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Quelle est l’importance de la recherche et développement (R&D)? La recherche et 
développement a un lien direct avec le développement du produit intérieur brut (PIB), c’est-
à-dire que la R&D influence de manière significative la capacité de production des 
entreprises, aide à réduire leurs coûts d’exploitation et à assurer une meilleure marge 
bénéficiaire. La capacité de se démarquer et de se montrer plus concurrentiel passe plus 
souvent qu’autrement par la R&D. 
 
Pour l’entreprise agricole ou de transformation alimentaire, la R&D n’est pas qu’une manière 
de penser et d’organiser le travail. Elle est aussi une manière de profiter du plus puissant 
levier financier disponible au Canada pour soutenir l’innovation. Avec une possibilité de 
récupérer 0,82 cents pour chaque dollar investi en R&D, l’exploitant agricole qui sait profiter 
du programme RS&DE de l’Agence du revenu du Canada (ARC) peut, dans bien des cas, se 
repositionner face à la mondialisation et améliorer la rentabilité de son entreprise. En milieu 
agricole, la RS&DE et les crédits d’impôt leur étant associés constituent une avenue 
extrêmement prometteuse, mais, hélas, trop souvent négligée. Il est estimé que les 
producteurs agricoles laissent sur la table entre 50 millions de dollars et 100 millions de 
dollars à chaque année, pour des crédits d’impôt qui ne sont pas réclamés! Et pourtant, s’ils 
savaient… 
 
DE QUELQUE DÉFINITION… 
 
Pour l’ARC, la R&D – ou plus exactement la RS&DE, c’est-à-dire la Recherche Scientifique 
(RS) et le Développement Expérimental (DE) – signifie entreprendre des travaux 
d’expérimentation pour tenter de résoudre des problèmes d’ordre technologique. Il peut 
s’agir du développement de nouveaux produits, procédés, dispositifs ou matériaux ou de 
l’amélioration de ceux existants. En agriculture, la démarche peut être appliquée à une régie 
d’élevage ou de culture, à de la machinerie ou à tout autre élément pertinent.   
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Le développement expérimental est distinct du développement des affaires en ce qu’on peut 
faire des affaires sans pour autant effectuer de la recherche. Être patenteux constitue un bel 
exemple de gens effectuant de la R&D. Les étapes de la R&D sont à peu près les suivantes : 
1. Nous rencontrons un problème technologique quelconque pour lequel il n’existe pas de 
solutions toutes faites; 2. Il faut imaginer soi-même et fabriquer une ou des solutions; et 
3. Nous testons les solutions imaginées en les expérimentant de manière systématique. 
Envisagé de la sorte, nous nous rendons compte que le milieu agricole se prête 
particulièrement bien à la R&D. L’idée n’est pas toujours d’implanter un projet de R&D dans 
l’entreprise agricole, mais de reconnaître celui qui y est déjà. Il faut apprendre à distinguer 
la production de l’innovation, départager entre la pratique courante et les solutions 
originales, savoir dire : « Voici ma production régulière et voici mon projet de R&D. » 
 
UN EXEMPLE 
 
En grande culture, c’est tenter d’améliorer son sol en limitant les passages mécaniques, de 
mesurer l’effet d’un sol moins compact sur les rendements, le drainage, etc. En élevage 
porcin ou ovin, c’est améliorer la qualité de la viande par l’expérimentation de plusieurs 
types d’alimentation. En production laitière, c’est de réussir à enrichir le lait par la variation 
des sortes de fourrages. La culture de la pomme de terre n’y échappe pas non plus. Les 
exemples sont sans fin! Mais attention, il faut qu’il y ait un problème technologique à 
résoudre, un avancement technologique recherché, des résultats non connus à l’avance et 
une démarche systématique pour expérimenter. Il peut être utile de consulter un conseiller 
en RS&DE. Tantôt, c’est 12 000 $ qui sont obtenus pour avoir expérimenté une amélioration 
de son convoyeur à maïs, tantôt c’est 38 000 $ qui sont obtenus pour avoir développé et 
expérimenté une nouvelle manière d’ajouter de la valeur à sa découpe de viande, tantôt 
c’est encore 24 000 $ pour avoir imaginé et expérimenté un nouvel équipement de culture. 
Voilà tous des cas concrets réalisés pour lesquels des producteurs ont obtenu des retours 
importants sur leurs investissements. Ces trois cas et bien d’autres illustrent à quel point il 
vaut la peine de se renseigner. Recevoir de l’argent qui dort, ça réveille! 

 
DES DÉFIS IDENTIQUES 
 
Du point de vue des affaires et de la concurrence, il n’existe aucune différence entre 
l’entreprise agricole et les autres entreprises. Elles ont toutes le même défi, soit celui de 
rester en affaires! L’industrie pharmaceutique a compris depuis fort longtemps que sa place 
était au Québec. Pourquoi? Surtout en raison de cette possibilité de récupérer ces 0,82 cents 
pour chaque dollar investi en recherche et développement. Souvent, il arrive que des 
producteurs agricoles et transformateurs alimentaires apprennent qu’ils font de la recherche 
et développement sans même le savoir et qu’ils sont admissibles à des remboursements de 
dépenses pour leur projet sous forme de crédits d’impôt. Dans bien des cas, ils font de la 
R&D pour corriger un problème récurrent ou pour mettre en marché un nouveau produit. 
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Par contre, certains autres producteurs sont en train de convertir leur R&D en centre de 
profits. Comment ce principe fonctionne-t-il? 

 
Corriger des problèmes récurrents 
 
Quand une pièce de machinerie brise continuellement ou quand on veut augmenter les 
rendements de sa production, nous pouvons entreprendre une démarche de R&D pour tenter 
de corriger le problème ou améliorer la situation. Cette manière de voir la R&D constitue une 
sorte de palliatif, une manière de rattraper un certain retard. Dans de tels cas, les 
entreprises tournent souvent en rond et parviennent difficilement à se donner un second 
souffle. Elles pourraient peut-être travailler à augmenter leurs parts de marché, mais elles 
sont aux prises avec le quotidien. Dans un tel contexte, on dit de la R&D qu’elle est réactive. 

 
Accroître ses parts de marché 
 
Par contre, pour bien d’autres entreprises, la R&D consiste à développer de nouveaux 
produits et à augmenter leurs parts de marché. La R&D n’y est plus réactive, mais active. 
Elle n’est pas utilisée pour contrer les performances décevantes de l’entreprise, mais pour 
les augmenter. Elle mise souvent sur une approche-client pour en déterminer les intentions 
pour ensuite s’affairer à répondre à leurs clients de manière plus adéquate. En plus 
d’intégrer les clients, ce modèle de R&D peut y intégrer les fournisseurs et les concurrents.  

 
Transformer sa R&D en centre de profits 
 
Certaines grandes entreprises comme IBM, 3M, Corning Ware et d’autres utilisent la R&D de 
manière proactive, c’est-à-dire pour convertir leurs efforts de R&D en centre de profits. Faire 
des profits avec sa R&D, c’est savoir exploiter sa propriété intellectuelle. Les entreprises 
peuvent vendre leurs brevets, leurs marques de commerce, des licences d’exploitation, des 
savoir-faire, etc. 

 
Passer d’une R&D réactive à une R&D active peut être, dans bien des cas, source de 
nouveaux revenus et certainement, une manière d’envisager la mondialisation avec plus de 
certitude. Pour l’entreprise qui peut faire de la R&D proactive, d’autres avenues sont 
possibles. Pour la majorité des entreprises agricoles, les revenus proviennent 
essentiellement de leur production. Cependant, certaines entreprises agricoles du Québec 
ont commencé à mettre leur génie agricole en valeur et pourront, à moyen terme, diversifier 
leurs revenus par l’exploitation de leurs idées. Il vaut la peine d’y réfléchir et de se 
renseigner. 
 
En somme, la recherche et développement (R&D) joue un rôle crucial dans le maintien 
économique des entreprises, qu’elles soient agricoles ou non. Savoir utiliser le levier 
financier que représente ces crédits d’impôt, c’est aider son entreprise à mieux s’outiller et à 
mieux faire face à la concurrence. C’est aussi aider à mieux préparer la relève qui, déjà, 
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brille par ses projets, son énergie et son enthousiasme. Pour les entreprises qui le désirent, 
nous avons mis en place des Centres de services régionaux en R&D dans différentes régions 
du Québec afin d’aider les producteurs agricoles et transformateurs alimentaires à profiter 
de ces crédits d’impôt. L’idéal, c’est de communiquer avec nous au 1 877 252-7383 pour 
une étude préliminaire gratuite de votre dossier ou de consulter notre site Internet au 
www.groupeconseil.org. Quand nous effectuons une demande de crédits d’impôt RS&DE, 
notre approche est sans risque, c’est-à-dire qu’elle est payable sur résultat positif seulement 
à un taux des plus concurrentiels! Notre taux de réussite est de 99,9 %. Il nous fera plaisir 
de vous accompagner dans cette démarche. 
 


