
 

Recherche précompétitive 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

Une recherche précompétitive est une recherche fondamentale ou appliquée qui peut comprendre une partie de la phase de développement. La précompétitivité  
se situe généralement au niveau des phases initiales d’une recherche d’envergure. 

Pour être qualifiées de précompétitive, les activités de recherche de chaque entreprise doivent : 

• répondre à la définition fiscale de la recherche scientifique et du développement expérimental (RS-DE) selon les trois critères de l’Agence du revenu du 
Canada (ARC), c’est-à-dire présenter : 

- un contenu scientifique bien établi;  
- un avancement scientifique ou progrès technologique notable; 
- des incertitudes scientifiques ou technologiques à surmonter; 

• être de nature précompétitive dans un contexte de collaboration avec tous les partenaires, comme illustré dans le tableau ci-dessous; 

• viser à acquérir de nouvelles connaissances et à obtenir des résultats de recherche pour les rendre accessibles à l’ensemble des partenaires qui 
pourront les utiliser et les développer selon leurs besoins spécifiques une fois le projet de recherche conjoint terminé. 

 

  Exemple  »  »  »   »  »  »  »   Projet de recherche et développement expérimental   »  »  »  »  »  »   »  Exemple   
 Formulation 

de concept, 
hypothèses 

 

Réalisation d’activités 
d’investigation, d’analyse 
expérimentale ou 
scientifique 

Faisabilité 
opérationnelle du 
concept visé 

 Développement de 
matériaux, produits, 
dispositifs ou 
procédés 
génériques, essais 
en laboratoire, 
prototypes  
à petite échelle. 

Développement de 
matériaux, produits, 
dispositifs ou procédés  
très spécifiques ou en 
application directe sur 
un produit existant 

Tests de 
rendement, 
performance 
comparative et  
étude / concurrence 

Analyses 
économiques 

Marché, certification et  
précommercialisation 

 

           
           
           
           

 
 

Activités  de  nature  PRÉcompétitive   Activités  de  nature  compétitive  
(non adm.) 

Visant à :   élaborer, acquérir ou valider de nouvelles connaissances scientifiques 
ou technologiques pouvant, à terme, résoudre un problème concret, 
générique et bien identifié chez tous les partenaires 

Début 
du 
projet 

Fin du 
projet 

Visant à :   réaliser des tests technico-économiques ou autres pour 
satisfaire à des exigences commerciales ou résoudre un 
problème spécifique d’une seule entreprise    

 Admissibilité  variable  /  selon  le projet 

Incertitudes S-T  »»»»  niveau élevé à notable 
Incertitudes S-T  »»»»  niveau modéré à faible 


