
Année
d'imposition

Déduction pour chercheur étranger
(ligne 297, code 03)

(certificat émis par le ministère de 
l'Économie, de la Science et de 

l'Innovation)

Déduction pour expert étranger
(ligne 297, code 04)

(certificat émis par le ministère de 
l'Économie, de la Science et de 

l'Innovation)

Déduction pour chercheur étranger en 
stage postdoctoral
(ligne 297, code 05)

(certificat émis par le ministère de 
l'Éducation et de l'Enseignement 

supérieur)

Déduction pour spécialiste étranger
(ligne 297, code 06)

(certificats émis par le ministère des 
Finances et par Investissement 

Québec)

Déduction pour professeur étranger
(ligne 297, code 19)

(certificat émis par le ministère de 
l'Éducation et de l'Enseignement 

supérieur)

2007 326 92 94 47 350
2008 347 88 77 46 298
2009 353 93 66 39 264
2010 376 114 77 55 285
2011 397 117 66 43 342
2012 410 92 56 41 313
2013 409 91 49 50 325
2014 367 84 130 25 371
2015 303 99 178 26 368
2016 264 104 196 18 356

Sources : Revenu Québec
Année 2007 : Statistiques sur la cotisation en date d'avis du 4 mars 2009.
Année 2008 : Statistiques sur la cotisation en date d'avis du 3 mars 2010.
Année 2009 : Statistiques sur la cotisation en date d'avis du 14 février 2011.
Année 2010 : Statistiques mensuelles des contribuables et des mandataires (SMCM) en date d'avis du 29 février 2016.
Année 2011 : Statistiques mensuelles des contribuables et des mandataires (SMCM) en date d'avis du 28 février 2017.
Années 2012 à 2016 : Statistiques mensuelles des contribuables et des mandataires (SMCM) en date d'avis du 31 janvier 2018.

Note : Les particuliers ayant demandé plus d'une déduction à la ligne 297 (code 88) ou pour lesquels aucun code n'apparaît au système ne sont pas dénombrés.

Années d'imposition 2007 à 2016
Nombre de particuliers ayant bénéficié d'une déduction pour chercheur, expert, professeur ou spécialiste étranger



REVENU

Dépense fiscale (en millions de dollars) associée aux déductions pour chercheur, expert, professeur ou spécialiste étranger
Années d'imposition 2007 à 2016

Année
d'imposition

Congé d'impôt pour chercheurs
étrangers (R-D)

Congé d'impôt pour
experts étrangers (R-D)

Congé d'impôt pour
stagiaires postdoctoraux

étrangers

Congé d'impôt pour spécialistes étrangers
oeuvrant au sein d'une société qui réalise des

activités dans un CDB

Congé d'impôt pour spécialistes
étrangers à l'emploi d'une nouvelle

société de services financiers

Congé d'impôt pour
professeurs étrangers

2007 6 4 f n.d. - 5

2008 6 4 f n.d. - 4

2009 5 2 f n.d: - 3

2010 5 f f n.d. - 3
2011 5 f f f - 4

2012 5 f f 4

2013 5 f f f f 4

2014 4 f f f f 4

2015 4 f f f f 4

2016 4 f f f f 4

Sources : Années 2007 à 2010 : Dépenses fiscales, édition 2012, estimations.

Années 2011 à 2014 : Dépenses fiscales, édition 2016, estimations.

Années 2015 et 2016 : Dépenses feca/es, édition 2016, projections.

CDB ; centre de développement des biotechnoiogies

f : Le coût fiscai est inférieur à 2 M$.

n. d. : Le coût n'est pas disponibie en raison de données insuffisantes ou manquantes.

- : La mesure ne s'appiique pas iors de cette année.


