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Si votre société réalise des travaux de recherche innovateurs dans le domaine de l’apprentissage machine (« AM ») 
ou de l’intelligence artificielle (« IA »), ces travaux pourraient constituer des activités de recherche scientifique et de 
développement expérimental (« RS&DE ») admissibles aux fins du régime d’encouragements fiscaux du Canada. 
En Ontario, votre société pourrait avoir droit à des crédits ou à des remboursements d’impôt pouvant atteindre 29 $ 
par tranche de 100 $ de salaire versé dans cette province en lien avec des activités de RS&DE admissibles. Les 
sociétés privées sous contrôle canadien de petite ou moyenne envergure pourraient avoir droit à des crédits ou à 
des remboursements d’impôt pouvant atteindre 69 $. D’autres provinces pourraient offrir des avantages 
supplémentaires au titre des activités de RS&DE.

 

Bien comprendre les règles 
Le gouvernement canadien offre des encouragements fiscaux en matière 
d’innovation dans le cadre de son programme de RS&DE. 
 
Une bonne compréhension des avantages fiscaux qu’offrent ces 
encouragements permet de vous assurer que votre société met 
adéquatement à profit ses activités d’innovation et demeure 
concurrentielle. Maintenant, la question est de savoir si vous profitez 
pleinement de ces occasions. 
 

Pourquoi l’AM et l’IA? 

L’AM et l’IA sont des technologies numériques émergentes qui marquent 
un changement radical dans la façon dont les entreprises mènent leurs 
activités. Essentiellement, l’AM et l’IA sont des algorithmes 
informatiques qui effectuent des tâches complexes grâce à un 
entraînement leur permettant de reconnaître des modèles et d’apprendre 
de ceux-ci. Les entreprises canadiennes contribuent au développement 
de bon nombre des innovations et technologies de pointe qui font 
progresser l‘AM et l’IA. 

 

 

Les innovations réalisées au Canada dans ce domaine pourraient être 
admissibles aux encouragements fiscaux canadiens. Les activités 
admissibles pourraient comprendre les suivantes : 

1. Développement de plateformes – Développement de plateformes, 
ainsi que d’applications et de flux des travaux qui s’intègrent aux 
plateformes d’AM, dans le but d’offrir de nouvelles méthodes de calcul, 
de prédiction ou d’interaction avec les systèmes actuels. 

2. Apprentissage évolutif et efficient – Développement et mise en œuvre 
de nouvelles façons de créer et d’entrer des données d’apprentissage 
étiquetées. Conception de nouveaux algorithmes ou architectures de 
réseaux neuronaux visant à améliorer la convergence et l’exactitude de 
l’apprentissage. 

3. Sécurité et confidentialité – Développement de technologies de 
chiffrement servant à empêcher l’ingénierie inverse des modèles d’AM 
aux fins du minage et de l’exploitation des données sensibles ou 
exclusives. 

4. Traitement du langage naturel – Développement d’algorithmes, d’outils 
et de techniques visant à reconnaître, à interpréter et à reproduire par 
ordinateur le langage écrit ou parlé. Utilisation de la technologie pour 
accroître le nombre de langues traitées et améliorer l’exactitude de leur 
traitement. 

5. Analyse d’images biomédicales – Développement de technologies 
d’analyse d’images et de reconnaissance de formes moléculaires pour le 
dépistage de pathologies à partir de radiographies, ou pour la prédiction 
des substances qui pourraient entrer dans la composition de 
médicaments sauvant des vies. 

6. Gestion d’appareils en réseau – Mise en réseau « intelligente » de 
millions d’appareils connectés à l’Internet des objets de manière répartie, 
et développement des capacités de ces appareils à prendre des décisions 
de manière autonome. 

7. Gestion et traitement automatisés de documents – Reconnaissance, 
analyse syntaxique et traitement de données, de manière « intelligente », 
d’énormes quantités de documents numérisés (factures, contrats, etc.) 
afin d’en extraire des ensembles de données patrimoniales.

Développement de l’apprentissage 

machine et de l’intelligence artificielle 

Encouragements fiscaux canadiens 
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Nous pouvons aider votre société à profiter des avantages offerts 

Afin que votre société puisse profiter des encouragements fiscaux pour la RS&DE, KPMG peut vous aider : 

• à répertorier la gamme complète de vos activités de RS&DE admissibles; 

• à préparer les rapports techniques nécessaires; 

• à structurer les entités et les opérations en vue d’améliorer les avantages futurs; 

• à remplir les formulaires fiscaux nécessaires pour demander les crédits d’impôt. 

Notre équipe multidisciplinaire formée de spécialistes en encouragements fiscaux possède une vaste expérience en génie, en science, en fiscalité ainsi 
qu’en comptabilité, et elle se consacre exclusivement à aider les sociétés à maximiser les avantages découlant des encouragements fiscaux. Nous 
avons aidé plusieurs organisations canadiennes à présenter des demandes qui ont été acceptées pour ces encouragements fiscaux. 

Importantes économies d’impôt possibles 

Nombreuses sont les sociétés, grandes ou petites, qui ignorent la quantité considérable d’activités qu’elles peuvent avoir entreprises et qui sont 
susceptibles de donner droit à des encouragements fiscaux. Pour cette raison, elles pourraient négliger des occasions de réaliser des économies 
d’impôt. 

Déroulement des étapes 

Nos ingénieurs, nos scientifiques et nos spécialistes en fiscalité se rendront à vos installations afin de rencontrer votre personnel technique, comptable 
et chargé du développement. Nous pouvons vous aider à répertorier, à décrire et à documenter vos activités qui seraient admissibles, et à obtenir toute 
autre information nécessaire. Nous pouvons ensuite vous aider à préparer les formulaires requis et à intégrer cette démarche dans le cadre de la 
préparation des déclarations fiscales de votre société. Enfin, nous vous offrirons notre assistance dans l’éventualité où le gouvernement remettrait en 
question vos demandes d’encouragements fiscaux. 

Encouragements fiscaux inutilisés 

Êtes-vous certain que votre société a répertorié et demandé l’ensemble des encouragements fiscaux en matière d’innovation auxquels elle a droit? 
Dans la négative, nous pouvons vous aider à examiner vos demandes et à déterminer si vous pouvez bénéficier d’autres avantages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Communiquez avec nous 
David Regan 
Leader national 
Encouragements fiscaux 
416-549-7809 
dregan@kpmg.ca 

Ed Zacharuk 
Leader, Ouest du Canada 
Encouragements fiscaux 
604-691-3201 
ezacharuk@kpmg.ca 

David Durst 
Leader, Est du Canada 
Encouragements fiscaux 
905-523-2209 
ddurst@kpmg.ca 
 
Yara Bossé-Viola 
Leader, Québec 
Encouragements fiscaux 
514-840-2380 
ybosseviola@kpmg.ca 
 

Bruce Swan 
Leader, Calgary 
Encouragements fiscaux 
403-648-3094 
bruceswan@kpmg.ca 
 

  

L’Organisation de coopération et de 
développement économiques 
(« OCDE ») estime que, grâce aux 
généreux encouragements fiscaux 
offerts au Canada par les 
gouvernements fédéral et 
provinciaux pour les activités de 
RS&DE, le coût de la RS&DE après 
impôt y est l’un des moins élevés au 
monde. Votre société réalise-t-elle ce 
genre d’économies? 
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