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L’agroalimentaire représente 11 % de
l’économie québécoise, mais n’utilise que
2 % des crédits d’impôt. Chaque année,
ce sont de 50 à 100 millions de dollars en
crédits d’impôt qui échappent ainsi aux
entreprises québécoises en raison d’un
manque d’information, de mythes non
fondés (complexité de la démarche et
paperasse) et d’une mauvaise planification
de la recherche et du développement de
la part de l’entreprise agricole.

Cependant, des bureaux d’experts
sont disponibles pour appuyer et accom-
pagner les entreprises agricoles afin de
préparer leur demande et de maximiser les
crédits liés à la recherche scientifique (RS)
et au développement expérimental (DE).

Exemples d’activité 
de RS-DE
Votre entreprise porcine est-elle admis-

sible aux crédits d’impôt en R-D? Si vous
avez développé, amélioré ou effectué des
tests ou des expérimentations sur un pro-
duit, un procédé, un matériau, un équipe-
ment ou un dispositif, votre entreprise pour-
rait être admissible à ces crédits d’impôt.

Par exemple, plusieurs producteurs
de porcs du Québec nous ont témoigné

avoir obtenu des crédits d’impôt en R-D
pour des projets de recherche aussi variés
que le développement de moulées pour
les animaux reproducteurs, l’amélioration
de la technique de compostage des ani-
maux morts, la contribution de la géné-
tique en reproduction porcine, l’améliora-
tion des conditions d’élevage ou encore la
mise au point de procédés de traitement
du lisier. Ces producteurs se sont tous
montrés satisfaits du programme et insis-
tent sur l’importance d’être accompagnés,
au moins la première fois, par des spécia-
listes en R-D pour constituer et déposer un
dossier de réclamation.

Critères d’admissibilité
Afin d’être considéré comme de la

recherche scientifique et du développe-
ment expérimental, le projet doit rencon-
trer les trois critères suivants :

1. Avancement de la science ou de la
technologie
Les travaux de R-D doivent conduire
à la découverte de connaissances ou
à l’accroissement du savoir tech-
nologique de l’entreprise porcine.
Ces travaux doivent également aller
au-delà de la pratique courante.

Enfin, l’admissibilité du projet n’est
aucunement influencée par l’atteinte
des objectifs. Même un échec peut
constituer un avancement scientifique
ou technologique.

2. Incertitude scientifique ou
technologique
L’atteinte des objectifs ne doit pas se
résoudre par les techniques générale-
ment reconnues et implique la mise
en place d’une démarche expérimen-
tale. L’incertitude ne doit pas être
financière ou provenir d’un manque
d’expérience ou de compétence.

3. Contenu scientifique 
ou technique
L’ensemble des activités doivent être
exécutées selon une démarche scien-
tifique comprenant la formulation
d’hypothèses, une expérimentation
systématique et la formulation d’une
conclusion logique.

Crédits ou chèques
Les dépenses encourues dans un

cadre de projet en RS-DE sont admissibles
à un remboursement en crédits d’impôt.
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Les crédits d’impôt en R-D,
mythes et réalités
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En agriculture, 5 à 10 % des producteurs agricoles, tout comme 

20 à 25 % des entreprises du secteur agrocommercial et 50 à 

75 % des entreprises de transformation font de la recherche et 

du développement sans le savoir et sans bénéficier des retombées

fiscales de ces activités.
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Ces crédits viennent réduire en premier
lieu les impôts à payer. Il est donc très
important d’établir un budget, car même
si un certain pourcentage de la R-D peut
être remboursable, vous devrez tout de
même avancer 100 % des fonds.

Dans d’autres cas, l’entreprise sera
remboursée sous forme de chèque, s’il n’y
a plus d’impôt à payer.

Il est très important de noter que le
statut juridique a un impact majeur sur le
montant de la réclamation, surtout en ce
qui concerne les salaires. En effet, le statut
de « compagnie » permet de récupérer
82 % des salaires (selon les feuillets T4)
tandis que le statut de « société » permet
de récupérer uniquement 47 % des salaires
et 0 % sur les retraits des exploitants.

Démarche et réclamation
Lors d’une démarche d’organisation

d’un projet de recherche scientifique et de
développement expérimental et la récla-
mation de crédits d’impôt en RS-DE, on
peut distinguer les cinq étapes suivantes :

Étape 1 
Bien réfléchir à la problématique du

projet. Un projet de RS-DE débute

jyga

Dépenses 
admissibles
Les dépenses suivantes sont admissibles
aux crédits d’impôt :
• Les salaires des employés à la RS-DE
• Les honoraires des sous-traitants
• Les matériaux consommés pour le

projet
• Les frais de location (location

d’équipement)
• Les coûts d’acquisition d’équipement

neuf dédié à la RS-DE
• Les frais généraux ou 65 % des

salaires.
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généralement par la volonté d’améliorer
la performance ou de résoudre une pro-
blématique liée à un équipement, à un
procédé ou à un produit.

Bien s’assurer que le projet ren-
contre également les trois critères
d’admissibilité à la RS-DE. Le projet doit
conduire à la découverte de connais-
sances ou à l’accroissement du savoir
technologique par la mise en place d’une
démarche scientifique.

Étape 2
Noter les éléments suivants tout au

long du projet afin de bien préparer votre
demande de crédits RS-DE :

• Détail des activités de RS-DE (nom
des employés, dates et nombre
d’heures)

• Dessins, croquis du projet ou photos
• Personnes contactées, sous-traitants,

etc.
• Résultats obtenus à chaque étape du

projet
• Temps mis au projet (observation,

appel téléphonique, réunion, consul-
tation, etc.)

Annexer les copies de factures ou
notes pour référence.

Étape 3 
Bien préparer ses documents pour

votre demande de crédits RS-DE :
• Livre de paye de l’entreprise pour

l’année fiscale durant laquelle le
projet a été effectué

• T4 des employés de l’entreprise pour
l’année fiscale durant laquelle le
projet a été effectué

• Photos du projet
• Factures de service, de location ou

d’achat d’équipement en rapport
avec le projet.

Étape 4 
Préparation des réclamations. Il s’agit

de rédiger les rapports scientifiques ou
techniques, identifier et compiler les
dépenses des activités admissibles et pré-
parer les documents à joindre aux annexes
des rapports d’impôt.

Étape 5 
Finalement, le comptable intégrera la

demande de crédits RS-DE (T661 et
RD222) aux rapports d’impôt, transmettra
les documents aux gouvernements fédéral
et provincial et vérifiera la cohérence avec
les états financiers de l’entreprise.

Faites vous aider
Si nécessaire, faites vous aider pour la

préparation de votre demande de crédits
d’impôt RS-DE. Il existe actuellement des
conseillers en crédits RS-DE. Plusieurs
groupes offrent ce type de service (ex. :
centres de services en R-D, consultants en
gestion-conseil en R-D, centres de trans-
fert de technologie, etc.) 

Leur rôle est d’offrir aux entrepre-
neurs porcins, entre autres, des services
de réclamations de crédits d’impôt à la
RS-DE. Cette démarche inclut générale-
ment une analyse des projets, une vali-

dation de la méthodologie scientifique,
la rédaction des réclamations, la défense
des projets, des activités et des
dépenses ainsi que le suivi du traitement
des réclamations.

Par ailleurs, ces conseillers peuvent
également vous accompagner dans la
planification technique et financière de
futurs projets en R-D. Ils pourront alors éla-
borer un protocole de recherche pour
solutionner une problématique spécifique
à votre entreprise porcine (amélioration
d’un équipement, ajustement d’un
procédé ou développement d’un produit)
et vous supporter dans la mise en applica-
tion de votre démarche scientifique (for-
mulation d’hypothèses et développement
d’un protocole expérimental) afin de
faciliter et de maximiser la récupération de
ces crédits d’impôt.

De plus, ces conseillers sont en
mesure de vérifier l’admissibilité d’un
nouveau projet à ces crédits par un
examen préliminaire auprès de l’Agence
du revenu du Canada. Et ce, particulière-
ment dans le cas où le projet atteint une
certaine envergure et requiert une impli-
cation significative en temps et en
financement de la part de l’exploitation
porcine. Ces conseillers peuvent aussi
apporter les correctifs nécessaires afin
d’assurer un maximum de retombés fis-
cales pour l’entreprise. 

NOTE : Vous pouvez rejoindre les auteurs aux
adresses de courriel suivantes : mtrudelle@
upa.qc.ca et cmiville@upa.qc.ca ou par télé-
phone au 450 679-0530.

godro


