de l’innovation dans le futur puisque le mécanisme 
permettra à l’innovateur de s’assurer de capturer une plus grande partie des fruits de ses efforts en 
innovation que s’il n’avait pas bénéficié de la protection que lui confèrent ses brevets. 

En revanche, l’attribution de cette protection implique l’exercice par l’innovateur d’un certain pouvoir de 
monopole - temporaire il est vrai - qui mènera à une relative sous-production de l’innovation durant la 
durée de la protection légale de la PI et corrélativement à des prix plus élevés pour ceux qui désireront 
s’approprier les biens et services incorporant l’innovation. Ainsi, non seulement le “surplus” des 
consommateurs s’en trouvera diminué mais, de façon plus importante, les impacts positifs des effets de 
débordement de l’innovation sur le bien-être seront plus limités puisque l’appropriation sera plus 
onéreuse pour les consommateurs tant que l’innovateur demeure en situation de monopole. 

Le réflexe des décideurs publics est alors souvent d’avoir recours à la règlementation pour limiter 
l’exercice du pouvoir de monopole de l’innovateur bénéficiant temporairement d’une protection de sa PI.  

Toutefois, ce n’est que dans de très rares et exceptionnelles circonstances qu’une telle politique est 
appropriée. L’expérience passée démontre que la règlementation d’un monopole mène très souvent à un 
gaspillage de ressources car l’innovateur est souvent tenté d’amadouer, ou « capturer », son régulateur 
qui finit par protéger le monopole plutôt que de l’encourager à se comporter de façon optimale.  

Dans le cas d’un monopole temporaire résultant de la protection d’une PI, le plus grand danger 
cependant est que l’innovateur, étant donné les limites qu’impose le régulateur sur la capture des fruits 
de son innovation, perde l’incitation à innover davantage dans le futur. 

Pour reprendre notre exemple précédent, dans le cas d’un vaccin, on pourrait forcer l’entreprise 
innovatrice qui le commercialise à le vendre à un prix plus faible pour en maximiser sa distribution et son 
impact social. Toutefois, dans une telle situation, sans compensation par l’État, en raison du signal 
envoyé aux acteurs économiques, l’incitation du secteur privé dans son ensemble – et non pas 
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seulement celle de l’entreprise affectée par la réglementation sur les prix - à poursuivre ses efforts 
d’innovation dans le futur seront réduites. 

La réglementation naïve ou malavisée du monopole temporaire précédemment octroyé par la protection 
légale de la PI peut donc temporairement faire en sorte que le bien-être augmente à court terme. 
Toutefois, cela se fera potentiellement au détriment d’une accélération de l’innovation future, voire de sa 
simple continuation. En toute probabilité, cette innovation future, dont invisiblement on se privera, aurait 
eu des effets de débordement positifs supplémentaires et, peut-être même encore plus importants, plus 
désirables socialement et plus durables que les bénéfices temporaires que l’on aura obtenus en forçant 
l’entreprise innovatrice à vendre, sans compensation, plus de vaccins à un prix moindre.  

Il est important de noter qu’on fait ici référence aux désavantages d’une réglementation limitant 
temporairement l’exercice d’un pouvoir de monopole, pas à la réglementation en général. La 
réglementation est bénéfique si elle a comme objectif de faire évoluer les acteurs du secteur privé dans 
un cadre opérationnel et financier plus optimal (protection des travailleurs, de l’environnement et des 
consommateurs, de la justice, du système financier et de l’assiette fiscale des gouvernements par 
exemple). Une telle règlementation peut même avoir des impacts positifs sur l’incitation à innover, et sur 
l’incitation à commercialiser les résultats de l’innovation en favorisant un meilleur et plus juste 
fonctionnement de l’économie de marché. 

En résumé, malgré leurs limites, les mesures de protection de la PI (brevets, droits d’auteur, marques de 
commerce, etc.) sont des outils privilégiés pour encourager les entreprises à innover. Le renforcement de 
ces mesures et des sanctions au niveau international pour limiter le vol de propriété intellectuelle qui 
détruisent les incitations des acteurs du secteur privé á innover devraient donc être une priorité dans la 
conception de politiques publiques visant à favoriser l’innovation. 

2.3 UNE URGENCE RENOUVELÉE 

Comme on l’a mentionné plus haut, divers facteurs contribuent à un sous-investissement du secteur privé 
en innovation. Toutefois, il est aussi très probable que globalement ce sous-investissement soit en train 
de s’intensifier dans le contexte d’une économie de plus en plus mondialisée, en croissance rapide - du 
moins en termes absolus - et aux prises avec des changements climatiques aux répercussions anticipées 
négatives alarmantes. 

Ce fossé entre le niveau de l’investissement privé en innovation et le niveau socialement optimal semble 
se creuser à un moment où plus que jamais l’innovation est essentielle pour faire face à certains défis 
pressants. En particulier, dans le cas de la lutte au réchauffement climatique où la fenêtre d’intervention 
pour éviter des changements climatiques irréversibles et d’ampleur catastrophique est en voie de se 
refermer; à tout le moins, en regard du cycle lent des innovations qui seront requises pour réussir à 
éliminer les causes et les conséquences du réchauffement climatique. 

La conclusion qui semble s’imposer est que nous sommes passés d’une société où stimuler l’innovation 
était un résultat désirable des politiques publiques à une société où l’innovation est un impératif, un 
produit social indispensable et essentiel à notre avenir. 



 

                                Stéphane Dupuis et Luc Vallée  –  Politiques fiscales et innovation au Québec         14 

 

D’où l’urgence renouvelée de se doter de politiques publiques appropriées pour favoriser à la fois 
l’intensité de la R&D des entreprises existantes et le nombre d’entreprises qui se dotent de moyens et 
des ressources pour y investir.  

Dans un tel contexte, les gouvernements se doivent aussi d’innover en revoyant leur façon de faire et en 
proposant de nouvelles formes de gouvernance et d’organisation. Le temps où les gouvernements 
implorent les entreprises du secteur privé d’innover alors que leurs propres structures sont sclérosées est 
révolu (voir Dupuis et Vallée, 2021). 

Cette implication sociale dans la promotion des activités d’innovation concerne aussi maintenant les 
citoyens. Ceux-ci devront prendre conscience du rôle au quotidien de leur comportement en tant que 
travailleurs et consommateurs afin de contribuer à résoudre les défis pressants qui nous attendent tous. 

Le rôle de l’État devrait être principalement celui d’un catalyseur de l’innovation plutôt que d’un 
dispensateur de ressources qui tente d’identifier les gagnants et les perdants de la course à l’innovation. 
Malgré ses limites, comme discuté plus haut, quand vient le temps d’allouer de façon optimale des 
ressources en R&D afin de favoriser l’innovation, l’économie de marché envoie de meilleurs signaux aux 
agents économiques que les bureaucraties gouvernementales.  

Cela ne devrait toutefois aucunement empêcher les gouvernements d’adopter des politiques publiques 
afin d’amplifier ces signaux du marché lorsque ce dernier ne peut internaliser tous les effets de 
débordement positifs et les externalités de l’innovation.  

Dans la prochaine section, nous abordons, parmi les nombreux leviers qui existent pour stimuler les 
activités d’innovation, les différents outils que les politiques fiscales peuvent employer dans l’atteinte de 
cet objectif. 
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3 ENCOURAGER L’INNOVATION À L’AIDE DES 
POLITIQUES FISCALES 

Nous nous concentrons dans cette section sur l’analyse de certains outils fiscaux à la disposition des 
gouvernements pour moduler les coûts, les risques et les revenus des entreprises innovatrices afin 
d’augmenter leurs incitatifs à investir en R&D et ainsi générer l’innovation recherchée, idéalement sous la 
forme ultimement de PI légalement protégée. 

Même s’il s’agit surtout de mettre en place des politiques fiscales optimales nationales pour favoriser 
l’innovation sur un territoire donné, celles-ci ne peuvent être conçues en vase clos. Il va sans dire 
évidemment, comme on l’a mentionné précédemment, qu’une protection adéquate de la PI au niveau 
international, un régime fiscal national concurrentiel pour les particuliers et des entreprises, une économie 
de marché efficace et ouverte sur le monde ainsi que des investissements en capital humain continus et 
adaptés aux besoins du marché vont aussi de façon complémentaire contribuer à l’essor de l’innovation. 

Pour ce qui est des politiques fiscales reliées directement à l’innovation, un certain degré de coordination 
internationale et interrégionale demeure aussi nécessaire puisqu’une concurrence fiscale accrue et 
excessive entre les gouvernements de différents pays et entre les régions d’un même pays peut aussi 
avoir des impacts négatifs sur la santé de leurs finances publiques. Cela nuirait ainsi aux objectifs 
nationaux ultime de promotion du bien-être des citoyens des pays qui adoptent des politiques fiscales 
favorisant l’innovation et qui sont discutés ci-dessous.  

En général, dans la conception de politiques fiscales visant à favoriser l’innovation, on voudra maximiser 
les bienfaits de la coopération internationale en se préoccupant principalement de deux éléments :  

1. La possibilité d’exploiter efficacement les effets de débordement entre les divers pays et régions 
où se produit l’innovation et qu’on tentera d’augmenter. 

2. L’existence d’une concurrence fiscale trop prononcée menant à des pertes excessives de 
revenus pour le gouvernement et qu’on tentera d’amoindrir, et même d’éviter. 

Ce dernier scénario se présentera si les politiques adoptées ne conduisent pas á une hausse significative 
de l’innovation au pays ou dans la région, si les retombées positives locales des dépenses 
supplémentaires en R&D générées par les incitatifs fiscaux sont insuffisantes ou si les coûts des mesures 
fiscales dépassent nettement leurs bénéfices. 

L’existence de ce phénomène de concurrence fiscale néfaste aux États-Unis et dans l’Union Européenne 
a été documenté par plusieurs chercheurs (voir les études de Bloom, Griffith et Van Reenen (2002), de 
Corrado et al. (2016) et de Wilson (2009)). Ce dernier a estimé que la concurrence fiscale qui ne mène 
qu’à une relocalisation des activités de R&D sévit davantage et a encore plus d’impact entre les divers 
états américains, où la mobilité de la R&D est sans doute encore plus grande qu’entre les pays membres 
de l’OCDE.  

Il faut noter toutefois que les effets de ces politiques publiques sur l’innovation peuvent quand même être 
positifs à l’échelle mondiale dans la mesure où l’innovation est soutenue - et donc favorisée davantage 



 

                                Stéphane Dupuis et Luc Vallée  –  Politiques fiscales et innovation au Québec         16 

 

par le soutien qui lui est offert par les différents gouvernements mondiaux par rapport à un monde sans 
incitations fiscales à l’innovation. Néanmoins, chaque pays voudra veiller à ne pas faire les frais de ses 
propres politiques visant à encourager l’innovation sans en recevoir au moins sa juste part de bénéfices. 

Enfin, même si nous ne discuterons ici que de mesures fiscales bien précises et directement reliées aux 
dépenses et aux revenus dérivés de la R&D, on note que Akcigit et al. (2018) trouvent que le niveau 
général des impôts personnels et corporatifs qui prévaut dans les États américains affecte négativement 
la quantité et la qualité de l’innovation. Ils concluent que “it should be kept in mind that the broader tax 
environment may also matter and may influence the efficacy of innovation-related tax policies.”  

Cela nous rappelle encore une fois que les politiques discutées ci-dessous ne peuvent être élaborées 
indépendamment des autres politiques publiques, de la réalité et structure économique de la juridiction 
concernée ainsi que de leurs interactions avec la situation et les politiques publiques des juridictions 
étrangères. 

3.1 LES DIFFÉRENTS OUTILS FISCAUX POUR FAVORISER L’INNOVATION 

Un très grand nombre de pays offrent aujourd’hui des avantages fiscaux afin d’encourager un plus grand 
nombre d’entreprises à s’engager davantage dans des activités innovantes. On s’attardera ci-dessous 
aux principaux outils existants, à savoir trois types d’interventions: 

1. Les subventions gouvernementales à la R&D et autres investissements directs de l’État dans la 
R&D. 

2. Les crédits d’impôt, super-déductions et l’amortissement accéléré visant les dépenses en R&D. 

3. Les régimes (fiscaux) privilégiés des brevets (ci-après, « RPB » - en anglais, « patent box2 »); 
autrement dit, les réductions des taux d’imposition ciblant les fruits de la R&D (i.e., la 
commercialisation de l’innovation et la vente de PI admissibles) qui découlent de la propriété de 
brevets ou d’autres formes de protection de la PI admissible. 

3.1.1 LES SUBVENTIONS ET INVESTISSEMENTS DIRECTS DE L’ÉTAT EN R&D 

Les subventions et investissements directs de l’État impliquent diverses formes de dépenses directes par 
les gouvernements (à savoir, des subventions pour des dépenses générales en R&D, pour des 
installations et équipements, de l’achat ou développement de logiciels, de l’acquisition de brevets ou 
autres PI, des salaires des chercheurs, etc.) leur permettant habituellement de jouer un plus grand rôle 
dans le choix et la gestion des projets auxquels des fonds publics seront attribués.  

 
2 La traduction de « patent box » pourrait être « case PI », l’expression «box» provenant de la case sur le feuillet fiscal que doit 
cocher ou remplir l’entreprise qui désire se prévaloir de l’avantage fiscal accordé aux revenus de l’entreprise tirés de la vente de 
biens ou services incorporant de la PI admissible – par exemple, des royautés sur l’utilisation d’un brevet, etc. Cela dit, nous 
préférons ici traduire « patent box » ou « innovation box » ou « IP box » par « régime privilégié des brevets » ou plus succinctement 
par l’acronyme de cette appellation, soit « RPB». Cette dernière traduction, l’acronyme RPB, a comme avantages d’être pas moins 
naturelle ou courte que « case PI », de s’aligner sur la traduction proposée par l’Office québécois de la langue française et enfin, de 
pouvoir signifier également « régime patent box » pour ceux qui tiennent à une connexion avec le terme anglais originel. 
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Même si ces outils sont largement utilisés par les gouvernements dans plusieurs pays et représentent 
des éléments importants dans la boîte d’outils fiscaux à leur disposition pour stimuler l’investissement en 
R&D et l’innovation, ils ne constituent pas toujours, à notre avis, des outils optimaux d’intervention 
publique. 

D’une part, les subventions ciblent des chercheurs ou groupe de recherche en institution, des projets 
spécifiques d’innovation dans le secteur privé ou des entreprises privées. Ces subventions peuvent 
laisser on non une certaine discrétion aux récipiendaires des fonds mais ont quand même souvent des 
coûts administratifs élevés. Ceux-ci sont habituellement reliés au suivi, à l’évaluation et l’audit des projets 
subventionnés dans un contexte inévitable de reddition de comptes envers les contribuables.  

Par ailleurs, les gouvernements exercent encore plus de discrétion sur la R&D lorsqu’ils financent 
directement et pilotent leurs propres projets de R&D. Un des désavantages de ce genre de projets est 
qu’ils ne sont pas toujours soumis aux règles du marché. En conséquence, il peut être plus difficile d’y 
mettre un terme en cas d’échec, surtout si les projets sont populaires politiquement et créent des emplois. 

Cela dit, plusieurs études soulignent que certains projets de ce type ont connu du succès dans le passé, 
notamment dans le secteur de l’exploration spatiale où les délais de développement sont très longs et les 
rendements plus difficiles à prévoir, limitant l’appétit du secteur privé envers ces projets. Selon Hall 
(2020), l’innovation peut être grandement renforcée par la R&D dans les secteurs des biens publics 
(santé, politiques publiques, éducation, climat, défense nationale, etc.) dans lesquels les activités menant 
à l’innovation sont souvent sous-développées.  

Ce sous-développement de la R&D dans ces secteurs possède les mêmes causes que celui dans les 
autres secteurs de l’économie mais il est aussi le résultat d’une pénurie de production de ces biens 
publics en raison de leur caractère particulier. C’est en quelque sorte un problème de double externalité. 

Ce problème n’est nulle part plus important en termes d’enjeu pour le public et mieux illustré, encore une 
fois, que dans la lutte aux changements climatiques. Non seulement les bénéfices privés des innovations 
qui ciblent la réduction des GES dans l’atmosphère sont déjà largement inférieurs aux bénéfices sociaux 
mais la sous-tarification du carbone amplifie grandement le problème du sous-investissement en 
innovation pour remédier au problème.  

En d’autres mots, même si on adoptait une tarification adéquate pour le carbone, il y aurait quand même 
un sous-investissement privé visant à réduire les émissions de GES puisque les bénéfices publics sont 
ignorés par l’entreprise. Si en plus, comme c’est le cas actuellement, le prix du carbone est inférieur au 
coût d’en émettre, les incitations des entreprises et des consommateurs à adopter des technologies 
propres ou qui visent à capturer le carbone s’en trouvent davantage réduites. 

Dans ce contexte, s’il y a un domaine où les subventions directes de l’état sont appropriées - voire même 
extrêmement bénéfiques du point de vue social - c’est celui de la promotion des innovations pour lutter 
contre le réchauffement climatique.  En particulier, subventionner la R&D afin de promouvoir l’innovation 
dans ce domaine est sans doute beaucoup plus profitable du point de vue social que de subventionner 
les entreprises ou les individus afin de les encourager à adopter des technologies vertes existantes. 
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D’autre part, l’investissement public en innovation peut être complémentaire aux autres outils de soutien 
fiscaux à l’innovation. Comme l’explique Schoonackers (2020): 

« When it comes to the effects of direct funding by the government of private sector R&D, the most 
recent empirical evidence tends to be positive, i.e., private and public funds tend to complement 
each other, meaning that the full crowding-out hypothesis is rejected. Direct subsidies mainly have 
an impact on small and young firms’ R&D decisions as these companies are more likely to face 
financing constraints because they have less collateral to secure external funding. Moreover, they 
also encounter stronger information asymmetries in the capital market. » 

Il semble ainsi qu’il existe un niveau optimal de soutien direct de l’État via les subventions et 
l’investissement direct. Les effets sur les activités d’innovation du secteur privé seraient maximisés 
lorsque les subventions sont suffisamment élevées pour aider les entreprises à surmonter leurs 
perceptions quant aux risques qu’elles jugent excessifs. Elles sont trop élevées si le soutien est tel que le 
nombre de projets qui pourraient être développés avec les ressources disponibles est surpassé et que 
ceux-ci auraient été réalisés de toute façon. 

Becker and Hall (2013) ont montré par ailleurs que l’aide directe stimule seulement la R&D dans les 
entreprises des secteurs à faible technologie, suggérant que les entreprises de haute technologie, plus 
aguerries en R&D et plus aptes à en évaluer les risques, n’ont peut-être pas autant besoin de ce type de 
soutien. Ils notent que « an R&D tax incentive could therefore be the more effective policy instrument in 
high-tech industries, as it will support incremental R&D investment by the firm. » 

Il existe aussi certaines preuves empiriques qui confirment les bénéfices de l’aide directe accordée aux 
PME par l’État. Elle aurait un plus grand impact sur leurs activités en innovation que pour les grandes 
entreprises. Vraisemblablement, ces dernières, ayant plus de ressources et étant plus diversifiés, sont 
moins contraintes par le sous-financement et plus tolérantes aux risques et donc moins réactives aux 
subventions qu’aux autres formes de soutien à l’innovation (e.g. crédits d’impôt) qui viennent avec moins 
de contraintes et d’obligations de reddition de comptes. 

3.1.2 CRÉDITS D’IMPÔT, SUPER DÉDUCTIONS, AMORTISSEMENT ACCÉLÉRÉ, RÉDUCTION DE 
CHARGES SOCIALES 

Pour encourager l’innovation, les gouvernements ont depuis déjà quelques décennies introduit des 
politiques fiscales incitatives basées sur les dépenses en R&D ou en d’autres activités d’innovation des 
entreprises. Ces mesures, qui permettent de réduire les coûts des activités d’innovation de l’entreprise et 
de ses acquisitions de PI ou de nouvelles technologies, consistent essentiellement en des crédits 
d’impôts au sens large prenant diverses formes selon les dimensions suivantes: 

a. Le type de crédit d’impôt offert: crédit d’impôt au sens strict, super déductions, amortissement 
accéléré des dépenses reliées à l’innovation ou réduction des charges sociales de l’entreprise.  

b. La taille du crédit ou le taux de la déduction et de l’amortissement accéléré. 

c. Les modalités qui s’appliquent aux crédits offerts (sur les dépenses totales en R&D, sur les 
dépenses supplémentaires par rapport à une année de référence ou à divers taux selon le niveau 
des dépenses). 
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d. Le traitement favorable par rapport à la taille ou au secteur de l’entreprise. 

e. Le type de dépenses permises. 

f. La possibilité que le crédit soit remboursable on non. 

g. La possibilité ou non d’utiliser dans le futur les crédits inutilisés lorsque l’entreprise sera 
profitable. 

h. La possibilité ou non de se prévaloir d’autres avantages fiscaux de façon conjointe. 

Alors que les crédits d’impôt au sens strict viennent directement réduire l’impôt à payer, les super 
déductions permettent à l’entreprise de déduire ses dépenses de R&D à un taux supérieur à 100% alors 
que l’amortissement accéléré consiste à devancer dans le temps les déductions fiscales de l’entreprise 
pour ses dépenses en R&D par rapport à la norme comptable en vigueur dans la juridiction pour des 
dépenses similaires mais qui ne sont pas reliées aux activités d’innovation de l’entreprise. 

La différence principale entre le crédit d’impôt et la super déduction est que l’avantage fiscal relatif à la 
portion de la super-déduction duquel le bénéfice imposable est réduit dépend du taux d’imposition alors 
que le crédit d’impôt en soi ne dépend pas du taux d’imposition des profits de l’entreprise. Si le crédit 
d’impôt est « recapturé » comme c’est parfois le cas, il est assimilable à une super-déduction si 
l’entreprise est profitable. Si elle fait plutôt des pertes, l’équivalence entre le crédit et la super-déduction 
va dépendre des règles quant à la possibilité d’utiliser les crédits inutilisés lorsque l’entreprise sera 
profitable.  

Par ailleurs, les mesures d’amortissement accéléré sont dans plusieurs cas hautement pertinentes dans 
la mesure où selon des enquêtes récentes sur les dépenses en R&D menées, par exemple, par Eurostat 
(2016) dans plusieurs pays, la part la plus importante des dépenses en innovation des entreprises est liée 
à l’acquisition de nouveaux équipements, de matériel informatique et de logiciels. 

Un crédit d'impôt ou une super déduction ne sert évidemment que dans la mesure où il y a des impôts à 
payer, de sorte que les instruments incitatifs les mieux conçus permettent le report des pertes pour 
réduire les impôts futurs. Cela peut être particulièrement utile pour les startups, même si cela les laisse 
toujours face à des coûts plus élevés pour leurs investissements initiaux si elles font des pertes. 

Sur le plan administratif, une façon de traiter ou contourner les problèmes liés à la vérification par l’État 
du détail des dépenses et des projets R&D de l’entreprise et au report des pertes pour l’utilisation des 
crédits est celle introduite par les Pays-Bas : la réduction des charges sociales sur les emplois 
scientifiques et techniques pour la R&D. Il s'agit d'une mesure intéressante, car le coût de contrôle est 
relativement faible et son impact immédiat est efficace pour réduire les coûts de l'entreprise, évitant ainsi 
le problème du report des pertes. 

L'inconvénient est qu'il peut être tout aussi complexe à administrer dans le cas de R&D externe achetée 
de sous-traitants. L'efficacité dans ce cas dépendra dans une certaine mesure du fait que l'entreprise 
fournisseur répercutera le coût réduit de sa R&D sur l'acheteur. Un deuxième inconvénient de l'utilisation 
d'une réduction des charges sociales comme incitatif R&D est que, dans certaines juridictions, les 
comptes de la sécurité sociale et des pensions de retraite sont gérés hors du budget des administrations 
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publiques et qu’il est alors administrativement et légalement difficile de pallier une baisse des charges 
sociales du budget général des administrations publiques. 

Quoi qu’il en soit, les diverses formes de crédits d’impôt à la R&D sont très répandues comme stratégies 
fiscales pour favoriser l’innovation de la part des entreprises du secteur privé. En 2018, 32 des 36 pays 
de l’OCDE et des pays comme le Brésil, la Chine et la Russie y avaient recours. Selon EYGM (2020), 42 
pays avaient adopté un ou l’autre de ce type de politiques fiscales qui consistent principalement à réduire 
les coûts de la R&D pour l’entreprise. 

Comme c’est l’outil fiscal le plus utilisé pour favoriser l’innovation et qu’il est en vigueur dans plusieurs 
pays depuis déjà plusieurs décennies, il existe aujourd’hui passablement d’information pour en guider la 
conception. De même, l’implantation de ce type de mesures fiscales diffèrent grandement d’un pays à 
l’autre et contribue à enrichir notre compréhension de l’impact des diverses mesures et l’évaluation de 
ses succès et carences. 

Disons qu’on peut raisonnablement affirmer que, comparativement aux subventions, toutes ces mesures 
incitatives basées sur les dépenses laissent plus de discrétion aux entreprises dans le choix de leurs 
investissements en R&D. Les entreprises privées connaissent mieux leurs marchés et les besoins des 
consommateurs que les gouvernements et intègrent davantage les signaux de prix dans leurs décisions 
d’investissement. Elles sont donc en meilleure posture pour investir et plus susceptibles de discerner les 
projets les plus rentables en fonction des risques. 

Cette politique alternative peut contribuer à réduire les coûts administratifs du gouvernement, ce qui 
libère des ressources autrement déployées à sélectionner, et occasionnellement, superviser et gérer ses 
projets de R&D. Passer de subventions à de tels incitatifs a toutefois un revers car le coût des incitatifs 
fiscaux peut potentiellement être très important et incertain, dans la mesure où généralement le 
gouvernement met alors à la disposition des entreprises du secteur privé des avantages fiscaux pour 
toutes leurs dépenses en R&D et non seulement pour des projets spécifiques triés sur le volet. 

Les gouvernements se retrouvent par conséquent à financer indirectement un grand nombre de projets. 
L’envergure de ces dépenses est difficile à prévoir et, sans ces incitatifs fiscaux mis à la disposition des 
entreprises, plusieurs projets auraient vu le jour de toute façon. 

3.1.2.1 CONSIDÉRATIONS ADDITIONNELLES RELATIVES AUX INCITATIFS FISCAUX R&D BASÉS SUR 
LES DÉPENSES 

Un aspect de la fiscalité souvent négligé mais qui peut influencer la nature des activités d’innovation des 
entreprises est le traitement relativement favorable accordé à la déductibilité des intérêts sur les 
emprunts de l’entreprise. Selon Hall (1992), ceci explique que « the cost of intangible non-securable 
finance is relatively more expensive than investment in tangible assets». 

Si c’est le cas, cela expliquerait pourquoi, comme mentionné ci-dessus, la part la plus importante des 
dépenses en innovation des entreprises est liée à l’acquisition de nouveaux équipements, de matériel 
informatique et de logiciels (des actifs corporels, ou dans le cas de logiciels, des actifs circonscrits) plutôt 
que d’autres type de dépenses en R&D. Les dépenses permettant de créer des actifs incorporels ou plus 
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spécifiquement de la PI seraient plus difficiles à financer par le biais d’emprunts, forçant l’entreprise à 
émettre de l’équité, plus onéreuse.  

Dans ce contexte, un traitement fiscal plus favorable envers les dépenses en R&D favorisant le 
développement d’actifs incorporels plutôt que surtout l’acquisition d’actifs corporels permettrait de pallier 
davantage le sous-investissement en R&D des entreprises.  

Toutefois, le législateur doit toujours garder en tête que les actifs incorporels étant plus mobiles et la 
structuration légale des entreprises étant relativement flexible, des mesures complémentaires doivent 
aussi être envisagées. Celles-ci sont nécessaires pour éviter que les entreprises ne soient tentées, 
comme c’est particulièrement le cas quand les entreprises en question sont des filiales locales de 
sociétés non résidentes, de tirer avantage des crédits d’impôts favorables pour investir en R&D dans la 
juridiction offrant les crédits et enregistrer la PI développée à l’aide de ces crédits dans une juridiction 
étrangère. 

Dans une telle situation, les éventuels surprofits, bien que tirés des résultats de la R&D bénéficiant des 
crédits d’impôts offerts par le gouvernement local, pourraient être réalisés et taxés dans une juridiction 
étrangère, paradis fiscal ou autre. 

Autrement dit, le législateur doit toujours garder à l’esprit d’éviter que les incitations fiscales R&D basées 
sur les dépenses n’en viennent à consister au fond qu’en un programme de création d’emplois, ou de 
soutien à l’emploi, pour les chercheurs et ingénieurs locaux; alors que les rentes économiques générées 
par leur travail d’innovation, ainsi que les opportunités d’affaire possiblement structurantes qui y sont 
afférentes, sont transférées à l’étranger sous propriété étrangère.  

C’est souvent malheureusement le cas dans les économies dites de ressources où le tissu industriel et 
les réseaux d’affaires sont principalement constitués de filiales locales de groupes étrangers – avec la 
mentalité, la culture d’entreprise et les mauvais réflexes qui en résultent. 

Devant la présence grandissante d’actifs incorporels dans l’économie mondiale depuis quelques 
décennies, plusieurs pays ont donc développé des politiques fiscales complémentaires visant á accorder 
un traitement favorable aux revenus provenant de la commercialisation des produits et services dérivés 
des activités d’innovation. C’est le sujet de la prochaine sous-section. 

3.1.3 LES RPB : RÉDUCTION DES TAUX D’IMPOSITION SUR LES REVENUS DÉRIVÉS DE 
L’INNOVATION 

Dans les 20 dernières années, un certain nombre de pays (principalement en Europe) ont adopté des 
mesures fiscales qui consistent à réduire substantiellement les taux d’imposition sur les revenus tirés de 
la commercialisation et la vente de propriété intellectuelle, permettant ainsi aux entreprises d’optimiser 
leurs obligations fiscales.  

En 2020, 22 pays avaient adopté une forme de cet avantage fiscal; la plupart en Europe. Comme pour les 
mesures fiscales visant les dépenses en R&D, il existe une variété de politiques fiscales de type « patent 
box » ou « « intellectual property (« IP ») box », que comme déjà indiqué nous traduisons par « RPB ». 
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On peut se reporter à EYGM (2020) et à Lester et Warda (2018) pour la liste des pays offrant des RPB et 
les caractéristiques de ces derniers. 

3.1.3.1 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES RPB 

Alors que les diverses mesures associées aux crédits d’impôt ciblent les intrants de la R&D (les 
dépenses), les RPB visent plutôt ses extrants (les revenus). Ceux-ci, générés par la commercialisation et 
la vente des fruits des activités d’innovation de l’entreprise, bénéficient d’un traitement fiscal favorable 
lorsqu’un tel outil fiscal est disponible. Les activités d’innovation sont habituellement la R&D et autres 
dépenses en vue d’acquérir et d’exploiter commercialement des brevets, des droits d’auteur et de 
conception de logiciels. Ainsi, un RPB accorde un traitement fiscal privilégié aux revenus tirés de cette 
commercialisation. 

Plus spécifiquement, tout RPB est caractérisé par deux éléments principaux: 

1. La nature de l’avantage fiscal offert à l’entreprise des revenus tirés de la PI admissible, avec 
diverses formes possibles, soit :  

a. Une déduction ou une exemption des revenus de l’entreprise, et ce selon diverses 
modalités. 

b. Un taux d’imposition préférentiel des revenus tirés de la PI admissible, et ce également 
selon diverses modalités. 

2. L’étendue de l’application de l’avantage fiscal, les spécificités de ce deuxième élément pouvant 
varier grandement entre juridictions selon: 

c. Les types de PI admissibles. 

d. L’admissibilité on non de la PI informelle (i.e. non protégée par une forme légale de 
protection de propriété intellectuelle). 

e. L’admissibilité de la PI acquise et de la PI qui datent d’avant l’entrée en vigueur de 
l’avantage fiscal (anciens brevets qui font l’objet d’une amélioration subséquente, etc.). 

f. Le taux préférentiel applicable aux revenus dérivés de la PI. 

g. Les exigences en ce qui concerne la proportion des activités de R&D de l’entreprise qui sont 
directement connectées avec la juridiction de mise en œuvre (i.e., le traitement de la 
question du « nexus » avec la juridiction). 

h. La possibilité de se prévaloir conjointement de subventions et de crédits d’impôts à la R&D. 

i. L’application du taux préférentiel aux revenus nets ou bruts qui sont dérivés de la PI. 

j. Les secteurs et les types d’entreprises (e.g., PME) auxquels pourraient s’appliquer différents 
taux d’imposition privilégiés.  
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Par exemple, au début de la mise en place d’un RPB dans leur juridiction, la Belgique, la France, les 
Pays-Bas, la Corée du Sud, l’Espagne et la Turquie limitaient l'incitation fiscale de leur RPB aux revenus 
provenant de brevets. En revanche, les RPB de la Suisse, du Royaume-Uni et de l’Italie s'appliquaient 
aux revenus provenant des brevets mais aussi de certains autres types de PI comme le know-how, etc. 
Un pays (la Belgique) offrait une déduction pour les revenus dits qualifiés alors que les RPB de trois pays 
(Suisse, Espagne et Italie) consistaient en une exonération limitée pour les revenus admissibles. 

Par ailleurs, cinq pays (Royaume-Uni, France, Pays-Bas, Corée du Sud et Turquie) appliquaient un taux 
d'imposition préférentiel (et non une déduction ou une exonération d’impôts) aux revenus admissibles 
alors que la Belgique et l'Italie avaient plafonné le montant des revenus admissibles à l'incitation fiscale 
de leur RPB (cf. Guenther (2017)). 

Depuis leur mise en place, la plupart des juridictions dont celles mentionnées ci-dessus ont révisé ou 
ajusté leur RPB au cours des années, et ce particulièrement à la suite de l’établissement fin 2015 de 
l’approche Nexus modifiée de l’OCDE dont nous discuterons ci-dessous.  

Par ailleurs, dans plusieurs juridictions dont par exemple la Belgique, l’Irlande, les Pays-Bas et la Chine, 
l’admissibilité des PI à leur RPB est étendue aux brevets utilisés ou intégrés dans les produits et services 
échangés avec les filiales étrangères de l’entreprise locale admissible. On doit alors utiliser des principes 
de prix de transfert afin de calculer la part du revenu de l’entreprise admissible au traitement fiscal 
favorable. (cf. Evers, Miller et Spengel (2015)).  

La question de la déduction des dépenses encourues pour générer les revenus admissibles au traitement 
fiscal privilégié est importante et mérite d’être discutée dans ses grandes lignes.  

Si le taux préférentiel s’applique aux profits (revenus nets) plutôt qu’aux revenus bruts de l’entreprise, 
cela signifie en général que ses dépenses en R&D doivent aussi être déduites au taux privilégié. Ce 
traitement symétrique des revenus et des dépenses est évidemment moins avantageux que si l’entreprise 
avait pu déduire ses dépenses au taux régulier. Dans ce cas, l’avantage fiscal de l’entreprise qui provient 
de la déduction des dépenses de l’entreprise au taux régulier est « recapturé » par les autorités fiscales 
et peut même faire augmenter le coût des activités d’innovation.  

En effet, comme le montrent Evers et al., 2015, le fait de permettre la déduction de certaines ou de toutes 
les dépenses associées à la commercialisation au taux d'imposition normal - ce qui se produit si le taux 
d'imposition incitatif s'applique au revenu brut de la commercialisation et non au revenu net - augmente le 
taux de subvention de la R&D résultant du RPB.  

À cet égard, un risque corrélatif de ce phénomène est que certains RPB, suivant la façon dont ils sont 
conçus, peuvent entraîner dans certaines configurations de revenus nets des taux d'imposition moyens 
effectifs négatifs spécifiquement sur les flux de revenus nets de PI admissibles. Ces RPB courent alors le 
risque de subventionner des projets d’innovation non rentables. 

En l’occurrence, ces configurations problématiques peuvent survenir que les RPB en question aient la 
forme d’une réduction directe de taux d’impôt ou la forme de l’imputation d’une déduction comme dans le 
cas de la DICI au Québec, comme nous en discuterons plus longuement dans la dernière section du 
rapport (Section 4).  
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À l’opposé, un taux d'imposition préférentiel incitatif sur les revenus nets de commercialisation combiné à 
la déduction des dépenses courantes au taux d'imposition préférentiel et à la récupération des déductions 
antérieures pour la R&D entraîne une baisse du taux de subvention de la R&D dont le RPB permet de 
bénéficier. 

Ce phénomène reflète ou est le pendant du résultat selon lequel, relativement au revenu tiré d’un actif 
donné, si la dépréciation fiscale surpasse la dépréciation économique par une marge suffisamment 
grande, une baisse du taux d’imposition augmente le taux de taxation effectif du capital, ce qui vient 
réduire le taux de subvention provenant de la baisse incitative du taux d’imposition. (cf. Lester & Warda, 
2018). 

Néanmoins, le taux d'imposition inférieur sur les revenus de commercialisation aura quand même l’effet 
d’encourager les entreprises multinationales profitables à transférer leurs revenus imposables et leurs 
activités de commercialisation vers la juridiction de mise en œuvre.  

Quoi qu’il en soit, relativement à ce point concernant les dépenses d’innovation proprement dite en 
regard des revenus de PI admissibles, il n’en demeure pas moins qu’il est effectivement souvent difficile 
et coûteux en termes de conformité et de vérification fiscale de distinguer entre les dépenses attribuables 
aux activités d’innovation et les autres dépenses de l’entreprise; les besoins de segmentation ou de 
ségrégation de ces dépenses respectives occasionnant des coûts administratifs pour l’État et les 
entreprises qui désirent se prévaloir d’un RPB mis en place. 

Ces coûts de conformité et de vérification fiscale pourront parfois se révéler plus élevés que les coûts 
équivalents dans le cas de subventions ou de crédits d’impôt. 

Cette difficulté et les coûts qui s’y rattachent ont amené certaines juridictions – dont le Québec avec son 
nouveau RPB annoncé en mars 2020 - à vouloir contourner le problème en concevant leur RPB de telle 
sorte qu’il évite de nécessiter de segmenter - au niveau des bénéfices d’exploitation net pour une même 
société admissible au RPB - les revenus et les dépenses entre, d’une part, les actifs et les activités 
associés à des PI admissibles au RPB et, d’autre part, les actifs et les activités non admissibles ou 
concernés par le RPB.  

Cependant, cette volonté de simplifier les exigences de leur RPB relativement à cette segmentation des 
revenus et dépenses jusqu’au niveau de la marge nette d’exploitation n’est pas sans créer d’autres 
problèmes sans doute encore plus grands, comme nous en discuterons plus en détail dans la dernière 
partie (Section 4) du présent rapport. 

3.1.3.2 LES RPB : UNE MESURE DÉFENSIVE DANS UN CONTEXTE DE CONCURRENCE FISCALE… AVEC 
SOMME TOUTE UN VERDICT POSITIF MALGRÉ DES LIMITES ET CONTRAINTES INDÉNIABLES 

Même si les arguments économiques discutés dans la sous-section précédente (3.1.2) en faveur des 
crédits d’impôt accordés aux dépenses en R&D sont applicables aussi à une taxation préférentielle des 
revenus tirés de l’innovation, il n’en demeure pas moins que comparativement aux crédits d’impôts, une 
des principales justifications d’un RPB est souvent de persuader les entreprises de maintenir leurs actifs 
incorporels dans la juridiction, de les encourager à y revenir ou à attirer des actifs étrangers. 
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En principe, pour ce qui est des deux derniers objectifs (attirer ou encourager la localisation des actifs), il 
peut advenir qu’on réussisse à augmenter les revenus fiscaux du pays, mais cette situation ne représente 
pas un équilibre stable. La raison de ce constat est assez simple : il peut sembler attrayant d’offrir des 
avantages fiscaux pour attirer des actifs étrangers dans sa juridiction et d’augmenter ainsi ses recettes 
fiscales tout en se targuant d’encourager les activités d’innovation. 

Toutefois, dans la pratique, les autres juridictions ne demeureront pas passives face aux politiques 
fiscales agressives du pays. La concurrence fiscale internationale qui s’ensuit éventuellement peut donc 
mener à l’état initial en ce qui concerne la localisation de la PI et à une baisse généralisée des revenus 
fiscaux pour l’ensemble des pays.  

Cela dit, le sous-investissement social en innovation justifie toujours la mesure fiscale mais c’est 
principalement la mobilité des actifs incorporels qui rend impérative l’adoption de telles politiques. Les 
effets de débordements issus de l’innovation supplémentaire, partiellement internalisés par la baisse des 
impôts sur les revenus, peuvent tout de même avoir un effet net positif sur le bien-être des divers pays 
même si leurs recettes fiscales sont en baisse et que les actifs ne migrent pas entre les juridictions. 

La bonne nouvelle est que si globalement l’innovation augmente, les revenus fiscaux vont 
vraisemblablement baisser moins que les baisses du taux d’impôt ne le laissent présager. Par contre, il 
semble raisonnable de penser qu’il est peu probable que les RPB s’autofinancent du point de vue fiscal, 
même si socialement, il est très plausible que les effets de débordement de l’innovation supplémentaire 
soit très rentable. 

C’est en grande partie pour ces raisons, les principaux avantages des RPB étant la rétention des revenus 
tirés de la PI et des recettes fiscales associées ainsi qu’un traitement plus neutre des activités 
d'innovation risquées, que des commentateurs comme Boadway et Tremblay (2017), s’exprimant sur la 
question d’un possible RPB pour le Canada dans son ensemble (i.e., au niveau fédéral), approuvent avec 
réserve la mise en œuvre de RPB en affirmant que “there is … an “uneasy case” for income-based R&D 
incentives.” 

Et c’est également pour ces mêmes raisons que Hausch et De Luca (2017) fournissent également un 
soutien limité pour les incitations R&D basées sur le revenu, ces derniers soulignant que les 
caractéristiques de conception peuvent faire toute la différence entre le succès et l'échec de l'initiative.  

Comme déjà mentionné, ce qu’on voudra par contre éviter dans l’établissement de RPB est que certaines 
juridictions tirent des avantages fiscaux des revenus de l’innovation sans en avoir assumé, en termes de 
proportion, aucun ou à tout le moins très peu des coûts.  

Nous discuterons ci-dessous de certaines considérations importantes relativement à ce problème et, 
dans la section 3.2, de l’approche dite Nexus négociée au niveau de l’OCDE pour le modérer et le 
circonscrire.  

Mais il convient auparavant de discuter brièvement sur ce que plusieurs considèrent comme une 
faiblesse des RPB, à savoir qu’ils tendent de façon inhérente à être plus profitables pour les grandes 
entreprises que pour les PME. 
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3.1.3.3 LES RPB : UNE MESURE PLUS BÉNÉFIQUE POUR LES GRANDES ENTREPRISES 

Du fait qu’il récompense le succès de l’innovation plutôt que les efforts pour y parvenir, un RPB ne fournit 
peut-être pas toujours la meilleure incitation aux entreprises à prendre des risques pour innover, surtout 
en ce qui concerne les PME moins diversifiées et donc plus averses au risque que les grandes 
entreprises au contraire généralement diversifiées et aux reins financiers plus solides sauf rares 
exceptions, et ainsi plus neutres face au risque.  

De même, plus les délais de commercialisation sont longs, plus la valeur présente de l’avantage fiscal de 
revenus futurs imposés à un taux privilégié s’en trouve réduite; une contrainte financière plus difficile à 
supporter pour une PME.  

En particulier, lorsque la PME est tout juste profitable ou profitable significativement qu’à plus long terme, 
les crédits d’impôt - accessibles dès l’année durant laquelle les activités d’innovation ont lieu - seront 
préférés à l’avantage lointain et incertain d’un rabais fiscal sur des revenus futurs. Cela est d’autant plus 
vrai si les PME ont, comme c’est le cas en général, plus de difficultés à accéder au financement et plus 
d’aversion au risque que les grandes entreprises.  

Il est aussi souvent plus difficile et plus coûteux pour les PME de profiter pleinement des avantages d’une 
planification fiscale plus proactive en déplaçant des activités et des actifs vers d’autres juridictions pour, 
par exemple, tirer avantage d’un RPB. Cela étant dit, l’accès à un RPB pour une entreprise “captive” de 
son territoire peut devenir un avantage concurrentiel si ses concurrents sont plus mobiles et profitaient 
déjà d’une fiscalité plus avantageuse à partir d’une autre juridiction fiscale. 

Par ailleurs, si la PME fait des pertes lorsqu’elle réalise ses activités de R&D - une situation 
vraisemblable - l’avantage temporel des crédits d’impôt par rapport à la possibilité de se prévaloir d’une 
RPB disparait. Toutefois, dans ce cas, les subventions directes à l’innovation pourraient inciter davantage 
les PME à se lancer dans de telles activités plutôt que des avantages lointains et incertains offerts par 
une RPB.  

Enfin, les difficultés et les coûts associés à l’enregistrement de la PI – par le dépôt d’un brevet par 
exemple - et à sa protection subséquemment lors de litiges complexes avec des concurrents ou 
contrefacteurs, sont un autre désavantage des mesures fiscales du type RPB par rapport aux crédits 
d’impôt ou aux subventions. 

C’est donc sans surprise que ce soient les grandes entreprises qui semblent le plus bénéficier des 
avantages fiscaux basés sur les revenus de l’entreprise dérivés de l’innovation. Ces mesures se révèlent 
en effet un moyen plus rentable de stimuler la R&D effectuée par les grandes entreprises, lesquelles sont 
beaucoup plus susceptibles d'être moins averses au risque. 

En particulier, les entreprises des secteurs intensifs en R&D et qui sont les plus susceptibles de recourir 
de façon récurrente à une forme ou une autre de protection de la PI (e.g. brevets) sont celles qui seront le 
plus aptes à profiter de mesures fiscales avantageuses ciblant les revenus de l’innovation. On cite 
souvent en exemple à cet égard les entreprises des secteurs des produits chimiques et pharmaceutiques 
et celles qui proviennent des secteurs où on fabrique des ordinateurs et des équipements informatiques. 
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Pour ce qui est des PME, les arguments en faveur d’une politique publique qui ferait passer les incitations 
fiscales basées sur les dépenses à des incitations basées sur les revenus sont faibles: il y aurait un 
risque que moins de R&D soit effectuée, sans avantage compensatoire provenant de transferts de 
bénéfices provenant de l’étranger. Autrement dit, pour ce qui est des startups ou des entreprises aux 
ressources financières limitées, les incitations à l’innovation basées sur le revenu étant plus faibles pour 
elles, les PME seront moins portées à investir en R&D. 

Le coût fiscal des incitatifs pour l’État sera moindre dans le cas des grandes entreprises du fait d’un plus 
grand potentiel de transfert de bénéfices vers le pays de mise en œuvre en réponse à un taux 
d'imposition plus faible. Cela dit, les effets favorables du déplacement de l'assiette fiscale peuvent 
s’avérer du point de vue des autorités moins élevées que prévu ou voulu, étant donné que des réductions 
réalisables en vertu du taux d'imposition effectif plus avantageux, même pour les grandes entreprises, 
peuvent ne pas être suffisantes pour modifier leur comportement en raison des coûts administratifs 
relativement élevés que les entreprises doivent encourir pour bénéficier de cet avantage. 

À recettes fiscales égales, le passage d'incitations basées sur les dépenses à des incitations basées sur 
les revenus réduirait donc le montant du soutien reçu par les start-ups et les entreprises à court de crédit. 
Cela suggère qu’un traitement différencié des petites et des grandes entreprises soit possiblement 
nécessaire pour maintenir les taux de subvention effectifs au même niveau lorsque des incitations 
fondées sur les revenus sont fournies. 

Ce résultat peut ne pas être préoccupant si ces entreprises bénéficient d'autres avantages, tels que des 
subventions remboursant leurs dépenses ou un niveau de soutien plus élevé. C’est de cette question des 
interactions entre les différentes formes d’incitations fiscales à l’innovation que nous discutons ci-
dessous. 

3.1.3.4 CONSIDÉRATIONS ET CONSTATS ADDITIONNELS SUR LES INTERACTIONS ENTRE LES 
SUBVENTIONS ET CRÉDITS D’IMPÔT À LA R&D ET LES RPB 

Une considération centrale dans la mise en place d'incitations basées sur le revenu est de savoir si le 
soutien doit être en ajout ou se substituer aux incitations fiscales existantes basées sur les dépenses en 
R&D. Autrement dit, si une analyse plus détaillée indique qu'un déplacement de l'assiette fiscale 
donnerait effectivement un avantage aux mesures fondées sur le revenu par rapport aux mesures 
fondées sur les dépenses, la mesure fondée sur le revenu devrait-elle s'ajouter ou se substituer aux 
mesures fondées sur les dépenses existantes? 

D’une part, si les gouvernements décident d'augmenter le niveau de soutien, il y a toujours un risque que 
la juridiction en vienne à offrir des subventions excessives pouvant entraver la maximisation du bénéfice 
social net des incitations en question, voire même rendre négatif le bénéfice social net des incitations 
fiscales offertes.  

Par ailleurs, une considération connexe concerne le montant de la réduction d'impôt sur le revenu à offrir 
dans le cadre du volet RPB de la panoplie des incitatifs à l’innovation. Comme on l’a dit, l'objectif est 
d'encourager le maintien de l'activité de commercialisation et de l'assiette fiscale associée dans la 
juridiction de mise en œuvre. Les pays qui sont en concurrence avec des paradis fiscaux qui ont des taux 
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d'imposition très bas peuvent ne pas être en mesure de « rapatrier » une grande partie de l'assiette 
fiscale de la PI grâce à des réductions de taux d'imposition. 

Les résultats d’études sur les impacts des incitatifs fiscaux envers l’innovation démontrent sans surprise 
que dans la panoplie des politiques fiscales incitatives à l’innovation, les subventions, les crédits d’impôt 
et les RPB sont en grande partie des substituts. Les données empiriques suggèrent que l’augmentation 
d’un type de mesure réduit les incidences de l’autre sur les dépenses en R&D et que l’efficacité des 
mesures fiscales de soutien à la R&D diminue lorsque les entreprises se prévalent de plusieurs 
avantages, en particulier lorsque des subventions sont disponibles. (cf. Lester & Warda, 2018) 

Toutefois, ces études démontrent la présence de bénéfices sur la R&D et l’innovation provenant de la 
disponibilité de mesures fiscales conjointes dans certains secteurs spécifiques et dans certains types 
d’entreprises. Ce constat s’applique en particulier au Canada dans son ensemble (et donc au Québec – 
cf. Boadway et Tremblay, 2017), où taux de subvention pour la R&D effectuée par les grandes 
entreprises semble être clairement inférieur au niveau qui maximiserait l'avantage social net. 
Conséquemment, augmenter le niveau global de soutien en ajoutant une incitation basée sur le revenu 
ne soulèverait pas de préoccupations concernant une subvention excessive. 

Comme le montre Sullivan (2015), il est aussi important de prendre en considération l’ensemble des 
constats suivants lors de la mise en place de différentes politiques fiscales complémentaires visant les 
activités d’innovation: 

1. D’une part, les crédits d’impôt et les subventions ne couvrent pas l’innovation qui n’est pas le 
résultat de dépenses en R&D et d’autre part, les RPB ne couvrent pas l’innovation qui ne 
bénéficie pas d’une protection de la PI. 

2. Les avantages fiscaux des crédits d’impôt et les subventions directes sont prévisibles pour 
l’entreprise car elles dépendent de ses dépenses en R&D alors que les avantages découlant des 
RPB sont plus incertains puisque l’innovation en soi dépendra de facteurs externes souvent 
imprévisibles. 

3. En lien avec le point précédent, dans leur processus de décision, les entreprises ne voient pas 
pas du même oeil la disponibilité certaine des subventions à la R&D, celle plus incertaine des 
crédits d’impôts plus coûteux et pas toujours utilisables et celle encore plus aléatoire de la RPB. 

4. Des avantages fiscaux futurs (RPB et crédits d’impôt devant être reportés) sont moins utiles pour 
financer l’innovation que les subventions et les crédits d’impôts pouvant être utilisés 
immédiatement. 

5. Les crédits d’impôt et subventions influencent les décisions de R&D de l’entreprise (dépenses et 
localisation de la R&D) alors que les RPB tendent plutôt à déterminer la résidence fiscale de la PI 
en résultant. La transition par un pays ou une région d’une politique pour encourager l’innovation 
d’une approche basée sur les coûts de la R&D à une approche basée sur les revenus dérivée de 
l’innovation, entrainera une baisse de la R&D sur son territoire. 
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6. Les crédits d’impôt et subventions récompensent toutes les dépenses en R&D alors que les RPB 
ne récompensent seulement que les dépenses qui ont mené ou qui mènent à des innovations 
commercialisables admissibles aux RPB ou qui ont permis à l’entreprise d’acquérir de tels actifs 
incorporels admissibles aux RPB mis en place. 

7. Les RPB encouragent l’enregistrement de brevets même s’ils ne sont pas légitimes pour en 
obtenir les avantages fiscaux et pour décourager les concurrents et, en plus, ils favorisent les 
litiges. 

8. Les RPB encouragent le renouvellement de brevets venus à échéance pour les mêmes raisons 
et contribuent à prolonger le pouvoir de monopole de l’entreprise. Dans certains cas, ceci peut 
être bénéfique pour l’économie locale si la grande majorité des concurrents et des 
consommateurs de l’entreprise sont hors de la juridiction de mise en œuvre. 

En lien avec les points 5 à 8 ci-dessus et comme on y avait déjà fait allusion dans les sous-sections 
précédente, les RPB créent de nombreuses tentations de comportements opportunistes ou d’agenda 
caché autant de la part des entreprises vis-à-vis des gouvernements que de la part des gouvernements 
entre eux. Comme nous l’expliquons ci-bas, c’est pour contrer ces possibles comportements 
opportunistes que l’approche Nexus de l’OCDE a été mise en place. 

3.2 L’APPROCHE NEXUS (MODIFIÉE) DE L’OCDE 

Depuis leur début, les RPB soulèvent des doutes chez les observateurs quant à leurs véritables impacts 
sur l’innovation des entreprises, surtout quand des crédits d’impôt incitatifs à la R&D leur sont offerts de 
façon conjointe. Plusieurs redoutent que les RPB ne servent aux entreprises qu’à des fins d’optimisation 
fiscale sans effets bénéfiques significatifs sur les activités d’innovation et l’innovation elle-même.  

À cet égard, comme on y a fait allusion précédemment, s’ajoute à ces craintes la volonté de réduire 
autant que possible les comportements opportunistes potentiels que suscitent ou encouragent les RPB; 
comportements opportunistes qui correspondent au miroir inversé des comportements opportunistes 
potentiellement générés par les crédits d’impôt R&D.  

On rappellera au lecteur que dans le cas des crédits d’impôt R&D, du point de vue des juridictions 
négativement impactées, le comportement opportuniste potentiel de l’entreprise tourne autour de la 
possession légale de la PI, laquelle permet l’appropriation de la valeur des technologies et l’accumulation 
du capital financier qui en découle.  

Il consiste à extraire les crédits d’impôts de la juridiction de mise en œuvre en rémunérant le plus 
faiblement possible, légalement, les sous-traitants liés locaux bénéficiant des crédits R&D tout en 
localisant la possession légale des PI créées par la R&D dans une autre juridiction à plus faible taux 
d’imposition sur les revenus d’entreprise.  

C’est à partir de cette juridiction à plus faible taux que le donneur d’ordre commercialisera la PI dans le 
reste du monde et sera habilité à réaliser et s’approprier les possibles surprofits ayant leur source dans la 
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PI dont le sous-traitant interne aura été l’instrument de création via ses activités de R&D localisée dans la 
juridiction de mise en œuvre des crédits d’impôts associés. 

On notera que ce résultat illustre la distinction fondamentale dans ce genre de structure entre, d’une part, 
l’appropriation de la valeur par l’entité dite entrepreneuriale (ou dite aussi preneuse de risque, maître 
d’œuvre ou donneur d’ordre) et, d’autre part, la création ou génération de la valeur par l’entité exécutrice 
(ou à contrat ou sous-traitante).  

Dans le cas des RPB, du point de vue des juridictions négativement impactées, le comportement 
opportuniste potentiel tourne autour de l’activité de R&D, laquelle a un caractère structurant pour ce qui 
est de favoriser la création et l’accumulation de capital humain et de capacités d’innovation.  

Il consiste, pour les juridictions de mise en œuvre, à établir un RPB et à attirer vers la juridiction, au prix 
des avantages fiscaux conférés, les surprofits et capitaux associés aux revenus de l’innovation sans que 
l’économie locale ait assumé, proportionnellement du moins, les coûts directs de R&D et sans qu’elle ait 
mobilisé des ressources de capital humain ou technologique locales pour la conduite et l’exécution de la 
R&D. 

La concentration des surprofits dans la juridiction de mise en œuvre des RPB se fait alors en quelque 
sorte aux dépens des juridictions qui « exécutent en grande partie la R&D et génèrent la valeur 
ultimement appropriée par d’autres ».  

Parallèlement, du point vue des entreprises multinationales, dans un contexte où les actifs incorporels 
sont très mobiles et où la R&D peut aussi être relocalisée à relativement faibles coûts, le comportement 
opportuniste potentiel associé aux RPB consiste à localiser, d’une part, les activités de R&D de 
l’entreprise dans des juridictions où ces activités de R&D sont de qualité et bénéficient de crédits d’impôts 
ou de subventions, et d’autre part, à localiser les donneurs d’ordre internes dans des juridictions où ceux-
ci bénéficieront des taux d’imposition préférentiels. 

Il convient de noter ici que les « donneurs d’ordre internes » sont les entités dites entrepreneuriales des 
entreprises multinationales; entités entrepreneuriales qui, via des contrats internes ou intersociétés, 
chapeautent et rémunèrent les sous-traitants internes pour les activités de R&D en question et sont 
habilitées à posséder la PI qui en résulte et à en récolter les éventuels surprofits. 

Le comportement opportuniste potentiel associé aux RPB consiste ensuite donc à concentrer dans ces 
juridictions de mise en œuvre la réalisation des surprofits éventuellement générés par la PI résultant des 
dépenses de R&D, lesquelles sont encourues dans la juridiction où il y a des crédits d’impôts ou des 
subventions mais sont payées par les donneurs d’ordre et incluent une majoration sur coûts adéquate. 

Cette pratique se fonde sur l’idée que, de façon analogue à ce qu’on observe entre parties non liées dans 
un contexte de pleine concurrence (contexte qu’on nomme « arm’s length » en anglais), la propriété 
légale de la PI et les droits contractuels des donneurs d’ordre internes vis-à-vis de leurs sous-traitants 
R&D suffit à justifier que les surprofits résultant de la PI « créée » par les sous-traitants se « cristallisent » 
(i.e., soient réalisés et, en ce qui touche à leur valeur, appropriés par les donneurs d’ordre) dans les 
juridictions de mise en œuvre des RPB où résident les donneurs d’ordre. 
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Ici, il convient de noter que dans le cadre de l’ensemble des débats au sein de l’OCDE visant à réformer 
ou améliorer le système de la fiscalité internationale, ces comportements opportunistes potentiels ont été 
au cœur du débat relatif au concept général d’« activités substantielles ». En l’occurrence, dans le cadre 
de ce débat (et aussi de celui de la numérisation de l’économie, qui lui est lié), plusieurs moyens existent 
pour contrer les tentations de comportements opportunistes de la part des entreprises ou des 
gouvernements.  

Par exemple, en ce qui concerne la caractérisation économique des donneurs d’ordre d’activités de R&D, 
l’OCDE a entre autres mis de l’avant le concept des fonctions dites « DEMPE » - de l’acronyme anglais 
pour « développement, amélioration (enhancement), maintenance, protection, exploitation ».  Par ailleurs, 
sur le plan fiscal, relativement à l’imposition des revenus dits passifs, les juridictions peuvent aussi 
contrer ou amoindrir les effets néfastes des RPB de juridictions étrangères en adoptant des régimes 
fiscaux dits de sociétés étrangères contrôlées (les « régimes CFC ») ou des règles fiscales de déni 
d’exemptions (« switch over rules »).  

Cela dit, une discussion un tant soit peu approfondie sur les liens entre les RPB et ces différents 
concepts ou autres règles fiscales existantes sort du cadre du présent rapport. 

Pour les fins de notre propos, rappelons simplement qu’à la suite de leur introduction progressive dans 
plusieurs pays à partir des années 2000 - et du fait que l’expérience semblait avoir démontré assez 
rapidement que les RPB avaient en effet initialement beaucoup servi aux entreprises multinationales à 
optimiser leurs obligations fiscales plutôt qu’à les encourager à innover - l’OCDE, dans le cadre de son 
projet BEPS débuté en 2013, s’est d’emblée préoccupée de l’évitement fiscal généré par les RPB.  

C’est ainsi qu’en 2013, dans le cadre de l'Action 5 du Plan d’Action de son initiative BEPS, l'OCDE (cf. 
OCDE, 2013) a d’office chargé le Forum sur les pratiques fiscales dommageables (le « FHTP », de son 
nom anglais Forum on Harmful Tax Practices) de réorganiser ses travaux antérieurs sur la concurrence 
fiscale dommageable - initialement lancés avec son rapport de 1998 (cf. OCDE, 1998) - en demandant au 
FHTB de faire des RPB sa priorité et de se concentrer sur l'amélioration de la transparence des décisions 
et l’introduction d’exigences d'activités substantielles. 

Le FHTP a donc dû créer une nouvelle approche de la définition des activités substantielles, en particulier 
relativement aux activités de R&D. Les bases de cette nouvelle approche, appelée « approche nexus » 
ont été dévoilées dans le rapport d'étape 2014 du FHTP, quand le Royaume-Uni et l'Allemagne ont 
annoncé qu'ils étaient parvenus à un compromis qui allait conduire éventuellement à l'acceptation de 
l'approche nexus par les quarante-quatre pays participant au projet BEPS (cf. HM Treasury et al., Nov. 
2014). À partir de là, des travaux supplémentaires produits dans le cadre de l'Action 5 du BEPS ont 
abouti à un consensus en février 2015 (cf. OCDE, février 2015).  

En octobre 2015, l'OCDE a publié le rapport final sur l'Action 5; lequel présente la description finale de 
l'approche nexus qui a ensuite été acceptée par le G-20. (N.B. : en raison de nombreuses itérations et 
affinements entre novembre 2014 et février 2015, plusieurs commentateurs parlent de l’approche décrite 
dans le rapport final d’octobre 2015 comme étant l’« approche nexus modifiée ». Pour les fins du présent 
rapport, l'approche nexus et l'approche nexus modifiée sont un seul et même concept que nous 
désignerons à partir d’ici par l’acronyme ANM.) 
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Pour bien comprendre ce dont il s’agit, soulignons que les 15 actions du projet BEPS ont débouché sur 
des mesures ayant trois niveaux différents de flexibilité dans leur mise en œuvre. Du niveau le plus strict 
d'engagement au moins strict, ces mesures sont les normes minimales (« minimum standards »), les 
approches communes et enfin, les conseils quant aux meilleures pratiques. L’ANM constitue la 
composante principale de la première de quatre normes minimales élaborées dans le cadre du projet 
BEPS.  

Ces normes minimales sont la lutte contre les pratiques fiscales dommageables (sous la forme de l’ANM 
et d’initiatives connexes de suivis et de vérifications), la prévention des abus de conventions fiscales, les 
rapports pays-par-pays et le règlement des différends. Ces normes doivent en principe être mises en 
œuvre de manière cohérente et suivies par toutes les juridictions de l’OCDE et du G20 qui ont un RPB 
(cf. OCDE, October 2015). En ce qui concerne l’ANM, le consensus atteint requérait que tous les RPB 
existants à l’époque soient adaptées à l’ANM d'ici juin 2021.  

L’ANM est l'expression de la préoccupation mentionnée précédemment (i.e. les effets d'érosion de base 
fiscale sur d'autres pays) et concernent les exigences d'activités substantielles appliquées aux RBP. Cela 
dit, les RPB sont également considérés par le FHTP comme un outil politique légitime puisque « les 
industries à forte intensité de propriété intellectuelle sont un moteur clé de la croissance et de l'emploi » 
(cf. OCDE, October 2015). 

Selon l’ANM, les RPB ne seront pas jugés nuisibles s'ils nécessitent un nexus (i.e., un lien) entre les 
dépenses qui ont contribué à la valeur des revenus de PI et les revenus qui incorporent les bénéfices 
générés par cette PI. Le montant des revenus pouvant bénéficier d’un RPB selon l’ANM est représenté 
par l'équation générale suivante (cf. OCDE, Octobre 2015) : 

[ ( Dép.adm.dév.PI  / Dép.tot.dév.PI )   X   Rev.tot.PI  ]  =  Rev.Bén.RPB,   où 

Dép.adm.dév.PI = Dépenses admissibles encourues pour développer un actif de PI. 
Dép.monde.dév.PI = Dépenses totales encourues pour développer un actif de PI. 
Rev.tot.PI =  Revenus totaux générés par l’actif de PI. 
Rev.Bén.RPB = Revenus bénéficiant des économies d’impôts du RPB. 

En vertu du compromis entre le Royaume-Uni et l'Allemagne, les juridictions peuvent autoriser les 
entreprises se prévalant d’un RPB à augmenter le montant des dépenses admissibles de 30% tant que le 
« ratio de lien » (i.e., le ratio Dép.adm.dév.PI  / Dép.tot.dév.PI  dans l’équation ci-dessus) qui en résulte 
ne dépasse pas 100% (cf. OCDE, février 2015).  

L’ANM établit les bornes à l’intérieur desquelles le RPB sera jugé ne pas être nocif. Elle n'exige pas que 
les pays mettent en œuvre des RPB, ni que les pays mettent en œuvre des RPB qui appliquent l'équation 
exacte ci-dessus. Toutefois, elle exige, pour échapper à une constatation de nocivité potentielle, que les 
RPB ne puissent pas apporter des avantages fiscaux à un quelconque revenu qui ne serait pas 
admissible selon l'équation ci-dessus; si ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles devant 
alors être justifiées. 

Un élément clé de l’ANM qui n'est pas clairement explicité dans le rapport final d’octobre 2015 est qu'il en 
existe deux versions: la version entité-spécifique ou principale, qui a été conçue pour être mise en œuvre 
sans enfreindre les libertés fondamentales de l’Union Européenne (UE), et la version territoriale (ou 



 

                                Stéphane Dupuis et Luc Vallée  –  Politiques fiscales et innovation au Québec         33 

 

version de note de bas de page – « the footnote version », parce que cachée dans les notes de bas de 
page du rapport final. Cette dernière n'est pas soumise aux limites imposées par le droit de l'UE et peut 
être mise en œuvre par les pays tiers (hors UE) s'ils le souhaitent (cf. Fabris, 2019). 

Dans la version entité-spécifique, les dépenses admissibles et les dépenses totales sont définies en se 
concentrant sur l'entité qui les a engagées. Selon cette version, le ratio de lien peut s'écrire sous la 
forme (cf. OCDE, Octobre 2015):  

[ Dép.SI + Dép.PNL ]   /  [ Dép.SI + Dép.PNL + Dép.PL + Dép.ACQ ] , où 

Dép.SI = Dépenses de R&D engagées par la société innovante (le contribuable). 
Dép.PNL = Dépenses pour la sous-traitance de la R&D à des parties non liées. 
Dép.PL = Dépenses pour la sous-traitance de la R&D à des parties liées. 
Dép.ACQ = Dépenses pour l'acquisition de PI auprès de parties liées ou non. 

Dans la version territoriale, les dépenses admissibles et les dépenses totales sont définies par le lieu où 
les dépenses ont été engagées. Les dépenses admissibles sont toutes les dépenses de R&D engagées 
par la société innovante dans la juridiction de mise en œuvre du RPB (que la R&D soit effectuée par la 
société innovante elle-même ou par des sous-traitants liés ou non liés), tandis que les dépenses totales 
sont toutes les dépenses de R&D engagées par le contribuable, que ce soit au niveau national ou 
international (cf. OCDE, Octobre 2015, chap.4, p. 45 aux notes 16 et 19).  

Par conséquent, dans la version territoriale, le ratio de lien peut être écrit comme : 

[ Dép.R&D.Nationale ]   /  [ Dép.R&D.Nationale + Dép.R&D.Étrangère ] ,  où 

Dép.R&D.Nationale comprend toutes les dépenses de R&D engagées dans la juridiction du RPB 
(qu'elles soient entreprises par le contribuable lui-même ou sous-traitées ou acquises auprès 
d'autres parties). 
Dép.R&D.Étrangère comprend toutes les dépenses de R&D engagées en dehors de la juridiction 
(qu'elles soient entreprises par le contribuable lui-même ou sous-traitées à ou acquis auprès d'autres 
parties). 

Ces deux versions représentent deux visions très différentes des activités substantielles. Dans la version 
entité-spécifique, les activités substantielles n'incluent aucune R&D sous-traitée à une partie liée ou toute 
R&D effectuée par une autre partie qui a ensuite été acquise. Dans la version territoriale, ces activités 
peuvent constituer des activités substantielles si elles ont été entreprises dans la juridiction de mise en 
œuvre du RPB, quelle que soit l'entité qui les a entreprises, tandis que toute sous-traitance en dehors de 
la juridiction (que ce soit à une partie liée ou non) ne constitue pas des activités substantielles.  

En d'autres termes, la substance telle que définie dans la version entité-spécique dépend de qui effectue 
la R&D, tandis que la substance telle que définie dans la version territoriale dépend de l'endroit où la 
R&D a lieu. Ces deux versions peuvent souvent se chevaucher, mais elles diffèrent en termes de 
principes fondamentaux. 

En ce qui concerne les groupes multinationaux, l'effet le plus important de l’ANM dans sa version entité-
spécifique concerne le fait que, par principe, au sein du marché intérieur européen, afin de respecter les 
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libertés fondamentales de l'UE, les dépenses de R&D relatives à la sous-traitance à des parties liées sont 
systématiquement exclues tant dans un contexte transfrontalier (entreprise liée à l'étranger) que national 
(entreprise liée au pays).   

Par conséquent, les dépenses relatives à la sous-traitance des fonctions de R&D à une partie étrangère 
liée sont refusées non pas parce que ces fonctions sont exercées à l'étranger, mais plutôt parce qu'elles 
ne sont pas effectuées par le contribuable lui-même. Par contre, dans cette approche entité-spécifique, 
les dépenses encourues par un établissement stable étranger (i.e., dans la succursale d’une même 
entreprise à l’étranger) sont, en principe, admissibles. 

En contrepartie, les pays tiers (hors UE) demeurent libres de privilégier une approche de lien territorial et 
donc d'inclure dans la définition des dépenses admissibles les coûts de sous-traitance avec tous les 
contribuables résidents de la juridiction de mise en œuvre d’un RPB, qu'ils soient apparentés ou non. 

Comme indiqué précédemment, aujourd’hui, tous les pays membres de l'OCDE et du G20, ainsi que tout 
autre pays avec des incitations R&D basées sur le revenu, ont entériné l’ANM ayant émané du projet 
BEPS. Il est donc raisonnable de poser que dans une variante de l’une ou l’autre de ses versions, l’ANM 
est maintenant une composante incontournable de tous les RPB. 

3.3 LES IMPACTS DES POLITIQUES FISCALES SUR LES ACTIVITÉS DE R&D 
ET L’INNOVATION : QUESTIONS ET RÉPONSES 

Avant de passer à la dernière partie (Section 4) du rapport où nous allons discuter plus spécialement du 
RPB que le gouvernement québécois a proposé récemment, nous pensons qu’il serait judicieux de 
revenir sur certaines questions relatives à l’évaluation des politiques fiscales visant à favoriser 
l’innovation. 

À cet égard, plusieurs questions suscitent notre intérêt : 

1. Est-ce que ces politiques ont les impacts attendus sur les dépenses en R&D, sur l’innovation, la 
création de brevets et autres PI? 

2. Comment affectent-elles les coûts de la R&D et les salaires des chercheurs? 

3. Est-ce que la baisse du coût du capital, engendrée par les politiques fiscales visant les activités 
d’innovation, permet à des projets d’innovation aux rendements privés moins élevé de voir le 
jour? 

4. Est-ce que des entreprises bénéficient des effets de débordement de l’innovation qui résultent 
des avantages fiscaux attribués aux entreprises qui s’engagent dans des projets de R&D et qui 
commercialisent l’innovation? 

Nous offrons ci-dessous de brèves réponses à ces questions. 
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3.3.1 EST-CE QUE LES POLITIQUES FISCALES POUR L’INNOVATION ONT LES IMPACTS 
ATTENDUS SUR LES DÉPENSES EN R&D ET L’INNOVATION?  

Impacts des subventions et crédits d’impôt 

Plusieurs études ont été faites pour tenter de répondre à cette question et tendent à démontrer 
empiriquement que les subventions et les crédits d’impôt sont en général assez efficaces pour 
encourager les entreprises à augmenter leurs dépenses en R&D. Certaines études démontrent aussi que 
les dépenses supplémentaires en R&D des entreprises, malgré les difficultés à les mesurer, peuvent 
même excéder de façon significative les pertes fiscales du gouvernement qui fournit les incitations 
fiscales. 

Toutefois, certaines études suggèrent que les crédits d’impôt stimulent davantage la R&D pour améliorer 
des technologies existantes plutôt que d’inciter les entreprises à développer de nouvelles technologies. 
Certaines autres démontrent que les crédits d’impôt n’ont que très peu d’effets sur les activités de R&D 
sauf pour les entreprises de moins de 50 employés. 

Impacts des RPB 

Les impacts des RPB sur la R&D sont moins positifs. Les évidences empiriques suggèrent que les RPB 
ne stimulent pas la R&D, ni la création de PI (e.g. brevets) mais encouragent la relocalisation d’actifs vers 
des territoires qui offrent un environnement fiscal plus favorable. 

Plusieurs pays les utilisent donc par défaut pour limiter la migration d’actifs intangibles vers des 
juridictions à faibles taux d’imposition plutôt que pour attirer de nouveaux actifs comment le font, par 
ailleurs, les paradis fiscaux. Cette stratégie de mitigation n’a pas toujours fonctionné. Toutefois, l’adoption 
de règles internationales (e.g. Nexus, CFC rules), sans l’éliminer, semble limiter considérablement le 
pouvoir d’attraction des paradis fiscaux et donc les transferts de PI vers ces juridictions. 

Les brevets ayant le plus de valeur sont évidemment ceux qui continuent à échapper le plus 
fréquemment aux contraintes de ces règles. Sans que ce soit illégal, les entreprises propriétaires de tels 
actifs, trouvent encore souvent plus avantageux de localiser leurs actifs dans des paradis fiscaux. 
Toutefois, de nouveaux accords fiscaux internationaux (impôt minimum, impôts nationaux sur les ventes) 
venant limiter encore davantage la concurrence fiscale, devrait permettre de faire entrer la plupart de ces 
entreprises dans le rang; ou, à tout le moins, de les faire payer leur juste part d’impôt. 

En pratique, l’évaluation empirique des impacts des RPB reste difficile. Cette politique fiscale est 
relativement récente, ses caractéristiques sont très diverses dans les pays qui ont adopté de telles 
mesures et l’évolution récente - et toujours en cours - des règles internationales pour limiter la 
concurrence fiscale rend l’exercice d’évaluation imprécis. 

Même si le nombre de brevets augmente dans la plupart des pays depuis plusieurs années, Gaessler et 
Harhoff (2018) estiment empiriquement que l’existence de RPB n’a pas d’impacts significatifs sur la 
création de brevet. Le phénomène semblerait donc plutôt dû à l’évolution récente de la structure et des 
impératifs de l’économie mondiale qu’à l’introduction de RPB. 
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3.3.2 COMMENT LES POLITIQUES FISCALES POUR L’INNOVATION AFFECTENT-ELLES LES 
COÛTS DE LA R&D ET LES SALAIRES DES CHERCHEURS? 

L’introduction soudaine de mesures fiscales dans le but d’encourager les activités d’innovation pourrait 
avoir un impact sur le coût des ressources nécessaires à entreprendre ces activités. Par exemple, si les 
salaires des chercheurs - dont le nombre est limité et l’offre est inélastique à court terme - augmentent 
suivant une augmentation de la demande pour leurs services, la hausse des dépenses en R&D pourrait 
n’être que le résultat d’un effet prix plutôt qu’une augmentation réelle de la quantité de R&D. 

Goolsbee (1998) pour les États-Unis, Wolff et Reinthaler (2008) pour 15 pays de l’OCDE et aussi Lokshin 
et Mohnen (2013) pour les Pays-Bas confirment l’existence d’un effet prix mais trouvent que la plus 
grande proportion de l’impact des mesures fiscales est d’augmenter la quantité de la R&D plutôt que ses 
coûts. 

La question de la formation des employés a aussi été examinée dans ce contexte. A plus long terme, la 
demande à la hausse pour l’expertise nécessaire aux activités de R&D encourage l’offre de formation de 
la part des entreprises. Les rendements des activités de formation de l’entreprise vont évidemment 
dépendre de la capacité de l’employé à s’approprier l’augmentation de la valeur des compétences 
supplémentaires acquises lors de la formation.  

Cette capacité dépendre elle-même de la spécificité de la formation. Plus la formation sera spécifique aux 
besoins particuliers de l’entreprise, plus l’entreprise pourra capturer les gains associés à son 
investissement en formation en limitant la possibilité que l’employé puisse offrir ses services à d’autres 
entreprises. 

En même temps, l’acquisition d’expertise par l’employé entraîne une hausse de sa productivité qui justifie 
en soi une hausse de son salaire et rend plus complexe l’exercice de distinguer les effets de long terme 
de prix et de quantité lorsque vient le temps d’analyser les impacts de mesures fiscales sur la R&D. 
Après tout, les gains faits par l’employé, justifiés par une hausse de productivité suivant l’acquisition 
d’expertise, devraient permettre à l’entreprise de produire de la recherche de meilleure qualité. 

De plus, l’augmentation des revenus de l’employé plus productif doit être compris comme un effet de 
débordement de la mesure fiscale visant à favoriser les activités d’innovation de l’entreprise. En 
favorisant l’acquisition d’expertise via l’offre de formation de l’entreprise, l’avantage fiscal envers 
l’innovation entraîne des gains de productivité de l’employé. Ceux-ci sont ensuite divisés entre les gains 
privés de l’entreprise qui bénéficie d’employés plus productifs dans la réalisation de ses projets 
d’innovation et les gains sociaux qui sont reflétés dans le salaire plus élevé de l’employé. 

3.3.3 EST-CE QUE LA BAISSE DU COÛT DU CAPITAL ENGENDRÉE PAR LES POLITIQUES 
FISCALES VISANT LES ACTIVITÉS D’INNOVATION PERMET À DES PROJETS 
D’INNOVATION AUX RENDEMENTS PRIVÉS MOINS ÉLEVÉS DE VOIR LE JOUR? 

C’est l’objectif ultime de ce type de politique fiscale d’abaisser le coût du capital et ainsi de permettre aux 
entreprises de réaliser des projets socialement rentables malgré leurs rendements privés inférieurs au 
coût du capital initial. L’erreur d’évaluation est souvent de tenter de justifier ces politiques publiques en 
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cherchant à démontrer qu’elles mènent à des rendements privés plus élevés alors que l’inverse est 
souhaitable. Peu de résultats empiriques existent à ce sujet et plus de travaux sur la question seraient 
certainement souhaitables. 

3.3.4 EST-CE QUE DES ENTREPRISES BÉNÉFICIENT DES EFFETS DE DÉBORDEMENT DE 
L’INNOVATION QUI RÉSULTENT DES AVANTAGES FISCAUX ATTRIBUÉS AUX 
ENTREPRISES QUI S’ENGAGENT DANS DES PROJETS DE R&D ET QUI 
COMMERCIALISENT L’INNOVATION? 

Même si plusieurs chercheurs ont examiné la question des effets de débordement de l’innovation, cette 
question difficile a fait l’objet de très peu d’études empiriques. Des chercheurs ont démontré 
empiriquement que l’augmentation des dépenses en R&D d’une entreprise suivant son éligibilité plus 
grande aux crédits d’impôt augmente la création de brevets dans d’autres entreprises plus leurs 
technologies sont similaires mais que cet effet n’est pas significatif entre entreprises en concurrence dans 
le même marché. 

Comme les effets de débordements de l’innovation sont essentiels à justifier l’adoption de mesures 
fiscales favorables aux activités de R&D, il serait aussi souhaitable que des chercheurs se penchent sur 
l’identification empirique de ces effets de débordement et leur importance. 
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4 UNE POLITIQUE FISCALE POUR FAVORISER 
L’INNOVATION : LE CAS DE LA DICI AU QUÉBEC 

Ayant discuté dans les sections précédentes des raisons justifiant un soutien de l’État à l’innovation et 
des différentes formes de politiques fiscales incitatives qu’elles peuvent prendre, nous allons maintenant 
discuter plus spécifiquement de la question du RPB mis en place récemment au Québec, la DICI. 

Après un bref retour sur la les paramètres touchant à la conception d’un RBP optimal, nous décrirons en 
détail la DICI telle que projetée dans sa forme actuelle et en déterminerons ce qui à notre avis en 
constituent certaines lacunes auxquelles remédier. 

Nous proposerons ensuite des recommandations quant à des avenues d’amélioration d’un RPB tel que la 
DICI qui réponde aux exigences et contraintes de l’ANM prônée par l’OCDE depuis 2015 et terminerons 
enfin sur certaines réflexions concernant les points ou questionnements suivants :  

• La pertinence ou non (avantages et désavantages) de retirer des conditions d’admissibilité celle 
selon laquelle une innovation doit avoir fait l’objet d’une activité de R&D préalable. 

• La pertinence ou non (avantages et désavantages) de modifier la manière de calculer le taux de 
présence des sociétés, en particulier celles dans le secteur de la fabrication et de la 
transformation. 

• La pertinence ou non (avantages et désavantages) d’ajouter un incitatif fiscal spécifique pour les 
entreprises qui doivent modifier leur stratégie de propriété intellectuelle (dépôt de brevets, etc.) 
pour pouvoir bénéficier d’une innovation box telle que la DICI. 

4.1 BREF RETOUR SUR LA CONCEPTION D’UN RPB OPTIMAL: LES 
QUESTIONS AUXQUELLES RÉPONDRE 

Clairement, dans les juridictions où ils ont été mis en place, la conception des RPB s’est avérée plus 
difficile que celle des crédits d'impôt R&D. Par conséquent, les régimes préférentiels en question ont 
souvent fait l’objet d’ajustements et de révisions. 

Comme nous en avons déjà fait mention dans la section précédente, d’un point de vue plus général, les 
juridictions qui envisagent ou proposent la mise en œuvre d’incitatifs à l’innovation basés sur le revenu 
doivent examiner attentivement plusieurs questions, notamment : 

a. La possibilité que l’ensemble des incitatifs fiscaux mis en œuvre en viennent à représenter des 
subventions excessives pour un certain résultat visé.  

b. La nature de la concurrence fiscale pour les revenus imposables de la commercialisation. Si la 
concurrence vient de pays où les taux d'imposition sont très bas, il peut être impossible de 
compenser la perte directe de revenus d'un montant substantiel par le biais d'un changement de 
politique fiscale. 
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c. L'impact sur les petites entreprises. Les petites entreprises sont moins susceptibles d'être 
neutres vis-à-vis du risque que les grandes entreprises, ce qui implique qu'elles réagiront moins 
fortement aux incitations différées et incertaines. 

Par ailleurs, d’un point de vue plus opérationnel, la conception d’un RPB soulève l’ensemble des 
questions suivantes (cf. Guenther, 2017): 

1. Le régime préférentiel devrait-il s'appliquer uniquement aux revenus des brevets? Ou devrait-il 
également inclure les revenus d'autres types de propriété intellectuelle? 

2. Devrait-il couvrir les redevances de PI intégrées et/ou notionnelles et, si oui, comment ces 
redevances devraient-elles être mesurées? 

3. Les revenus de propriété intellectuelle éligibles devraient-ils inclure les indemnités pour 
contrefaçon de brevet? 

4. En date de sa mise en œuvre, le RPB devrait-il couvrir uniquement les revenus de la PI 
nouvellement créée? Ou devrait-il s'appliquer également aux revenus de la PI existante ? Sur ce 
point, l’admissibilité de la PI existante présente l'inconvénient qu'elle n'incite pas en soi à 
entreprendre davantage de R&D. D'un autre côté, l'éligibilité des actifs incorporels existants 
devrait encourager une activité de commercialisation supplémentaire ainsi qu'un déplacement de 
l'assiette fiscale internationale à l'avantage de la juridiction de mise en œuvre. Cela dit, dans les 
cas où l’on n’observe pas de retombées importantes de l'activité de commercialisation, la perte 
nette de revenus fiscaux aura pour résultat que le bénéfice social net de la mesure sera négatif. 

5. Le RPB devrait-il s'appliquer uniquement à la PI développée par la société innovante demandant 
le bénéfice fiscal du RPB? Ou devrait-il également couvrir la PI acquise, et si oui, sous quelles 
conditions? Si l’actif incorporel est acquis auprès d'une entreprise de la juridiction de mise en 
oeuvre, il y aurait un élément de double comptage si les revenus de la vente de la PI sont 
imposés à un taux préférentiel. Si la PI est acquise d'une entreprise non-résidente, l'admissibilité 
encouragera une activité de commercialisation supplémentaire; mais comme dans le cas où le 
RPB s’applique à des actifs existants déjà dans la juridiction de mise en oeuvre, le bénéfice 
social net aura de fortes chances d’être négatif. 

6. En lien avec le point précédent, un RPB devrait-il s'appliquer uniquement à la PI développée 
dans la juridiction de mise en œuvre? Ou devrait-elle également couvrir la propriété intellectuelle 
développée à l'extérieur de la juridiction mais maintenant détenue à l'intérieur de la juridiction par 
la société innovante? 

7. Les dépenses payées ou encourues pour développer une PI admissible doivent-elles être 
imputées sur le revenu brut associé à cette PI admissible? Ou doivent-elles être déduites du 
revenu brut de toutes provenances, augmentant ainsi le taux effectif d'un RPB ? Corrélativement, 
en lien avec la charge fiscale effective résultant d’un RPB, comment traiter les dépenses liées 
aux revenus de la PI? Devrait-on permettre la déduction de certaines ou de toutes les dépenses 
associées à la commercialisation de la PI admissible au taux d'imposition normal ou au taux 
d’imposition préférentiel? 
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8. Un RPB devrait-il prendre la forme d'un taux d’imposition inférieur pour les revenus de PI 
qualifiés ou d'une déduction ou d'une exonération sur le revenu total d'une entreprise? 

9. Le bénéfice annuel qu'une entreprise tire d'un RPB doit-il être plafonné par un montant maximal 
d’avantage fiscal? 

10. Un RPB devrait-il autoriser un crédit sur l'obligation fiscale d'une entreprise pour les retenues à la 
source étrangères payées sur ses redevances de source étrangère? 

Comme mentionné précédemment, dans la pratique, différentes juridictions ont donné une grande variété 
de réponses à ces 10 questions relatives à la mise en œuvre des RPB (cf. Alstadsaeder et al. 2018 et 
Gaessler et al. 2018). 

C’est à l’aune de ces questions que nous discuterons ci-dessous plus en détail de la RPB en vigueur au 
Québec depuis le 1er janvier 2021. 

4.2 LE RPB DU QUÉBEC : LA DICI 

4.2.1 LA DICI TELLE QUE PROJETÉE ACTUELLEMENT 

Après la Colombie-Britannique en 2006, le Québec a été un chef de file au Canada dans l’adoption des 
RPB. Le Québec a en effet annoncé en 2016 la mise en oeuvre d’une première version d’un RPB (à 
savoir, la « déduction pour sociétés innovantes », la « DSI », en vigueur à partir du 1er janvier 2017), 
avant d’être suivi un peu plus tard par la Saskatchewan en 2017. Par ailleurs, jusqu’à présent, malgré les 
plaidoyers de plusieurs observateurs, le gouvernement fédéral n'a mis en place aucune incitation R&D 
basée sur les revenus. 

Le Québec a récemment modifié son RPB initial. Ainsi, dans le cadre de son Budget 2020-2021 présenté 
en mars 2020, le gouvernement québécois a annoncé l’instauration de plusieurs mesures fiscales de 
crédits et déductions incitatifs pour les entreprises, parmi lesquelles la «DICI», la « déduction incitative 
pour la commercialisation des innovations », un RPB visant à remplacer l’ancienne DSI à partir du 1er 
janvier 2021 et ayant la caractéristique, afin d’encourager la commercialisation des innovations 
québécoises, d’être une «innovation box» d’application un peu plus large qu’une «patent box » au sens 
strict. 

L’Appendice A du présent rapport reproduit dans son intégralité l’article 75 du Projet de loi no. 74 du 1er 
janvier 2021, sous le Titre VII.2.8) établissant les articles 737.18.43 et 737.18.47 qui décrivent la DICI 
dans sa version la plus récente (le gouvernement québécois ayant annoncé certains changements à 
venir). Il pourra être bon que le lecteur s’y reporte lorsque nous discuterons plus en détail dans ce qui suit 
des modalités de la DICI quant à ses critères d’admissibilité et à la formule pour son calcul. 

4.2.1.1 LES POINTS SAILLANTS 

La nouvelle DICI se compare avantageusement à l’ancienne DSI. En effet, comparativement à la DSI, la 
DICI, même dans la formulation qu’on trouve dans le Projet de loi 74, élargit le périmètre des entreprises 
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admissibles en ce qu’elle a seulement trois conditions de base. Une « société admissible » pour une 
année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue au sens de la loi, qui, à un moment 
donné de l’année : 

1) A un établissement au Québec. 

2) Exploite une entreprise au Québec. 

3) Tire un revenu de la commercialisation d’un actif de PI admissible. 

Pour bénéficier de la déduction fiscale, la DSI exigeait que la société innovante ait 15 millions de dollars 
en capital versé et 500 000 dollars en dépenses de R&D et la PI admissible se limitait aux brevets.  Ainsi, 
contrairement à la DSI, la DICI d’une part élargit le périmètre des entreprises admissibles en n'exigeant 
pas de seuils de capital versé ni de volume de dépenses de R&D - ce qui permet aux startups et aux 
petites entreprises d'obtenir des déductions fiscales pour leurs innovations – et elle élargit d’autre part la 
définition de la PI admissible. 

En fait, le seul élément de la DICI tel qu’énoncée dans le Projet de loi 74 pouvant être vu comme étant 
plus restrictif que ceux énoncés dans l’ancienne DSI concerne le rapport de lien (ratio de nexus) avec le 
Québec.  En effet, alors que l'ancienne DSI nécessitait un certain montant de dépenses locales et d’avoir 
bénéficié de crédits d’impôt R&D, mais sans plus, la DICI offre à la société innovante admissible des 
avantages proportionnels à sa présence en R&D dans la province telle que calculée dans son « ratio de 
lien » avec le Québec. Nous reviendrons sur ce point plus bas. 

Quoi qu’il en soit, en plus des brevets liés à toute industrie comme dans le cas de la DSI, est admissible à 
la DICI toute PI légalement protégée sous certaines conditions précises et qui résulte, comme annoncé 
initialement en mars 2020, de dépenses de R&D engagées au moins partiellement au Québec. 

La PI admissible inclut donc entre autres les demandes de brevets en instance, les logiciels protégés par 
des droits d’auteur, les certificats de protection supplémentaire (« CPS », pour les médicaments), les 
droits d’obtention végétale (« DOV ») ou les demandes connexes. 

En l’occurrence, lors du dépôt du Budget 2020-2021 en mars 2020 et comme c’est toujours le cas dans le 
Projet de loi 74 du 1er janvier 2021, les PI admissibles doivent se conformer à des exigences relativement 
à leur date historique d’existence, soit les exigences suivantes : 

a) Que ce soit en vertu de la Loi sur les brevets du Canada ou de la loi équivalente d’une juridiction 
étrangère, les brevets, les CPS ou les demandes de brevet en instance doivent avoir été déposés 
après le 17 mars 2016.  

b) Les POV et les demandes connexes en instance en vertu de la Loi sur la protection des 
obtentions végétales du Canada ou de la loi équivalente d’une juridiction étrangère doivent être 
déposées après le 10 mars 2020.  
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c) Un logiciel protégé par le droit d’auteur est également un actif de PI admissible si la date de 
création du logiciel est postérieure au 10 mars 2020.3 

Selon les modalités de la formule détaillée à l’article 737.18.47 du Projet de loi 74 (voir Appendice A) et 
que nous discuterons plus en détail ci-dessous, tous les revenus tirés de la commercialisation des PI 
admissibles, qu’ils proviennent de la vente ou de la location de biens, de prestations de services et de 
redevances, peuvent bénéficier de la DICI. 

4.2.1.2 REMARQUES IMPORTANTES SUR DES MODIFICATIONS DÉJÀ ANNONCÉES 

En ce qui concerne la question des types de PI admissibles, la DICI nous semble définir les objets à 
être couverts par le RPB de façon appropriée. Nous sommes d’accord avec la position selon laquelle, du 
point de vue des retombées de possibles dépenses admissibles, il n’y a pas de justification valable de 
subventionner des droits de PI autres que d’ordre technologique; et en particulier des droits de PI d’ordre 
marketing telles que des marques de commerce, lesquelles sont traditionnellement utilisées à des fins de 
protection des consommateurs, mais aussi souvent surtout pour garantir et maintenir un certain pouvoir 
de marché en freinant l'imitation.  

Ainsi, dans la mise en oeuvre d’un RPB, l'extension d’avantages fiscaux à de la PI ne résultant pas 
d'investissements en R&D (ces derniers visant à créer des actifs incorporels technologiques au sens 
large) a toutes les chances de subventionner une activité qui ne génère pas d’avantage social net positif; 
et ce en dépit d’un déplacement potentiel de l'assiette fiscale internationale en faveur de la juridiction de 
mise en œuvre. 

En ce qui concerne la question relative à la localisation des revenus et des dépenses associés à 
l’ensemble des types de PI admissibles, la DICI telle qu’initialement projetée en mars 2020 et telle 
qu’elle est décrite dans le Projet de loi 74 nous est apparue, dès son annonce, comme étant plus 
restrictive que nécessaire pour être optimale.  

Cette dernière observation n’est pas étrangère - possiblement à la suite de certains commentaires et 
questionnements de la part d’acteurs du milieu de la fiscalité internationale - au fait qu’au moment même 
où le gouvernement allait bientôt déposer le Projet de loi 74, le ministère des Finances du Québec a 
annoncé que des modifications seraient apportées à la DICI ultérieurement au Projet de loi 74, en 
déclarant ceci (cf. Finances Québec, Bulletin d’information 2020-15) : 

« Afin d’augmenter l’attrait de la DICI, deux modifications y seront apportées. Ainsi, la définition de 
l’expression « actif de propriété intellectuelle admissible » sera modifiée afin d’en retirer l’exigence 
qu’il résulte d’activités de R-D effectuées en tout ou en partie au Québec. Le ratio de lien avec le 
Québec sera quant à lui modifié, en son troisième élément à prendre en compte pour le calcul de la 
lettre F, soit « le produit obtenu en multipliant la moitié de la partie de la contrepartie qu’elle [la 
société] a versée dans le cadre d’un contrat, à l’égard de travaux de R-D effectués pour son 
compte, à un sous-traitant avec lequel elle n’a aucun lien de dépendance par la proportion des 
affaires faites au Québec de la société innovante admissible pour l’année », afin d’y supprimer la 

 
3 N.B. : Comparativement à la version initiale de ce paragraphe dans le Budget du Québec présenté en mars 2020,  les mots « et 
s’il résulte de travaux effectués au moins partiellement au Québec » ont été enlevés dans la version du Projet de loi 74.  
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multiplication par la proportion des affaires faites au Québec de la société innovante admissible 
pour l’année. » (N.B. : nos soulignements) 

Ces deux modifications annoncées ont des implications relativement aux deux portions principales de la 
formule de la DICI. Pour expliquer ceci, il convient de clarifier les grandes lignes de la formule du calcul 
de la DICI telle qu’elle existe actuellement dans le Projet de loi 74. 

Comme on peut le lire plus en détail dans l’Appendice A du rapport, le texte de l’article 75 du Projet de loi 
no. 74 décrivant la DICI dans sa version actuelle stipule que: 

« (…) Une société admissible pour une année d’imposition donnée peut déduire dans le calcul de 
son revenu imposable pour l’année donnée l’ensemble de montants dont chacun est, à l’égard 
d’un actif de propriété intellectuelle admissible donné de la société, appelé « actif donné » dans le 
présent article, un montant déterminé selon la formule suivante : 

{[A × (B / C)] – D} × (E / F) × G    (…)” 

Nous ne reproduisons pas ici la définition des lettres A, B, C, D, E, F et G ci-dessus mais nous 
encourageons le lecteur à se reporter à l’Appendice A pour en comprendre le détail. 

Pour les fins de notre propos ici, disons simplement que la formule de la DICI se compose de trois 
éléments, à savoir, le calcul de {[A × (B / C)] – D}, le ratio E / F et G.  

Conceptuellement, {[A × (B / C)] – D} dans la formule de la DICI correspond à une estimation de la 
portion du bénéfice de l’entreprise innovante à laquelle la DICI vise à être appliquée. Plus précisément, 
{[A × (B / C)] – D} correspond à une estimation approximative (à travers la soustraction du « D » dans 
cette portion de la formule) du montant de surprofit économique (i.e., de profit au-delà d’un niveau de 
profit de base4) que l’entreprise génère par l’utilisation de ses PI admissibles.  

Le ratio E / F quant à lui représente, dans les termes mêmes du ministère des Finances, le « ratio de lien 
avec le Québec » (i.e., le nexus avec le Québec, dans les termes de l’OCDE).  

Enfin, G est égal à la proportion du taux général d’imposition statutaire (i.e., 11,5% en 2021) qui se voit 
diminuée en vertu de la DICI telle qu’elle est conçue (à savoir, G = (11,5% - 2%) / 11.5% = 82,61%.). 
Autrement dit, conceptuellement, la DICI est le produit du : 1) surprofit estimé de la PI admissible de 
l’entreprise, 2) ratio de lien de l’entreprise avec le Québec, et 3) 82,61%. 

Ainsi, ces précisions étant faites, la première modification annoncée ci-haut par Finances Québec 
concerne le fait que les revenus tirés d’un actif acquis de l’étranger par une société innovante du Québec 
pourront bénéficier de la DICI.  

L’impact concret de cette première modification est que, toutes choses égales par ailleurs (i.e., le ratio E / 
F restant le même), dans les activités d’une entreprise admissible ayant acquis un actif admissible la 
variable B dans la portion {[A × (B / C)] – D} de la formule augmentera de telle sorte que mécaniquement 

 
4 Niveau de profit dit, dans le jargon du prix de transfert, « routinier » ou « de routine » et qui est associé ou applicable aux activités 
de base de l’entreprise en ce qui touche soit ses activités de marketing, vente et distribution, soit ses activités de fabrication. 
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la DICI s’en trouvera dès lors augmentée :   B augmentant, D augmentera aussi mais son augmentation 
sera plus que compensée par l’augmentation de [A × (B / C)]5).  

Dans la mesure où une société a engagé au Québec des dépenses en R&D et, comme on l’observe dans 
des juridictions comme le Royaume-Uni en ce qui concerne les PI acquises, que l'entreprise démontre 
qu’elle a contribué de manière significative soit au développement ou au développement de l’application 
des PI acquises ou que l’entreprise a effectué une activité de gestion significative en relation avec les 
droits des PI acquises, cette modification est tout à fait avisée.  

À ce titre, il est heureux que le Québec ait reconnu que l’exigence implicite dans la DICI relativement aux 
PI acquises était trop restrictive. Cette modification améliore ainsi le caractère incitatif de la DICI tout en 
ne contrevenant aucunement aux principes sous-jacents de l’ANM de l’OCDE. 

 Comme on en a discuté précédemment, il importe que les mesures d’incitations fiscales à l’innovation 
soient pensées et conçues dans l'optique, autant que faire se peut, d’encourager la localisation de la 
propriété légale des innovations créées, de même que la concentration d’actifs incorporels acquis, dans 
ou vers la juridiction de mise en œuvre.  

Ceci permet que les rentes économiques (ou surprofits) éventuellement générées par la PI en question 
soient réalisées dans la juridiction de mise en œuvre et, dans un cercle vertueux, que les effets 
dynamiques structurants ainsi que les capacités de financement d’innovations futures se poursuivent 
éventuellement aussi dans, ou à partir de, la juridiction de mise en œuvre. 

Autrement dit, il faut passer d'une approche  implicite de création d'emplois locaux - faisant fi de la 
propriété légale des actifs incorporels créés et focalisant sur l’importation de capitaux étrangers et la 
création de rentes économiques (principalement pour le bénéfice de sociétés étrangères, comme dans le 
cas des crédits d’impôts à l’industrie du vidéo, etc.) - à une approche axée sur la possession légale et 
l'accumulation, pour mobilisation ultérieure, de PI dans la juridiction de mise en œuvre des mesures 
fiscales incitatives. 

La deuxième modification annoncée, quant à elle, concerne le « ratio de lien » avec le Québec, 
mentionné ci-dessus; à savoir, la portion E / F de la formule de la DICI. 

Selon la déclaration de Finances Québec, cette seconde modification vise aussi à augmenter l’attrait de 
la DICI. Cela dit, la modification qui consiste à supprimer, dans le troisième élément de F, la multiplication 
par la proportion des affaires faites au Québec de la société innovante admissible pour l’année, ne 
semble pas aller dans le sens d’augmenter l’attrait de la DICI. En effet, il nous semble qu’il faut 
comprendre, telle qu’elle est décrite, que la modification devrait augmenter le dénominateur F, toutes 
choses égales par ailleurs. Cela devrait donc avoir comme résultat de diminuer le ratio E / F et donc 
aussi, par conséquent, la DICI.  

Peut-être avons-nous mal saisi la teneur de la seconde modification envisagée ou peut-être que Finances 
Québec envisageait également de supprimer, dans le cinquième élément du numérateur E, la 

 
5 Nous laisserons de côté ici la preuve de cette affirmation, qui va au-delà du propos du présent rapport. 
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multiplication par la proportion des affaires faites au Québec de la société innovante admissible pour 
l’année, et qu’il a omis de le mentionner. 

Quoi qu’il en soit, comme dans le cas de la première modification annoncée, dans la mesure où la 
seconde modification vise aussi à augmenter l’attrait de la DICI et donc à faire augmenter le ratio E / F, 
toutes choses égales par ailleurs, cette modification serait à notre avis également avisée et tout aussi 
acceptable selon les critères de nexus de l’OCDE.  

En effet, ce critère au cœur de la formule initiale pour le calcul du ratio de lien E / F relativement à la 
proportion des affaires faites au Québec de la société innovante admissible était plus restrictif que 
nécessaire; et peut-être pas étranger à l’appellation même de la DICI, dont la formulation peut porter à 
confusion ou à erreur.  

Pour éviter toute ambiguïté ou une orientation trop restrictive ou sous-optimale du RPB, la DICI pour 
toute société québécoise innovante admissible ne doit pas tant être, comme son nom légal officiel le 
suggère, une « déduction incitative pour la commercialisation des innovations au Québec » mais plutôt 
une « déduction pour la commercialisation des innovations à partir du Québec » (i.e., que les revenus de 
commercialisation associés à ses PI admissibles soient en lien avec des ventes au Québec ou à 
l’extérieur du Québec). 

Il est donc aussi heureux, en rapport à cette deuxième modification, que le Québec reconnaisse que 
l’ANM de l’OCDE permettait à certains égards un plus grand degré de flexibilité pour les juridictions hors 
de l’UE et que l’optimalité économique militait pour le relâchement du critère relatif à la proportion des 
affaires faites au Québec de la société innovante admissible. 

Cela étant dit, bien qu’il y ait d’autres changements justifiés concernant la façon dont est calculé le ratio 
E/F de lien avec le Québec dans la formule de la DICI, nous réservons pour l’instant à plus tard la tâche 
d’en discuter. 

C’est que des considérations plus importantes et des changements potentiels plus profonds s’imposent 
selon nous concernant l’approche et la méthodologie utilisées pour calculer {[A × (B / C)] – D} dans la 
formule de la DICI. C’est ce que nous abordons dans la sous-section ci-dessous. 

4.2.2 LES PROBLÈMES AVEC LA DICI TELLE QUE PRÉSENTÉE DANS LE PROJET DE LOI 74 DU 
1ER JANVIER 2021 

Même en tenant compte des deux modifications annoncées par Finances Québec et dont nous avons 
discuté ci-dessus, la DICI dans son état actuel comporte des faiblesses dont il convient d’exposer les 
sources et les conséquences, pour en tirer des avenues d’amélioration, à notre avis, nécessaires. 

Il semble que la forme actuelle de la DICI ait sa source dans la volonté de ne pas exiger que les 
entreprises admissibles segmentent leurs activités, au niveau de leurs états des résultats, entre d’une 
part les activités associées à une ou des PI admissibles et d’autre part les autres activités de l’entreprise. 
Ceci épargne ainsi aux entreprises d’avoir à investir des ressources et du temps à établir une 
segmentation fiable et, ultimement, vérifiable par les autorités fiscales. 
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Autrement dit, dans sa forme actuelle, la DICI évite que les entreprises aient à faire ce que les 
Britanniques, dans leur RPB, appellent le streaming (i.e., la « tunnellisation ») des flux de revenus 
jusqu’au niveau de la marge d’exploitation nette; streaming qui dans le cas du RPB du Royaume-Uni 
s’applique même, si nécessaire, à la segmentation des revenus et dépenses entre les diverses PI 
admissibles et qui est obligatoire depuis le 1er juillet 2021. 

Cet évitement ou non-exigence du streaming des revenus dans le cas de la DICI a des conséquences 
que nous pourrions qualifier, par euphémisme, de malencontreuses. En effet, si les Britanniques, 
reconnus, en général, pour leur pragmatisme et leur volonté à ne pas chercher à compliquer les choses 
inutilement, en sont venus à obliger les entreprises admissibles à leur RPB à exiger qu’elles effectuent le 
streaming de leurs revenus et dépenses, c’est qu’il y a de bonnes raisons. C’est ce que nous allons tenter 
d’expliquer et d’illustrer ci-dessous. 

Pour ce faire, imaginons une société innovante québécoise admissible, la « Société X », avec des PI 
admissibles, qui veut se prévaloir de la DICI et qui pour les fins de notre illustration a les caractéristiques 
ou faits stylisés généraux suivants. Supposons que : 

• La Société X a deux actifs incorporels admissibles différents (i.e., les actifs « A1 » et « A2 ») qui 
sont tous deux des PI admissibles et elle a aussi d’autres actifs (corporels et incorporels) qui ne 
sont pas admissibles au RPB.  

• La Société X vend des biens corporels qui d’une part intègrent l’actif A1 (PI admissible) pour un 
montant de ventes annuelles de 50 (N.B. : ici les unités du numéraire sont sans importance pour 
les fins de l’illustration – ce pourrait être des dollars ou des millions de dollars - - aussi les 
ignorons-nous afin d’alléger le texte) et elle vend aussi d’autres biens corporels qui n’intègrent ni 
A1 ni A2 pour un montant de ventes annuelles aussi de 50.  

• La Société X reçoit aussi un montant de redevances annuelles de 10 en lien avec l’actif A2 (PI 
admissible).  

• La Société X a effectué et continue d’effectuer toute la R&D en lien avec les actifs A1 et A2 
complètement au Québec, de telle sorte que son ratio E / F est égal à 100%. Disons que dans les 
6 dernières années elle a dépensé en R&D pour A1 et A2 un total de 95 et que, dans l’année 
d’imposition actuelle, elle a des dépenses R&D de 15 (i.e., selon la formule de la DICI, J = 15). 

Pour commencer, pour les fins de l’illustration, supposons que la Société X a, pour les trois flux de 
revenus décrits ci-dessus, des états des résultats tels que montrés dans le tableau du Scénario 1 ci-bas. 
Ainsi, comme on peut le voir dans ce tableau, pour ce qui est de ses ventes de biens corporels 
incorporant A1, elle a un revenu net de 10. Pour ce qui est de ses ventes de biens corporels n’incorporant 
pas de PI admissible, elle a un revenu net de 10 également, et enfin, pour son flux de redevances en lien 
avec l’actif A2, son revenu net est de 8.  

La Société X a donc des revenus bruts pour un total de 110, des coûts totaux de 82, pour des profits ou 
revenus nets totaux de 28. Pour les fins du calcul de la DICI dans sa forme, les seuls chiffres dans le 
tableau du Scénario 1 ci-dessous (et de tous les autres scénarios par la suite) qui importent ou sont à 
prendre en considération sont les chiffres qui sont en couleur.  
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Scénario 1 : 
  Ventes de Biens Tangibles 

Revenus de 
Redevances d'un 

Actif A2 

  

  

Incorporant de la PI 
Admissibles (Actif 

A1) 

N'Incorporant pas 
de PI Admissibles 
(i.e. revenus Non-

Admissibles) TOTAL 
Revenus Bruts 50 50 10 110 

Coûts Totaux 40 40 2 82 
Revenus Nets 10 10 8 28 

Si l’on prend les données du Scénario 1 et on les reporte dans la formule de la DICI, on a que pour la 
Société X, A = 28, B = 50 + 10 = 60, et C = 110. Par ailleurs, on a posé que E / F = 100% = 1 et on sait 
que G = 82,61%. En fonction des définitions des variables de la DICI, du fait que H = 60 – 10 = 50 et que 
J = 15, on peut calculer que D = 3,182, et il en résulte que la DICI pour la Société X est égale à 9,988. 
(N.B. : les détails des calculs sont disponibles sur demande). 

Supposons dès lors que nous gardions du Scénario 1 la même structure de revenus bruts pour les trois 
flux de revenus mais que les coûts totaux de 82 se répartissent différemment entre les trois flux de 
revenus, pour donner des revenus nets selon les quatres Scénarios (2, 3, 4, 5) ci-dessous : 

Scénario 2 : 
  Ventes de Biens Tangibles 

Revenus de 
Redevances d'un 

Actif A2 

  

  

Incorporant de la PI 
Admissibles (Actif 

A1) 

N'Incorporant pas 
de PI Admissibles 
(i.e. revenus Non-

Admissibles) TOTAL 
Revenus Bruts 50 50 10 110 

Coûts Totaux 50 30 2 82 
Revenus Nets 0 20 8 28 

Scénario 3 : 
  Ventes de Biens Tangibles 

Revenus de 
Redevances d'un 

Actif A2 

  

  

Incorporant de la PI 
Admissibles (Actif 

A1) 

N'Incorporant pas 
de PI Admissibles 
(i.e. revenus Non-

Admissibles) TOTAL 
Revenus Bruts 50 50 10 110 

Coûts Totaux 70 10 2 82 
Revenus Nets -20 40 8 28 

Scénario 4 : 
  Ventes de Biens Tangibles 

Revenus de 
Redevances d'un 

Actif A2 

  

  

Incorporant de la PI 
Admissibles (Actif 

A1) 

N'Incorporant pas 
de PI Admissibles 
(i.e. revenus Non-

Admissibles) TOTAL 
Revenus Bruts 50 50 10 110 

Coûts Totaux 10 70 2 82 
Revenus Nets 40 -20 8 28 
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Scénario 5 : 
  Ventes de Biens Tangibles 

Revenus de 
Redevances d'un 

Actif A2 

  

  

Incorporant de la PI 
Admissibles (Actif 

A1) 

N'Incorporant pas 
de PI Admissibles 
(i.e. revenus Non-

Admissibles) TOTAL 
Revenus Bruts 50 50 10 110 

Coûts Totaux 58 22 2 82 
Revenus Nets -8 28 8 28 

Relativement à chacun de ces quatre scénarios, qu’arrive-t-il à la DICI? Rien, elle reste la même. 

En effet, étant donné la structure de la formule de la DICI dans sa forme actuelle et le fait que la portion 
{[A × (B / C)] – D} de celle-ci ne tient aucunement compte des revenus nets au niveau des flux de 
revenus segmentés (ceux incorporant de la PI admissible versus ceux n’incorporant pas de PI 
admissible), et comme les revenus bruts (en couleurs dans tous les Scénarios) sont restés les mêmes (A 
est toujours 28, B toujours 60, C toujours 110, etc.), rien n’a changé pour ce qui est du calcul de la DICI 
et elle est toujours égale à 9,988 dans tous les Scénarios 1 à 5.  

C’est ce que montre le tableau ci-dessous, qui résume les résultats pour chacun des Scénarios 1 à 5 : 

 

Ce qu’on constate à l’examen du tableau ci-dessus, est que malgré que les revenus nets tirés des actifs 
de PI admissibles (lesquels sont dans la colonne « RN PI adm. » avec les chiffres en rouge) fluctuent de 
+18 (dans le Scénario 1) à -12 (dans le Scénario 3) à +48 (dans le Scénario 4), la DICI et les économies 
d’impôts en résultant (dans la colonne « Econ. Imp ») restent toujours les mêmes : 9,888 et 1,149, 
respectivement. 

Tout ceci est dû au fait que les revenus nets tirés des actifs non admissibles, montrés dans la colonne 
« RN Autres », compensent et font en sorte que dans tous les scénarios, le revenu net total (i.e., le A et le 
I dans la formule de la DICI telle qu’elle existe) reste toujours égal à 28 dans tous les scénarios. 

Ce qu’il en ressort, pour prendre les deux cas extrêmes, c’est qu’une entreprise qui se trouve dans le 
Scénario 4, avec des PI admissibles à haut rendement (revenu bruts et nets des PI admissibles de 60 et 
+48, respectivement), est soumise au même traitement fiscal, du point de la vue de la DICI, que 
l’entreprise du Scénario 3, dont les rendements de PI admissibles sous-performent totalement (revenu 
bruts et nets des PI admissibles de 60 et -12, respectivement).  

Cela génère des résultats inéquitables du point de vue fiscal et inefficaces du point de vue économique. 
En plus, ces résultats illustrent que l’objectif d’un RPB qui est, en principe, de récompenser 
proportionnellement le succès des efforts d’innovation de l’entreprise n’est pas pleinement atteint par la 
DICI telle qu’elle est conçue aujourd’hui. 
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En fait, pour ne pas produire des résultats inéquitables et inefficaces, la DICI requiert implicitement, telle 
qu’elle est conçue actuellement, une condition centrale : qu’il n’y ait pas, dans toute Société X qui s’en 
prévaut ou prévoit s’en prévaloir, des revenus en lien avec des actifs non admissibles. Autrement dit, en 
somme, elle requiert que dans la portion {[A × (B / C)] – D} de la formule de la DICI, le ratio B / C soit égal 
à 100%. 

Et dans les situations où pour une Société X ce n’est pas déjà ou encore le cas (i.e., B / C n’égale pas 
100%, comme dans les Scénarios 1 à 5 précédents), la DICI incitera, dans plusieurs situations, la Société 
X à créer une Société Y - séparée de la Société X et vers vers laquelle seront transférés tous les actifs et 
revenus des activités en lien avec des PI non admissibles; de telle sorte que la Société X restructurée 
concentrera dans une même entité légale les activités utilisant strictement des PI admissibles, ce qui 
permettra d’augmenter la DICI sans aucunement affecter le niveau réel de R&D et d’activités 
économiques.   

Pour montrer que c’est le cas, nous reproduisons ci-dessous les cinq mêmes scénarios initiaux pour la 
Société X. Toutefois, nous supposons, dans chacun des scénarios, que les activités et les revenus en 
lien avec les ventes n’incorporant pas d’actifs admissibles ont été transférés hors de la Société X sous 
une Société Y séparée de la Société X; nous identifions en gris cette colonne d’état des résultats dans les 
tableaux des scénarios.  

Ainsi, on obtient ci-dessous cinq Scénarios alternatifs, 1.2 à 5.2, pour la Société X restructurée. Celle-ci, 
prise isolément, a maintenant des revenus bruts totaux de 60 (plutôt que 110) et des revenus nets qui 
fluctuent entre les scénarios 1.2 à 5.2 en fonction des coûts totaux associés à la vente de biens corporels 
incorporant l’actif A1, PI admissible, et qui fluctuent selon les scénarios. Notons, par ailleurs que l’activité 
économique dans la juridiction, à savoir la somme totale des activités et des revenus bruts et nets sous 
les deux Sociétés X et Y combinées, n’a pas changé. 

Scénario 1.2 : 
  Ventes de Biens Tangibles 

Revenus de 
Redevances d'un 

Actif A2 

  

  

Incorporant de la PI 
Admissibles (Actif 

A1) 

N'Incorporant pas 
de PI Admissibles 
(i.e. revenus Non-

Admissibles) TOTAL 
Revenus Bruts 50 50 10 60 

Coûts Totaux 40 40 2 42 
Revenus Nets 10 10 8 18 

Scénario 2.2 : 
  Ventes de Biens Tangibles 

Revenus de 
Redevances d'un 

Actif A2 

  

  

Incorporant de la PI 
Admissibles (Actif 

A1) 

N'Incorporant pas 
de PI Admissibles 
(i.e. revenus Non-

Admissibles) TOTAL 
Revenus Bruts 50 50 10 60 

Coûts Totaux 50 30 2 52 
Revenus Nets 0 20 8 8 
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Scénario 3.2 : 
  Ventes de Biens Tangibles 

Revenus de 
Redevances d'un 

Actif A2 

  

  

Incorporant de la PI 
Admissibles (Actif 

A1) 

N'Incorporant pas 
de PI Admissibles 
(i.e. revenus Non-

Admissibles) TOTAL 
Revenus Bruts 50 50 10 60 

Coûts Totaux 70 10 2 72 
Revenus Nets -20 40 8 -12 

Scénario 4.2 : 
  Ventes de Biens Tangibles 

Revenus de 
Redevances d'un 

Actif A2 

  

  

Incorporant de la PI 
Admissibles (Actif 

A1) 

N'Incorporant pas 
de PI Admissibles 
(i.e. revenus Non-

Admissibles) TOTAL 
Revenus Bruts 50 50 10 60 

Coûts Totaux 10 70 2 12 
Revenus Nets 40 -20 8 48 

Scénario 5.2 : 
  Ventes de Biens Tangibles 

Revenus de 
Redevances d'un 

Actif A2 

  

  

Incorporant de la PI 
Admissibles (Actif 

A1) 

N'Incorporant pas 
de PI Admissibles 
(i.e. revenus Non-

Admissibles) TOTAL 
Revenus Bruts 50 50 10 60 

Coûts Totaux 58 22 2 62 
Revenus Nets -8 28 8 0 

Suite à la constitution de la Société Y et à « l’extraction » des activités et revenus pertinents vers celle-ci, 
la Société X obtient maintenant, pour chacun des Scénarios 1.2 à 5.2, les résultats suivants pour ce qui 
est de la DICI et des économies d’impôts qui en découlent: 

 

Comme on peut le constater, dans cette nouvelle configuration (encore une fois, bien qu’aucune activité 
économique n’ait changé en réalité), le ratio B/C de la Société X est maintenant 100% (i.e., 60 / 60) et la 
DICI qui était auparavant fixe à 9,988 dans tous les Scénarios 1 à 5 fluctue maintenant entre les 
Scénarios 1.2 à 5.2 en fonction de la fluctuation des revenus nets totaux (i.e., le A dans la formule de la 
DICI) de -13.837 (Scénario 3.2) à 31.391 (Scénario 4.2). 

Pour illustrer le propos davantage, mentionnons que dans les cas extrêmes de nos scénarios, la même 
ancienne Société X du Scénario 4 qui obtenait une économie d’impôt de 1,149 empoche maintenant, 
dans le Scénario 4.2, un avantage fiscal de 3,610. Elle a donc intérêt à créer la Société Y et y transférer 
les actifs et les activités pertinents. 
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En revanche, la Société X dans le Scénario 3 passe d’une économie d’impôt de 1,149 à un avantage 
fiscal nul dans le Scénario 3.2 (la DICI y étant négative, à -13,837, ce qui essentiellement annule 
l’économie d’impôt précédente de +1,149). Dans ce cas, la Société X n’a aucun intérêt à créer une 
Société Y distincte. Elle choisira plutôt de conserver ses activités et ses revenus consolidés sous la 
même Société X pour conserver son avantage fiscal hautement questionnable dans les circonstances.  

En somme, la DICI telle qu’elle est conçue actuellement amènera les entreprises, dans certaines 
situations, toutes activités économiques étant égales et inchangées par ailleurs, à modifier leur structure 
légale pour manipuler à la hausse le niveau de la DICI et les avantages fiscaux qui en découlent sans 
toutefois créer de la valeur. 

Ainsi, ironiquement, le fait de vouloir que la DICI « épargne » aux entreprises d’avoir à effectuer le 
streaming de leurs flux de revenus (i.e., la segmentation au niveau de la marge nette des différents flux 
de revenus de l’entreprise et l’assignation sous-jacente des actifs correspondants) incitera les entreprises 
à l’effectuer de toute façon pour ensuite pouvoir réaménager leur structure légale pour maximiser les 
avantages fiscaux de la DICI.  

Dit autrement, le fait que le ministère des Finances ait établi, volontairement ou non, la DICI de telle sorte 
qu’elle évite aux entreprises de devoir recourir à des principes de prix de transfert pour présenter leurs 
résultats, fait en sorte, ironiquement, que la DICI incitera les entreprises vont y recourir afin d’en 
maximiser ses avantages. 

4.3 RECOMMANDATIONS 

Les problèmes de la DICI exposés dans la précédente sous-section nous mènent à proposer des 
recommandations d’ordre général dans l’optique de son amélioration et son implantation opérationnelle. 

4.3.1  « TUNNELLISATION » DES FLUX DE REVENUS 

Comme on l’a démontré, une des leçons générales des divers exemples et scénarios précédents est la 
suivante:  Quand on établit un RPB, il semble qu’on ne puisse pas faire l'économie de segmenter, au 
niveau de la marge nette d’exploitation, les états des résultats des entreprises qui s’en prévalent. C'est 
d’ailleurs ce que la quasi-totalité de toutes les juridictions qui ont mis ou mettent encore en place des 
RPB en sont venues à réaliser.  

Ainsi, la portion {[A × (B / C)] – D} de la formule de la DICI devrait donc être corrigée ou réformée de telle 
sorte qu’elle tende à produire des résultats équitables fiscalement et efficaces du point de vue 
économique.  

Cette idée, exprimée en termes plus opérationnels, implique qu’elle soit réformée de telle sorte qu’elle 
soit moins vulnérable à la manipulation, par restructuration légale, du ratio B/C dans la formule actuelle. 

Cela requiert que la DICI ne s’applique que sur les flux de revenus pertinents résultant de la 
« tunnellisation » ou streaming (ou segmentation) des revenus et dépenses au niveau de la marge nette 
d’exploitation.  
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Cette détermination des flux de revenus pertinents au niveau de la marge nette d’exploitation permettra 
de focaliser l’application de la DICI aux revenus et dépenses associés aux différents flux de revenus de 
l’entreprise qui sont en lien spécifiquement avec ses différents actifs incorporels admissibles, en fonction 
des catégorisations et ségrégations appropriées.  

Les flux de revenus et de dépenses en lien avec les segments d’affaires non associés à des PI 
admissibles étant ainsi séparés et mis de côté, la DICI ne devrait plus s’y appliquer. 

4.3.2 RÉALIGNEMENT DU RATIO DE LIEN (E / F) EN FONCTION DE LA « TUNNELLISATION » DES 
FLUX DE REVENUS 

Comme nous y faisions allusion à la fin de la sous-section 4.2.1., les améliorations requises à la DICI et à 
sa formulation devraient aussi être répercutées sur E / F, le ratio de lien avec le Québec. 

En l’occurrence, les changements concernant ce ratio E / F sont de deux ordres : 

Premièrement, en connexion avec la recommandation précédente concernant le streaming, les flux de 
revenus associés aux PI admissibles devraient possiblement être eux-mêmes segmentés entre eux 
lorsque nécessaire. Dans la mesure où les ratios de lien avec le Québec peuvent varier significativement 
entre différents flux de revenus nets associés à différentes PI admissibles, il serait avisé dans plusieurs 
cas que les entreprises puissent le faire. 

Deuxièmement, au-delà de cette sous-segmentation qui pourrait souvent être requise ou de mise, le ratio 
E / F de la DICI devrait être réformé dans le sens de sa simplification en s’inspirant par exemple du RPB 
du Royaume-Uni, qui selon nous constitue un bon exemple d’une juridiction hors UE habilitée à utiliser 
des éléments du ratio nexus hors UE.  

Le ratio nexus dans le RPB britannique est appelé la « fraction R&D ». La fraction R&D (dont la simplicité 
de la formule, comparativement au ratio E / F de la DICI – voir l’Appendice A – est notable) prend une 
valeur comprise entre 0 et 1 et est définie (cf. Deloitte, July 2021 - qui cite la loi britannique (UK CTA 
2010 s 357BLA)) comme le moindre de 1 et de la formule suivante : 

  [ (D+S1) × 1,3 ] / [ D+S1+S2 +A ] 

En l’occurrence, les catégories de dépenses D, S1, S2, et A y sont définies de la façon suivante: 

• D : Les frais de personnel admissible de la société pour la R&D, les fournitures pour la conduite 
de la R&D et, s’il y en a, les frais pour les travailleurs externes engagés directement par la 
société. 

• S1 : Les frais de R&D sous-traités à des parties non liées. 
• S2 : Les frais de R&D sous-traités à des parties liées. 
• A : Les coûts d'acquisition des droits de PI admissibles, et seulement ces derniers. 

On remarquera en particulier ici l’usage du multiple de 130% appliqué au ratio des dépenses admissibles 
sur les dépenses totales, ce qui est permis dans le cadre de l’ANM. 
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4.3.3 PRÉVOIR ALLOUER DES RESSOURCES SPÉCIFIQUES D’IMPLANTATION ET DE 
VÉRIFICATION 

Si tant est qu’on veut réellement mettre en oeuvre un RPB au Québec et aller au-delà des effets 
d’annonces qui ne se traduisent pas dans une implantation significative dans la réalité ou qui se 
traduisent dans une implantation aux effets indésirables, il est clair que l’exigence du streaming est 
requise pour que le RPB du Québec puisse produire des résultats plus équitables et efficaces à un coût 
raisonnable. 

Le coût pour que cela se fasse sera assumé, d’une part, par les entreprises qui voudront s’en prévaloir et 
qui devront fournir les efforts nécessaires pour segmenter de façon appropriée leurs états des résultats 
au niveau des marges nettes de leurs différentes lignes d’affaires et, d’autre part, par l’autorité fiscale qui 
doit prévoir allouer les ressources de vérification fiscale requises pour s’assurer que le streaming fait par 
les entreprises le soit sur des bases raisonnables et appropriées. 

4.3.4 RÉFLEXIONS RELATIVES À DES RECOMMANDATIONS SECONDAIRES  

Ayant présenté nos recommandations principales, nous voudrions dans cette dernière sous-section 
terminer en offrant des réponses d’ordre général à trois points ou questionnements soulevés par 
certaines entreprises ou leurs représentants concernant les RPB en général et la DICI en particulier: 

1. La pertinence ou non de retirer des conditions d’admissibilité celle selon laquelle une innovation 
doit avoir fait l’objet d’une activité de R&D préalable. (En rapport aux points 5 et 6 de la liste, dans 
la précédente sous-section 4.1, des questions soulevées par tout RPB).  

Ce point soulève deux sous-questions : 

Premièrement, serait-il pertinent en somme qu’un RPB en général et la DICI en particulier permette 
théoriquement que la PI admissible d’une entreprise donnée profitant du RPB ne soit constituée que de 
PI acquises en rapport auxquelles l’entreprise n’aurait encouru aucune R&D? 

Notre réponse à cette sous-question est la suivante :  

L’ANM de l’OCDE demande qu’il y ait un niveau non nul d’activités de R&D menées dans la juridiction de 
mises en œuvre. Ainsi, dans le cas théorique où la PI d’une entreprise ne serait constituée que de PI 
acquises en rapport auxquelles aucune activité de R&D ne serait nécessaire post-acquisition, cela ne 
contrevient pas à la lettre et à l’esprit de l’ANM dans deux situations : 

1) soit l’ancienne R&D pré-acquisition a été menée dans la juridiction de mise en œuvre; 

2) soit l’ancienne R&D pré-acquisition a été menée à l’étranger mais par un ou des sous-traitant(s) d’une 
entité donneuse d’ordre qui, elle, était localisée dans la juridiction de mise en œuvre et constitue l’entité 
acquise. 

Deuxièmement, ce questionnement soulève aussi une sous-question concernant la date à laquelle la 
R&D créant la PI admissible devrait avoir été effectuée. 

Comme on l'a mentionné dans la Section 3.1, la plupart des pays qui avaient institué un RPB avant le 
rapport final de l’OCDE d’octobre 2015 avaient un RPB qui permettait à toutes les technologies brevetées 
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existantes dans la juridiction d'être admissibles à leur RPB, et ce quelles que soient leurs dates de début 
d’existence. 

À notre connaissance, essentiellement toutes les juridictions ont depuis révisé leur RPB en instituant une 
date de début pour l’admissibilité des PI admissibles à leur RPB. 

Par exemple, au Royaume-Uni, pour être admissible au RPB britannique, un brevet doit être octroyé. 
Cependant, une fois le brevet délivré, les revenus tirés du brevet durant la période où la demande était 
pendante peuvent être inclus dans le RPB en remontant jusqu'à six années précédant la date d’octroi du 
brevet.  

Ainsi, pour ce qui est des brevets et des CPS, la DICI telle qu’elle est présentée actuellement semble être 
alignée plus ou moins sur cette norme d’un retour de six années dans le passé comme période de 
demande pendante relativement aux PI octroyées; ceci nous semble raisonnable et approprié.  

Par ailleurs, pour ce qui est des logiciels et des DOV, l’utilisation de la date d’annonce initiale de la DICI 
(le 10 mars 2021, date de présentation du Budget 2020-2021 du Québec) nous semble aussi raisonnable 
et appropriée. 

2. La pertinence ou non de modifier la manière de calculer le taux de présence des sociétés, en 
particulier celui des sociétés dans le secteur de la fabrication et de la transformation. 

Cette question concerne le « ratio de lien » E/F de la formule de la DICI telle qu'elle existe actuellement.  

Ici, au-delà de nos recommandations d’aligner le ratio E / F sur le streaming des revenus et d’aller dans le 
sens de sa simplification en s’inspirant d’exemples de juridictions pertinentes, nous ne sommes pas 
d’avis qu’il soit avisé de modifier ou d’ajuster l’application et le calcul du ratio E / F (et ainsi de le 
complexifier encore plus) en fonction d’industries ou de secteurs particuliers.  

Dit autrement, nous pensons que si des mesures fiscales sont de mise pour encourager certains secteurs 
spécifiques, en l’occurrence ceux de la fabrication et de la transformation, un RPB comme la DICI ne 
devrait pas être l’instrument utilisé : Un RPB vise à encourager la propriété et la commercialisation de PI 
admissibles, quels que soient les secteurs ou les industries qui les utilisent et/ou les commercialisent. 

Enfin, pour conclure sur cette question relative au « ratio de lien » E / F de la DICI, nous aimerions ici 
faire une remarque finale importante qu’il importe de garder à l’esprit afin de mettre en perspective toute 
discussion le concernant. 

Comme le lecteur en aura peut-être entendu parler, les pays membre du Cadre inclusif OCDE/G20 sur 
l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« le Cadre inclusif BEPS ») ont émis 
récemment (cf. OCDE, 8 octobre 2021) une déclaration qui concerne entre autres des mesures de 
réformes coordonnées du système de la fiscalité internationale des sociétés. Ils ont convenu entre autres 
d’un taux d’impôt minimum de 15% à l’horizon 2023 sur l’ensemble des pays membres du cadre inclusif 
du BEPS, et ce pour réduire une concurrence fiscale dommageable. 

Sans aller dans le détail du contexte et du contenu de cette déclaration, il en ressort pour les fins de notre 
propos que la communauté des pays membres de l’OCDE et du cadre inclusif BEPS considèrent qu’un 
taux d’imposition sur le revenu de 15% et plus dans une juridiction donnée n’est pas dommageable au 
sens du FHTP. 

Par conséquent, si l’on se reporte au contexte canadien où : 
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1) le taux d’impôt fédéral statutaire est au minimum à 15% dans le meilleur des cas (i.e., après 
abattement fédéral, déduction pour fabrication et transformation et réduction pour revenu admissible) 
et  

2) le gouvernement fédéral ne met pas en œuvre au niveau fédéral un RPB qui viendrait se combiner ou 
s’additionner à celui du Québec, 

on peut en conclure ce qui suit:  

Même dans la situation hypothétique où la formule de la DICI du Québec serait telle que le ratio E / F qui 
la compose aurait été fixé à 1 (ce qui à sa face même violerait l’esprit de l’ANM ainsi que la lettre du 
rapport final de l’OCDE d’octobre 2015), la DICI dans cette situation hypothétique ne serait pas 
considérée comme dommageable au sens du FHTP.  

Autrement dit, dans cette situation hypothétique, il pourrait éventuellement advenir que le FHTP déplore 
le fait que la norme de l’ANM est mise à mal par la DICI du Québec. Toutefois, en fonction du contexte 
fiscal canadien actuel tel que décrit ci-dessus, aucune rétorsion ou réprobation comme telle n’en 
découlerait de toute façon puisque la mesure ne serait pas en soi dommageable selon les critères du 
FHTP (cf. Schoueri, 2017 pour juger de cet aspect de l’ANM). 

Ceci contraste radicalement avec une juridiction comme le Royaume-Uni, par exemple, dont le RPB sur 
les revenus admissibles des PI admissibles fait passer le taux d’impôt qui s’y applique de 19% à 10%; 
soit sous la barre des 15%. Dans ce cas, si elle n’est pas correctement conçue, la structuration du RPB 
peut faire passer ce dernier dans la zone des mesures fiscales dommageables selon le FHTP. 

3. La pertinence ou non d’ajouter un incitatif fiscal spécifique pour les entreprises qui doivent 
modifier leur stratégie de propriété intellectuelle (dépôt de brevets, etc.) pour pouvoir bénéficier 
d’un RPB tel que la DICI. 

Le rôle des droits de PI dans l'innovation internationale a reçu une attention considérable dans la 
littérature, avec un accent dominant sur les brevets; et le rôle positif indéniable de ces derniers dans le 
développement économique national n’est plus à démontrer (sur cette question, voir en particulier 
Willoughby, 2020). 

Dans l’économie mondialisée moderne, dès qu’une société a le moindrement des activités de R&D, la 
stratégie de propriété intellectuelle est une partie intégrante de la stratégie générale de l’entreprise (ou à 
tout le moins, elle devrait l’être). Les coûts afférents à la structuration et à l’opérationnalisation d’une 
stratégie de PI font donc partie, à notre avis, de l’ensemble des coûts de faire des affaires.  

Ainsi, sur ce point, nous pensons ici qu’un tel incitatif fiscal spécifique pourrait être pertinent, sous la 
forme de programmes de subventions ou de crédits d’impôts spécifiques, mais seulement pour les 
entreprises sous un faible seuil de ventes, d'actifs ou de dépenses en R&D qui resterait à déterminer. 

Pour ce qui est des entreprises au-dessus de ce seuil, nous n’avons en soi rien contre un tel incitatif. 
Toutefois, nous ne pensons pas qu’il soit requis, dans la mesure où pour des entreprises d’une certaine 
taille, des stratégies de PI appropriées devraient normalement être en place sur une base usuelle sans 
qu’elles nécessitent l’aide ou le soutien de l’État. 
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5 CONCLUSION 
Devant les nombreux défis auxquels est confrontée l’économie mondiale dont un des plus urgents et 
vitaux est la transition vers une économie décarbonée, les effets de débordement positifs potentiels de la 
R&D et de l’innovation en résultant sont plus que jamais importants et nécessaires. 

Ainsi, la promotion de l’investissement en R&D et de l’innovation par les entreprises du secteur privé, qui 
sont les moteurs de la prospérité économique, doit continuer à être une priorité des États.  

Et dès lors, les décideurs publics comme le Québec ont comme impératif d’utiliser, parmi les nombreux 
leviers qui existent pour stimuler les activités d’innovation, des incitations fiscales à la R&D. 

C’est pourquoi nous saluons comme fort avisés et pertinents l’ajout et la mise en œuvre par le Québec, 
parmi l’ensemble des outils de politiques fiscales qu’il emploie, d’un incitatif fiscal à la R&D basé sur le 
revenu, sous la forme d’un RPB tel que la DICI. 

Cela dit, encore faut-il que la conception d’un tel RPB soit la plus équitable et efficace possible d’un point 
de vue autant fiscal qu’économique. 

À cet égard, nous avons dans ce rapport mis au jour certaines faiblesses ou problèmes de la DICI qui 
selon nous sont significatifs et méritent qu’on y remédie. 

En l’occurrence, les problèmes de la DICI exposés dans ce rapport nous ont mené à proposer des 
recommandations d’ordre général dans l’optique de son amélioration et son implantation opérationnelle. 

Nos trois recommandations principales sont les suivantes : 

Recommandation 1 : 

Comme nous l’expliquons dans le rapport (Section 4.2), la DICI telle qu’actuellement conçue pourrait 
donner lieu à des inconsistances en termes d’équité fiscale et d’inefficacité économique. Pour éviter ces 
dernières, la portion {[A × (B / C)] – D} de la formule de la DICI devrait être corrigée ou réformée de telle 
sorte qu’elle tende à produire des résultats équitables fiscalement et efficaces du point de vue 
économique.  

Cela requiert que la DICI ne s’applique que sur les flux de revenus pertinents résultant de la 
« tunnellisation » ou streaming (ou segmentation) des revenus et dépenses au niveau de la marge nette 
d’exploitation.  

Cette détermination des flux de revenus pertinents au niveau de la marge nette d’exploitation permettra 
de focaliser l’application de la DICI aux revenus et dépenses associés aux différents flux de revenus de 
l’entreprise qui sont en lien spécifiquement avec ses différents actifs incorporels admissibles, en fonction 
des catégorisations et ségrégations appropriées.  

Les flux de revenus et de dépenses en lien avec les segments d’affaires non associés à des PI 
admissibles étant ainsi séparés et mis de côté, la DICI ne devrait plus s’y appliquer. 
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Recommandation 2 : 

Les améliorations requises à la DICI et à sa formulation devraient aussi être répercutées sur le ratio E / F, 
à savoir le ratio de lien avec le Québec dans la formule de la DICI. 

D’une part, en connexion avec la recommandation précédente concernant le streaming, les flux de 
revenus associés aux PI admissibles devraient possiblement être eux-mêmes segmentés entre eux 
lorsque nécessaire. Dans la mesure où les ratios de lien avec le Québec peuvent varier significativement 
entre différents flux de revenus nets associés à différentes PI admissibles, il serait avisé dans plusieurs 
cas que les entreprises puissent le faire. 

D’autre part, au-delà de cette sous-segmentation qui pourrait souvent être requise ou de mise, le ratio E / 
F de la DICI devrait être réformé dans le sens de sa simplification en s’inspirant par exemple du RPB du 
Royaume-Uni, qui selon nous constitue un bon exemple d’une juridiction hors UE habilitée à utiliser des 
éléments du ratio nexus hors UE.  

Recommandation 3 : 

Il conviendrait que le gouvernement du Québec alloue les ressources spécifiques nécessaires à 
l’implantation et à la vérification de la DICI auprès des entreprises. 

Si tant est qu’on veut réellement mettre en oeuvre un RPB au Québec et aller au-delà des effets 
d’annonces qui ne se traduisent pas dans une implantation significative dans la réalité ou qui se 
traduisent dans une implantation aux effets indésirables, il est clair que l’exigence du streaming est 
requise pour que le RPB du Québec puisse produire des résultats plus équitables et efficaces à un coût 
raisonnable. 

Le coût pour que cela se fasse sera assumé, d’une part, par les entreprises qui voudront s’en prévaloir et 
qui devront fournir les efforts nécessaires pour segmenter de façon appropriée leurs états des résultats 
au niveau des marges nettes de leurs différentes lignes d’affaires et, d’autre part, par l’autorité fiscale qui 
doit prévoir allouer les ressources de vérification fiscale requises pour s’assurer que le streaming fait par 
les entreprises le soit sur des bases raisonnables et appropriées. 
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APPENDICE A: LA LOI ÉTABLISSANT LA DICI (ARTICLE 75 DU 
PROJET DE LOI NO. 74 DU 1ER JAN 2021)  

 

Après des discussions parcellaires avec des acteurs du milieu de la fiscalité internationale, le 
gouvernement du Québec a modifié sa formule en fin 2020 dans le cadre du projet de loi no. 74 (à l’article 
75 du projet de loi no. 74, sous le Titre VII.2.8) établissant les article 737.18.43 et 737.18.47. 

 

« (…) 

75. 1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 737.18.42, du titre suivant : 

« TITRE VII.2.8 

« DÉDUCTION INCITATIVE POUR LA COMMERCIALISATION DES INNOVATIONS AU QUÉBEC 

« 737.18.43. Dans le présent titre, l’expression : 

« actif de propriété intellectuelle admissible » d’une société désigne un bien incorporel qui résulte 
d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental effectuées en tout ou en partie 
au Québec et qui est : 

a) soit une invention protégée de la société; 

b) soit une variété végétale protégée de la société; 

c) soit un logiciel protégé de la société; 

« invention protégée » d’une société désigne une invention qui remplit l’une des conditions suivantes : 

a) l’invention est couverte par un brevet ou un certificat de protection supplémentaire valide qui a été 
demandé après le 17 mars 2016 et dont la société est titulaire en vertu de la Loi sur les brevets (Lois 
révisées du Canada (1985), chapitre P-4) ou de toute autre loi au même effet d’une juridiction autre 
que le Canada; 

b) l’invention a fait l’objet d’une demande de brevet ou de certificat de protection supplémentaire par la 
société, après le 17 mars 2016, conformément aux exigences d’une loi visée au paragraphe a, et cette 
demande est en instance de décision; 

« logiciel protégé » d’une société désigne un programme d’ordinateur, au sens de l’article 2 de la Loi 
sur le droit d’auteur (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 42), à l’égard duquel les conditions 
suivantes sont remplies : 

a) la société est titulaire du droit d’auteur sur le programme d’ordinateur en vertu de la Loi sur le droit 
d’auteur ou de toute autre loi au même effet d’une juridiction autre que le Canada; 

b) la date de création du programme d’ordinateur est postérieure au 10 mars 2020; 

« revenu brut provenant de la commercialisation d’un actif » d’une société pour une année 
d’imposition désigne la partie du revenu brut de la société pour l’année qui est raisonnablement 
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attribuable à un établissement de la société situé au Québec et qui est constituée des revenus 
suivants : 

a) un paiement, appelé « redevance » dans le présent titre, pour l’usage ou la concession de l’usage 
de l’actif; 

b) un revenu provenant de la vente ou de la location d’un bien incorporant l’actif; 

c) un revenu provenant de la prestation d’un service intrinsèquement lié à l’actif; 

d) un montant obtenu à titre de dommages-intérêts dans le cadre d’un recours de nature judiciaire 
relatif à l’actif; 

« société admissible » pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue, 
qui, à un moment donné de l’année, a un établissement au Québec, y exploite une entreprise et tire un 
revenu de la commercialisation d’un actif de propriété intellectuelle admissible; 

« société exclue » pour une année d’imposition désigne une société qui est : 

a) soit une société exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII; 

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

« variété végétale protégée » d’une société désigne une nouvelle variété végétale, au sens de l’article 
2 de la Loi sur la protection des obtentions végétales (Lois révisées du Canada (1990), chapitre 20), 
qui est créée, découverte ou mise au point et qui remplit l’une des conditions suivantes : 

a) la variété végétale fait l’objet d’un certificat d’obtention valide qui a été demandé après le 10 mars 
2020 et dont la société est titulaire en vertu de la Loi sur la protection des obtentions végétales ou de 
toute autre loi au même effet d’une juridiction autre que le Canada; 

b) la variété végétale a fait l’objet d’une demande de certificat d’obtention par la société, après le 10 
mars 2020, conformément aux exigences d’une loi visée au paragraphe a, et cette demande est en 
instance de décision. 

« 737.18.44. Une société admissible pour une année d’imposition donnée peut déduire dans le 
calcul de son revenu imposable pour l’année donnée l’ensemble de montants dont chacun est, à 
l’égard d’un actif de propriété intellectuelle admissible donné de la société, appelé « actif donné » 
dans le présent article, un montant déterminé selon la formule suivante : 

{[A × (B / C)] – D} × (E / F) × G. 

Dans la formule prévue au premier alinéa : 

a) la lettre A représente le revenu de la société pour l’année donnée; 

b) la lettre B représente le revenu brut de la société provenant de la commercialisation de l’actif donné 
pour l’année donnée; 

c) la lettre C représente le revenu brut de la société pour l’année donnée; 

d) la lettre D représente le plus élevé des montants suivants : 
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i. le montant déterminé selon la formule suivante : 

10 % × {H – [(I + J) × (H / K)]}; 

ii. le montant déterminé selon la formule suivante : 

25 % × [I × (H / K)]; 

e) la lettre E représente un montant égal au moindre du montant déterminé au paragraphe f pour 
l’année donnée et du montant égal à l’ensemble des montants suivants : 

i. l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un salaire que la société a versé et 
qui est visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.7 pour l’année donnée ou l’une des six 
années d’imposition précédentes; 

ii. l’ensemble des montants dont chacun représente la partie d’une contrepartie que la société a 
versée et qui est visée à l’un des paragraphes b, b.1, d, d.1, f, f.1, h et h.1 du premier alinéa de 
l’article 1029.7 pour l’année donnée ou l’une des six années d’imposition précédentes; 

iii. 50 % de l’ensemble des montants, autres qu’un montant visé au sous-paragraphe iv, dont chacun 
représente la partie d’une contrepartie que la société a versée et qui est visée à l’un des paragraphes 
c, e, g et i du premier alinéa de l’article 1029.7 pour l’année donnée ou l’une des six années 
d’imposition précédentes; 

iv. 80 % de l’ensemble des montants dont chacun représente la totalité ou la partie du montant d’une 
dépense que la société a versée et qui est visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 
1029.8.6 pour l’année donnée ou l’une des six années d’imposition précédentes; 

v. l’ensemble des montants dont chacun est le produit obtenu, pour l’année donnée ou l’une des six 
années d’imposition précédentes, en multipliant les éléments suivants : 

1° 50 % de l’ensemble des montants qui, pour l’année concernée, ne sont visés ni au sous-
paragraphe iii ni au sous-paragraphe iv, mais seraient visés à l’un de ces sous-paragraphes si 
l’ensemble des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués pour le 
compte de la société ailleurs qu’au Québec l’avaient été au Québec; 

2° la proportion qui existe entre les affaires faites au Québec par la société dans l’année concernée et 
l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs dans l’année concernée, telle 
que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771; 

f) la lettre F représente l’ensemble des montants suivants : 

i. l’ensemble des montants qui seraient visés au sous-paragraphe i du paragraphe e si l’ensemble des 
salaires que la société a versés à l’égard de travaux de recherche scientifique et de développement 
expérimental l’avaient été à des employés d’un établissement situé au Québec; 

ii. l’ensemble des montants qui seraient visés au sous-paragraphe ii du paragraphe e si l’ensemble 
des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués pour le compte de 
la société l’avaient été au Québec; 

iii. l’ensemble des montants dont chacun est le produit obtenu, pour l’année donnée ou l’une des six 
années d’imposition précédentes, en multipliant les éléments suivants : 
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1° 50 % de l’ensemble des montants qui, pour l’année concernée, seraient visés à l’un des sous-
paragraphes iii et iv du paragraphe e si l’ensemble des travaux de recherche scientifique et de 
développement expérimental effectués pour le compte de la société l’avaient été au Québec; 

2° la proportion qui existe entre les affaires faites au Québec par la société dans l’année concernée et 
l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs dans l’année concernée, telle 
que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771; 

g) la lettre G représente le taux déterminé selon la formule suivante : 

(L − M) / L. 

Dans les formules prévues au deuxième alinéa : 

a) la lettre H représente l’excédent du revenu brut provenant de la commercialisation de l’actif donné 
de la société pour l’année donnée sur l’ensemble des montants dont chacun constitue, à l’égard de 
l’actif donné pour l’année donnée, une redevance ou un montant obtenu à titre de dommages-intérêts 
dans le cadre d’un recours de nature judiciaire; 

b) la lettre I représente le revenu de la société pour l’année donnée; 

c) la lettre J représente le montant des dépenses de nature courante déduites dans l’année donnée 
par la société en vertu de l’article 222; 

d) la lettre K représente le revenu brut de la société pour l’année donnée; 

e) la lettre L représente le taux de base déterminé à l’égard de la société pour l’année donnée en 
vertu de l’article 771.0.2.3.1; 

f) la lettre M représente 2 %. 

Le paragraphe e du deuxième alinéa doit se lire sans tenir compte des sous-paragraphes i et ii du 
paragraphe b du troisième alinéa de l’article 1029.7. 

Une société ne peut déduire un montant, en vertu du premier alinéa, dans le calcul de son revenu 
imposable pour une année d’imposition que si elle 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. ». 

 
  
 
 
 
 
 





 

 

 

 
 

 
 

 

 
  


