
« Les fonds considérables que les deux ordres de 
gouvernement investissent dans des programmes d’incitatifs 
ont de quoi réjouir les entreprises, affirme Garry Wilton, 
associé responsable du groupe Incitatifs fiscaux de KPMG 
au Canada à Calgary. Pour celles des secteurs privilégiés par 
l’État, les avantages inattendus sont importants. »

L’enthousiasme de M. Wilton est tempéré par les 
problèmes auxquels fait face l’industrie pétrolière et gazière 
canadienne : l’éloignement des marchés de consommation, 
la rude concurrence de la production américaine, dont la 
croissance menace celle des exportations canadiennes, et 
les exigences environnementales et réglementaires, plus 
rigoureuses qu’ailleurs. 

Autant de raisons pour les entreprises canadiennes d’exploiter 
toutes les possibilités d’innovation et de réduction des coûts. 
Profiter pleinement des incitatifs gouvernementaux s’ajoute 
aux outils permettant de « faire plus avec moins », nouveau 
mot d’ordre de l’industrie.

Les entreprises qui ne profitent pas de ces incitatifs se 
désavantagent. Pire : elles risquent d’être distancées par 
leurs pairs qui bénéficient de subventions, de prêts garantis 
et d’allégements fiscaux pour améliorer leur avantage 
concurrentiel. 

« Le secteur des services énergétiques de Calgary compte 
plus d’une centaine d’entreprises connues, et j’estime 
qu’environ 75 % d’entre elles profitent d’au moins un 
programme gouvernemental », souligne M. Wilton.

Un labyrinthe 
En harmonie avec le Cadre pancanadien sur la croissance 
propre et les changements climatiques, et en vertu du Fonds 
du leadership pour une économie à faibles émissions de 
carbone, l’Alberta a annoncé récemment la création d’un fonds 
de 1,4 milliard de dollars en vue de réduire les émissions de 
carbone et de diversifier l’économie.

Ce financement à l’innovation comprend cinq catégories, dont 
225 millions de dollars pour la recherche, la commercialisation 
et l’investissement en nouvelles technologies de réduction 
d’émissions, 240 millions de dollars pour des améliorations 
écoénergétiques dans l’industrie et 400 millions de dollars 
en garanties d’emprunt pour investissement dans l’efficacité 
énergétique et l’énergie renouvelable.

Le secteur des services énergétiques est résilient (on l’a constaté 
au cours des trois dernières années), mais plusieurs nouveaux 
programmes d’incitatifs gouvernementaux provinciaux et fédéraux axés 
sur l’innovation, la productivité et l’emploi peuvent aider les entreprises 
canadiennes de services énergétiques à stimuler leur croissance. 

Réduction des coûts, 
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l’avantage concurrentiel que procurent les 
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Mme Gustafson s’emploie habituellement à déterminer avec 
ses clients quels incitatifs gouvernementaux pourraient servir 
à payer des travaux déjà réalisés. Pour profiter pleinement de 
ces programmes et planifier judicieusement, il faut savoir quels 
sont les événements à venir et les budgets. 

Pourquoi maintenant?
Vu la nécessité de réduire à l’avenir les émissions de carbone, 
la faiblesse des marges bénéficiaires et la volatilité des prix 
des marchandises continueront d’obliger l’industrie pétrolière 
et gazière et les entreprises de services énergétiques à 
améliorer leur exploitation. Les incitatifs gouvernementaux 
peuvent contribuer grandement à cette résilience en favorisant 
l’innovation, la réduction des structures de coûts et une 
meilleure performance environnementale. 

Demandez à KPMG comment optimiser les incitatifs 
gouvernementaux pour améliorer les résultats financiers de 
votre entreprise, mais n’attendez pas trop longtemps.

« Dans le contexte politique actuel, les administrations fédérale 
et provinciales ont à cœur de soutenir ces programmes, 
indique M. Wilton, mais qui sait ce que réserve l’avenir? »
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Les programmes d’incitatifs sont répartis en sous-ensembles, 
eux-mêmes répartis en activités précises et liés à des 
conditions ou exclusions précises. Il est complexe de naviguer 
dans ce labyrinthe, sans parler des problèmes de conflits de 
financement. 

« Bénéficier d’un programme peut vous priver d’un autre 
programme mais, en planifiant au préalable, vous pourriez 
même doubler votre avantage », indique M. Wilton.

Par exemple, une grande entreprise peut déjà recevoir un crédit 
d’impôt fédéral en vertu d’un programme d’aide à la recherche 
scientifique et au développement expérimental (RS&DE), 
mais plusieurs de ses autres activités pourraient lui donner 
droit à un financement supplémentaire. Afin d’harmoniser 
avantageusement les programmes de financement, M. Wilton 
fait habituellement appel à l’expérience professionnelle de 
Jacqueline Gustafson, directrice au groupe Incitatifs fiscaux 
de la région Ouest de KPMG au Canada.

« Bien que ces programmes soient profitables pour les clients, 
certaines combinaisons sont plus avantageuses que d’autres. 
Notre travail consiste donc à guider les clients pour choisir la 
combinaison optimale », précise Mme Gustafson. 

Quelles sont les attentes?
Pour améliorer les chances de bénéficier d’un incitatif, il faut 
d’abord s’y retrouver dans tout ce labyrinthe de programmes 
d’incitatifs gouvernementaux et comprendre, d’une part, leur 
incidence fiscale et, d’autre part, les attentes de l’État à l’égard 
des demandes de financement. 

« Nous avons aidé des entreprises à remplir des demandes 
de crédits d’impôt, et ainsi à récupérer plus de 15 millions de 
dollars », explique Mme Gustafson. 

Elle reconnaît aussi que les entreprises sont parfois réticentes 
à se prévaloir de programmes gouvernementaux.

« Certaines redoutent un inconvénient caché ou l’abondance 
de formalités, ou peut-être ont-elles déjà présenté une 
demande sans être admissibles, explique-t-elle, mais c’est 
notre boulot d’étudier les différents programmes et de trouver 
une solution logique. »

Pour en savoir plus sur la façon dont l’équipe d’ingénieurs, de comptables et de fiscalistes de KPMG peut 
aider à déterminer si votre entreprise est admissible à des crédits d’impôt, veuillez communiquer avec :

Garry Wilton 
Associé responsable, 
groupe Incitatifs fiscaux, Calgary
403-691-8441
gwilton@kpmg.ca

Jacqueline Gustafson, B.Tech 
Directrice – Marchés,  
groupe Incitatifs fiscaux, région Ouest
604-691-3528
mcjgustafson@kpmg.ca

Le groupe Incitatifs fiscaux de KPMG 
Avec le concours de nos conseillers en R-D, vous 
pourriez maximiser vos crédits d’impôt pour la 
R-D et libérer votre personnel technique afin qu’il 
mette en œuvre la vision de l’entreprise en matière 
d’innovation. KPMG peut vous aider à déterminer 
si votre entreprise est admissible à des crédits 
d’impôt pour l’année en cours et pour les années 
précédentes (sous réserve des délais prescrits). 
Une augmentation du montant de vos crédits 
d’impôt pourrait se traduire par une réduction de 
l’impôt à payer et donner lieu, dans certains cas, 
à un remboursement en espèces. Pour en savoir 
plus, consultez kpmg.ca/fiscalite. 
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