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INTRODUCTION
Bienvenue à l’étape 2 de l’application d’auto-évaluation et d’ apprentissage (AAA Étape 2) pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE).
L'étape 2 de cette application a pour objectif de vous aider à :
	•   déterminer l’étendue des travaux admissibles;
         •   estimer les dépenses de RS&DE associées à ces travaux et votre crédit d’impôt à l’investissement (CII) fédéral. 
Avant de déterminer l’étendue des travaux admissibles et d’estimer les dépenses de RS&DE, il est important de déterminer d’abord si vous avez effectué de la RS&DE.  Si vous souhaitez d’abord déterminer si vous avez réalisé de la RS&DE dans le cadre de votre projet d’entreprise, nous vous suggérons d’utiliser l’étape 1 de l’application (AAA Étape 1).
L’étape 2 de l’application vous aidera à déterminer les différentes activités réalisées dans le cadre de votre projet de RS&DE qui pourraient être admissibles. L’application vous aidera ensuite à déterminer ou à estimer les dépenses associées à chaque activité admissible. Le rapport que vous obtiendrez à la fin de votre auto-évaluation vous fournira une estimation de votre CII fédéral.
L’application a été conçue pour être utilisée pour un seul projet à la fois. Si vous souhaitez faire une auto-évaluation pour plusieurs projets de RS&DE, vous devrez ouvrir un formulaire pour chacun.
L’application ne sert qu’à faire une estimation de vos dépenses admissibles de RS&DE et du CII auquel vous pourriez avoir droit. Vous pouvez utiliser des montants estimés ou arrondis pour répondre aux questions. Cependant, pour présenter une demande au titre de la RS&DE, vous devrez remplir le formulaire T661. Vous devrez alors fournir les montants exacts et réels, lesquels devront être appuyés de preuves adéquates.
Pour savoir comment remplir le formulaire T661, consultez le guide T4088 Demande pour les dépenses de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) – Guide pour le formulaire T661.
 .
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Veuillez indiquer les dates de début et de fin de votre année d'imposition (Réponse obligatoire) :
Veuillez indiquer la province ou le territoire où les travaux ont été réalisés (Réponse obligatoire)	:
Veuillez indiquer si votre société est une société privée sous contrôle canadien (SPCC) (Réponse obligatoire) :         
Veuillez indiquer le revenu imposable de votre société pour l'année d'imposition antérieure  (Réponse obligatoire) :         
Remarque : Si votre société est liée à une ou plusieurs sociétés, le revenu imposable est le total de tous les revenus imposables de chacune des sociétés du groupe.
Aide financière
Veuillez cocher ci-dessous si vous avez reçu de l’aide financière (par exemple, une subvention du Programme d'aide à la recherche industrielle [PARI]) :
PROJET DE RS&DE
Si vous croyez avoir réalisé des travaux de RS&DE dans le cadre de votre projet d’entreprise, vous devez maintenant différencier les travaux de RS&DE des autres travaux réalisés pour le projet d’entreprise. Un projet d’entreprise comporte une intention commerciale, alors qu’un projet de RS&DE vise à faire avancer les connaissances scientifiques ou à réaliser un avancement technologique.
L’expression « projet d’entreprise » est une expression générique qui se rapporte aux démarches d’une société visant à avoir un impact sur ses affaires. Par exemple, la construction ou l’expansion des installations, le développement de nouveaux produits ou de nouvelles gammes de produits, la modification des pratiques d’affaires, la mise à niveau des procédés et des installations et les projets d’ingénierie. Il existe des exceptions où l’objectif du projet d’entreprise est de faire avancer la science ou la technologie. Cependant, pour cette application, votre projet d’entreprise est considéré comme ayant un objectif commercial, et les travaux de RS&DE potentiels sont considérés comme étant liés à un problème spécifique rencontré dans une partie de votre projet d’entreprise.
Un projet de RS&DE se présente habituellement comme un sous-ensemble d’un projet d’entreprise. Par conséquent, tous les travaux réalisés dans le cadre d’un projet d’entreprise ne seront pas nécessairement inclus dans l’étendue du projet de RS&DE. Par ailleurs, il est possible que le même projet d’entreprise comporte plus d’un projet de RS&DE, certains pouvant comporter du développement expérimental et d’autres de la recherche pure ou de la recherche appliquée.
DURÉE DU PROJET DE RS&DE
Début du projet
Le début de votre projet de RS&DE peut être différent du début de votre projet d’entreprise. Le début d’un projetde RS&DE correspond au moment où les incertitudes scientifiques ou technologiques sont identifiées et où lesobjectifs scientifiques ou technologiques sont définis, contrairement aux objectifs d’affaires ou commerciaux. Lestravaux effectués dans le cadre des activités commerciales normales, et qui ne sont pas nécessaires pour ladéfinition des objectifs scientifiques ou technologiques, ne font pas partie du projet de RS&DE.
Fin du projet
Le projet de RS&DE se termine au moment où l’avancement a été réalisé et où les incertitudes soulevées ont
été résolues, ou au moment où les incertitudes ont été jugées insolubles. La commercialisation ou la certification
n’indique pas nécessairement que le projet de RS&DE est terminé. Les indicateurs financiers, comme la
première vente ou l’émission de garanties, ne suffisent pas non plus, à eux seuls, à déterminer la fin d’un projet
de RS&DE.
Les travaux qui sont associés au dépannage, au débogage et au peaufinage, dans les cas où il n’y a pasd’incertitude technologique à résoudre, ne constituent pas des travaux de RS&DE. De plus, les travaux qui sontexécutés lorsque le produit ou le procédé est installé ou implanté chez le client, ou lors d’essais dansl’environnement de l’utilisateur final (essais bêta sur site) pour s’assurer que toutes les caractéristiquestechniques convenues avec le client ont été respectées, ne constituent pas non plus des travaux de RS&DE.
Établir clairement le début et la fin de votre projet de RS&DE vous permettra de déterminer plus facilement
quels travaux font partie de votre projet de RS&DE et lesquels en sont exclus.
Veuillez indiquer les dates approximatives de début et de fin de votre projet de RS&DE. Si votre projet de
RS&DE n’est pas terminé, veuillez indiquer la date de fin prévue : (Réponse obligatoire)
Les dates de début et de fin de votre projet de RS&DE peuvent être différentes des dates de début et de fin de
votre projet d’entreprise.
ÉTENDUE DES TRAVAUX DE RS&DE
Jusqu’à présent, vous avez identifié votre projet de RS&DE et vous en avez déterminé les dates de début et de
fin. Vous devez maintenant déterminer quels travaux font partie de votre projet de RS&DE.
Quels sont les travaux pour lesquels vous pouvez demander des encouragements fiscaux?
Chaque projet pour lequel vous demandez des encouragements fiscaux doit respecter la définition de la RS&DE donnée au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR). La définition de la RS&DE dans la LIR aide à déterminer l’étendue des travaux de RS&DE en incluant les travaux de soutien et en excluant d’autres types de travaux (appelés travaux exclus).
La RS&DE constitue une investigation ou recherche systématique, d’ordre scientifique ou technologique, effectuée par voie d’expérimentation ou d’analyse.
Les travaux de RS&DE sont réalisés pour l’avancement des connaissances scientifiques ou dans l’intérêt du progrès technologique en vue de la création de nouveaux matériaux, dispositifs, produits ou procédés ou de l’amélioration, même légère, de ceux qui existent.
Les travaux de RS&DE que vous pouvez demander sont donc les travaux correspondant à l’investigation ou à la recherche systématique, incluant les travaux de soutien associés, que vous avez entrepris dans le but de surmonter la ou les incertitudes scientifiques ou technologiques auxquelles vous avez fait face, et de réaliser un avancement technologique.
« activités de recherche scientifique et de développement expérimental » - Investigation ou recherche systématique d’ordre scientifique ou technologique, effectuée par voie d’expérimentation ou d’analyse, c’est-à-dire :
a) la recherche pure, à savoir les travaux entrepris pour l’avancement de la science sans aucune application pratique en vue;
b) la recherche appliquée, à savoir les travaux entrepris pour l’avancement de la science avec application pratique en vue;
c) le développement expérimental, à savoir les travaux entrepris dans l’intérêt du progrès technologique en vue de la création de nouveaux matériaux, dispositifs, produits ou procédés ou de l’amélioration, même légère, de ceux qui existent. Pour l’application de la présente définition à un contribuable, sont compris parmi les activités de recherche scientifique et de développement expérimental :
d) les travaux entrepris par le contribuable ou pour son compte relativement aux travaux de génie, à la conception, à la recherche opérationnelle, à l’analyse mathématique, à la programmation informatique, à la collecte de données, aux essais et à la recherche psychologique, lorsque ces travaux sont proportionnels aux besoins des travaux visés aux alinéas a), b) ou c) qui sont entrepris au Canada par le contribuable ou pour son compte et servent à les appuyer directement.
Les travaux de RS&DE ne doivent toutefois pas appartenir à l’une des sept catégories de travaux exclus.
Les activités suivantes ne constituent pas des activités de RS&DE :
e) l’étude du marché et la promotion des ventes;
f) le contrôle de la qualité ou la mise à l’essai normale des matériaux, dispositifs, produits ou procédés;
g) la recherche dans les sciences sociales ou humaines;
h) la prospection, l’exploration et le forage fait en vue de la découverte de minéraux, de pétrole ou de gaz naturel et leur production;
i) la production commerciale d’un matériau, d’un dispositif ou d’un produit nouveau ou amélioré, et l’utilisation commerciale d’un procédé nouveau ou amélioré;
j) les modifications de style;
k) la collecte normale de données.
La principale caractéristique qui différencie les travaux de soutien des travaux exclus est leur raison d’être. Pourquoi ont-ils été accomplis? Pour appuyer la recherche pure, la recherche appliquée ou le développement expérimental, ou pour d’autres raisons?
Par exemple, la collecte de données constitue une activité de routine pour appuyer les opérations normales d’une entreprise, comme l’assurance de la qualité et/ou le contrôle de la qualité. Dans ce cas, la collecte de données constitue une collecte normale de données. Les données collectées de façon normale peuvent être utiles pour un projet de RS&DE. Toutefois, étant donné que la raison d’être de cette collecte est de supporter les opérations commerciales normales, cette activité est exclue de la RS&DE. Cependant, si les données sont collectées pour appuyer directement la recherche pure, la recherche appliquée ou le développement expérimental, elle sera alors admissible parce qu’elle est entreprise dans le but de réaliser de la RS&DE.
Quelles sont les dépenses que vous pouvez demander?
Cette section vous aidera à déterminer les dépenses qui se rapportent à la RS&DE.
Vous devez être en mesure d’estimer les dépenses associées aux travaux de RS&DE. De façon générale, les
dépenses se rapportant aux travaux de RS&DE sont les suivantes :
•   traitements ou salaires
•   matériaux consommés
•   contrats de RS&DE pour votre compte
Les dépenses en capital ne sont pas admissibles aux encouragements fiscaux relatifs à la RS&DE.
 
Les prochains paragraphes vous donneront plus d’explications concernant les situations les plus courantes ence qui a trait à ces différentes dépenses. Vous pouvez aussi consulter le guide T4088 pour le formulaire T661pour obtenir des explications supplémentaires.
Traitements ou salaires
Les traitements ou salaires doivent avoir été encourus pour ou être en lien avec la RS&DE.  Les traitements ousalaires dont vous devez tenir compte sont ceux des employés exerçant directement des activités de RS&DE. Ils’agit des salaires des gens qui ont mis la main à la pâte lors des travaux de RS&DE. Par exemple, vous pouvezinclure :
•   Les employés qui ont fait de l’expérimentation et de l’analyse;
•   Les employés qui ont fait des travaux de soutien;
•   Les employés (en général non spécialisés) qui ont fait fonctionner une machine dans le cadre destravaux de RS&DE;
•   Les superviseurs qui fournissent des renseignements de nature technique aux employés exerçant destravaux de RS&DE;
•   Les employés exerçant la planification technologique de projets de RS&DE en cours.
D’autres exemples de tâches ou de fonctions correspondant à des activités directes de RS&DE sont présentéesau Tableau 3 du guide T4088 pour le formulaire T661.
De plus, les activités de RS&DE doivent avoir été faites au Canada, et les traitements ou salaires doivent avoir
été payés au plus tard dans les 180 jours qui suivent la fin de votre année d’imposition, soit au plus tard le
                  . Finalement, les traitements et salaires incluent la paie de vacances, les jours fériés, les congés de maladie et les avantages imposables monétaires, mais ils excluent les contributions de l’employeur relativement à ces traitements ou salaires.
Coûts des matériaux consommés
Les matériaux utilisés dans le cadre des activités de RS&DE sont des matières premières, des substances outout ce qui compose le corps d’une chose à un moment donné au cours du processus de la RS&DE. Pourpouvoir demander le coût des matériaux utilisés dans le cadre de vos activités de RS&DE, les matériaux doiventavoir été consommés. L’expression « matériaux consommés » dans le cadre d’activités de RS&DE signifie queles matériaux ont été détruits ou rendus presque sans valeur à la suite des activités de RS&DE. Il peut s’agir deproduits chimiques, d’animaux ou de matières premières, si ces éléments sont, entre autres choses, tangibles etrendus presque sans valeur à cause des activités de RS&DE. Vous ne devez pas inclure les dépenses faites àl’égard d’articles comme par exemple des fournitures de nettoyage, des DVD, des CD ou des éprouvettes.
Le coût des matériaux consommés comprend le coût de la facture, les droits de douane et d’accise, les frais de
transport, les autres coûts d’acquisition et les frais d’entreposage. Le coût des matériaux doit également avoir été payé au plus tard dans les 180 jours qui suivent la fin de votre année d’imposition, soit au plus tard le
.
Contrats de RS&DE pour votre compte
Vous pouvez demander les dépenses relatives à des contrats de RS&DE qui ont été effectués pour votre compte. 
Par exemple, vous pourriez avoir à réaliser des tests dans un environnement particulier afin de valider une hypothèse reliée à vos travaux de RS&DE.  Ces tests sont considérés comme étant directement en appui et proportionnels aux besoins de votre RS&DE.  Cependant, vous n’avez pas l’expertise ou les installations appropriées pour effectuer les tests et vous sous-traitez les travaux à un entrepreneur qui est en mesure de faire ces tests.  Ces tests constituent des travaux de soutien que l’entrepreneur fait pour votre compte.
Les dépenses se rapportant à des travaux de RS&DE réalisés pour votre compte par un sous-traitant doivent avoir été encourues au Canada, au cours de votre année d’imposition. La partie du montant du contrat qui se rapporte aux travaux autres que ceux de RS&DE n'est pas déductible comme dépense de RS&DE et ne donne pas droit à un CII. Les coûts des travaux doivent également avoir été payés au plus tard dans les 180 jours qui suivent la fin de votre année d’imposition, soit au plus tard le
.
DÉTERMINATION DES TRAVAUX DE RS&DE
Cette section vous aidera à déterminer les travaux de RS&DE que vous pouvez inclure dans votre demande
pour la RS&DE. Pour ce faire, nous utiliserons les trois étapes principales d’un projet (étape initiale, principale et
finale).  Pour chacune de ces étapes,  vous pourrez fournir une brève description des travaux que vous avez
réalisés ainsi qu’une estimation des dépenses correspondant à ces travaux.
Il est important de vous rappeler que la RS&DE constitue une investigation ou recherche systématique.  
L’approche globale pour effectuer la RS&DE doit suivre les principes d'une investigation ou recherche systématique, qui inclut :
•   La définition du problème;
•   La formulation d’une hypothèse en vue de résoudre le problème;
•   La planification et la réalisation d’expérimentations ou d’analyses pour vérifier l’hypothèse;
•   Le développement de conclusions logiques basées sur les résultats.
Cette application ne vous donne qu’une estimation du CII auquel vous pourriez avoir droit. Vous pouvez utiliser des montants estimés ou arrondis dans les tableaux qui suivent. Cependant, pour présenter une demande, vous devrez remplir le formulaire T661. Vous devrez alors fournir les montants exacts et réels, lesquels devront être appuyés de preuves adéquates.
Il n’est pas obligatoire d’entrer des renseignements à chacune des trois étapes (initiale, principale et finale). Ces
trois étapes vous sont présentées pour vous aider à déterminer les travaux que vous pouvez avoir entrepris
entre le début et la fin de votre projet de RS&DE. Si vous préférez, vous pouvez utiliser un seul des trois
tableaux présentés afin de saisir les dépenses correspondant à votre projet et obtenir une estimation de votre CII. Les dépenses que vous entrerez dans les différents tableaux seront automatiquement additionnées à la fin du processus.
Étape initiale du projet de RS&DE
Vous avez déterminé que votre projet de RS&DE a débuté le
                                                                                                                    . Cependant, assurez-vous de ne considérer que les activités réalisées, et les dépenses encourues, pendant la durée de votre projet et pendant votre année d’imposition (entre le
et le
).
Les activités typiquement réalisées au début d’un projet de RS&DE peuvent inclure, par exemple, la planification du projet et la définition du problème ou la formulation d’hypothèses pour résoudre le problème. Vous pouvez avoir tenu diverses réunions ou acheté des équipements ou des matériaux en prévision des expérimentations à venir.
Utilisez la première ligne du tableau pour décrire plus en détail les travaux que vous avez réalisés à cette étape de votre projet.
Utilisez le reste du tableau pour déterminer ou estimer les coûts associés à ces travaux. Si vous ne pouvez déterminer précisément les coûts associés à chaque activité, vous pouvez faire une estimation basée, par exemple, sur la durée de l’activité ou sur le nombre de personnes qui ont été impliquées.
Description des travaux
Au début du projet, nous avons planifié les expérimentations à venir…
Type de dépense
Détail des dépenses (personnes impliquées, heures, quantités de matériaux, etc.)
Coût ($)
Traitements ou salaires
Pierre : 35 heures
Jean : 40 heures
Jacques: 30 heures
12 000 $
Matériaux consommés
Moules : 40 unités à 50 $ chacune
2 000 $
Contrats de RS&DE pour votre compte
Labo d’essais Inc.
3 500 $
Description des travaux
Type de dépense
Détail des dépenses (personnes impliquées, heures, quantités de matériaux, etc.)
Coût ($)
Traitements ou salaires
Matériaux consommés
Contrats de RS&DE pour votre compte
Étape principale du projet de RS&DE
Cette partie constitue le cœur de votre projet et englobe tous les travaux d’expérimentation ou d’analyse que
vous avez entrepris pour résoudre la ou les incertitudes technologiques rencontrées.
Typiquement, il peut s’agir des différentes tentatives que vous avez effectuées pour vérifier des hypothèses, dudéveloppement de prototypes ou des différents essais entrepris.
Vous pouvez utiliser la première ligne du tableau pour décrire plus en détail les travaux que vous avez réalisés àcette étape de votre projet et qui suivent les principes de la méthode scientifique. 
Vous pouvez utiliser le reste du tableau pour déterminer ou estimer les coûts associés à ces travaux. Si vous ne
pouvez déterminer précisément les coûts associés à chaque activité, vous pouvez faire une estimation basée,
par exemple, sur la durée de l’activité ou sur le nombre de personnes qui ont été impliquées.
Si vous avez besoin d'un nouveau tableau pour vous aider à déterminer les ressources utilisées lors des différentes expérimentations que vous pourriez avoir effectuées, cliquez sur le bouton «Ajouter un tableau».
Description des travaux
Type de dépense
Détail des dépenses (personnes impliquées, heures, quantités de matériaux, etc.)
Coût ($)
Traitements ou salaires
Matériaux consommés
Contrats de RS&DE pour votre compte
Étape finale du projet de RS&DE
Vous avez déterminé que votre projet de RS&DE s’est terminé ou se terminera le
                                                                .                                                                                    . Cependant, assurez-vous de ne considérer que les activités réalisées, et les dépenses encourues, pendant la durée de votre projet et pendant votre année d’imposition (entre le
et le
).
L’étape finale d’un projet de RS&DE peut inclure la formulation des conclusions ou l’analyse des résultats.
Vous pouvez utiliser la première ligne du tableau pour décrire plus en détail les travaux que vous avez réalisés à cette étape de votre projet. 
Vous pouvez utiliser le reste du tableau pour déterminer ou estimer les coûts associés à ces travaux. Si vous ne pouvez déterminer précisément les coûts associés à chaque activité, vous pouvez faire une estimation basée, par exemple, sur la durée de l’activité ou sur le nombre de personnes qui ont été impliquées.
Description des travaux
Type de dépense
Détail des dépenses (personnes impliquées, heures, quantités de matériaux, etc.)
Coût ($)
Traitements ou salaires
Matériaux consommés
Contrats de RS&DE pour votre compte
AIDE FINANCIÈRE
Vous avez indiqué avoir reçu de l’aide financière dans le cadre de votre projet de RS&DE.
Vous pouvez maintenant indiquer toutes les subventions, aides gouvernementales (autres que les crédits d’impôt à l’investissement de la province ou du territoires), contributions ou aides non-gouvernementales relatives à la RS&DE que vous avez reçues, que vous êtes en droit de recevoir ou que vous pouvez raisonnablement vous attendre à recevoir. Le crédit d’impôts provincial sera traité automatiquement dans le calcul du CII.
Veuillez entrer le montant total des aides financières relatives à la RS&DE reçues entre le
et le
: (Réponse obligatoire)         
Pour obtenir l’estimation du CII auquel vous pourriez avoir droit, calculé en fonction des données que vous avez fournies, cliquez sur le bouton « Générer le rapport ».         
Application d’auto-évaluation et d’apprentissage pour la RS&DE
Calcul des crédits d’impôt à l’investissement estimés
Selon les renseignements que vous avez fournis, l’application a calculé une estimation du crédit d’impôt à l’investissement (CII) auquel vous pourriez avoir droit. Voici un résumé de l’estimation du CII qui pourrait réduire votre impôt à payer ou vous être remboursé en totalité ou en partie.
Cette estimation a été calculée à partir des données que vous avez fournies. L’exactitude de ces données n’a pas été vérifiée. Rappelez-vous que pour présenter une demande, vous devrez remplir le formulaire T661. Vous devrez alors fournir les montants exacts et réels, lesquels devront être appuyés de preuves adéquates.
Traitements ou salaires en lien avec les activités de RS&DE au Canada
Coûts des matériaux consommés dans le cadre d’activités de RS&DE au Canada
Dépenses relatives aux contrats de RS&DE effectués pour votre compte au Canada
Montant total des aides financières relatives à la RS&DE
.
                                                                                                                                                     . Ce crédit pourrait être appliqué contre l’impôt à payer, être remboursé ou être reporté.
                                                                                                                                                     . Ce crédit pourrait être appliqué contre l’impôt à payer 
pour l’année d’imposition se terminant le

Cette application vous permet d’estimer le CII uniquement selon la méthode de remplacement.  Pour présenter une demande, veuillez remplir le formulaire T661.
Vous pouvez sauvegarder ou imprimer les résultats de votre auto-évaluation. Si vous souhaitez faire l’auto-évaluation pour un autre projet de RS&DE, vous pouvez effacer les données du fichier, en cliquant sur le bouton en haut à droite de cette page, ou utiliser un formulaire vierge.
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Étape 2 – Déterminer l’étendue des travaux et estimer le crédit d’impôt à l’investissement
Date de début de l'année d'imposition. Année 4 chiffres. Mois 2 chiffres. Jour 2 chiffres. (obligatoire)
Date de fin de l'année d'imposition. Année 4 chiffres. Mois 2 chiffres. Jour 2 chiffres. (obligatoire)
Veuillez indiquer la province ou le territoire où les travaux ont été réalisés (obligatoire)
Veuillez indiquer si votre société est une société privée sous contrôle canadien (SPCC) (obligatoire), Oui
Veuillez indiquer si votre société est une société privée sous contrôle canadien (SPCC) (obligatoire), Non
Veuillez indiquer si votre société est une société privée sous contrôle canadien (SPCC) (obligatoire)
Veuillez indiquer le revenu imposable de votre société pour l’année d’imposition antérieure (obligatoire)
Nom du projet de RS&DE (obligatoire)
Date de début du projet de RS&DE. Année 4 chiffres. Mois 2 chiffres. Jour 2 chiffres. (obligatoire)
Date de fin du projet de RS&DE. Année 4 chiffres. Mois 2 chiffres. Jour 2 chiffres. (obligatoire)
Date de fin de l'année d'imposition + 180 jours
Date de fin de l'année d'imposition + 180 jours
Date de fin de l'année d'imposition + 180 jours
Date de début du projet de RS&DE
Date de début
Date de fin
Étape initiale. Effacer le tableau suivant
Description des travaux pour la phase initiale du projet de RS&DE
Description des traitements ou salaires pour la phase initiale du projet de RS&DE
Traitements ou salaires pour la phase initiale du projet de RS&DE
Description des matériaux consommés pour la phase initiale du projet de RS&DE
Coût des matériaux consommés pour la phase initiale du projet de RS&DE
Description des contrats pour la phase initiale du projet de RS&DE
Dépenses relatives aux contrats de RS&DE pour la phase initiale du projet
Étape principale. Effacer le tableau suivant. Le cas 1
Bouton pour retirer Étape principale. Le cas 1
Description des travaux pour la phase principale du projet de RS&DE. Le cas 1
Description des traitements ou salaires pour la phase principale du projet de RS&DE. Le cas 1
Traitements ou salaires pour la phase principale du projet de RS&DE. Le cas 1
Description des matériaux consommés pour la phase principale du projet de RS&DE. Le cas 1
Coût des matériaux consommés pour la phase principale du projet de RS&DE. Le cas 1
Description des contrats pour la phase principale du projet de RS&DE. Le cas 1
Dépenses relatives aux contrats de RS&DE pour la phase principale du projet . Le cas 1
Date de fin du projet de RS&DE
Date de début de l'année d'imposition
Date de fin de l'année d'imposition
Étape finale. Effacer le tableau suivant
Description des travaux pour la phase finale du projet de RS&DE
Description des traitements ou salaires pour la phase finale du projet de RS&DE
Traitements ou salaires pour la phase finale du projet de RS&DE
Description des matériaux consommés pour la phase finale du projet de RS&DE
Coût des matériaux consommés pour la phase finale du projet de RS&DE
Description des contrats pour la phase finale du projet de RS&DE
Dépenses relatives aux contrats de RS&DE pour la phase finale du projet
undefinedApplication d’auto-évaluation et d’apprentissage pour la RS&DE
Calcul des crédits d’impôt à l’investissement estimés
Date de fin de l'année d'imposition
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