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Mémoire pour la commission sur la révision de la fiscalité 

 
 

La société Pétrolia remercie la Commission d'examen sur la fiscalité québécoise de lui 

permettre de s’exprimer dans le cadre de ses travaux et d’ainsi participer à l’exercice visant à 

mettre en lumière des pistes d'action à privilégier pour accroître l'efficacité, l'équité et la 

compétitivité du régime fiscal québécois. 

 

 

Mise en contexte 

 

Lors de l’annonce du Budget 2014-2015, le gouvernement du Québec a annoncé sa volonté de 

faire des efforts pour réduire la croissance des dépenses de l’État et de créer un équilibre 

nécessaire pour la prospérité de la province. Il a également affirmé vouloir faire tous les efforts 

nécessaires pour créer de la richesse en soutenant davantage les entreprises et particulièrement 

les PME, en misant notamment sur les ressources naturelles. 

 

Or, dans les faits, le gouvernement a annoncé une diminution de 20 % de l’aide fiscale destinée 

aux entreprises, plus particulièrement du Crédit d’impôt remboursable relatif aux ressources. Le 

gouvernement libéral prévoit d’ailleurs économiser 35 M$ en crédits d’impôt cette année, puis 

270 M$ en 2015-2016 et 371 M$ l’année suivante.
1
  

 

Nous croyons que cette annonce, qui réduit le support offert aux PME désireuses de développer 

le secteur des ressources naturelles, risque d’avoir un effet négatif non seulement sur la relance 

économique, mais également sur la création de richesse et d’emplois.  

 

Rappelons que les TPME sont les principales responsables des activités d’exploration dans le 

domaine minier, gazier et pétrolier. Les grandes entreprises ne s’intéressent pas aux projets de 

moindre envergure qui en sont à l’étape de l’exploration, lesquels permettent notamment 

d’ouvrir le territoire.  

 

Ces crédits d’impôt relatifs aux ressources représentent en quelque sorte une entente entre le 

gouvernement et ces entreprises d’exploration qui contribuent à la caractérisation des ressources 

naturelles actuellement en place ; des ressources disponibles sur le territoire québécois pour les 

générations présentes et futures. 

 

Analyse des impacts 

 

Nous sommes d’avis que les mesures du budget pourraient être mieux alignées avec les objectifs 

du gouvernement. Bien que nous soyons en accord avec la décision gouvernementale de 

retourner à l’équilibre budgétaire et d’assainir les finances publiques, nous pensons que ces 

mesures auront, à moyen long terme, un impact certain sur le climat d’affaires ainsi que sur la 

                                                        
1  Valérie Lesage. « Budget doux-amer pour les entreprises ». [En ligne], http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-

activite/gouvernement/budget-doux-amer-pour-les-entreprises/569601 (page consultée le 25 juin 2014). Les Affaires, le 4 juin 

2014. 

http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/gouvernement/budget-doux-amer-pour-les-entreprises/569601
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/gouvernement/budget-doux-amer-pour-les-entreprises/569601
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compétitivité et l’attractivité de l’économie québécoise. Conséquemment, il y aura des 

répercussions sur les revenus autonomes du gouvernement.  

 

L’utilisation de mesures de réduction paramétriques horizontales de l’ordre de 20 % ne nous 

semble pas représenter la façon la plus efficiente de réaliser des économies. Nous tenons 

d’ailleurs à souligner l’ouverture du gouvernement à tenir une commission sur les finances 

publiques, laquelle aura pour effet de mitiger l’impact des mesures annoncées sur les secteurs en 

émergence.  

 

Cette commission sera en mesure de dégager les secteurs d’activité où les crédits d’impôt 

génèrent un effet multiplicateur structurant sur les activités des entreprises, et de les distinguer 

des secteurs pour lesquels l’aide gouvernementale n’a que peu ou pas d’impact. Le 

gouvernement sera ainsi mieux outillé pour focaliser l’aide fiscale aux entreprises qui en ont le 

plus besoin, en plus de dégager une marge de manœuvre financière pour l’État.  

 

Dans cette optique, le travail de la commission aura pour effet de limiter la croissance des 

dépenses, en plus d’avoir un effet levier structurant sur l’économie québécoise en générant des 

rentrées fiscales additionnelles pour l’État et une réduction effective des crédits d’impôt offerts. 

De plus, la réduction des avantages fiscaux prévus pour les actions accréditives annoncées aura 

un effet direct sur la conduite de nos activités.  

 

Le secteur de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz commence tout juste à se 

développer au Québec, et ce, principalement par des PME qui doivent réaliser des appels à 

financement pour être en mesure de démarrer, poursuivre et réaliser leurs activités. Nous pensons 

qu’une réduction de cet avantage fiscal, à ce moment-ci du développement de la filière, risque de 

donner un signal négatif autant aux entreprises qu’aux investisseurs, affectant ainsi le climat 

d’affaires.  

 

Ce régime permet aux entreprises québécoises de procéder à l’exploration et à l’ouverture de 

notre territoire. En ralentissant l’accès au financement pour ces dernières, le risque qu’elles 

soient moins susceptibles de passer à travers des périodes plus difficiles limite grandement, par 

le fait même, la capacité d’exploration et de mise en valeur du territoire de l’État. En somme, le 

changement annoncé aura pour effet de ralentir la croissance de cette filière en plus de l’affaiblir.  

 

Le Québec doit être en mesure de développer sa propre expertise dans ce domaine et cela passe 

par ses PME notamment, rappelons-le, parce que les grandes entreprises du secteur pétrolier et 

gazier ne s’engagent que très peu dans les projets exploratoires de moindre envergure. 

 

Dans le contexte d’une grande entreprise pétrolière, le projet d’Haldimand 4 à Gaspé serait 

considéré comme un projet de trop petite échelle. Toutefois, dans un contexte québécois, le 

projet d’Haldimand 4 représente près de 1 G$ de revenus pour notre société et de près de 300 M$ 

de redevances pour le gouvernement du Québec. Il ne faut donc pas en conclure que les projets 

de moindre envergure pourraient ne pas être profitables pour la société québécoise. 
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Recommandations 

 

Nous sommes d’avis qu’il y aurait lieu de revoir la façon de mettre en œuvre l’application de 

cette mesure, voire de la moduler, pour qu’elle ne s’applique que lorsque les PME québécoises 

qui œuvrent dans le secteur des hydrocarbures passent au statut d’entreprises d’exploitation et de 

valorisation de nos ressources naturelles. Nous croyons que, parmi les initiatives présentées lors 

du dernier budget, ces deux mesures devraient être prises en délibération lors de la tenue de la 

commission d’examen sur la fiscalité québécoise.
2
 

 

En visant un retour à l’équilibre budgétaire, nous estimons également qu’il faut éviter le piège et 

prendre en considération l’impact négatif potentiel que pourraient avoir ces décisions sur des 

secteurs et des entreprises qui, à moyen et à long terme, cherchent à développer le Québec. 

D’ailleurs, Mme Azoulay des Manufacturiers et Exportateurs du Québec
3
 indiquait qu’« alors 

que la plupart des juridictions concurrentes offrent des mesures d’aide très agressives, les 

mesures incitatives à l’investissement doivent être diminuées avec prudence. » 

 

Nous croyons qu’il y a lieu de maintenir la propriété des intérêts pétroliers au Québec et que les 

mesures annoncées pourraient avoir pour effet de diminuer la confiance des investisseurs locaux 

dans nos PME québécoises. Aussi, puisque la capacité des investisseurs québécois est limitée, la 

réduction des avantages fiscaux liés à des investissements dans nos entreprises, adjoint à un 

climat d’affaires n’étant pas aussi positif que nous le souhaiterions, le financement de nos 

entreprises pourrait passer davantage par une capitalisation provenant de l’extérieur du Québec, 

réduisant d’autant plus la part des intérêts québécois dans nos PME.  

 

Au niveau environnemental, dans des régions éloignées telles que le Nord, le développement de 

la filière gazière au Québec offre une occasion de remplacer les sources énergétiques plus 

polluantes telles que la coke de pétrole par le gaz naturel et les produits pétroliers. À cet effet, 

l’utilisation de ces ressources pourrait contribuer positivement à la relance du Plan Nord et aux 

activités visées par celui-ci, en plus de favoriser le développement économique des régions de la 

Gaspésie et de la Côte-Nord. 

 

Le développement de ce nouveau domaine d’activité aura très certainement un effet positif sur la 

création d’emplois et permettra l’émergence et la mise en place de formations spécialisées 

permettant de développer, préserver et exporter l’expertise québécoise développée localement. Il 

est important de rappeler l’effet structurant que ce type d’activité peut apporter en matière de 

développement économique, lequel surpasse, à terme, sans aucune commune mesure, l’effet des 

premières phases de travaux exploratoires. 

 

 

 

                                                        
2  Richard Cloutier. « La fiscalité québécoise passée à la loupe ». [En ligne], http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-

activite/gouvernement/la-fiscalite-quebecoise-passee-a-la-loupe/569606 (page consultée le 25 juin 2014). Les Affaires, le 4 juin 

2014. 

 
3
 Valérie Lesage. « Budget doux-amer pour les entreprises ». [En ligne], http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-

activite/gouvernement/budget-doux-amer-pour-les-entreprises/569601 (page consultée le 25 juin 2014). Les Affaires, le 4 juin 

2014. 

http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/gouvernement/la-fiscalite-quebecoise-passee-a-la-loupe/569606
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/gouvernement/la-fiscalite-quebecoise-passee-a-la-loupe/569606
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/gouvernement/budget-doux-amer-pour-les-entreprises/569601
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/gouvernement/budget-doux-amer-pour-les-entreprises/569601
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Positionnement dans le marché 

 

Actuellement, les équipementiers du domaine de l’exploration et de l’exploitation gazière et 

pétrolière ainsi que les entreprises spécialisées dans les technologies de forage et de sondage se 

retrouvent principalement dans l’Ouest canadien et aux États-Unis. Le développement de cette 

industrie dans l’est du pays nécessitera l’implantation de plusieurs de ces entreprises et de 

centres de formation, et ce, afin d’être à même de fournir rapidement et efficacement les 

matériaux, les instruments et le personnel nécessaires à la conduite de travaux gaziers et 

pétroliers.  

 

Nous croyons qu’il serait intéressant de positionner rapidement le Québec comme un chef de file 

et de regrouper chez nous les entreprises qui desserviront bientôt toute la Côte-Est, tant 

canadienne qu’américaine. Pour ce faire, il faudrait un message gouvernemental fort et 

provenant de décisions significatives à cet effet, dans le but d’améliorer le climat d’affaires. 

 

À ce jour, les effets directs et indirects découlant des annonces du dernier budget se transposent 

non seulement à notre industrie, mais aussi à d’autres domaines pour lesquels le gouvernement 

tente de développer et de mettre en place les conditions gagnantes nécessaires au développement 

des affaires.  

 

Pour notre part, notons que l’impact financier direct de ces mesures représente à court terme les 

montants suivants : 

 

 

 

 
Taux 

Selon les travaux 
admissibles pour 
l'exercice 2013 

Selon les travaux 
admissibles prévus pour 

l'exercice 2014 

Selon les travaux 
admissibles prévus pour 

l'exercice 2015 

Travaux admissibles 
 

                           
10 664 909 $ 4 000 000 $  

                         
50 000 000 $  

Crédit d'impôt relatif aux ressources 
selon le régime actuel 35%    3 732 718 $  1 400 000 $  

                         
17 500 000 $  

Crédit d'impôt relatif aux ressources 
selon le régime proposé 28%    2 986 175 $  1 120 000 $  

                         
14 000 000 $  

 
Réduction du crédit proposée 

 
    (746 544) $   (280 000) $  (3 500 000) $  

 

 

Nous croyons donc qu’il est nécessaire de se projeter vers l’avenir et de réaliser que l’impact réel 

des mesures annoncées ne sera pas que financier. Il sera plutôt reflété dans d’éventuels efforts 

d’attraction d’entreprises, de financement, de promotion de campagnes exploratoires, ainsi que 

dans la recherche de partenaires financiers pour attirer investisseurs et investissements, le tout 

visant à mettre en valeur les ressources naturelles présentes au Québec.  

 

 


