
 

 
 

 Québec, le 17 novembre 2014 

 

Monsieur Luc Godbout 
Président 
Commission d'examen sur la fiscalité québécoise 
12, rue Saint-Louis, bureau 1.37 
Québec (Québec) G1R 5L3 
 

 

Objet :  Commentaires de l’Association minière du Québec 

 

Monsieur le Président, 
 

Dans le cadre des travaux de la Commission d’examen sur la fiscalité 
québécoise (la Commission), l’Association minière du Québec (AMQ) tient, par la 
présente, à vous exposer ses préoccupations et surtout, à rappeler que les discussions 
relatives à la fiscalité des sociétés minières ont mené à deux réformes en moins de cinq 
ans, réformes qui ont créé leur lot de bouleversements. 
 

Fondée en 1936, l’Association minière du Québec agit à titre de porte-parole de 
l’ensemble des entreprises minières productrices de métaux et de minéraux et de leurs 
installations, des entreprises métallurgiques, des entrepreneurs miniers et des 
entreprises minières en développement et en exploration sur le territoire québécois. Ses 
membres représentent donc la très grande majorité de la production québécoise de 
métaux et de minéraux industriels. Peuvent également devenir membres de 
l’Association, les fournisseurs, les organismes sans but lucratif, les institutions et les 
partenaires du secteur minier. Elle a pour mission de promouvoir, soutenir et développer 
de façon proactive une industrie minérale québécoise responsable, engagée et 
innovante et surtout, créatrice de plus de 40 000 emplois directs et indirects au Québec.  
 

À titre informatif, l’AMQ désire rappeler à la Commission l’apport considérable de 
la filière minérale à l’économie du Québec et du Canada. En plus des impôts sur la 
masse salariale, des charges parafiscales, des taxes de vente, des droits de douane et 
autres frais, le régime fiscal des sociétés minières canadiennes comporte trois 
paliers additionnels d’imposition : 

• un impôt fédéral sur les profits des sociétés; 
• un impôt provincial sur les profits des sociétés; 
• des droits ou redevances imposés par la province ou le territoire sur une 

mesure distincte des revenus ou des profits (Loi sur l’impôt minier). 
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Vous n’êtes pas sans savoir qu’en plus de la révision de la Loi sur les mines en 

décembre 2013, l’industrie minière a vécu, depuis 2010, deux grands changements de 
son régime d’impôt minier ayant créé un important climat d’incertitude auprès des 
investisseurs qui ont grandement besoin de stabilité et de prévisibilité dans la 
planification de leurs interventions.  
 

Ces changements sont notamment le résultat du grand débat public sur la 
révision du régime d’impôt minier du printemps 2013, débat qui a mené au régime en 
vigueur depuis le 1er janvier 2014 et pour lequel une loi est en rédaction au moment des 
travaux de la Commission.  
 

Nous le répétons, ces importantes modifications ont eu pour effet de 
désavantager la province de Québec sur le plan fiscal et rendent d’autant plus difficile la 
tâche d’attirer des investissements miniers dans une province déjà désavantagée sur le 
plan des coûts. L’enquête annuelle de l’Institut Fraser réalisée auprès de l’industrie 
minière mondiale et dont les résultats ont été dévoilés le 3 mars 2014 en est la preuve, 
alors qu’on y mentionne que le Québec est passé du 11e au 21e rang parmi les 
meilleures juridictions où investir dans le monde. Rappelons que le Québec a occupé la 
tête du classement pendant trois années consécutives, soit de 2007 à 2010. 
 

Passer du 1er au 21e rang mondial en seulement quatre ans n’est pas une bonne 
nouvelle pour le secteur minier québécois. C’est signe que l’incertitude des dernières 
années a eu un impact sur l’attractivité du Québec auprès des investisseurs.  
 
Des changements majeurs en 2010 
 

Avant de connaître une nouvelle révision en 2013, le régime de redevances en 
vigueur au Québec avait fait l’objet de changements majeurs en 2010 :  
 
• une hausse du taux d’impôt minier sur le profit annuel de 12 % à 16 %, de 2010 à 

2012 — représentant une augmentation de 33 %; 
• le passage d’une assiette d’imposition calculée de façon mine par mine plutôt que 

consolidée (sur l’ensemble des gains et pertes de toutes les mines) — l'ancien 
régime permettait de différer les redevances d'une mine en production pour investir 
dans la construction d'une autre mine. La nouvelle approche « mine par mine » a 
pour effet de décourager les réinvestissements au Québec puisque les pertes des 
mines non rentables ne peuvent être éliminées par les mines rentables; 

• une réduction de 100 % à 30 % de l’allocation annuelle pour amortissement pour 
les investissements tels que bâtiments, équipements miniers, chemins; 

• une réduction de l’allocation pour traitement; 
• une limite aux déductions pour frais d’exploration; 
• la réduction de 50 % du crédit de droits miniers; 
• l’agrandissement du territoire admissible à la bonification pour l’exploration dans le 

nord du Québec. 
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C’est ainsi qu’avec la réforme de 2010, les droits miniers ont presque quadruplé, 

passant d'une moyenne de 74 millions de dollars par année de 2008 à 2009 à plus de 
260 millions de dollars par année de 2010 à 2012 inclusivement, alors que la valeur 
brute de la production annuelle n'a augmenté que d'un peu plus de 70 %. Il ne faut 
certes pas négliger l'effet de cette augmentation sur les coûts de production qui sont 
déjà élevés comparativement à d'autres juridictions minières du monde. 
 
D’autres changements substantiels en vigueur en date du 1er janvier 2014 
 

Après la révision de 2010, d’autres modifications importantes survenues en 2013 
sont entrées en vigueur au 1er janvier 2014. Dès le 1er janvier 2014, toutes les sociétés 
minières en production, sans exception, doivent payer une redevance minimale 
annuelle. De plus, le calcul de l’impôt minier est modifié de façon à ce que la 
compensation au gouvernement soit modulée à l’augmentation du prix des métaux.  
Ainsi, selon ce nouveau régime d’impôt minier hybride, une société minière est tenue de 
verser le plus élevé des deux montants suivants :  

• un impôt minier minimum basé sur la valeur de la production à la tête du puits 
aux taux suivants :  

o 1 % sur les premiers 80 millions de dollars; 
o 4 % sur l'excédent; 
o Cet impôt minier minimum est payable par les exploitants de mines qui 

ont une faible profitabilité ou qui réalisent des pertes. Il s’agit donc pour 
ces sociétés minières d’un fardeau financier supplémentaire. 
 

• un impôt minier sur le profit annuel en fonction de taux progressifs variant de 
16 % à 28 % selon la marge bénéficiaire d’un exploitant : 

o Cela peut représenter une augmentation jusqu’à 75 % des droits miniers 
payés au gouvernement. 
 

Ainsi, peu importe la rentabilité de la mine, les sociétés minières payeront 
davantage d’impôts dans une conjoncture défavorable sans pouvoir bien profiter d’une 
conjoncture favorable. De plus, à la présentation de son Budget 2014-2015 le 4 juin 
2014, le gouvernement a réduit les crédits d’impôt à l’exploration de 20 %. Il faut 
comprendre qu’il y a des effets néfastes liés à la diminution des crédits d’impôt relatifs à 
l’exploration, puisque c’est l’exploration qui permet d’identifier de nouveaux gisements 
qui deviendront de nouvelles mines. 
 
La réforme de 2013 a tout de même eu un aspect positif alors que ce nouveau régime a 
été accompagné d’une bonification de l'allocation pour traitement :  

• les taux de 7 % et 13 % applicables aux biens de traitement aux fins de 
l'allocation sont remplacés par des taux de 10 %, 13 % et 20 % (selon le niveau 
de traitement de la substance); 

• le pourcentage de profit qui est détaxé par l'allocation pour traitement passe de 
55 % à 75 %. 
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Un fardeau fiscal déjà élevé au Québec 
 

Si nous interpellons aujourd’hui la Commission, c’est qu’à la suite des 
changements de 2010, le Québec est devenu la juridiction au Canada parmi les 
principales provinces productrices où les droits miniers sont les plus élevés.  

De plus, lorsqu’on tient compte des impôts fédéral et provincial sur le revenu, 
c’est au Québec que le fardeau fiscal des sociétés minières est le plus élevé au Canada. 
Selon une étude de PricewaterhouseCoopers (PwC)1, 40,9 % des profits générés par un 
investissement minier en 2011 sont versés en droits et impôts au Québec 
comparativement à 37,3 % en Colombie-Britannique et 29,8 % en Ontario. La situation 
ne s’est pas améliorée avec les changements effectifs au 1er janvier 2014. 
Aussi, selon une étude menée par Ernst & Young pour le compte de l'AMQ auprès de 
toutes les sociétés minières actuellement en activité au Québec, le fardeau fiscal global 
s'est élevé à plus d’un milliard de dollars par année en moyenne de 2010 à 2012. Au 
Québec, les droits miniers représentent plus de 37 % de la contribution fiscale au 
gouvernement du Québec. 
 
Conclusion 
 

Le processus menant de la découverte à la production minière est long et risqué, 
et tout changement du cadre réglementaire et fiscal en cours de route peut influer 
considérablement sur la viabilité d’un projet. Des politiques incertaines, complexes et en 
constante évolution découragent donc l’exploration minière. Pourtant, l’instabilité des 
politiques est le lot des sociétés de notre secteur depuis près de cinq ans. 
 

Espérant que l’incertitude des dernières années est derrière nous, étant donné 
que les modifications à la Loi sur les mines ont été sanctionnées en décembre 2014 et 
qu’un nouveau régime d’impôt minier a également été adopté par le gouvernement du 
Québec, il est essentiel de maintenir un climat propice à l’investissement minier.  
 

Au cours des derniers mois, l’Association minière du Québec a plaidé pour que le 
gouvernement reconnaisse la nécessité de mettre en place un environnement stable et 
prévisible permettant de maintenir et d’attirer les investissements au Québec. Il ne fait 
donc aucun doute qu’une nouvelle modification au régime fiscal des sociétés minières 
irait à l’encontre de la volonté du gouvernement de remettre en place un contexte 
propice au développement minier au Québec, tel qu’exprimé dans son Budget déposé 
en juin dernier.  
 
  

1 Digging Deeper, Canadian Mining Taxation, PricewaterhouseCoppers, 2011. 
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En résumé, étant en compétition avec le reste de la planète, il importe que la 

Commission ne recommande pas une nouvelle intervention alourdissant davantage le 
fardeau fiscal des sociétés minières qui ont choisi le Québec pour mener leurs activités. 
 

Veuillez recevoir, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 
 
 
 
 La présidente-directrice générale, 
 
 
 
 
 
JM/lpb Josée Méthot, ing., M.B.A. 
 
 
c. c. :  M. Luc Blanchette, ministre délégué aux Mines 
 M. Carlos J. Leitão, ministre des Finances 
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