
Crédit d’impôt Sommaire du crédit

1. Crédit pour le design Crédit d'impôt remboursable sur le salaire des
designers et patronnistes et pour les activités de
design réalisées dans le cadre d'un contrat avec un
consultant externe. Taux du crédit varie entre 12 %
et 30 %. Salaire maximum admissible au crédit de
60 000 $ par designer et de 40 000 $ par
patronniste. Dans le cas d'un contrat sans lien de
dépendance, 65 % des honoraires du contrat sont
admissibles au crédit.

2. Crédit d’impôt pour investissement Crédit d'impôt pour l'acquisition de matériel et de
machinerie, incluant du matériel informatique de
catégorie 50, utilisés principalement pour la F&T.
Taux du crédit d'impôt, entre 4 % et 50 %, et
remboursabilité déterminés en fonction du lieu où
l'investissement est réalisé et du capital versé de
la société.

3. Formation de la main-d’œuvre dans le
secteur manufacturier

Crédit d'impôt remboursable d’un maximum de
30 % des dépenses de formation admissibles
engagées avant le 1er janvier 2016 qui se
rapportent à une activité admissible (activités
regroupées sous les codes SCIAN 31, 32 et 33).

4. Diversification des marchés des
entreprises manufacturières

Crédit d'impôt remboursable d’un maximum de
30 % des frais de certification, engagées avant le
1er janvier 2016, pour commercialiser un produit
à l'extérieur du Québec. Crédit maximum de
45 000 $. Les secteurs d'activités admissibles sont
ceux regroupés sous les codes SCIAN 321,326, 331,
332, 333 et 335.

5. Bâtiments utilisés dans des activités de
F & T par une PME manufacturière

Crédit d'impôt remboursable pour l'acquisition
d'un bâtiment admissible ou l'ajout à un bâtiment
existant, après le 7 octobre 2013 et avant le 5 juin
2014. Taux du crédit, entre 20 % et 50 %,
déterminé en fonction du lieu où l'investissement
est réalisé et du capital versé de la société.
Dépenses admissibles au crédit limitées à
150 000 $.

6. Stage en milieu de travail Crédit d'impôt d’un maximum de 30 % des salaires
des stagiaires et des superviseurs de stage. Les
dépenses ne peuvent excéder 600 $ ou 750 $ par
stagiaire par semaine et les heures de supervision
admissibles sont limitées, selon le type de stage.
Taux et plafonds bonifiés si stagiaire immigrant ou
handicapé.

7. Création d’emplois d’apprentis Crédit d'impôt non remboursable de 10 % du
salaire versé à un apprenti dans un métier certifié
Sceau Rouge. Crédit maximum annuel de 2 000 $
par apprenti.

8. Services d’adaptation technologique Crédit d'impôt remboursable de 40 % des
montants suivants : 1) 80 % des honoraires relatifs
à des services de liaison et de transfert fournis par
un centre de liaison et de transfert ou par un
centre collégial de transfert de technologie; 2) les
frais de participation à des activités de formation
et d'information relatives à des services de liaison
et de transfert.

9. Crédit d’impôt à l’investissement à
l’égard des dépenses de RS&DE

Crédit d'impôt non remboursable de 15 % sur les
dépenses courantes de RS&DE. Le crédit est de
35 % (en partie remboursable) sur le premier 3 M$
de dépenses pour une société privée sous contrôle
canadien (SPCC) dont le revenu imposable et le
capital imposable sont respectivement inférieurs à
500 000 $ et à 10 M$.

10. Crédit d’impôt RS&DE sur les salaires Crédit d'impôt remboursable sur les salaires de
RS&DE. Taux de crédit, entre 14 % et 37,5 %, selon
l'actif de la société et le montant des dépenses de
RS&DE. Crédit de base bonifié à 27,5 % pour une
société biopharmaceutique (jusqu'au
31 décembre 2017).




Les mesures mentionnées ne sont pas exhaustives. Le lecteur ne doit donc prendre aucune décision sans consulter son spécialiste.


Dans son budget du 4 juin 2014, le ministre des Finances du
Québec a annoncé une réduction du taux du crédit d’impôt
remboursable pour le design. Ainsi, le taux de base du crédit est
passé de 15 % à 12 % et le taux majoré applicable aux PME est
passé de 30 % à 24 %.


Crédit d’impôt pour le design
Une société1 qui réalise une activité de design à l’égard de laquelle
elle a obtenu une attestation du ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) peut
réclamer un crédit d’impôt remboursable.


Le crédit d’impôt remboursable pour le design comporte deux
volets et il s’applique à l’égard de certaines dépenses qu’une
société engage relativement à ses activités de design.


Le premier volet porte sur les dépenses salariales engagées par
une société à l’égard des designers et des patronnistes à son
emploi. Le second volet concerne les activités de design réalisées
dans le cadre d’un contrat de consultation externe.


Activité de design admissible au crédit


Une activité de design admissible au crédit désigne une activité de
création qui découle d’une démarche systématique et
documentée, et qui vise à déterminer les propriétés formelles,
fonctionnelles et symboliques des biens fabriqués
industriellement.


En outre, le design de biens fabriqués industriellement comprend
des activités de dessin de patron, mais ne comprend pas :


 le design d’un logiciel ou d’un site Internet;


1 La société doit avoir un établissement au Québec et y exploiter une
entreprise dont le revenu brut est d’au moins 150 000 $.


 le design d’un bien selon les caractéristiques répondant aux
besoins spécifiques d’un particulier qui n’exploite pas une
entreprise et qui commande ce bien;


 le design d’aménagement;


 le design graphique qui a pour objectif de créer des objets de
communication visuelle.


Dépenses admissibles au crédit


Pour une société ayant des activités de design à l’interne, le salaire
maximum admissible au crédit est fixé à 60 000 $ par designer
admissible et à 40 000 $ par patronniste admissible, par année
d’imposition. De ce montant est déduit le pourcentage de travail
qui n’est pas lié à des activités de design admissibles.


Pour la société ayant des activités de design à l’externe, 65 % des
honoraires ou des redevances d’un contrat, conclu avec un
consultant avec lequel la société n’a pas de lien de dépendance,
correspondent aux dépenses admissibles. Dans le cas d’un contrat
conclu avec un consultant externe avec lequel la société a un lien
de dépendance, la dépense admissible au crédit correspond alors
à la partie du contrat que l’on peut raisonnablement attribuer au
salaire2 qui est versé par le consultant aux designers et
patronnistes relativement à l’activité de design prévue au contrat.


Enfin, la dépense admissible au crédit est réduite de l’aide
gouvernementale ou non gouvernementale reçue ou à recevoir
relativement à cette dépense.


Taux du crédit d’impôt


Le taux de base de ce crédit d’impôt est de 12 % à l’égard des
activités de design réalisées en vertu d’un contrat de consultation
externe conclu après le 3 juin 2014 et des salaires engagés après le


2 Le salaire maximum admissible au crédit est toutefois fixé à 60 000 $
par designer admissible et à 40 000 $ par patronniste admissible.
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4 juin 2014 à l’égard des designers et patronnistes à l’emploi de la
société3.


Ce taux de 12 % peut être majoré jusqu’à 24 %4 dans le cas d’une
société dont l’actif, en tenant compte de l’actif des sociétés
associées calculé sur une base mondiale, varie entre 50 000 000 $
et 75 000 000 $ pour l’année d’imposition précédente.


Imposition du crédit d’impôt pour design


Aux fins de l’impôt du Québec, le crédit d’impôt pour design doit
être inclus dans le calcul du revenu du contribuable qui le reçoit
dans la mesure où5 :


 il est reçu après le 20 novembre 2012; et


 il se rapporte à une dépense que le contribuable a engagée
pour une année d’imposition qui débute après le
20 novembre 2012.


Le crédit pour design du Québec est imposable aux fins de
l’impôt sur le revenu fédéral.


Attestations délivrées par le MDEIE


Afin de réclamer un crédit d’impôt pour le design, une société
doit détenir une attestation relative à ses activités de design
délivrée par le MDEIE6.


Par ailleurs, la société doit détenir une attestation de qualification
délivrée par le MDEIE pour chaque designer ou patronniste
qu’elle emploie et pour chaque consultant externe avec lequel elle
conclut un contrat.


Votre conseiller Raymond Chabot Grant Thornton peut vous
aider à déterminer les mesures qui s’appliquent à votre entreprise
et vous assister dans les démarches nécessaires pour vous
permettre d’en bénéficier. N’hésitez pas à le consulter.


De plus, visitez notre site rcgt.com pour toute information
additionnelle.


3 Avant ces dates, le taux de base du crédit est de 15 %.
4 30 % pour les dépenses engagées en vertu d’un contrat conclu avant le


4 juin 2014 et pour les dépenses de salaire admissibles engagées avant
le 5 juin 2014.


5 Avant le budget du 20 novembre 2012, le crédit n’était pas imposable
au Québec.


6 Le Bulletin d’information 2013-7, publié le 11 juillet 2013, prévoit qu’une
attestation d’activités peut être délivrée à une société pour une année
d’imposition lorsqu’une activité se rapportant à une entreprise qu’elle
exploite au Québec a été réalisée pour son compte dans une année
précédente. Cette modification s’applique à une demande d’attestation
d’activités pour une année d’imposition qui s’est terminée après le
31 décembre 2012.



http://www.rcgt.com/
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Investissement admissible au CII


Le crédit d’impôt pour investissement est disponible à l’égard1 :


 du matériel et de la machinerie utilisés principalement pour la fabrication et transformation (« F&T »)2 acquis après le 13 mars 2008 et
avant le 1er janvier 2018;


 d’un bien utilisé principalement dans le cadre du traitement de minerais extraits d’une ressource minérale située dans un pays autre que
le Canada (minerais étrangers)3 acquis après le 13 mars 2008 et avant le 1er janvier 2018;


 d’un bien utilisé principalement dans le cadre d’activités de fonte, d’affinage ou d’hydrométallurgie de minerais, autres que les minerais
provenant d’une mine d’or ou d’argent, extraits d’une ressource minérale située au Canada, acquis après le 20 mars 2012 et avant le
1er janvier 2018; et


1 Un sommaire de certaines positions administratives publiées par l’Agence du revenu du Québec (ARQ) quant à l’admissibilité de différents biens au CII
est publié à l’annexe 1.


2 Biens des catégories 29 et 43.
3 Paragraphe b) de la catégorie 43 de l’annexe B du Règlement sur les impôts.


Crédit d’impôt pour investissement relatif au
matériel de fabrication et de transformation


No 873R6 – Juin 2014


Nouvelle fiscale


Publié par le service de Gestion des risques et recherche en fiscalité
Personnes visées : sociétés faisant l’acquisition de matériel de fabrication et de transformation, incluant le matériel utilisé dans certaines activités
de traitement de minerais et le matériel informatique utilisé dans des activités de fabrication et transformation


Dans la foulée de la réduction de l’aide fiscale accordée aux entreprises annoncée dans le budget du Québec du 4 juin 2014, trois modifications
sont apportées au crédit d’impôt à l’investissement (« CII ») :


 Réduction du taux de base et des majorations du taux du CII de 20 %;


 Abolition de la majoration de 5 points de pourcentage accordée à une société qui ne bénéficie pas par ailleurs du crédit pour la création
d’emplois; et


 Abolition de la majoration additionnelle de 10 points de pourcentage pour les PME manufacturières annoncée par le précédent
gouvernement le 7 octobre 2013.
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 du matériel électronique universel de traitement de l’information et logiciels d’exploitation y afférent et le matériel accessoire de
traitement de l’information (bien de la catégorie 50) utilisés principalement pour la F&T acquis après le 31 janvier 2011 et avant le
1er janvier 20184.


Pour donner droit au crédit5, le bien doit être un bien neuf et utilisé uniquement au Québec, principalement dans le cadre de l’exploitation
d’une entreprise. De plus, la société doit avoir commencé à utiliser le bien dans un délai raisonnable après son acquisition et elle doit
l’utiliser pendant une période minimale de 730 jours. Par ailleurs, le bien ne doit pas être utilisé dans une entreprise reconnue dans le cadre
d’un grand projet d’investissement ou d’un projet majeur d’investissement6.


Une société peut bénéficier du CII pour une année à l’égard d’un bien de la catégorie 50 même si la demande est formulée plus de douze
mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année7. La demande doit toutefois être formulée à la plus éloignée
des dates suivantes :


 Le 7 avril 2014; ou


 Le dernier jour de la période de douze mois qui suit la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition
pour laquelle le CII est demandé.


Taux de crédit


Le taux du crédit d’impôt est déterminé en fonction du lieu où l’investissement est réalisé et du capital versé consolidé de la société.


Ainsi, une société peut bénéficier de taux majorés dans la mesure où son capital versé consolidé de l’année précédente n’excède pas
250 M$8. Lorsque le capital versé est supérieur à 250 M$ sans excéder 500 M$, ces taux majorés sont réduits de façon linéaire jusqu’à
l’atteinte du taux plancher de 4 %.


TAUX MAJORÉ POUR LES PME MANUFACTURIÈRES


Les taux majorés pour les sociétés manufacturières de toutes les régions sont augmentés de 10 points de pourcentage pour les biens acquis
après le 7 octobre 2013 et avant le 5 juin 2014. Une société manufacturière pourra bénéficier pleinement de la majoration additionnelle de
10 % lorsque son capital versé9 de l’année précédente n’excédera pas 15 M$. Lorsque le capital versé de la société se situera entre 15 M$ et
20 M$, la majoration additionnelle sera réduite de façon linéaire.


Une société manufacturière admissible est une société qui a un établissement au Québec et y exploite une entreprise dont la proportion des
activités de fabrication ou de transformation10 (PAFT), pour l’année d’imposition, excède 50 %. Quant à la PAFT d’une société, elle
correspond à la proportion de l’ensemble des traitements ou salaires de F &T11 sur l’ensemble des traitements et salaires12 de la société pour
l’année.


4 Les ordinateurs et logiciels d’exploitation acquis après le 18 mars 2007 et avant le 28 janvier 2009 et utilisés principalement dans le cadre d’activités de
F&T étaient des biens de la catégorie 29 admissibles au CII. Quant à ceux acquis après le 27 janvier 2009 et avant le 1er février 2011 et faisant partie de
la catégorie 52, ils étaient également admissibles au CII s’ils étaient utilisés principalement dans le cadre d’activités de F&T (annonce dans le budget du
Québec 2009-2010). Depuis le 1er février 2011, les ordinateurs et logiciels d’exploitation utilisés dans le cadre d’activités de F&T font partie de la
catégorie 50. Le passage de ces biens de la catégorie 52 à 50 ayant été oublié aux fins du CII, la modification est donc rétroactive au 31 janvier 2011.


5 Le montant de l’investissement admissible est réduit du montant de toute aide gouvernementale ou non gouvernementale et de tout bénéfice ou
avantage attribuable à ce bien. À cette fin, le crédit d’impôt à l’investissement fédéral ne constitue pas une aide gouvernementale.


6 Par exemple, une société qui profite d’un congé fiscal à l’égard d’un grand projet d’investissement, ne pourra pas réclamer le CII à l’égard des
investissements réalisés pour ce projet. Par contre, la même société pourra éventuellement bénéficier du CII à l’égard de biens acquis dans un autre
projet si ce dernier est considéré comme une entreprise distincte de celle exploitée dans le cadre du grand projet d’investissement.


7 L’allégement quant à la période de réclamation du CII ne s’applique qu’aux ordinateurs et logiciels acquis après le 31 janvier 2011.
8 Soit le capital versé de la société et des sociétés qui lui sont associées, sur une base mondiale.
9 Soit le capital versé de la société et des sociétés qui lui sont associées, sur une base mondiale.
10 La réglementation fiscale ne donne pas de définition de ce qui constitue de la F&T, mais précise ce qui n’en est pas à l’article 130R12 du règlement sur


les impôts.
11 Traitement ou salaire engagé par la société à l’égard d’un employé que représente le rapport entre le temps de travail que cet employé à exercer pour des


fonctions de F&T sur l’ensemble de son temps de travail. Un employé qui consacrera plus de 90 % de son temps de travail à exercer des fonctions de
F&T de la société sera réputé y consacrer tout son temps.


12 Les traitements et salaires ne comprennent pas la rémunération basée sur les profits ou un boni, lorsqu’elle se rapporte à un employé qui est un
actionnaire de la société et propriétaire, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année d’imposition de la société, d’au moins 10 %
des actions émises d’une catégorie quelconque du capital-actions de la société ou de toute autre société liée à celle-ci.
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Le tableau suivant résume les règles relatives à la détermination du taux du CII.


Taux du crédit d’impôt pour investissement selon le lieu
où l’investissement est réalisé Taux de base Taux majoré


Taux majoré si PME
manufacturière


Zone intermédiaire


Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mauricie, MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, MRC de
Pontiac dans l’Outaouais, MRC d’Antoine-Labelle dans les Laurentides, MRC de
Rivière- du- Loup, MRC de Rimouski-Neigette, MRC de Témiscouata,
MRC de Kamouraska et MRC Les Basques


Investissement réalisé :


 après le 20 novembre 2012 5 % 25 %13 s.o.


 après le 7 octobre 2013 5 % 25 %13 35 %14


 après le 4 juin 201415 4 % 16 % s.o.


Bas-Saint-Laurent (partie est)


MRC de la Matapédia, MRC de Matane et MRC de La Mitis


Investissement réalisé :


 après le 20 novembre 2012 5 % 35 %16 s.o.


 après le 7 octobre 2013 5 % 35 %16 45 %17


 après le 4 juin 201415 4 % 24 % s.o.


Zone éloignée


Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine


Investissement réalisé :


 avant le 8 octobre 2013 5 % 40 % s.o.


 après le 7 octobre 2013 5 % 40 % 50 %


 après le 4 juin 201415 4 % 32 % s.o.


Autres


Investissement réalisé :


 après le 9 décembre 2009 5 % 10 % s.o.


 après le 7 octobre 2013 5 % 10 % 20 %


 après le 4 juin 201415 4 % 8 % s.o.


Remboursabilité du crédit


Le taux de remboursement du crédit d’impôt est aussi déterminé en fonction du capital versé consolidé de la société. Ainsi, le crédit
d’impôt est entièrement remboursable lorsque le capital versé de la société n’excède pas 250 M$ alors qu’il est partiellement remboursable
lorsque ce capital versé se situe entre 250 M$ et 500 M$. La partie du crédit d’impôt qui ne peut être remboursée ni appliquée pour réduire
l’impôt de la société peut être reportée prospectivement sur 20 ans et rétrospectivement sur 3 ans.


13 Le taux majoré pour une société qui bénéficie du crédit pour la création d’emplois dans les régions ressources, dans la Vallée de l’aluminium ou en
Gaspésie et certaines régions maritimes du Québec est de 20 % dans la zone intermédiaire pour les investissements réalisés après le 20 novembre 2012
et avant le 5 juin 2014.


14 Le taux majoré pour une société qui bénéficie du crédit pour la création d’emplois dans les régions ressources, dans la Vallée de l’aluminium ou en
Gaspésie et certaines régions maritimes du Québec est de 30 % dans la zone intermédiaire pour les investissements réalisés après le 7 octobre 2013 et
avant le 5 juin 2014.


15 Des règles transitoires sont prévues à l’égard des frais engagés après le 4 juin 2014, mais avant le 1er juillet 2015 pour l’acquisition d’un bien dans le cas
où le bien est acquis conformément à une obligation contractée avant le 5 juin 2014 ou un bien dont la construction était commencée le 4 juin 2014.


16 Le taux majoré pour une société qui bénéficie du crédit pour la création d’emplois dans les régions ressources, dans la Vallée de l’aluminium ou en
Gaspésie et certaines régions maritimes du Québec est de 30 % dans la partie est du Bas-Saint-Laurent pour les investissements réalisés après le
20 novembre 2012 et avant le 5 juin 2014.


17 Le taux majoré pour une société qui bénéficie du crédit pour la création d’emplois dans les régions ressources, dans la Vallée de l’aluminium ou en
Gaspésie et certaines régions maritimes du Québec est de 40 % dans la partie est du Bas-Saint-Laurent pour les investissements réalisés après le
7 octobre 2013 et avant le 5 juin 2014.
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Plafond cumulatif de dépenses de 75 M$


Une société peut bénéficier d’un taux bonifié18, d’une remboursabilité ou de ces deux avantages à l’égard des investissements admissibles
qu’elle effectue jusqu’à concurrence d’un plafond de dépenses de 75 M$ à partager entre les sociétés associées19.


Pour une année d’imposition donnée, le plafond cumulatif de 75 M$ doit être réduit des investissements admissibles effectués par la société
au cours de ses années d’imposition terminées pendant la période de 24 mois précédant le début de l’année d’imposition donnée. Toutefois,
seuls les investissements effectués antérieurement qui étaient admissibles à un taux bonifié, à la remboursabilité20 ou à ces deux avantages
réduisent le plafond cumulatif. Le plafond cumulatif de 75 M$ s’applique à l’égard des investissements effectués le ou après le 29 octobre
2009, en tenant compte des investissements effectués depuis le 14 mars 2008.


OPPORTUNITÉS DE PLANIFICATION


Lorsqu’au cours d’une année d’imposition, les investissements d’une société excédent en partie le plafond cumulatif de dépenses de la
société, celle-ci peut choisir les investissements à l’égard desquels elle désire bénéficier d’un taux bonifié, d’une remboursabilité ou de ces
deux avantages. Ainsi, une société qui réalise des investissements dans différentes régions du Québec peut choisir d’appliquer le taux
bonifié aux investissements réalisés dans la région offrant le taux bonifié le plus élevé.


Par ailleurs, en raison de la mécanique de calcul du plafond cumulatif par période de 36 mois, il pourrait s’avérer avantageux pour une
société de retarder l’acquisition d’immobilisation à une année subséquente afin de maximiser le montant des acquisitions admissibles au
taux bonifié ou à la remboursabilité. L’exemple ci-dessous illustre que le report d’une acquisition de 35 M$ d’une année permet
d’augmenter de 25 M$ le montant des dépenses admissibles au taux bonifié et à la remboursabilité.


Année


d’acquisition


Scénario 1 Scénario 2


Acquisition


(M$)


Acquisition


admissible au taux


bonifié et à la


remboursabilité


(M$)


Acquisition


(M$)


Acquisition


admissible au taux


bonifié et à la


remboursabilité


(M$)


2010 10 10 10 10


2011 30 30 30 30


2012 50 35 50 35


2013 35 10 0 0


2014 0 0 35 35


Total 125 85 125 110


SOCIÉTÉ MEMBRE D’UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES ET COENTREPRISE


Les règles relatives au plafond cumulatif de 75 M$ sont appliquées dans un premier temps au sein de la société de personnes pour ensuite
être appliquées au niveau de la société membre de la société de personnes. Pour les biens utilisés dans le cadre d’une coentreprise, des
règles similaires aux sociétés de personnes s’appliquent.


Année de réclamation du crédit


Il faut distinguer les frais qui sont payés au plus tard 18 mois après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle ils ont été engagés et
ceux qui sont payés après ce délai. Ainsi, lorsque les frais sont payés au plus tard 18 mois après la fin d’année d’imposition au cours de
laquelle le bien est acquis, le crédit peut être réclamé dans l’année où le bien est acquis. Toutefois, lorsque les frais sont payés plus de
18 mois après la fin d’année d’imposition au cours de laquelle le bien est acquis, le crédit ne peut être réclamé que dans l’année où les frais
sont effectivement payés.


Imposition du crédit


Le CII réduit le coût en capital des biens amortissables acquis dans l’année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a engagé les
frais admissibles au CII et ce, à la fois au fédéral21 et au Québec22. Une attention particulière doit être apportée lors de la préparation de
l’annexe 8 de la déclaration de revenus afin de s’assurer que les ajustements au coût en capital y sont bien reflétés et que l’amortissement est
correctement calculé.


18 On fait référence à la fois au taux majoré et au taux majoré pour les PME manufacturières.
19 La société doit joindre à sa déclaration de revenus les ententes lui permettant d’utiliser un montant au titre du plafond de dépenses.
20 Un investissement qui aurait pu permettre à la société de bénéficier d’une remboursabilité si la société n’avait pas eu d’impôt ou de taxe sur le capital lui


permettant la pleine utilisation du crédit d’impôt, réduira également le plafond cumulatif.
21 L’Agence du revenu du Canada (ARC) a adopté cette position sur la base que le calcul aux fins du CII doit être fait à la fin de l'année d'imposition; par


conséquent, le contribuable n'est pas en doit de recevoir le crédit avant la fin de l'année où il est réclamé (interprétation technique 2012-0466641I7).
22 Le Québec a confirmé cette position lors de discussions informelles, l’interprétation 09-008366-001 ne reflète donc plus la position de l’ARQ.
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Cumul d’incitatifs fiscaux


Depuis 2010, une société peut bénéficier à la fois du CII et du crédit d’impôt accordé dans les régions ressources23.


De façon générale, conjugué à la bonification des taux d’amortissement accordée au fédéral et au Québec à l’égard du matériel de F&T de
catégorie 29 acquis avant 2016, le CII permet de recouvrer une fraction significative d’un investissement sur une période de trois ans. Ainsi,
après ce délai, le coût après impôt d’un investissement dans du matériel de F&T pour une société représente entre 55 % et 82 % du
montant déboursé si la société est admissible à la DPE alors qu’il se situe entre 50 % et 70 % pour une société non admissible à la DPE.
L’exemple présenté à l’annexe 2 illustre ces calculs en fonction du taux de crédit et du taux d’imposition auquel est assujettie la société.


Votre conseiller Raymond Chabot Grant Thornton peut vous aider à déterminer les mesures qui s’appliquent à votre entreprise et vous
assister dans les démarches nécessaires pour vous permettre d’en bénéficier. N’hésitez pas à le consulter.


De plus, visitez notre site rcgt.com pour toute information additionnelle.


23 Trois crédits d’impôt sont offerts afin de favoriser la création d’emplois dans les régions ressources du Québec : le crédit d’impôt remboursable pour les
activités de transformation dans les régions ressources, le crédit d’impôt pour la Gaspésie et certaines régions maritimes du Québec et le crédit d’impôt
remboursable pour la Vallée de l’aluminium. Lors de la mise en place du CII, une société devait parfois renoncer à ces crédits pour bénéficier du CII.



http://www.rcgt.com/
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Annexe 1 – Investissements admissibles
Au cours des dernières années, l’ARQ a publié plusieurs interprétations sur l’admissibilité de différents biens au CII. Cette annexe présente
un sommaire de ces interprétations.


Bien utilisé principalement pour la F&T


Interprétation technique 13-017523-001


Lorsque l’on fait référence à un bien utilisé directement ou indirectement, principalement pour la F&T, d’articles destinés à la vente ou à la
location, on fait référence aux biens qu’un contribuable acquiert comme partie intégrante et essentielle de ses activités de F&T de tels
articles ainsi qu’à tout matériel auxiliaire qui est acquis afin d’être utilisé dans ces activités. Le matériel auxiliaire comprend, entre autres, les
meubles et appareils, le matériel de réparation et d’entretien et les extincteurs d’incendie.


À titre d’exemple, l’utilisation directe et indirecte d’un ordinateur dans la F&T comprend les applications directes de F&T de même que les
activités auxiliaires. Ces activités sont, entre autres, la tenue des dossiers d’inventaire, l’ordonnancement de la production, les études
d’ingénierie et le contrôle de la production. L’utilisation directe ou indirecte d’ordinateur ne comprend pas la tenue de renseignements
financiers et comptables, comme les registres de comptes clients et fournisseurs, les comptes du grand livre général, les registres de paye, les
listes de clients, ainsi que les factures et analyses de vente.


Interprétation 12-015362-001


Les biens des catégories 43.1 et 43.2 ne sont pas admissibles au CII. Les bâtiments, même s’ils ne sont utilisés que pour protéger les
installations de F&T des intempéries sont des biens de catégorie 1 et ne sont pas admissibles au CII.


Interprétation technique 9910355


Les activités de F&T doivent être effectuées relativement à des marchandises destinées à la vente ou à la location, toutefois il n’est pas
nécessaire que le fabricant ou le transformateur des marchandises en soit le vendeur.


Honoraires professionnels


Interprétation technique 13-017523-001


Le coût en capital d’un bien désigne généralement le coût global engagé par le contribuable pour l’acquisition et la mise en service du bien,
ainsi que les honoraires d’avocats, de notaires, de comptables et d’ingénieurs ou d’autres frais supportés pour acquérir le bien. Ainsi, les
honoraires relatifs à l’étude et à la pertinence de l’acquisition d’un bien, mais qui ne sont pas directement reliés à l’acquisition d’un bien
spécifique, sont considérés comme des dépenses de nature courante. Toutefois, une fois la décision prise quant à l’acquisition d’un bien
particulier, alors les dépenses relatives au suivi du projet jusqu’à la mise en marche du bien entrent dans le coût en capital du bien et
pourraient donc être admissibles au CII.


Bien non mis en service


Interprétation technique 12-014686-001


Un bien n’a pas à être mis en service pour être admissible au CII. La définition de bien admissible prévoit que le bien doit commencer à
être utilisé dans un délai raisonnable suivant son acquisition. Ainsi, un bien sera admissible au CII lorsque les faits démontrent que le temps
écoulé pour permettre que le bien soit utilisable dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise est raisonnable, et cela, même s’il ne peut par
ailleurs être inclus dans la FNACC de la catégorie à laquelle il appartient, parce qu’il n’est pas prêt à être mis en service.


Entretien vs capitalisation


Question 20 de la table ronde du Québec, Congrès de l’APFF de 2012


Lors du remplacement d’une composante d’un bien de F&T, on doit d’abord déterminer si la dépense engagée relativement au bien
constitue une dépense de nature courante ou une dépense en capital. En présence d’une dépense en capital, le coût de la composante
pourra être admissible au CII, si elle respecte les autres conditions d’admissibilité, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :


 La composante peut être considérée comme un bien distinct, c’est-à-dire qu’elle joue un rôle précis et autonome dans le processus
manufacturier qui est dissociable du bien principal;


 La composante a pour effet de remettre le bien usagé dans un état comparable à un bien neuf. Dans ce cas, le bien doit être
suffisamment modifié ou amélioré pour qu’il soit considéré comme un bien neuf;


 Le bien auquel est ajoutée une composante est par ailleurs admissible au CII.
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Secteur de la construction


Interprétations techniques


 12-015949-001(équipement de concassage)
12-014851-001 (concasseur broyeur utilisé dans des activités de démolition permettant le recyclage de matières)
2001-0111717 (construction de maisons usinées)


Un bien utilisé dans le cadre des activités qui sont relatives à la construction n’est pas un bien utilisé dans la F&T. Malgré le fait que des
activités aient pour but de fabriquer ou de transformer un bien, il faut pouvoir dissocier ces activités de l’entreprise de construction si l’on
veut pouvoir les considérer comme étant relatives à de la F&T. La définition du terme « construction » vise l’ensemble des activités qui sont
couramment acceptées dans cette industrie et englobe la fabrication et l’érection, sur les lieux mêmes, de bâtiments, de routes, de ponts, de
terrains de stationnement, de voies d’accès, etc. destinés à demeurer en permanence sur le terrain où ils sont construits. Dans
l’interprétation 2001-0111717, l’ARC a considéré qu’une entreprise qui construisait des maisons en usine n’était pas une entreprise de
construction puisqu’elle n’exerçait pas ses activités sur un site de construction.


Secteur de la restauration


Interprétations techniques 12-014487-001 et 12-014249-001


La préparation des repas dans les restaurants est une activité de F&T. Plus précisément, les activités de F&T débutent par la réception et
l’emmagasinage des matières premières. Toutefois, les activités postérieures à l’étape où le produit est prêt à être vendu ne sont pas des
activités relatives à la F&T. Ainsi, les items qui servent principalement à l’entreposage d’aliments destinés à être transformés peuvent être
considérés comme des biens utilisés dans la F&T.


Le fait de réchauffer un aliment ou un mets, qui aurait par ailleurs pu être vendu sans qu’il ne le soit, ne modifie pas l’apparence ou la forme
et ne peut être considéré comme étant une activité de F&T. Il en est autrement lorsque l’on complète la cuisson, comme en rôtissant un
mets précuit; on complète alors sa transformation physique et on peut ainsi qualifier cette activité de transformation.


Secteur agricole, de la pêche et forestier


Interprétations techniques


 12-014444-001(Transformation de bois en copeaux)
10-008566-001 (Équipement servant à récolter et transformer de la biomasse)
09-007129-001 (plusieurs exemples, érablière, produits laitiers, viande, volaille et poisson, emballage, etc.)


Les activités agricoles, de pêche et forestières ne sont pas reconnues comme des activités de F&T. En conséquence, bien que des activités
aient pour objet de fabriquer ou transformer un bien, il faut pouvoir dissocier ces activités de l’entreprise agricole, de pêche ou forestière si
l’on veut pouvoir les considérer comme étant relatives à de la F&T.
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Annexe 2 – Exemple de calcul


Taux non
majoré


Toutes les
régions


Autres
régions


Zone inter-
médiaire


Bas-Saint-
Laurent


(est)
Zone


éloignée


A Taux du crédit d'impôt 4% 8 % 16 % 24 % 32 %


Dépenses en immobilisations $ $ $ $ $
B Matériel de fabrication et de transformation (catégorie 29) 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000


Crédit d'impôt du Québec
C (A × B) 4 000 8 000 16 000 24 000 32 000


Économies d'impôt


Allocation du coût en capital année 1 (25 % de (B)) 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Allocation du coût en capital année 2 (50 % de (B-C)) 48 000 46 000 42 000 38 000 34 000
Allocation du coût en capital année 3 (solde à amortir) 23 000 21 000 17 000 13 000 9 000


D Allocation du coût en capital réclamée sur une période de 3 ans 96 000 92 000 84 000 76 000 68 000


Société NON admissible à la DPE
E Économie d'impôt sur une période de 3 ans (D * 26,9 %) 25 824 24 748 22 596 20 444 18 292
F Coût net pour l'entreprise (B-C-E) 70 176 67 252 61 404 55 556 49 708


Coût net pour l'entreprise en % de la dépense (F/B)) 70 % 67 % 61 % 56 % 50 %


Société admissible à la DPE
G Économie d'impôt sur une période de 3 ans (D * 19 %) 18 240 17 480 15 960 14 440 12 920
H Coût net pour l'entreprise (B-C-G) 77 760 74 520 68 040 61 560 55 080


Coût net pour l'entreprise en % de la dépense (H/B)) 78 % 75 % 68 % 62 % 55 %


Société admissible à la DPE et la déduction
additionnelle de 2% pour PME manufacturière


I Économie d'impôt sur une période de 3 ans (D * 17 %) 16 320 15 640 14 280 12 920 11 560
J Coût net pour l'entreprise (B-C-I) 79 680 76 360 69 720 63 080 56 440


Coût net pour l'entreprise en % de la dépense (J/B)) 80 % 76 % 70 % 63 % 56 %


Société admissible à la DPE et la déduction
additionnelle de 4% pour PME manufacturière


K Économie d'impôt sur une période de 3 ans (D * 15 %) 14 400 13 800 12 600 11 400 10 200
L Coût net pour l'entreprise (B-C-K) 81 600 78 200 71 400 64 600 57 800


Coût net pour l'entreprise en % de la dépense (L/B)) 82 % 78 % 71 % 65 % 58 %


Coût net de l'acquisition d'un bien de fabrication et transformation pour une société


(Calculé en fonction des taux du crédit d'impôt pour un bien acquis après le 4 juin 2014)


Taux majorés selon les régions





RCGT
Pièce jointe
Crédit d'impôt pour investissement.pdf




Les mesures mentionnées ne sont pas exhaustives. Le lecteur ne doit donc prendre aucune décision sans consulter son spécialiste.


Crédit d’impôt remboursable pour la formation
de la main-d’œuvre dans les secteurs
manufacturier, forestier et minier (Québec)


No 883R1 – Juin 2014


Nouvelle fiscale


Publié par le service de Gestion des risques et recherche en fiscalité


Le ministre des Finances du Québec a annoncé dans son budget
du 4 juin 2014 une réduction du taux du crédit d’impôt pour la
formation de la main-d’œuvre dans les secteurs manufacturier,
forestier et minier.


Crédit d’impôt remboursable
Un employeur admissible œuvrant au Québec dans les secteurs
manufacturier, forestier ou minier peut bénéficier d’un crédit
d’impôt remboursable à l’égard de ses dépenses de formation
admissibles engagées après le 23 novembre 2007 (après le
19 mars 2009 pour les secteurs forestier et minier) et avant le
1er janvier 2016 à l’égard de ses employés relativement à une
formation qui se rapporte à une activité admissible.


Le taux du crédit d’impôt est de 24 % pour les dépenses
engagées dans le cadre d’un contrat de formation conclu après le
3 juin 2014 (30 % pour les contrats conclus avant le 4 juin 2014).


Employeur admissible
Un « employeur admissible », pour une année d’imposition,
désigne une société, autre qu’une société exclue, ou une société
de personnes, qui, au cours de l’année, a un établissement au
Québec et y exerce une activité admissible.


Une « société exclue » désigne :


 une société exonérée d’impôt;


 une société de la Couronne ou une filiale entièrement
contrôlée d’une telle société.


1 Un actionnaire désigné d’une société, dans une année d’imposition,
est un contribuable qui est propriétaire, directement ou
indirectement, à un moment quelconque de l’année, d’au moins 10 %


Activité admissible
Une « activité admissible » est une activité qui se rapporte aux
secteurs manufacturier, forestier et minier selon le Système de
classification des industries de l’Amérique du Nord (codes
SCIAN).


Employé admissible
Pour être admissibles au crédit d’impôt, les fonctions d’un
employé doivent consister principalement à exécuter ou à
superviser des tâches attribuables à une activité admissible. N’est
pas admissible un employé qui est propriétaire, directement ou
indirectement, d’au moins 10 % des actions émises d’une
catégorie quelconque du capital-actions de la société ou de toute
autre société liée à celle-ci.


Formateur admissible
La formation doit être donnée par un formateur admissible, soit
un établissement d’enseignement reconnu ou un formateur
agréé. Un « formateur agréé » désigne un formateur ou un
organisme formateur agréé par le ministre de l’Emploi et de la
Solidarité sociale en vertu de la Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre ou d’un règlement
adopté en vertu de cette loi. Un formateur admissible ne
comprend pas un employé de l’employeur ou un actionnaire
désigné1 de l’employeur.


des actions émises d’une catégorie quelconque du capital-actions de la
société ou de toute autre société liée à celle-ci.
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Dépenses de formation admissibles2


La dépense de formation admissible au crédit d’impôt
correspond au total des montants suivants :


 Le coût de la formation à laquelle est inscrit un employé;


 Un montant égal au moindre :


 du salaire versé à l’employé et attribuable à la période
pendant laquelle celui-ci assiste à la formation;


 d’un montant égal au double du coût de la formation à
laquelle est inscrit l’employé.


Le coût d’une formation admissible ne comprend pas les frais de
déplacement, de repas ou d’hébergement engagés à l’égard de
l’employé pour lui permettre d’assister à la formation. Enfin, une
dépense de formation par ailleurs admissible au crédit d’impôt
pour francisation en milieu de travail ne constitue pas une
dépense de formation admissible pour l’application du crédit
d’impôt remboursable pour la formation de la main-d’œuvre
dans les secteurs manufacturier, forestier ou minier.


Limite pour les employeurs dont la masse salariale excède
1 000 000 $


La Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la
main-d’œuvre oblige un employeur dont la masse salariale excède
1 000 000 $ à participer au développement des compétences de
sa main-d’œuvre en consacrant à des dépenses de formation un
montant représentant au moins 1 % de sa masse salariale. Pour
un tel employeur, la dépense de formation admissible au crédit
est égale au moindre des deux montants suivants :


 La dépense de formation admissible déterminée par ailleurs;


 L’excédent de :


 la dépense de formation déterminée pour l’application
de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des
compétences de la main-d’œuvre ;


sur


 la partie d’une telle dépense que l’employeur doit
consacrer à la formation en vertu de la Loi favorisant le
développement et la reconnaissance des compétences de la main-
d’œuvre.


Votre conseiller Raymond Chabot Grant Thornton peut vous
aider à déterminer les mesures qui s’appliquent à votre entreprise
et vous assister dans les démarches nécessaires pour vous
permettre d’en bénéficier. N’hésitez pas à le consulter.


De plus, visitez notre site rcgt.com pour toute information
additionnelle


2 Les dépenses doivent avoir été payées au moment de la demande
d’obtention du crédit d’impôt auprès de Revenu Québec.



http://www.rcgt.com/
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Dans son budget du 4 juin 2014, le gouvernement du
Québec a annoncé une réduction du taux du crédit d’impôt
relatif à la diversification des marchés des entreprises
manufacturières québécoises. Voici un aperçu des diverses
modalités relatives à ce crédit.


Crédit d’impôt remboursable
Les sociétés manufacturières québécoises qui envisagent de
commercialiser leurs produits à l’extérieur du Québec peuvent
bénéficier d’un crédit d’impôt remboursable égal à 24 % des frais
de certification qu’une société engagera à l’égard d’un bien
admissible dans le cadre d’un contrat conclu après le 3 juin 2014
(30 % avant cette date). Le montant total de ce crédit est limité à
36 000 $ pour les années d’imposition débutant après le 4 juin
2014 (45 000 $ avant cette date).


Critères d’admissibilité


Société admissible et attestation


Afin d’être admissible à ce crédit, une société, autre qu’une
société exclue, doit avoir un établissement au Québec où elle
exploite une entreprise et elle doit obtenir une attestation
d’admissibilité annuelle auprès d’Investissement Québec1 à l’effet
que 75 % de ses activités sont des activités admissibles.


1 L’attestation d’admissibilité délivrée par Investissement Québec doit
être jointe à la déclaration fiscale de la société.


Une société sera considérée comme ayant réalisé au moins 75 %
de ses activités dans des activités admissibles lorsque le revenu
brut provenant de telles activités représentera au moins 75 % de
son revenu brut total pour la première ou la deuxième année
précédant celle visée par la demande d’attestation d’admissibilité.


SOCIÉTÉ EXCLUE


Les sociétés suivantes ne sont pas admissibles au crédit d’impôt :


 Une société exonérée d’impôt;


 Une société dont l’actif pour son exercice financier
précédent est supérieur à 50 millions de dollars.


Activités admissibles


Les activités admissibles incluent certaines activités regroupées
sous l’un des codes du système de classification des industries de
l’Amérique du Nord (codes SCIAN) suivants :


 321 Fabrication de produits en bois;


 326 Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc;


 331 Première transformation des métaux;


 332 Fabrication de produits métalliques;


 333 Fabrication de machines.


Crédit d’impôt remboursable relatif à la
diversification des marchés des entreprises
manufacturières québécoises


No 907R – Juin 2014


Nouvelle fiscale


Publié par le service de Gestion des risques et recherche en fiscalité
Personnes visées : Société manufacturière québécoise qui fait la commercialisation de ses produits sur des marchés à l’extérieur du Québec
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 335 Fabrication de matériel, d'appareils et de composants
électriques.


Une description détaillée des activités admissibles est fournie en
annexe.


Bien admissible


Un bien admissible désigne un bien fabriqué au Québec par la
société à l’égard duquel elle aura obtenu une certification
attestant la conformité du bien à des normes légales applicables à
l’extérieur du Québec où la société entend le commercialiser.


Frais de certification admissibles


Les frais de certification admissibles2 comprennent les
honoraires versés à un consultant externe n’ayant aucun lien de
dépendance avec la société.


Les frais engagés dans l’année ou dans une d’année d’imposition
antérieure sont admissibles au crédit dans la mesure où ils ont été
payés au moment de la demande de crédit d’impôt à Revenu
Québec.


DATES À RETENIR


Enfin, les frais de certification doivent être engagés après le
20 mars 2012 et avant le 1er janvier 2016, alors que la certification
doit, quant à elle, être obtenue avant le 1er janvier 2017.


Votre conseiller Raymond Chabot Grant Thornton peut vous
aider à déterminer les mesures qui s’appliquent à votre entreprise
et vous assister dans les démarches nécessaires pour vous
permettre d’en bénéficier. N’hésitez pas à le consulter.


De plus, visitez notre site rcgt.com pour toute information
additionnelle.


2 Les frais de certification doivent être réduits de toute aide
gouvernementale ou non gouvernementale attribuable à ces frais.



http://www.rcgt.com/
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Annexe


Activités admissibles


321 FABRICATION DE PRODUITS EN BOIS


 321215 Fabrication de produits de charpente en bois


 321216 Usines de panneaux de particules et de fibres


 321911 Fabrication de fenêtres et de portes en bois


 321919 Fabrication d’autres menuiseries préfabriquées


326 FABRICATION DE PRODUITS EN PLASTIQUE ET EN CAOUTCHOUC


 326122 Fabrication de tuyaux et de raccords de
tuyauterie en plastique


 326196 Fabrication de portes et fenêtres en plastique


 326220 Fabrication de tuyaux souples et de courroies
en caoutchouc et en plastique


331 PREMIÈRE TRANSFORMATION DES MÉTAUX


 331210 Fabrication de tubes et de tuyaux en fer et en
acier à partir d’acier acheté


332 FABRICATION DE PRODUITS MÉTALLIQUES


 332311 Préfabrication de bâtiments en métal et de
leurs composantes


 332319 Fabrication d’autres tôles fortes et éléments de
charpentes


 332321 Fabrication de portes et fenêtres en métal


 332410 Fabrication de chaudières et d’échangeurs de
chaleur


 332420 Fabrication de réservoirs en métal


 332910 Fabrication de soupapes en métal


333 FABRICATION DE MACHINES


 3334 Fabrication d'appareils de ventilation, de
chauffage, de climatisation et de réfrigération
commerciale


 333920 Fabrication de matériel de manutention


335 FABRICATION DE MATÉRIEL, D'APPAREILS ET DE COMPOSANTS
ÉLECTRIQUES


 335920 Fabrication de fils et de câbles électriques et
de communication


 335930 Fabrication de diapositifs de câblage
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		Activités admissibles

		321 Fabrication de produits en bois

		326 Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc

		331 Première transformation des métaux

		332 Fabrication de produits métalliques

		333 Fabrication de machines

		335 Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques
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Les mesures mentionnées ne sont pas exhaustives. Le lecteur ne doit donc prendre aucune décision sans consulter son spécialiste.


Dans son budget du 4 juin 2014, le ministre des Finances
du Québec a annoncé l’abolition du crédit d’impôt relatif
aux bâtiments utilisés dans le cadre d’activités de
fabrication ou transformation par une PME
manufacturière.


Ainsi, les dépenses relatives à un bâtiment engagées après
le 4 juin 2014 ne pourront donc donner droit à ce crédit
d’impôt. Des règles transitoires sont toutefois prévues dans
le cas où un bâtiment est acquis conformément à une
obligation contractée avant le 5 juin 2014 ou dont la
construction était commencée le 4 juin 2014.


Voici un aperçu des diverses modalités anciennement
applicables à ce crédit.


De façon sommaire, le crédit d’impôt relatif aux bâtiments
utilisés dans le cadre d’activités de fabrication ou de
transformation par une PME manufacturière annoncé le
7 octobre 2013 par le précédent gouvernement permettait à une
société qui faisait l’acquisition d’un bâtiment ou d’un ajout à un
bâtiment de bénéficier d’un crédit d’impôt remboursable à
l’égard de ses dépenses admissibles. Le taux de ce crédit d’impôt
temporaire variait entre 20 % et 50 % en fonction de l’endroit où
était situé le bâtiment et du capital versé de la société.


1 Pour qu’une société puisse bénéficier du crédit d’impôt, ses dépenses
doivent avoir été payées au moment de la demande du crédit d’impôt
à Revenu Québec.


Crédit d’impôt
Le crédit d’impôt remboursable dont pouvait bénéficier une
société manufacturière admissible dans une année d’imposition
correspondait au moindre des montants suivants :


 L’ensemble des dépenses admissibles1 relatives au bâtiment
admissible pour l’année d’imposition, multiplié par le taux
du crédit d’impôt applicable pour l’année;


 le solde de son plafond cumulatif, pour l’année
d’imposition, multiplié par le taux du crédit d’impôt
applicable pour l’année.


Plafond cumulatif


Le solde du plafond cumulatif, pour une année d’imposition,
correspondait à l’excédent de 150 000 $ sur l’ensemble des
dépenses de la société relatives à tous ses bâtiments admissibles à
l’égard desquelles la société avait réclamé un crédit dans une
année antérieure.


Le solde du plafond devait être déterminé en tenant compte des
sociétés associées.


Taux du crédit d’impôt


Le taux du crédit d’impôt dont pouvait bénéficier une société,
pour une année d’imposition, était déterminé en fonction de


Crédit d’impôt remboursable relatif aux bâtiments
utilisés dans le cadre d’activités de fabrication ou
de transformation par une PME manufacturière
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l’endroit où était situé le bâtiment admissible et du capital versé
de la société pour l’année d’imposition précédente. Lorsque le
capital versé de la société2, pour l’année précédente, n’excédait
pas 15 M$, la société pouvait bénéficier pleinement de son taux
applicable. Ce taux était réduit linéairement jusqu’à zéro lorsque
le capital versé atteint 20 M$ ou plus.


Enfin, le taux était réduit lorsque la société ou une société avec
laquelle elle était associée dans l’année d’imposition avait
bénéficié du crédit d’impôt pour la création d’emplois dans les
régions ressources, dans la Vallée de l’aluminium ou en Gaspésie
et certaines régions maritimes du Québec3.


Taux applicable


Le tableau suivant résume les règles relatives à la détermination
du taux du crédit d’impôt relatif aux bâtiments utilisés dans le
cadre d’activités de F&T.


Taux du crédit d’impôt4 selon le lieu où le
bâtiment est situé


Taux de
base


Taux
réduit


Zone intermédiaire
la région administrative du Saguenay–Lac-
Saint-Jean, la région administrative de la
Mauricie, la MRC d’Antoine-Labelle, la
MRC de Kamouraska, la MRC de La
Vallée-de-la-Gatineau, la MRC Les
Basques, la MRC de Pontiac, la MRC de
Rimouski-Neigette, la MRC de Rivière-du-
Loup et la MRC de Témiscouata. 35 % 30 %


Bas-Saint-Laurent (partie est)


la MRC de La Matapédia, la MRC de La
Mitis et la MRC de La Matanie. 45 % 40 %


Zone éloignée
régions administratives suivantes : Abitibi-
Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec
et Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 50 % s.o.


Autres régions du Québec 20 % s.o.


2 Incluant celui de ses sociétés associées.
3 Pour plus de détails sur ces crédits, consulter la Nouvelle fiscale


No 874R ou sa plus récente version.
4 Lorsque le bâtiment est aliéné avant le début de son utilisation ou


qu’il ne commence pas à être utilisé dans un délai raisonnable, le
crédit est récupéré au moyen d’un impôt spécial. À ce sujet, un
bâtiment est réputé ne pas avoir commencé à être utilisé dans un
délai raisonnable lorsqu’il n’est pas utilisé à l’intérieur d’un délai de
48 mois débutant le dernier jour de l’année d’imposition de la société
pour laquelle cette dernière aura engagé pour la première fois une
dépense relative au bâtiment admissible.


5 Comprend les sociétés de personnes.
6 La réglementation fiscale ne donne pas de définition de ce qui


constitue de la fabrication ou de la transformation, mais précise ce
qui n’en est pas à l’article 130R12 du règlement sur les impôts.


7 Traitement ou salaire engagé par la société à l’égard d’un employé que
représente le rapport entre le temps de travail que cet employé à
exercer pour des fonctions de F&T sur l’ensemble de son temps de
travail. Un employé qui consacrera plus de 90 % de son temps de


Société manufacturière admissible5


Une société manufacturière admissible désigne une société qui a
un établissement au Québec et qui y exploite une entreprise dont
la proportion des activités de fabrication ou de transformation6


(PAFT), pour l’année d’imposition, excède 50 %.


La PAFT d’une société correspond à la proportion de l’ensemble
des traitements ou salaires de F &T7 sur l’ensemble des
traitements et salaires8 de la société pour l’année.


Les sociétés suivantes sont toutefois exclues :


 Une société exonérée d’impôt;


 Une société de la Couronne ou une filiale entièrement
contrôlée d’une telle société; et


 Une société de production d’aluminium ou une société de
raffinage de pétrole9.


Bâtiment admissible
Un bâtiment admissible désigne un bâtiment10 situé au Québec
ou un ajout fait à un bâtiment situé au Québec acquis par une
société manufacturière admissible et utilisé principalement dans
des activités de F&T11. Le bâtiment ou l’ajout doit par ailleurs
être un bien neuf.


Les bâtiments suivants sont toutefois exclus :


 Les bâtiments utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une
usine de production d’éthanol; et


 Les bâtiments d’une entreprise reconnue dans le cadre de
laquelle un projet majeur d’investissement ou un grand
projet d’investissement12 est réalisé ou en voie de l’être.


travail à exercer des fonctions de F&T de la société est réputé y
consacrer tout son temps.


8 Les traitements et salaires ne comprennent pas la rémunération basée
sur les profits ou un boni, lorsqu’elle se rapporte à un employé qui est
un actionnaire de la société et propriétaire, directement ou
indirectement, à un moment quelconque de l’année d’imposition de la
société, d’au moins 10 % des actions émises d’une catégorie
quelconque du capital-actions de la société ou de toute autre société
liée à celle-ci.


9 Selon les définitions prévues à l’article 1029.8.36.166.40 de la Loi sur
les impôts.


10 Inclus dans les catégories 1, 3, 6, ou 10 par le paragraphe a de son
deuxième alinéa et ce, sans égard à la règle de mise en service.


11 Dans le cas d’un ajout fait à un bâtiment, seul l’ajout est considéré
pour déterminer si le bâtiment est utilisé principalement dans des
activités de F&T.


12 Pour plus d’information sur les grands projets d’investissement,
consulter la Nouvelle fiscale 914R1 ou sa plus récente version.
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Dépenses admissibles
 Les dépenses engagées13 après le 7 octobre 2013 et avant le


5 juin 2014 pour l’acquisition d’un bâtiment admissible;


 Les dépenses engagées après le 4 juin, mais avant le 1er juillet
2015 si le bâtiment est acquis conformément à une
obligation contractée avant le 5 juin 2014 ou si la
construction était commencée le 4 juin 2014.


Une dépense relative à un bâtiment admissible pouvait se
qualifier à titre de dépense admissible pour une année
d’imposition, seulement si la société avait acquis au cours de
l’année d’imposition ou de l’année d’imposition antérieure des
biens admissibles pour l’application du crédit d’impôt pour
investissement14, pour un montant minimal de 25 000 $15.


Date d’application
Ce crédit s’applique à un bâtiment ou un ajout à un bâtiment,
acquis après le 7 octobre 2013, mais avant le 5 juin 2014. Le
bâtiment ou l’ajout ne doit pas être un bien:


 acquis conformément à une obligation écrite contractée
avant le 7 octobre 2013;


 dont la construction, par le contribuable ou pour son
compte, était commencée le 7 octobre 2013.


Votre conseiller Raymond Chabot Grant Thornton peut vous
aider à déterminer les mesures qui s’appliquent à votre entreprise
et vous assister dans les démarches nécessaires pour vous
permettre d’en bénéficier. N’hésitez pas à le consulter.


De plus, visitez notre site rcgt.com pour toute information
additionnelle.


13 Les dépenses doivent avoir été payées au moment où le crédit est
réclamé.


14 Pour plus d’information sur ce crédit, consulter la Nouvelle fiscale
No 873R6 ou sa plus récente version.


15 Le montant minimal de 25 000 $ est déterminé en tenant compte des
biens acquis par la société et les sociétés auxquelles elle est associée.


Toutefois, les biens acquis auprès d’une personne avec laquelle la
société ou un actionnaire désigné de la société a un lien de
dépendance ne pourront être considérés pour l’atteinte de ce montant
minimal.



http://www.rcgt.com/
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Crédit d’impôt pour stage en milieu de travail
(Québec)


No 807R4 – Juin 2014


Nouvelle fiscale


Publié par le service de Gestion des risques et recherche en fiscalité


Dans son budget du Québec du 4 juin 2014, le ministre des
Finances du Québec a annoncé une réduction du taux du crédit
d’impôt remboursable pour stage en milieu de travail accordé à
l’égard des dépenses engagées pour l’embauche d’un stagiaire
dans le cadre d’un stage de formation admissible au sein d’une
entreprise exploitée au Québec1.


Taux du crédit
Le taux du crédit d’impôt varie selon plusieurs paramètres dont
la date à laquelle débute le stage de formation, l’identité de
l’employeur et l’identité du stagiaire.


1 La société doit avoir un établissement au Québec et y exploiter une
entreprise au moment où elle engage la dépense donnant ouverture
au crédit d’impôt.


Stage de


formation qui a


débuté avant le


5 juin 2014


%


Stage de


formation qui a


débuté après le


4 juin 2014


%


Employeur incorporé (société)


Taux de base du crédit 30 24


Taux majoré pour un
stagiaire immigrant ou
handicapé


40 32


Employeur non incorporé


Taux de base du crédit 15 12


Taux majoré pour un
stagiaire immigrant ou
handicapé


20 16


Stage de formation admissible
Un stage de formation admissible est un stage de formation
pratique effectué par un stagiaire admissible sous la direction
d’un superviseur admissible2. Dans certains cas, un stage
d’observation, d’initiation, d’orientation ou d’insertion
professionnelle est considéré comme un stage de formation
pratique. Enfin, un stage suivi par un étudiant de niveau collégial
ou universitaire doit faire l’objet d’une évaluation formelle de la
part de l’établissement d’enseignement reconnu et le stagiaire


2 Un superviseur admissible est un particulier qui est un employé du
contribuable qui réclame le crédit, dont le contrat de travail prévoit
au moins 15 heures de travail par semaine.
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doit être rémunéré à des conditions au moins équivalentes à
celles établies en vertu de la Loi sur les normes du travail.


Stagiaire admissible
Les stagiaires admissibles incluent notamment :


 un étudiant inscrit à temps plein à un programme
d’enseignement de niveau secondaire, collégial ou
universitaire prévoyant la réalisation de stages dont la durée
totale est d’au moins 140 heures;


 une personne inscrite au Programme d’apprentissage en
milieu de travail établi en vertu de la Loi favorisant le
développement et la reconnaissance des compétences de la main-
d’œuvre3; ou


 un étudiant inscrit à temps plein à un programme prescrit4


offert par un établissement d’enseignement reconnu et
prévoyant un ou plusieurs stages dont la durée totale est
d’au moins 140 heures.


Dépenses admissibles5


De façon sommaire, le crédit d’impôt est calculé en fonction de
la dépense admissible à l’égard d’un stagiaire, laquelle est
composée des traitements et salaires que le stagiaire a reçus dans
le cadre d’un stage de formation et de ceux qu’un superviseur a
reçus pour les heures qu’il a consacrées à l’encadrement du
stagiaire. Les dépenses suivantes peuvent également, à certaines
conditions, donner droit au crédit d’impôt :


 Les frais de voyage, y compris 50 % des dépenses de repas
et de boissons;


 Les frais de transport versés à titre d’allocation à un
employé ou à un membre de la société de personnes qui
n’est pas stagiaire pour l’utilisation d’une automobile
relativement au stage, si l’établissement de l’employeur et le
lieu où le stage est suivi ne font pas partie d’une même
municipalité ou d’une même région métropolitaine et sont
éloignés d’au moins 40 kilomètres.


Cette dépense est toutefois limitée, notamment par le nombre
d’heures d’encadrement qui peuvent être considérées et par un
plafond hebdomadaire. Par ailleurs, une limite de 32 semaines
consécutives s’applique dans le cas d’un stagiaire qui est inscrit
dans un programme à temps plein de niveau collégial ou
universitaire. Enfin, la dépense admissible est réduite de l’aide
gouvernementale ou non gouvernementale reçue ou à recevoir
relativement à cette dépense6.


3 Est également admissible une personne inscrite au Programme
d’apprentissage en milieu de travail établi en vertu de la Loi sur les
villages nordiques et l’Administration régionale Kativik.


4 À ce jour, les programmes prescrits sont les suivants :


 un programme approuvé par le ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport conformément au volet « Une nouvelle filière
en formation professionnelle » du Programme expérimental de
diversification des voies offertes aux jeunes en formation
professionnelle;


 un programme élaboré conformément au Programme de
cheminement particulier de formation visant l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes au secondaire;


 un programme élaboré conformément au Programme des
services d’intégration socioprofessionnelle au secondaire.


Les paramètres d’application du crédit d’impôt sont les suivants :


Crédit d’impôt


courant


Stagiaire


immigrant ou


handicapé


Plafond hebdomadaire de
dépenses par stagiaire


 Stagiaire inscrit à temps
plein à un programme
prescrit


750 $ 1 050 $


 Autre stagiaire
admissible


600 $ 750 $


Taux horaire maximal 18 $ 18 $


Nombre maximal
d’heures d’encadrement
hebdomadaires par un
superviseur7


De 10 à
20 heures


De 20 à
40 heures


Imposition du crédit d’impôt pour stage en milieu
de travail au Québec
Aux fins de l’impôt du Québec, ce crédit est imposable dans la
mesure où :


 il est reçu après le 20 novembre 2012; et


 il se rapporte à une dépense que le contribuable a engagée
pour une année d’imposition qui débute après le
20 novembre 2012.


Le crédit pour stage en milieu de travail du Québec est
imposable aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral.


Crédit d’impôt à l’investissement pour la création
d’emploi d’apprentis (Fédéral)
Au fédéral, les employeurs qui engagent un apprenti admissible
peuvent bénéficier du crédit d’impôt pour la création d’emplois
d’apprentis. Par ailleurs, le gouvernement du Canada offre
également des programmes de subventions aux apprentis dans
un métier désigné Sceau rouge afin de les encourager à
poursuivre leur formation. Pour en savoir plus à ce sujet,
consultez la Nouvelle fiscale no 889R1 ou sa plus récente version.


5 Si le salaire versé à un employé peut donner droit à plusieurs crédits
d’impôt, les restrictions au cumul des crédits s’appliquent. Le
contribuable doit donc choisir quel crédit est le plus avantageux à
réclamer à l’égard de la dépense en question.


6 Le crédit d’impôt à l’investissement fédéral pour la création d’emplois
d’apprentis n’est pas considéré comme un montant d’aide
gouvernementale que la société a reçue aux fins du calcul du crédit
pour stage en milieu de travail accordé au Québec.


7 La limite de 20 heures (ou 40 heures s’il s’agit d’un stagiaire
immigrant ou handicapé) est applicable pour le superviseur d’un
étudiant inscrit à temps plein à un programme de formation prescrit.
Dans les autres cas, la limite est de 10 heures (20 heures s’il s’agit
d’un stagiaire immigrant ou handicapé).
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Votre conseiller Raymond Chabot Grant Thornton peut vous
aider à déterminer les mesures qui s’appliquent à votre entreprise
et vous assister dans les démarches nécessaires pour vous
permettre d’en bénéficier. N’hésitez pas à le consulter.


De plus, visitez notre site rcgt.com pour toute information
additionnelle



http://www.rcgt.com/
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Les mesures mentionnées ne sont pas exhaustives. Le lecteur ne doit donc prendre aucune décision sans consulter son spécialiste.


Crédit d’impôt à l’investissement pour la création
d’emplois d’apprentis (Fédéral)


No 889R1 – Juin 2014


Nouvelle fiscale


Publié par le service de Gestion des risques et recherche en fiscalité


Au fédéral, les employeurs qui engagent un apprenti admissible
peuvent bénéficier du crédit d’impôt pour la création d’emplois
d’apprentis1. Ce crédit d’impôt correspond à 10 % du salaire
versé à un apprenti admissible, jusqu’à concurrence d’un
maximum annuel de 2 000 $ par apprenti. Aucune limite n’est
imposée quant au nombre d’apprentis pour lesquels ce crédit
peut être réclamé.


Ce crédit non remboursable est déductible de l’impôt payable
dans l’année. Par ailleurs, le solde non utilisé peut être appliqué
en réduction de l’impôt fédéral des trois années antérieures ou
conservé pour être déduit au cours des 20 années subséquentes.


Enfin, ce crédit est imposable au fédéral et au Québec dans
l’année suivant l’année où il est réclamé.


Apprenti admissible
Un apprenti qui exerce un métier désigné Sceau Rouge2 au cours
des 24 premiers mois de son contrat d’apprenti est un apprenti
admissible dans la mesure où son contrat d’apprentissage est
enregistré auprès d’un gouvernement en vertu d’un programme
établi pour agréer des personnes de métier ou leur octroyer une
licence.


Les règles d’encadrement des programmes d’apprentissage
varient d’une province à l’autre. Ainsi, tous les métiers inclus
dans la liste de métiers désignés Sceau Rouge ne sont pas
nécessairement admissibles à ce crédit en raison des programmes
provinciaux disponibles. Il importe donc de vérifier, en fonction
des normes applicables dans votre province, si l’exigence


1 Il n’est pas possible de réclamer à la fois le crédit pour apprentis et le
crédit fédéral pour la recherche et le développement à l’égard de la
même dépense.


2 http://www.sceau-rouge.ca/w.2lc.4m.2@-fra.jsp. De nouveaux
métiers peuvent s’ajouter à la liste. Il est donc recommandé de
consulter ce site régulièrement.


d’enregistrement du contrat d’apprentissage auprès d’une
administration gouvernementale est respectée afin de déterminer
l’admissibilité au crédit3.


Précisions sur les conditions d’admissibilité au
crédit d’impôt fédéral pour apprenti à l’égard
des salaires payés au Québec
Au Québec, c’est Emploi-Québec qui est l’organisme
gouvernemental qui délivre ou chapeaute la délivrance des
certificats de qualification professionnelle. Bien qu’il y ait plus de
50 métiers désignés Sceau Rouge au Canada, un certificat de
qualification professionnelle ne peut être délivré par Emploi-
Québec (ou par un organisme reconnu par cet organisme
provincial) qu’à l’égard d’une quarantaine de ces métiers (voir la
section « Liste des métiers certifiés dans chaque province » à la
page suivante).


Pour les autres métiers, il n’existe aucune norme québécoise de
qualification professionnelle reconnue et encadrée par Emploi-
Québec. Les apprentis dans ces autres métiers qui ne peuvent
faire l’objet d’une certification Sceau Rouge au Québec ne sont
donc pas admissibles au crédit fédéral pour apprenti même s’ils
sont détenteurs d’une carte d’apprenti émise par un comité
paritaire (notamment les comités paritaires de l’industrie de
l’automobile)4.


3 Il est conseillé de vérifier sur le site Sceau Rouge quels sont les
métiers pour lesquels une certification adéquate est offerte dans votre
province. .


4 Les normes d’apprentissage peuvent différer d’une province à l’autre.
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Par ailleurs, parmi les métiers désignés Sceau Rouge reconnus au
Québec, les normes applicables diffèrent selon qu’il s’agisse :


 d’un métier dont la certification professionnelle est
administrée par la Commission de la construction du
Québec5 (CCQ);


 d’un autre métier administré directement par Emploi-
Québec.


Les numéros de contrats correspondent aux numéros
d’assurance sociale de l’employé pour tous les métiers
administrés par la CCQ. Pour les métiers administrés par
Emploi-Québec, il existe habituellement un numéro pour le
contrat signé entre l’employé, l’employeur et le Ministère.


Industrie de la construction


La formation de la main-d’œuvre dans l’industrie de la
construction est règlementée de façon très stricte au Québec. Les
travailleurs dans les métiers dont la certification professionnelle
est administrée par la CCQ doivent obligatoirement obtenir un
certificat de compétence. Les métiers certifiés Sceau Rouge qui
tombent sous l’administration de la CCQ sont donc
normalement tous admissibles au crédit pour apprentis.


Notez que le suivi de l’apprentissage pour certains de ces métiers
est également offert par Emploi-Québec (par exemple
mécanicien industriel de chantier). Le principe demeure le
même : l’apprenti sera partie à un contrat enregistré auprès d’un
organisme gouvernemental.


Autres métiers administrés par Emploi-Québec


Les autres métiers pour lesquels une certification Sceau Rouge
peut être obtenue au Québec sont des métiers pour lesquels
Emploi-Québec délivre un certificat de qualification
professionnelle en vertu soit d’un programme de qualification
règlementée soit du Programme d’apprentissage en milieu de
travail (PAMT) administré par Emploi-Québec6.


PROGRAMMES DE QUALIFICATION OBLIGATOIRE


Les métiers visés par un programme règlementé font l’objet
d’une certification obligatoire. Ainsi, pour exercer un tel métier,
il est obligatoire de détenir un certificat de qualification
professionnelle, comme c’est le cas pour les métiers de l’industrie
de la construction. Les métiers certifiés Sceau Rouge qui font
l’objet d’un tel programme règlementé sont donc normalement
tous admissibles au crédit pour apprenti.


PROGRAMMES DE QUALIFICATION OPTIONNELLE


L’adhésion au PAMT est quant à elle optionnelle. Ce programme
permet à l’apprenti d’obtenir un certificat de qualification
professionnelle ou une attestation de compétence délivré par
Emploi-Québec.


5 http://www.ccq.org/E_CertificatsCompetence.aspx?sc_lang=fr-
CA&profil=Travailleur.


6 http://emploiquebec.net/guide_qualif/apprentissage-
qualification/apprentissage-travail/index.asp. Ce programme est
également connu sous le nom de « compagnonnage ».


7 Entrer le nom de la province visée dans la fenêtre
« Province/territoire » de l’engin de recherche : http://www.sceau-
rouge.ca/s.2.1rch@-fra.jsp.


L’adhésion au PAMT est nécessaire pour obtenir une
certification Sceau Rouge. Comme l’adhésion au programme est
optionnelle, un employeur peut très bien par exemple engager un
jeune « pâtissier » détenteur d’un diplôme d’études
professionnelles en pâtisserie sans qu’il n’ait à adhérer au
PAMT. Un tel employeur ne pourrait alors pas réclamer le crédit
pour apprenti au fédéral à l’égard du salaire payé à cet employé
malgré qu’il s’agisse d’un métier désigné Sceau Rouge puisque
l’apprenti n’a pas de contrat d’apprentissage enregistré auprès
d’Emploi-Québec.


Ainsi, parmi la liste des métiers désignés Sceau Rouge reconnus
au Québec qui ne sont pas administrés par la CCQ ou visés par
un programme règlementé (obligatoire) administré par Emploi-
Québec, seuls les salaires versés aux apprentis qui ont adhéré au
PAMT d’Emploi-Québec (ou d’un autre programme similaire
offert par Emploi-Québec, le cas échéant) peuvent donner
ouverture au crédit pour apprenti fédéral.


Liste des métiers certifiés dans chaque province
Comme mentionné précédemment, chaque province établit ses
normes d’émission de certification Sceau Rouge. Pour savoir si
un métier particulier fait l’objet d’une certification dans une
province donnée, il est conseillé de consulter le site Sceau Rouge.
L’information pertinente peut être obtenue par l’une des deux
méthodes suivantes :


 Faire une recherche par province pour obtenir une liste des
métiers pour lesquels une certification est offerte dans la
province7;


 Consulter le tableau « Certification provinciale » présenté
dans le descriptif de chacun des métiers, pour vérifier si une
certification provinciale reconnue est offerte pour un métier
particulier.


Au Québec, l’annexe 3 du Guide d’information du formulaire
d’inscription - Programme de qualification (01-1035)8 d’Emploi-
Québec contient une liste détaillée des divers métiers pour
lesquels une certification Sceau Rouge peut être obtenue dans la
province. Les métiers pour lesquels une certification est
obligatoire (CCQ ou autre programme règlementé) ou
optionnelle (PAMT) y sont présentés distinctement.


Notez que la liste des métiers Sceau Rouge et des programmes
offerts par Emploi Québec est appelée à varier. Il importe donc
de vérifier l’information ponctuellement.


Programmes de subventions aux apprentis9


Par ailleurs, le gouvernement du Canada offre deux programmes
de subventions aux apprentis dans un métier désignés Sceau
rouge afin de les encourager à poursuivre leur formation :


 La subvention incitative aux apprentis : subvention
imposable de 1 000 $ par année (maximum 2 000 $ par
personne) accordée aux apprentis inscrits dès qu’ils auront


8 Version (09-2013) :
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Citoyens/0
0_etude_guide_information_inscription.pdf.


9 Pour plus d’information, consultez le site Internet de Ressources
humaines et Développement des compétences Canada au :
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/metiers_apprentissage/sia
/index.shtml.
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terminé la première ou la deuxième année (ou le niveau
équivalent) de leur programme d’apprenti dans l’un des
métiers désignés Sceau rouge;


 La subvention à l’achèvement de la formation
d’apprenti : subvention imposable de 2 000 $ maximum
par apprenti inscrit. Cette subvention leur est accordée après
la réussite de leur programme d’apprentissage et l’obtention
de leur certificat de qualification professionnelle dans un
métier désigné Sceau rouge depuis le 1er janvier 2009.


Crédit d’impôt pour stage en milieu de travail
(Québec)
Au Québec, les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt
remboursable pour l’embauche d’un stagiaire dans le cadre d’un
stage de formation admissible au sein d’une entreprise exploitée
au Québec. Dans la mesure où l’apprenti répond à tous les
critères d’admissibilité applicables, un employeur peut être en
mesure de réclamer à la fois le crédit pour apprenti fédéral ainsi
que le crédit d’impôt pour stage en milieu de travail du Québec à
l’égard d’un même employé. Toutefois, la totalité10 du crédit
d’impôt pour stage en milieu de travail à l’égard d’un employé
réduit le montant du salaire admissible aux fins du crédit pour
apprentis fédéral.


Consultez la Nouvelle fiscale no 807R4 ou sa plus récente version
pour plus de détails.


Crédit d’impôt pour formation en apprentissage
(Ontario)
En Ontario, un employeur qui offre un apprentissage admissible à
un étudiant inscrit dans un métier spécialisé admissible peut
bénéficier d’un crédit d’impôt. Les métiers spécialisés admissibles
comprennent des métiers industriels, de la construction, des
forces motrices et du secteur des services. Dans la mesure où un
stagiaire répond à tous les critères d’admissibilité applicables, un
employeur peut être en mesure de réclamer à la fois le crédit
pour apprenti fédéral ainsi que le crédit d’impôt pour la
formation en apprentissage de l’Ontario à l’égard d’un même
employé. Toutefois, le crédit pour formation en apprentissage
réduit le montant du salaire admissible aux fins du crédit pour
apprentis fédéral.


Consultez la Nouvelle fiscale no 890R1 ou sa plus récente version
pour plus de détails.


Votre conseiller Raymond Chabot Grant Thornton peut vous
aider à déterminer les mesures qui s’appliquent à votre entreprise
et vous assister dans les démarches nécessaires pour vous
permettre d’en bénéficier. N’hésitez pas à le consulter.


De plus, visitez notre site rcgt.com pour toute information
additionnelle


10 On fait référence ici à la portion du crédit qui se rapporte au salaire
du stagiaire et du superviseur (interprétation technique
20090330311C6).



http://www.rcgt.com/
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Dans son budget du 4 juin 2014, le ministre des Finances du 
Québec a annoncé une réduction du taux de crédit d’impôt 
remboursable pour services d’adaptation technologique1. Ce 
crédit vise à appuyer les entreprises dans la collecte et le 
traitement d’information stratégique ainsi que dans leur 
démarche de collaboration, de recherche et d’innovation avec 
différents partenaires. Nous vous présentons ici un résumé de 
ce crédit d’impôt. 


Calcul du crédit 
Pour les activités réalisées en vertu de contrats conclus après le 
3 juin 2014, le crédit correspond à 40 %2 des montants 
suivants : 


 80 % des honoraires relatifs à des services de liaison et de 
transfert fournis par un centre de liaison et de transfert ou 
par un centre collégial de transfert de technologie; 


 Les frais de participation à des activités de formation et 
d’information relatives à des services de liaison et de 
transfert. 


Centres de liaison et de transfert et centres collégiaux de 
transfert de technologie 


Les centres de liaison et de transfert sont des organisations qui 
regroupent plusieurs membres universitaires, industriels et 
gouvernementaux dont la mission consiste à accroître la valeur 
des entreprises par le transfert d’expertise, de connaissances, de 
savoir-faire et de technologies. Quant aux centres collégiaux de 
transfert de technologie, leurs activités se concentrent sur des 
travaux de recherche appliquée, d’aide technique, de formation, 
de veille et de diffusion d’information. 


                                                               
1  Références :  1) LI : 1029.8.21.17 et 1029.8.21.22 à 1029.8.21.30 


2) Formulaire : CO-1029.8.21.22 Crédit d’impôt pour 
services d’adaptation technologique;  


2  Pour les contrats conclus avant le 4 juin 2014, le taux du crédit est 
de 50 %.  


Activités admissibles 
Les activités admissibles à l’égard desquelles un crédit peut être 
demandé sont : 


 le repérage et le courtage de résultats de recherche; 


 l’évaluation des besoins des entreprises; 


 la mise en relation d’intervenants; 


 la réalisation d’études de faisabilité technique et 
d’évaluation du potentiel commercial de projets 
d’innovation; 


 l’accompagnement d’entreprises dans les étapes de 
réalisation de projets d’innovation. 


Précision quant aux dépenses admissibles  
Une dépense engagée à compter du 31 mars 2010 n’est pas 
admissible au crédit d’impôt remboursable pour services 
d’adaptation technologique si elle est par ailleurs admissible à 
l’un des crédits d’impôt remboursables pour la RS&DE du 
Québec3. 


 


Votre conseiller Raymond Chabot Grant Thornton peut vous 
aider à déterminer les mesures qui s’appliquent à votre 
entreprise et vous assister dans les démarches nécessaires pour 
vous permettre d’en bénéficier. N’hésitez pas à le consulter. 


De plus, visitez notre site rcgt.com pour toute information 
additionnelle 


3  Soit le crédit d’impôt pour la RS&DE sur salaires, le crédit d’impôt 
pour la RS&DE universitaire et le crédit d’impôt pour la recherche 
effectuée en partenariat privé. 


Crédit d’impôt remboursable pour services 
d’adaptation technologique (Québec) 


No 879R – Juin 2014 


Nouvelle fiscale 
 


Publié par le service de Gestion des risques et recherche en fiscalité 
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Les programmes d’incitatifs fiscaux pour la recherche
scientifique et le développement expérimental (ci-après RS&DE)
visent à reconnaître le rôle central des entreprises qui investissent
en RS&DE sur la croissance économique du Canada et du
Québec. Les crédits d’impôt pour la RS&DE sont d’ailleurs l’une
des plus importantes formes d’aide offertes aux entreprises. En
plus de donner droit à des crédits d’impôt, les dépenses
admissibles de RS&DE peuvent également être déduites en
totalité dans le calcul du revenu imposable de l’entreprise pour
l’année où elles sont engagées.


Cette nouvelle fiscale présente un survol des différents incitatifs
fiscaux à la RS&DE offerts au fédéral et au Québec.


L’entreprise fait-elle de la RS&DE?
Les entreprises œuvrant dans plusieurs secteurs d’activités sont
admissibles aux programmes d’incitatifs fiscaux à la RS&DE si
elles peuvent démontrer que :


 leurs activités de développement ou d’amélioration de
produits ou de procédés respectent des conditions
spécifiques d’admissibilité; et


1 Les questionnaires « RS&DE : Cinq grandes questions » et
« RS&DE : Indices et programmes d’aide ».


 ce développement ou cette amélioration est en lien avec
l’entreprise qu’elle exploite.


Les conditions d’admissibilité aux programmes de RS&DE sont
résumées à l’annexe A.


L’équipe de RS&DE de Raymond Chabot Grant Thornton a
préparé deux questionnaires1 qui permettent d’identifier
rapidement si une entreprise donnée est susceptible de faire de la
RS&DE. Vous les trouverez en suivant le lien suivant :
C:\Audit\Gabarits certifications\07 Gabarits fiscalité.


Afin d’obtenir ces avantages fiscaux, les entreprises doivent
soumettre les formulaires prescrits aux administrations fiscales
au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production de
leur déclaration de revenus.


Dépenses de RS&DE
Depuis le 1er janvier 2014, seules les dépenses courantes sont
reconnues comme des dépenses admissibles de RS&DE et ce,
tant au fédéral qu’au Québec2. La déduction des dépenses
admissibles de RS&DE dans l’année est discrétionnaire et tout


2 Les dépenses en capital non reconnues comme des dépenses de
RS&DE sont par ailleurs déductibles dans le calcul du revenu de
l’entreprise, selon le taux d’amortissement applicable à leur
catégorie.


Le programme de crédits d’impôt pour la
recherche et le développement
Au fédéral et au Québec


NNoo 992233RR –– JJuuiinn 22001144


Nouvelle fiscale


Publié par le service de Gestion des risques et recherche en fiscalité
Personnes visées : Les entreprises qui font de la recherche et du développement
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solde de dépenses non réclamé peut être reporté et déduit
ultérieurement, sans limites dans le temps.


Dépenses admissibles


En règle générale, les dépenses courantes suivantes sont
admissibles à titre de dépenses de RS&DE :


 Les traitements et salaires versés à des employés dont les
activités sont directement liées à la RS&DE, notamment les
chercheurs, les technologues et les assistants ayant une
formation technique ainsi que les employés de soutien à la
RS&DE3;


 Le coût des matériaux consommés ou transformés dans le
cadre des activités de RS&DE;


 Les frais généraux attribuables à la RS&DE4;


 Les dépenses effectuées en vertu de contrats de RS&DE
octroyés à des sous-traitants exerçant des activités de
RS&DE pour le compte du contribuable5;


 Les paiements faits à des tiers, notamment à une université,
à un collège, à un institut de recherche ou à un organisme
résidant au Canada et exonéré d’impôt, dans la mesure où le
contribuable est en droit d’utiliser les résultats de la
recherche effectuée par le tiers.


Dépenses non admissibles


Les dépenses suivantes ne sont pas considérées comme des
dépenses admissibles au titre de la RS&DE :


 Les dépenses engagées pour l’administration générale ou la
gestion de l’entreprise;


 Les dépenses effectuées pour le maintien ou l’entretien de
locaux ou de matériel, dans la mesure où elles ne sont pas
liées à des activités de RS&DE;


 La rémunération basée sur les profits ou les bonis versés à
des employés déterminés6;


 Les dépenses en capital effectuées après le 31 décembre
2013.


Les règles relatives à la déductibilité des dépenses de RS&DE
sont généralement similaires au fédéral et au Québec7.


3 Le salaire admissible d’un employé doit être calculé en fonction du
temps qu’il consacre aux activités de RS&DE. Cependant, s’il
consacre 90 % ou plus de son temps à des activités de RS&DE, la
totalité de son salaire est déductible à titre de dépenses de RS&DE.


4 Sauf si la méthode de remplacement est utilisée.
5 Plusieurs conditions doivent être respectées afin que les dépenses


engagées par une entreprise pour des travaux réalisés par un sous-
traitant puissent être reconnues à titre de dépenses de RS&DE. Des
renseignements additionnels à ce sujet sont fournis à l’annexe B.


6 Vise généralement les actionnaires qui détiennent directement ou
indirectement 10 % ou plus des actions d’une catégorie donnée du
capital-actions d’une société.


7 Au Québec, les dépenses faites en vue d’acheter ou de louer des
animaux, à l’exception des animaux de laboratoire tels que définis par
règlement, ne sont pas admissibles à titre de dépenses de RS&DE.


8 20 % avant cette date. Le taux du crédit d’impôt est calculé au prorata
du nombre de jours de l’année civile lorsque l’année d’imposition
chevauche ces deux années.


9 Le plafond de 3 M$ est réparti entre les sociétés associées.


Crédit d’impôt à l’investissement en RS&DE
(fédéral)
Malgré les récentes modifications apportées à son programme de
RS&DE, le fédéral continue de soutenir les efforts des
entreprises qui investissent en RS&DE par le biais de son crédit
d’impôt à l’investissement :


 Le taux du crédit de base est de 15 % depuis le 1er janvier
20148;


 Le crédit d’impôt est majoré à 35 % sur la première tranche
de 3 M$9 de dépenses admissibles par année pour une
société privée sous contrôle canadien (SPCC) dont le revenu
imposable et le capital imposable10 pour l’année précédente
n’excèdent pas respectivement 500 000 $ et 10 000 000 $11;


 Le crédit est remboursable en tout ou en partie pour les
SPCC12;


 Le solde non utilisé du crédit d’impôt peut-être reporté pour
réduire les impôts payables des trois années antérieures et
des vingt années subséquentes;


 Le crédit d’impôt est imposable au fédéral et au Québec.


L’annexe C fournit davantage de précisions sur le taux de ce
crédit et sur le taux de remboursement offert selon le type
d’entreprise.


Dépenses admissibles au crédit d’impôt à l’investissement


Les dépenses suivantes donnent droit au crédit d’impôt à
l’investissement de RS&DE dans la mesure où les activités sont
réalisées au Canada13 :


 Les salaires des employés qui ont travaillé directement au
projet;


 Le coût des matériaux utilisés dans le cadre du projet;


 80 % des honoraires payés à un sous-traitant sans lien de
dépendance ayant effectué des travaux de RS&DE pour le
compte du projet14;


 80 % du paiement à une association agréée, une université,
un collège, un institut de recherche ou un autre organisme
agréé;


10 Incluant ceux de la société et de ses sociétés associées.
11 Le plafond de 3 M$ est éliminé progressivement lorsque le revenu


imposable de la SPCC et de ses sociétés associées se situe entre
500 000 $ et 800 000 $ ou que leur capital imposable utilisé au
Canada se situe entre 10 M$ et 50 M$.


12 Le crédit d’impôt d’une SPCC calculé au taux de 35 % est en totalité
remboursable alors que celui calculé au taux de 15 % est
remboursable à 40 % dans la mesure où le revenu imposable de la
SPCC et de ses sociétés associées pour l’année précédente n’excède
pas son plafond de revenu admissible.


13 En règle générale, les dépenses de RS&DE doivent être effectuées au
Canada afin d’être admissibles au crédit d’impôt à l’investissement en
RS&DE. Toutefois, certains salaires versés à des employés canadiens
qui exercent des activités de RS&DE à l’étranger sont admissibles au
crédit, sans excéder 10 % du montant des frais de main-d’œuvre
engagés au Canada pour les travaux de RS&DE.


14 Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2014, le montant des dépenses en
capital engagées par un sous-traitant est exclu du calcul du montant
des paiements contractuels donnant droit au crédit.
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 25 % du coût du matériel à vocation multiple de première et
deuxième période acquis avant le 1er janvier 2014;


 Les frais généraux directement liés aux travaux de
recherche.


En ce qui concerne les frais généraux, la législation prévoit la
possibilité de choisir la méthode de remplacement qui, dans bien des
cas, s’avère avantageuse. Au lieu de déterminer les frais généraux
réels de RS&DE, cette méthode permet plutôt de calculer un
montant de substitution représentant 55 %15 des salaires
attribuables à la RS&DE.


Lorsque des honoraires sont payés à un sous-traitant avec lien de
dépendance, c’est ce dernier qui pourra réclamer le crédit de
RS&DE. Il existe toutefois un mécanisme de transfert de
dépenses.


Crédits d’impôt relatifs à la RS&DE au Québec
Afin de stimuler les activités de RS&DE au Québec et de
favoriser la synergie entre les différents partenaires, le Québec a
mis en place les crédits d’impôt suivants :


 Le crédit d’impôt relatif aux salaires RS&DE;


 Le crédit d’impôt pour la recherche précompétitive en
partenariat privé;


 Le crédit d’impôt pour la recherche universitaire ou la
recherche effectuée par un centre de recherche public ou
par un consortium de recherche;


 Le crédit d’impôt relatif aux cotisations et aux droits versés
à un consortium de recherche.


Crédit d’impôt relatif aux salaires RS&DE


Une société qui exploite une entreprise au Canada et qui effectue
ou fait effectuer pour son compte des travaux de RS&DE au
Québec peut, à certaines conditions, demander un crédit d’impôt
pour les salaires de RS&DE admissibles qu’elle a versés dans
l’année d’imposition :


 pour les dépenses engagées avant le 5 juin 2014 ou à l’égard
de dépenses engagées dans le cadre d’un contrat de
recherche conclu avant le 4 juin 2014 :


 le taux du crédit d’impôt de base est de 17,5 %;


 le crédit d’impôt est majoré à 37,5 % sur la première
tranche de 3 M$16 de dépenses admissibles par année
pour une société qui n’est pas sous contrôle étranger17,
dont l’actif18 n’excède pas 50 M$. Lorsque l’actif se situe
entre 50 M$ et 75 M$, le taux de 37,5 % est réduit de
façon linéaire jusqu’à atteindre le taux de base de 17,5 %;


 le taux du crédit est majoré à 27,5 % pour les dépenses
de RS&DE engagées après le 20 novembre 2012 par une
société biopharmaceutique admissible19 dans la mesure


15 Le taux utilisé pour calculer le montant de remplacement s’élevait
antérieurement à 65 %. Il a été réduit à 60 % pour l’année civile 2013
et à 55 % depuis le 1er janvier 2014.


16 Le plafond de 3 M$ est réparti entre les sociétés associées.
17 Que la société soit publique ou privée.
18 De manière générale, il s’agit de l’actif consolidé mondial de toutes les


sociétés associées.


où l’année d’imposition de la société a débuté avant le 5
juin 2014;


 Pour les dépenses engagées à compter du 5 juin 2014 ou à
l’égard de dépenses engagées dans le cadre d’un contrat de
recherche conclu après le 3 juin 2014 :


 le taux du crédit d’impôt de base est de 14 %;


 le crédit d’impôt est majoré à 30 % sur la première
tranche de 3 M$16 de dépenses admissibles par année
pour une société qui n’est pas sous contrôle étranger17,
dont l’actif18 n’excède pas 50 M$. Lorsque l’actif se situe
entre 50 M$ et 75 M$, le taux de 30 % est réduit de façon
linéaire jusqu’à atteindre le taux de base de 14 %;


 le taux du crédit est majoré à 22 % pour les dépenses de
RS&DE engagées par une société biopharmaceutique
admissible20 dans la mesure où l’année d’imposition de
la société a débuté avant le 5 juin 2014;


 Le crédit RS&DE du Québec est remboursable dans tous
les cas;


 Le crédit d’impôt RS&DE relatif aux salaires est imposable
au fédéral;


 Le crédit d’impôt RS&DE relatif aux salaires est imposable
au Québec lorsqu’il est reçu après le 20 novembre 2012 et
qu’il se rapporte à une dépense que le contribuable a
engagée pour une année d’imposition débutant après le
20 novembre 2012.


L’annexe D fournit davantage de précisions sur le taux du crédit
et le taux de remboursement du crédit d’impôt selon le type de
dépenses et le type d’entreprises.


DÉPENSES ADMISSIBLES AU CRÉDIT RELATIF AUX SALAIRES


Les dépenses qui donnent droit au crédit d’impôt RS&DE relatif
aux salaires sont les suivantes :


 Les salaires des employés qui ont travaillé directement au
projet;


 La moitié du montant des honoraires payés à un sous-
traitant sans lien de dépendance qui a effectué des travaux
de RS&DE pour le compte de l’entreprise au Québec20;


 Les honoraires payés à un sous-traitant avec lien de
dépendance qui a effectué des travaux de RS&DE pour le
compte de l’entreprise au Québec, jusqu’à concurrence des
salaires réellement payés par le sous-traitant;


 La moitié du montant des honoraires payés à un sous-
traitant avec lien de dépendance relatifs à des honoraires
payés à un sous-traitant sans lien de dépendance qui a
effectué des travaux de RS&DE pour le compte de
l’entreprise au Québec21.


19 Voir la Nouvelle fiscale 924R ou sa plus récente version pour plus de
détails concernant les exigences à respecter afin de qualifier une
société à titre de société biopharmaceutique admissible. Comme le
coût d’obtention des attestations est assez élevé, il est important d’en
tenir compte afin d’évaluer si la bonification du crédit accordée à une
société biopharmaceutique est avantageuse.


20 Le travail ne doit pas avoir été sous-traité à un deuxième niveau.
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Crédit d’impôt pour la recherche précompétitive en
partenariat privé21


Un contribuable qui conclut une entente de partenariat privé afin
d’effectuer ou de faire effectuer pour son compte au Québec des
travaux relatifs à un projet de recherche précompétitive peut
obtenir un crédit d’impôt égal à 35 % du total de ses dépenses de
RS&DE admissibles pour un contrat de recherche conclu avant
le 4 juin 2014 et de 28 % pour un contrat conclu après le 3 juin
2014.


Ces dépenses prendront généralement la forme de salaires, de
frais généraux, de matériaux consommés et de sous-traitance.
Les dépenses en capital effectuées après le 31 décembre 2013 ne
sont toutefois plus admissibles à ce crédit d’impôt.


Enfin, si les travaux sont confiés à un sous-traitant sans lien de
dépendance, seulement 80 % du montant du contrat de
recherche est une dépense admissible au crédit.


Ce crédit représente sûrement une des plus importantes aides
gouvernementales à la RS&DE. La majorité des entreprises
peuvent s’y qualifier sans restrictions en rapport avec leur taille,
leur niveau de profit, qu’elles soient fermées ou cotées en
Bourse, sous contrôle canadien ou non.


Crédit d’impôt pour la recherche universitaire ou la
recherche effectuée par un centre de recherche public ou
par un consortium de recherche


Une société qui conclut un contrat de recherche universitaire
avec une entité universitaire admissible, un contrat de recherche
admissible avec un centre de recherche public admissible ou un
consortium de recherche admissible peut obtenir un crédit
d’impôt égal à 35 % pour un contrat de recherche conclu avant


le 4 juin 2014 et de 28 % pour un contrat de recherche conclu
après le 3 juin 2014.


Pour avoir droit au crédit d’impôt, la société doit exploiter une
entreprise au Canada et effectuer ou faire effectuer pour son
compte des travaux de RS&DE au Québec. Elle doit également
obtenir une décision anticipée favorable de Revenu Québec. La
demande doit être faite dans les 90 jours de la signature du
contrat. Dans certaines circonstances, Revenu Québec accepte
de délivrer une décision anticipée pour un contrat signé trois ans
plus tôt.


Crédit d’impôt relatif aux cotisations et aux droits versés à
un consortium de recherche


Enfin, une société qui est membre d’un consortium de recherche
qui détient une attestation d’admissibilité délivrée par le ministre
du Développement économique, de l’Innovation et de
l’Exportation peut, à certaines conditions, demander un crédit
d’impôt de 35 % des cotisations ou des droits admissibles versés
au consortium avant le 5 juin 2014 et de 28 % des cotisations ou
des droits admissibles versés au consortium après le 4 juin 2014.


Traitement fiscal des crédits à la RS&DE
Un sommaire du traitement fiscal des principaux crédits d’impôt
à la RS&DE est présenté à l’annexe E.


Votre conseiller Raymond Chabot Grant Thornton peut vous
aider à déterminer les mesures qui s’appliquent à votre entreprise
et vous assister dans les démarches nécessaires pour vous
permettre d’en bénéficier. N’hésitez pas à le consulter.


De plus, visitez notre site rcgt.com pour toute information
additionnelle.


21 Pour plus de détails, vous pouvez consulter la Nouvelle fiscale 925R ou
sa plus récente version disponible sur Synergie.



http://www.rcgt.com/
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Annexe A


Conditions d’admissibilité aux programmes de RS&DE1


Les trois critères


Un projet admissible au programme de RS&DE doit respecter les trois critères suivants :


 L’avancement scientifique ou technologique;


 L’incertitude scientifique ou technologique;


 Une approche systématique et un contenu scientifique ou technologique.


Les cinq questions


L’entreprise doit par ailleurs être en mesure de répondre positivement aux cinq questions suivantes directement liées à l’un ou l’autre des
trois critères.


EXISTAIT-IL UNE INCERTITUDE SCIENTIFIQUE OU TECHNOLOGIQUE QUI NE POUVAIT PAS ÊTRE ÉLIMINÉE PAR LA PRATIQUE COURANTE?


Pour y répondre positivement, il faut démontrer que l’utilisation des pratiques courantes ne peut contribuer à éliminer une incertitude et
qu’il est impossible de prévoir, sans procéder à des analyses et à des expérimentations hors de la pratique courante, si les nouvelles
approches envisagées pourraient y contribuer.


EST-CE QUE DES HYPOTHÈSES VISANT EXPRESSÉMENT À RÉDUIRE OU À ÉLIMINER CETTE INCERTITUDE ONT ÉTÉ FORMULÉES?


Il est important de documenter la première approche que l’on veut expérimenter, et ce, avant le début des travaux. Cette étape cruciale
vient fixer le début du projet de RS&DE, c’est-à-dire le moment à partir duquel les dépenses commencent à être admissibles.


EST-CE QUE LA PROCÉDURE ADOPTÉE ÉTAIT CONFORME À LA MÉTHODE SCIENTIFIQUE DANS SON ENSEMBLE, INCLUANT LA FORMULATION, LA
VÉRIFICATION ET LA MODIFICATION DES HYPOTHÈSES?


Il est essentiel de suivre une méthode scientifique afin de favoriser l’acquisition de nouvelles connaissances scientifiques, ce qui est le
fondement du programme de RS&DE.


EST-CE QUE LE PROCESSUS A MENÉ À UN AVANCEMENT SCIENTIFIQUE OU TECHNOLOGIQUE?


C’est l’essence même d’un projet admissible, soit de viser à acquérir de nouvelles connaissances technologiques. Même si les objectifs
technologiques visés ne sont pas atteints, le rejet de différentes hypothèses constitue un progrès en ce sens qu’il élimine des hypothèses
jusque-là non vérifiées. Il faut présenter les nouvelles connaissances qui contribueront à la conception de nouveaux produits, équipements
ou procédés.


EST-CE QU’UN REGISTRE DES HYPOTHÈSES VÉRIFIÉES ET DES RÉSULTATS A ÉTÉ CONSERVÉ AU COURS DES TRAVAUX?


Pour répondre favorablement à cette question, une documentation contemporaine en lien avec la réalisation des travaux doit être produite.
Elle peut comprendre notamment des photos, des rapports d’essais, des feuilles de temps, des échantillons et des cahiers de laboratoire.


1 Pour plus de détails à ce sujet, consulter la politique sur l’admissibilité des travaux aux crédits d’impôt à l’investissement en RS&DE de l’ARC :
http://www.cra-arc.gc.ca/txcrdt/sred-rsde/clmng/lgbltywrkfrsrdnvstmnttxcrdts-fra.html#N103C8.
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Annexe B


Le recours à la sous-traitance


Notion de paiement contractuel


Pour que les dépenses de RS&DE engagées par une entreprise pour des travaux réalisés par un sous-traitant puissent être admissibles à titre
de dépenses de RS&DE, il faut entre autres que le contrat liant les deux parties donne lieu à un « paiement contractuel ».


CRITÈRES ÉNONCÉS PAR L’AGENCE DU REVENU DU CANADA (ARC)


Voici les quatre facteurs retenus par l’ARC afin de déterminer s’il y a ou non un paiement contractuel; comme en ce qui a trait aux critères
énoncés par la jurisprudence2, il est important de mentionner que chaque facteur n’est pas déterminant en soi3 :


 Exigence du contrat quant aux travaux à effectuer : est-ce que le contrat prévoit que le sous-traitant exécutera des travaux de RS&DE
pour le compte du payeur? Dans certaines situations, cela peut être implicite;


 Prix par rapport au risque assumé : est-ce que le donneur d’ouvrage assume les risques financiers liés aux dépassements des coûts ou
aux travaux de RS&DE non prévus dans le contrat? Est-ce que des paiements sont quand même reçus si le résultat attendu n’est pas
atteint?


 Propriété intellectuelle : est-ce que le donneur d’ouvrage obtient les fruits de la recherche (propriété intellectuelle)?


 Contrat de services par rapport à un contrat pour la vente d’un bien : en vertu du contrat, est-ce que le donneur d’ouvrage obtient des
services? Dans ce cas, cela peut être une indication que les travaux ont été faits pour le compte du payeur.


DANS LES FAITS


Dans le contexte de la sous-traitance en RS&DE, rares sont les contrats qui ont pour effet de circonscrire adéquatement tous les facteurs
énumérés ci-dessus. Afin de faciliter la réclamation des crédits à la RS&DE, l’interprétation du contrat entre une entreprise et son sous-
traitant devrait permettre de démontrer que les travaux du sous-traitant appartiennent à l’entreprise, que cette dernière assure le risque
inhérent des travaux et qu’elle peut tirer profit de la propriété intellectuelle qui résultera des travaux de développement.


De plus, la question de la détention des droits sur la propriété intellectuelle est fréquemment omise dans les contrats. À cet égard, il est bon
de retenir que le paiement des honoraires du sous-traitant par l’entreprise n’entraîne pas automatiquement un transfert ou une cession des
droits de la propriété intellectuelle issue des travaux du sous-traitant en faveur de l’entreprise. Pour ce faire, le contrat doit prévoir
expressément un tel transfert. L’absence de cession écrite des droits de propriété intellectuelle par le sous-traitant pourrait exposer
l’entreprise à se voir refuser les crédits d’impôt à la RS&DE dans la mesure où le contrat n’est pas considéré comme un « paiement
contractuel » par les administrations fiscales. Rappelons que sans cession de ces droits, l’entreprise ne pourra librement commercialiser la
propriété intellectuelle issue des travaux de RS&DE.


2 Dans une décision rendue en 1999 (Com Dev Ltd. c. Her Majesty the Queen, 99 DTC 775), la Cour canadienne de l’impôt est venue préciser les facteurs qui
permettent de déterminer si des montants payés à un sous-traitant par une entreprise sont assimilables à des « paiements contractuels ».


3 Agence du revenu du Canada, Politique sur l’aide et les paiements contractuels, 19 décembre 2012, en ligne http://www.cra-arc.gc.ca/txcrdt/sred-
rsde/clmng/srdfrmspblctns-fra.html .
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Annexe C


Crédit d’impôt à l’investissement en RS&DE – Fédéral


Tableau 1


TTaauuxx aapppplliiccaabbllee dduu ccrrééddiitt dd’’iimmppôôtt àà ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt ffééddéérraall eett ttaauuxx ddee rreemmbboouurrsseemmeenntt
AAnnnnééee 22001144 eett ssuuiivvaanntteess


TTaauuxx dduu ccrrééddiitt


%%


TTaauuxx ddee rreemmbboouurrsseemmeenntt dduu ccrrééddiitt44


%%


DDééppeennsseess
jjuussqquu’’aauu ppllaaffoonndd
ddee ddééppeennsseess ddee


33 MM$$55 EExxccééddeenntt


DDééppeennsseess
jjuussqquu’’aauu ppllaaffoonndd
ddee ddééppeennsseess ddee


33 MM$$55 EExxccééddeenntt


SPCC dont le revenu imposable pour l’année
d’imposition précédente6 :


 n’excède pas 500 000 $ 35 15 100 407


 se situe entre 500 000 $ et 800 000 $ 35 15 100 0


 est supérieur ou égal à 800 000 $ 15 15 0 0


Autres sociétés 15 15 0 0


Individus et entreprises non incorporées 15 15 40 40


4 La portion non remboursable du crédit qui n’est pas utilisée pour réduire l’impôt à payer de l’exercice courant est reportable aux exercices financiers
ultérieurs (20 ans) ou antérieurs (3 ans) afin de réduire l’impôt autrement payable par la société pour ces exercices financiers.


5 Le plafond de dépenses de 3 M$ (réparti entre les sociétés associées) est éliminé progressivement lorsque les revenus imposables de la SPCC et de ses
sociétés associées se situent entre 500 000 $ et 800 000 $. Chaque dollar de revenu excédant 500 000 $ entraîne une réduction de 10 $ du compte des
dépenses de 3 M$ pour l’année. Si le revenu imposable de l’année précédente est de 800 000 $ et plus, les dépenses de RS&DE ne donnent plus droit au
taux de crédit majoré de 35 %, mais continuent à donner droit au crédit d’impôt à l’investissement au taux de 15 %. Par ailleurs, le montant de 3 M$
diminue progressivement lorsque le capital imposable se situe entre 10 M$ et 50 M$ et au-delà de 50 M$, le taux de 35 % n’est pas disponible.


6 Incluant le revenu de la société et celui de ses sociétés associées, sur une base mondiale.
7 Lorsque le revenu imposable de la société et de ses sociétés associées est supérieur à son « plafond de revenu admissible », le taux de remboursement du


crédit d’impôt calculé à 15 % est nul. Le plafond de revenu admissible d’une société qui est de 500 000 $, est réduit lorsque le capital imposable de la
société et de ses sociétés associées se situe entre 10 M$ et 50 M$. Au-delà de 50 M$, le plafond de revenu admissible est nul. Ainsi, il est possible qu’une
société n’ait pas droit au remboursement de son crédit calculé au taux de 15 % même si son revenu imposable consolidé est inférieur à 500 000 $, selon
le niveau de son capital imposable.
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Tableau 2


TTaauuxx aapppplliiccaabbllee dduu ccrrééddiitt dd’’iimmppôôtt àà ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt ffééddéérraall eett ttaauuxx ddee rreemmbboouurrsseemmeenntt eenn 22001122 eett 22001133


TTaauuxx dduu ccrrééddiitt


%%
TTaauuxx ddee rreemmbboouurrsseemmeenntt dduu ccrrééddiitt88


%%


DDééppeennsseess
aaddmmiissssiibblleess99


DDééppeennsseess
jjuussqquu’’aauu ppllaaffoonndd
ddee ddééppeennsseess ddee


33 MM$$1100 EExxccééddeenntt


DDééppeennsseess jjuussqquu’’aauu
ppllaaffoonndd ddee


ddééppeennsseess ddee 33 MM1111 EExxccééddeenntt


SPCC dont le revenu imposable
pour l’année d’imposition
précédente11 :


 n’excède pas 500 000 $ Courantes 35 20 100 4012


En capital 35 20 40 4012


 se situe entre 500 000 $ et
800 000 $


Courantes 35 20 100 0


En capital 35 20 40 0


 est supérieur ou égal à
800 000 $


Courantes 20 20 0 0


En capital 20 20 0 0


Autres sociétés Courantes et
en capital


20 20 0 0


Individus et entreprises non
incorporées


Courantes et
en capital


20 20 40 40


8 La portion non remboursable du crédit qui n’est pas utilisée pour réduire l’impôt à payer de l’exercice courant est reportable aux exercices financiers
ultérieurs (20 ans) ou antérieurs (3 ans) afin de réduire l’impôt autrement payable par la société pour ces exercices financiers.


9 Des règles spéciales s’appliquent dans le cas de matériel à vocation multiple.
10 Le plafond de dépenses de 3 M$ (réparti entre les sociétés associées) est éliminé progressivement lorsque les revenus imposables de la SPCC et de ses


sociétés associées se situent entre 500 000 $ et 800 000 $. Chaque dollar de revenu excédant 500 000 $ entraîne une réduction de 10 $ du compte des
dépenses de 3 M$ pour l’année. Si le revenu imposable de l’année précédente est de 800 000 $ et plus, les dépenses de RS&DE ne donnent plus droit au
taux de crédit majoré de 35 %, mais continuent à donner droit au crédit d’impôt à l’investissement au taux de 15 %. Par ailleurs, le montant de 3 M$
diminue progressivement lorsque le capital imposable se situe entre 10 M$ et 50 M$ et au-delà de 50 M$, le taux de 35 % n’est pas disponible.


11 Incluant le revenu de la société et celui de ses sociétés associées, sur une base mondiale.
12 Lorsque le revenu imposable de la société et de ses sociétés associées est supérieur à son « plafond de revenu admissible », le taux de remboursement du


crédit d’impôt calculé à 20 % est nul. Le plafond de revenu admissible d’une société qui est de 500 000 $, est réduit lorsque le capital imposable de la
société et de ses sociétés associées se situe entre 10 M$ et 50 M$. Au-delà de 50 M$, le plafond de revenu admissible est nul. Ainsi, il est possible qu’une
société n’ait pas droit au remboursement de son crédit calculé au taux de 15 % même si son revenu imposable consolidé est inférieur à 500 000 $, selon
le niveau de son capital imposable.
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Annexe D


Crédit d’impôt RS&DE relatif aux salaires du Québec


TTaauuxx dduu ccrrééddiitt dd’’iimmppôôtt dduu QQuuéébbeecc eenn ffoonnccttiioonn dduu ttoottaall ddee ll’’aaccttiiff


AAccttiiff ddee llaa ssoocciiééttéé eett ddeess ssoocciiééttééss
aassssoocciiééeess


((eenn mmiilllliioonnss ddee $$))


TTaauuxx dduu ccrrééddiitt dd’’iimmppôôtt ppoouurr uunnee ddééppeennssee
eennggaaggééee aavvaanntt llee 55 jjuuiinn 22001144 oouu àà ll’’ééggaarrdd
dd’’uunn ccoonnttrraatt ddee rreecchheerrcchhee ccoonncclluu aavvaanntt llee


44 jjuuiinn 220011441133


%%


TTaauuxx dduu ccrrééddiitt dd’’iimmppôôtt ppoouurr uunnee ddééppeennssee
eennggaaggééee aapprrèèss llee 44 jjuuiinn 22001144 oouu àà ll’’ééggaarrdd
dd’’uunn ccoonnttrraatt ddee rreecchheerrcchhee ccoonncclluu aapprrèèss llee


33 jjuuiinn 2200111144


%%


50,0 et moins 37,5 30,0


55,0 33,5 26,8


60,0 29,5 23,6


62,5 27,5 22,0


65,0 25,5 20,4


70,0 21,5 17,2


75,0 et plus 17,5 14


TTaauuxx dduu ccrrééddiitt dd’’iimmppôôtt dduu QQuuéébbeecc eenn ffoonnccttiioonn dduu ttoottaall ddee ll’’aaccttiiff ppoouurr uunnee ssoocciiééttéé bbiioopphhaarrmmaacceeuuttiiqquuee aaddmmiissssiibbllee ddoonntt ll’’aannnnééee
dd’’iimmppoossiittiioonn ddéébbuuttee aavvaanntt llee 55 jjuuiinn 220011441155


AAccttiiff ddee llaa ssoocciiééttéé eett ddeess ssoocciiééttééss
aassssoocciiééeess


((eenn mmiilllliioonnss ddee $$))


TTaauuxx dduu ccrrééddiitt dd’’iimmppôôtt ppoouurr uunnee ddééppeennssee
eennggaaggééee aavvaanntt llee 55 jjuuiinn 22001144 oouu àà ll’’ééggaarrdd
dd’’uunn ccoonnttrraatt ddee rreecchheerrcchhee ccoonncclluu aavvaanntt llee


44 jjuuiinn 220011441166


%%


TTaauuxx dduu ccrrééddiitt dd’’iimmppôôtt ppoouurr uunnee ddééppeennssee
eennggaaggééee aapprrèèss llee 44 jjuuiinn 22001144 oouu àà ll’’ééggaarrdd
dd’’uunn ccoonnttrraatt ddee rreecchheerrcchhee ccoonncclluu aapprrèèss llee


33 jjuuiinn 220011441177


50,0 et moins 37,5 30,0


55,0 35,5 28,4


60,0 33,5 26,8


62,5 32,5 26,0


65,0 31,5 25,7


70,0 29,5 23,6


75,0 et plus 27,5 22,0


13 Ces taux de crédit de RS&DE au Québec s’appliquent sur le premier 3 M$ de dépenses admissibles. Dès que ce seuil de 3 M$ est atteint, le taux du
crédit sur les dépenses excédentaires est de 17,5 %.


14 Ces taux de crédit de RS&DE au Québec s’appliquent sur le premier 3 M$ de dépenses admissibles. Dès que ce seuil de 3 M$ est atteint, le taux du
crédit sur les dépenses excédentaires est de 14 %.


15 La bonification du crédit pour les sociétés biopharmaceutiques admissibles a été abolie pour les sociétés dont l’année d’imposition débute après le 4 juin
2014. Par ailleurs, Investissement Québec ne pourra accepter aucune demande de certificat initial qui lui sera présentée après le 3 juin 2014.Voir la
Nouvelle fiscale 924R ou sa plus récente version pour plus de détails.


16 Une société biopharmaceutique admissible peut bénéficier du taux majoré de 37,5 % sur les premiers 3 M$ de dépenses admissibles engagées dans une
année dans la mesure où elle est une société contrôlée par des Canadiens et que son actif est inférieur à 50 M$. Pour une société dont l’actif se situe
entre 50 M$ et 75 M$, le taux de 37,5 % est réduit de façon linéaire jusqu’à atteindre le taux de base de 27,5 %.


17 Une société biopharmaceutique admissible peut bénéficier du taux majoré de 30 % sur les premiers 3 M$ de dépenses admissibles engagées dans une
année dans la mesure où elle est une société contrôlée par des Canadiens et que son actif est inférieur à 50 M$. Pour une société dont l’actif se situe
entre 50 M$ et 75 M$, le taux de 30 % est réduit de façon linéaire jusqu’à atteindre le taux de base de 22 %.
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Annexe E


Traitement fiscal des crédits d’impôt


CCrrééddiitt RRSS&&DDEE


AAuuxx ffiinnss ddee ll’’iimmppôôtt ffééddéérraall AAuuxx ffiinnss ddee ll’’iimmppôôtt dduu QQuuéébbeecc


IInncclluussiioonn aauu rreevveennuu
AAiiddee ggoouuvveerrnneemmeennttaallee


aauuxx ffiinnss ddee llaa LLIIRR IInncclluussiioonn aauu rreevveennuu
AAiiddee ggoouuvveerrnneemmeennttaallee


aauuxx ffiinnss ddee llaa LLII


Crédit d’impôt RS&DE
du Québec


Réduit la dépense de
RS&DE de l’année
courante18, sauf le
crédit relatif au
montant de
remplacement qui doit
être inclus dans le
revenu l’année où il est
reçu19


Réduit la dépense
admissible au crédit
fédéral dans l’année
courante20


Réduit la dépense de
RS&DE de l’année
courante21


Ne réduit pas la
dépense admissible aux
fins des crédits
RS&DE22


Crédit d’impôt fédéral à
l’égard des dépenses
courantes de RS&DE


Réduit la dépense de
RS&DE dans l’année
suivant l’année où il est
réclamé23


Ne réduit pas la
dépense admissible au
crédit fédéral24


Réduit la dépense de
RS&DE dans l’année
suivant l’année où il est
réclamé25


Ne réduit pas la
dépense aux fins des
crédits RS&DE, des
crédits pour le
développement pour les
affaires électroniques,
des crédits pour le
multimédia et du crédit
pour l’acquisition de
matériel de fabrication
et de transformation26


18 Alinéa 37(1)d) LIR. Dans la mesure où une telle réduction n’a pas lieu, le montant du crédit est imposable l’année suivant l’année où le crédit est réclamé
(12(1) t) LIR).


19 Le crédit provincial à l’égard des frais généraux (salaires de soutien) ne réduit pas le compte de dépenses de RS&DE, parce que le montant de
remplacement n’est pas inclus dans les dépenses, lorsque la méthode de remplacement est choisie. Il est donc imposable en vertu de l’alinéa 12(1)x) LIR.


20 Paragraphe 127(9) LIR et alinéa 127(11.1) c.4) LIR.
21 Pour les crédits reçus après le 20 novembre 2012 et qui se rapportent à une dépense que le contribuable a engagée pour une année d’imposition qui


débute après le 20 novembre 2012 (article 222 LI et paragraphe b) de l’article 225 LI). Avant cette date, le crédit n’était pas imposable puisqu’il était
réputé ne pas être une aide gouvernementale en vertu de l’article 1029.8.21.2 LI.


22 Alinéa i) du paragraphe a) du deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.0.1 LI.
23 Alinéa 37(1)e) LIR. Dans la mesure où une telle réduction n’a pas lieu, le montant du crédit est imposable l’année suivant l’année où le crédit est réclamé


(alinéa 12(1)t) LIR).
24 Paragraphe 127(9) LIR « aide gouvernementale ».
25 Paragraphe 225a) LI. Dans la mesure où une telle réduction n’a pas lieu, le montant du crédit est imposable l’année suivant l’année où le crédit est


réclamé (paragraphe 87u) LI).
26 Alinéa ii) du paragraphe a) et paragraphes h) et i) du deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.0.1 LI.
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