Stimuler l’innovation au Canada
Question
Au moment où le gouvernement fédéral s’apprête à élaborer une Stratégie en matière de propriété intellectuelle et à
bâtir une nation d’innovateurs, il importe d’adopter une approche double, axée sur des programmes et des
mécanismes fiscaux, afin d’encourager l’investissement des entreprises dans la propriété intellectuelle et l’innovation
pour améliorer la productivité, la croissance économique et les revenus des Canadiens.

Contexte
À l’heure actuelle, les classements de Global IP classent le Canada sixième au monde pour la qualité de l’innovation et
16e pour l’innovation en général. Un autre rapport, l’indice mondial de propriété intellectuelle 2016 de l’organisme
Taylor Wessing, place le Canada au quatrième rang et à la tête du 2e échelon.
Certains pays (le Royaume-Uni, la Belgique, le Luxembourg, la France, l’Espagne, la Hongrie, l’Irlande, la Suisse et la
Chine) ont adopté une approche fiscale « boîte à brevets » qui a entraîné une baisse marquée du taux d’imposition
habituel sur les revenus découlant de l’exploitation des brevets. Les Pays-Bas ont élargi la politique pour en faire une
« boîte de l’innovation » afin d’englober une catégorie plus large de propriété intellectuelle.
Un grand nombre des pays dotés d’un régime boîte à brevets surclassent le Canada au palmarès mondial. Les divers
programmes ont attiré l’attention de plusieurs provinces. Ainsi, la Colombie-Britannique a un régime fiscal de ce
genre depuis 2006, le Québec a inclus une politique boîte à brevets dans son budget de 2016 et la Saskatchewan a
annoncé un régime boîte à brevets dans son budget de 2017.
Le terme « boîte » fait référence au fait de cocher une case sur le formulaire fiscal indiquant que ce type de revenu est
réclamé.
Les genres de profits qui sont admissibles au taux d’imposition inférieur et le traitement de la propriété intellectuelle
acquise varient considérablement d’un pays et d’une province à l’autre. Il en est de même pour le taux « boîte à
brevets ». Enfin, certains pays fixent des plafonds sur l’allégement fiscal total que les entreprises peuvent tirer des
« boîtes à brevets ». Dans le cas de la Saskatchewan, le gouvernement provincial a fixé un nombre d’années maximal
d’allégement fiscal pouvant être rattaché à un brevet.
Étant donné l’avantage fiscal que fournissent certains pays pour détenir la propriété intellectuelle, on peut se
demander si le Canada devrait adopter des incitations semblables et, si oui, comment il devrait les désigner.
Depuis de nombreuses années, la Chambre de commerce du Canada et son réseau réclament la mise en œuvre d’un
régime « boîte de l’innovation » qui réduirait le taux d’imposition des sociétés pour le revenu découlant du
développement et de l’exploitation commerciale d’inventions brevetées et autre propriété intellectuelle reliée à des
biens et services nouveaux ou améliorés et à des procédures innovatrices connexes qui profitent au Canada. Ces
genres de démarches fiscales appuient l’investissement des entreprises dans la recherche et contribuent à combler le
déficit d’exploitation commerciale.
Un régime « boîte de l’innovation » encouragerait les entreprises à installer les activités liées à la propriété
intellectuelle et les nouveaux emplois à forte valeur ajoutée associés à la mise au point, à la fabrication et à
l’exploitation de l’innovation ici même au Canada. Correctement conçu, il mettrait en valeur et renforcerait la capacité
d’innovation des secteurs qui tirent parti des possibilités d’innovation de la science et de la technologie au pays. Les
entreprises canadiennes de tous les secteurs seraient ainsi encouragées à adopter, à commercialiser ou autrement à
exploiter les résultats de la R.-D. ici même, au Canada.
Tout cela stimulerait une activité économique et des recettes gouvernementales nouvelles et suffisantes pour
contrebalancer les coûts immédiats de la proposition. Le gouvernement pourrait également appliquer les économies
réalisées en rationalisant le programme d’encouragements fiscaux à la RS & DE de manière à contrebalancer les coûts
immédiats de cette proposition.

Enfin, un régime « boîte de l’innovation » complèterait l’actuel programme de crédits d’impôt à l’investissement pour
la RS & DE – les entreprises seraient encouragées à établir leurs activités de R.-D. au Canada et à les exploiter
commercialement au Canada.
Le Québec finance également un programme « Premier brevet ». Les PME québécoises ayant 250 employés ou moins
qui peuvent démontrer qu’elles ont réalisé en tout ou en partie des efforts de recherche-développement peuvent
présenter une demande de contribution non remboursable allant jusqu’à 50 % des dépenses admissibles, jusqu’à
concurrence de 25 000 $ pour les projets menant à une demande de brevet, d’enregistrement de dessin industriel ou
de topographie de circuit intégré.

Recommandations
Que le gouvernement fédéral :
1.

Mette en œuvre pour 2018-2019 un régime « boîte de l’innovation » pour encourager l’investissement
d’entreprise dans les processus d’innovation au Canada.

2.

Consulte de hauts dirigeants d’affaires / technologues pour définir quelle propriété intellectuelle serait
admissible, p. ex., brevets, droits d’auteur, conception industrielle.

3.

Veille à ce qu’un tel régime adopté au Canada soit clair et simple de manière à encourager la participation à
l’innovation des PME et des grandes entreprises.

4.

Élabore un programme « Premier brevet » national utilisant le modèle québécois comme guide.

