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CANADA: INVENTAIRE DU SOUTIEN PUBLIC ET DES DÉPENSES FISCALES 
ESTIMÉS POUR LES COMBUSTIBLES FOSSILES  

 

Ressources énergétiques et structure du marché 

Le Canada dispose de ressources fossiles substantielles et diversifiées, et le secteur énergétique 

apporte une importante contribution à l’économie. Le pays est exportateur net de pétrole, de gaz naturel et 

de charbon, ainsi que d’uranium (dont il est le plus grand producteur au monde) et d’électricité (pour la 

plus grande partie d’origine hydraulique). Le Canada possède les troisièmes plus importantes réserves 

prouvées de pétrole au monde, dont la plus grande partie sous forme de sables bitumineux. La production à 

partir de sables bitumineux s’est rapidement développée ces dernières années, compensant en grande partie 

le déclin de la production de pétrole conventionnel. Les réserves prouvées de gaz naturel ont augmenté ces 

dernières années, principalement grâce au gaz de schiste et d’autres types de gaz non conventionnels, bien 

que le volume global de la production et des exportations (dont la totalité est destinée aux États-Unis) ait 

diminué. Ensemble, le pétrole et le gaz contribuent pour les deux-tiers à l’utilisation d’énergie primaire du 

pays, l’hydroélectricité (12%) et l’énergie nucléaire (9%) représentant la plus grande partie du reste. 

Globalement, le Canada exporte environ un tiers de sa production d’énergie.  

La politique énergétique du Canada s’appuie sur des marchés concurrentiels pour déterminer l’offre, 

la demande, les prix et les échanges. Le gouvernement fédéral ne possède plus aucune participation au 

capital d’aucune grande société d’énergie, si ce n’est Énergie atomique du Canada limitée (EACL) – une 

entreprise d’État chargée de gérer le programme national de recherche et développement de l’énergie 

nucléaire au Canada. La privatisation de Petro-Canada, qui était auparavant la principale société d’énergie 

publique, a été achevée en 2004. Par contre, toutes sauf une des dix provinces possèdent toujours des 

sociétés d’énergie publiques, notamment dans le domaine de la production hydroélectrique.  

Les provinces assument en règle générale la responsabilité des ressources situées sur leur territoire et 

elles sont donc responsables de la supervision de l’industrie à l’intérieur de leurs frontières. Quatre 

provinces – Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Terre-Neuve-e-Labrador – sont à l’origine 

d’une très grande partie de la production pétrolière et gazière du Canada. En Colombie-Britannique, en 

Alberta et au Saskatchewan la production est régie par les provinces, mais à Terre-Neuve-et-Labrador 

(comme en Nouvelle-Écosse) le gouvernement fédéral et la province régissent conjointement les activités 

de production en mer. En outre, la compétence du gouvernement fédéral s’étend aux terres domaniales et à 

certaines terres privées au nord des 60 degrés de latitude dans les territoires, les terres des réserves et les 

régions pionnières extracôtières. Les gouvernements territoriaux sont toutefois habilités à exercer la plupart 

des responsabilités sur les terres territoriales et les ressources naturelles là où une décentralisation ou des 

accords administratifs sont en place. L’industrie pétrolière et gazière d’amont est au Canada extrêmement 

concurrentielle et compte des centaines de sociétés d’exploration et de production.  
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Le réseau de conduites de collecte et de transport de gaz naturel appartient à plusieurs sociétés privées 

qui en assurent également la gestion. Les principales exceptions sont TransGas et Swan Valley Gas 

Corporation, qui sont des sociétés d’État provinciales, appartenant à SaskEnergy au Saskatchewan et à 

Manitoba Hydro au Manitoba. Les actifs de distribution de gaz appartiennent généralement à des sociétés 

privées qui en assurent également la gestion et qui jouissent du monopole de la distribution du gaz au sein 

d’une région ou d’une localité données. Les sociétés de distribution sont régies par les provinces et sont 

pour la plupart le seul détaillant dans la zone où une concession leur a été accordée, sauf dans les provinces 

de l’Alberta et de l’Ontario, où il existe une certaine concurrence entre les détaillants. La réglementation de 

l’industrie du gaz est principalement aux mains des autorités provinciales, l’Office national de l’énergie 

étant responsable de la réglementation des échanges et des conduites de gaz au niveau interprovincial et 

international. 

Dans la plupart des provinces, l’industrie de l’électricité est très intégrée, et la plus grande partie des 

services de production, de transmission et de distribution est assurée par quelques sociétés de service 

public en position dominante. Bien que certaines d’entre elles appartiennent au secteur privé, la plupart 

sont des sociétés d’État appartenant aux gouvernements provinciaux. Dans certains cas, il existe également 

des petits producteurs, mais ils ne sont que rarement en concurrence directe avec une société d’État. Bien 

souvent, les sociétés de service public, qui étaient auparavant intégrées, dissocient de plus en plus leurs 

différentes activités pour s’adapter à l’introduction de la concurrence sur les marchés de gros, et dans 

certaines provinces, les activités de production, de transmission et de distribution ou vente au détail sont 

structurellement séparées. En plusieurs endroits, dont notamment l’Alberta, certaines municipalités sont 

restées propriétaires de leurs infrastructures de distribution locales, tout en mettant également en place des 

sociétés de production municipales pour participer à la compétition sur le marché de gros, ouvert à la 

concurrence. Seules deux provinces – l’Ontario et l’Alberta – ont choisi d’instaurer une concurrence 

intégrale sur les marchés de détail bien que l’Ontario ait également par défaut une grille tarifaire 

réglementée pour les consommateurs résidentiels et ceux à faible volume. Les services de production, de 

transmission et de distribution sont en grande partie régis par les organismes régulateurs provinciaux.  

Prix, taxes et mécanismes de soutien 

Au Canada, la plupart des prix des matières premières énergétiques ne sont pas réglementés. 

Néanmoins, quelques mesures de contrôle des prix de détail du pétrole demeurent en place au Québec, 

dans le Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, dans l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-

Labrador. Ces mesures de contrôle provinciales fixent un prix de détail maximum ou un prix minimum, ou 

bien encore les deux (dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse). Les prix du gaz 

naturel et de l’électricité sont réglementés dans la plupart des provinces par un organisme ou une 

commission quasi-judiciaire sur la base du coût du service. Dans l’Alberta et l’Ontario, les prix sont fixés 

par le marché, mais les ménages et les plus petits consommateurs commerciaux ont la possibilité de 

souscrire à un tarif réglementé.  

Le régime de l’impôt sur le revenu applicable au Canada aux secteurs pétrolier, gazier et minier a fait 

l’objet de réformes fondamentales. Les redevances sont désormais intégralement déductibles des revenus 

pour ce qui est de l’impôt sur les sociétés, et la déduction relative aux ressources, une déduction spéciale 

pour laquelle il était possible d’opter en lieu et place de la déductibilité des redevances, a été supprimée. 

En outre, les taux de l’impôt sur les sociétés applicables aux secteurs pétrolier, gazier et minier, qui avaient 

été plus élevés que pour d’autres industries pendant un certain nombre d’années, ont été mis en conformité 

avec le taux général d’imposition des sociétés. La déduction pour amortissement accéléré pour les projets 

de sables bitumineux (qui permettait aux sociétés d’amortir rapidement pour des fins fiscales certains types 

d’actifs) doit être progressivement éliminée au cours de la période 2011-15. Dans son budget 2011, le 

gouvernement canadien a annoncé que, pour accroître la neutralité du système, les taux de déduction des 

droits d’exploitation des ressources en sables bitumineux et de certains coûts intangibles de développement 
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des projets de sables bitumineux seraient ramenés au niveau des taux applicables au secteur pétrolier et 

gazier conventionnel. Plusieurs autres mesures fiscales qui soutiennent la production d’énergie demeurent 

cependant en place. Il s’agit notamment des suivantes : l’amortissement accéléré des actifs corporels des 

mines (y compris les mines de charbon, mais pas celles de sables bitumineux) et des frais d’exploration 

pétrolière, gazière et minière, pour autant que les activités de prospection se révèlent fructueuses ; les 

actions accréditives, qui permettent à une société de transférer à ses actionnaires les déductions inutilisées 

au titre des frais d’exploration et d’aménagement ; et la possibilité pour les petites sociétés pétrolières et 

gazières de reclasser certains frais d’aménagement de sorte qu’ils soient considérés comme des frais 

d’exploration dans le cadre du système des actions accréditives. L’Alberta et la Colombie-Britannique 

proposent en outre plusieurs programmes de réduction des redevances ciblés sur certains types bien 

particuliers de projets pétroliers et gaziers.  

Des droits d’accise fédéraux sont appliqués à l’essence au plomb comme à l’essence sans plomb, au 

diesel et aux carburants d’aviation utilisés sur les vols intérieurs. Depuis avril 2008, les carburants 

renouvelables (éthanol et biodiesel) sont soumis aux mêmes droits d’accise fédéraux que les carburants 

conventionnels (essence et diesel) auxquels ils sont mélangés. Le combustible diesel utilisé aux fins de 

chauffage est exonéré de droits d’accise. Le combustible diesel utilisé dans la production d’électricité est 

également exonéré, sauf si l’électricité ainsi produite sert principalement à assurer le fonctionnement d’un 

véhicule. Une taxe fédérale sur les produits et les services (TPS) est prélevée sur tous les carburants et les 

services énergétiques. Dans toutes les provinces et territoires à l’exception de l’Alberta, du Yukon, des 

Territoires du Nord-Ouest, et du Nunavut, une taxe provinciale sur les ventes est par ailleurs en règle 

générale prélevée, laquelle est dans plusieurs cas associée à la TPS pour constituer une taxe sur les ventes 

harmonisée (TVH).  

Les provinces appliquent également des taxes spécifiques sur les carburants. Certaines provinces 

disposent de programmes ou de caractéristiques fiscales qui favorisent la consommation de certains types 

d’énergie. Par exemple, dans l’Alberta, une déduction au titre de la distribution de carburant agricole 

fournit aux agriculteurs un transfert budgétaire direct ; une autre disposition exonère les agriculteurs de la 

part de cette taxe revenant à la province. La province du Saskatchewan exonère le diesel marqué vendu aux 

détenteurs de permis valides d’exemption de la taxe sur les carburants en vue de son utilisation dans une 

exploitation agricole non agréée, pour des activités de production primaire non agréées
1
, et pour des 

véhicules agricoles immatriculés. L’Île-du-Prince-Édouard exonère également le carburant marqué vendu 

aux détenteurs de permis valides d’exemption de la taxe sur les carburants en vue de son utilisation dans un 

certain nombre d’activités comme l’agriculture, la pêche et la pisciculture. Le Nouveau-Brunswick, la 

Nouvelle-Écosse, l’Ontario, Terre-Neuve-et-Labrador et le Territoire du Yukon permettent tous à certains 

ménages admissibles de bénéficier d’un remboursement de leur facture de chauffage.  

Le Canada a aussi traditionnellement apporté un soutien aux populations septentrionales pour les aider 

à faire face au coût élevé de la vie dans les localités reculées, y compris pour ce qui est de l’accès à 

l’énergie. Un soutien a été fourni aux populations des Premières nations dans le nord de l’Ontario, par 

exemple, en vue d’améliorer les infrastructures de production d’électricité et d’atténuer l’impact des coûts 

élevés du diesel sur la production et la distribution d’électricité.  

                                                      
1
  Les activités de production primaire non agréées dont il est ici question comprennent la pêche 

commerciale, le trappage commercial, l’exploitation forestière et la récolte de tourbe à but commercial. 
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Documentation disponible 

Remarques générales 

Au Canada, l’exercice budgétaire s’étend du 1
er
 avril au 31 mars. Conformément à la convention en 

vigueur à l’OCDE, les données sont imputées à l’année civile de début de l’exercice, de sorte que les 

données pour la période allant d’avril 2005 à mars 2006 sont imputées à 2005.  

Le Canada étant un pays fédéral, l’effort de collecte de données a également porté sur les provinces et 

territoires suivants : l’Alberta (AB), la Colombie-Britannique (BC), l’Île-du-Prince-Édouard (PE), le 

Manitoba (MB), le Nouveau-Brunswick (NB), la Nouvelle-Écosse (NS), l’Ontario (ON), le Québec 

(QC), le Saskatchewan (SK), Terre-Neuve-et-Labrador (NL) et le Territoire du Yukon (YT).
2
  

L’inventaire inclut un certain nombre de dépenses fiscales provinciales dans le cadre des systèmes de 

redevances sur les ressources naturelles. Cette inclusion tient au fait que ces dépenses sont 

expressément définies sous la forme d’écarts quantifiés par rapport aux règles générales applicables 

aux redevances. Comme il en est fait état au chapitre 1 de cet Inventaire, il n’en est pas moins 

important de considérer ces mesures (tout comme celles relatives à l’impôt sur le revenu et à la taxe à 

la consommation), ainsi que leurs objectifs et leurs impacts, dans le contexte plus large du système de 

redevances dont elles font partie intégrante.  

Plusieurs caractéristiques du système fiscal canadien qui favorisent indirectement la production de 

combustibles fossiles – y compris les sables bitumineux et le charbon – s’appliquent à l’ensemble du 

secteur minier. Bien que notre définition du soutien insiste sur le fait que la spécificité en est une 

condition requise, nous estimons que les mesures s’appliquant au secteur minier considéré 

globalement sont suffisamment spécifiques pour justifier leur inclusion dans la base de données. Faute 

de données sur la distribution effective de l’utilisation de ces mesures au sein du secteur, comme c’est 

le cas pour d’autres pays, l’OCDE a supposé sur la base des niveaux de production relatifs que la plus 

grande partie de l’utilisation est liée à l’extraction de combustibles fossiles. Il ne faudrait toutefois pas 

en déduire que ce point de vue est partagé par les gouvernements concernés.
3
 

Un contre-exemple nous est fourni par une mesure que nous n’avons pas jugée suffisamment 

spécifique, en l’occurrence le crédit d’impôt à l’investissement dans la région de l’Atlantique, qui 

accorde un crédit d’impôt sur le revenu de 10% pour les investissements corporels réalisés dans une 

région particulière du Canada par les sociétés de certains secteurs. Compte tenu que cette disposition 

fiscale s’applique à tout un éventail de secteurs de production de biens, dont les industries extractives 

(pétrolière et gazière notamment), l’exploitation forestière, l’agriculture, la pêche et les industries 

manufacturières, nous ne l’avons pas incluse dans la base de données. Il est cependant noté que le 

gouvernement du Canada a annoncé dans son budget de mars 2012 qu’il envisageait d’éliminer sur 

une période de quatre ans l’admissibilité des activités minières, pétrolières et gazières à ce crédit 

d’impôt régional.  

                                                      
2
  L’inventaire ne comprend pas pour le moment le Territoire du Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest.  

3
  Une affectation estimée sur la base des parts dans la production brute est utilisée ici pour donner une idée 

des ordres de grandeur en jeu. Vu que ces données ne proviennent pas de sources gouvernementales et sont 

fondées sur les parts dans le volume et la valeur d’ensemble, il se pourrait qu’elles ne cadrent pas toujours 

au mieux avec les distributions effectives, si celles-ci étaient connues. Ces hypothèses ont été formulées 

par l’OCDE et ne reflètent pas nécessairement le point de vue du gouvernement concerné.  
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Gouvernement fédéral 

Estimation du soutien aux producteurs 

Déduction pour épuisement gagné (données à partir de 1991) 

Cette disposition fiscale permettait aux sociétés pétrolières, gazières et minières de bénéficier de 

déductions supplémentaires de leur base d’imposition du revenu. Ces déductions supplémentaires 

pouvaient en règle générale représenter jusqu’à 25% des bénéfices tirés des ressources naturelles par 

une société donnée, et étaient spécifiquement destinées à encourager la poursuite des activités 

d’exploration et d’aménagement. Dans la pratique, les sociétés pétrolières, gazières et minières qui 

investissaient dans l’exploration et l’exploitation de ressources minérales au Canada pouvaient 

demander à bénéficier de déductions pour épuisement en sus des autres déductions disponibles, telles 

que celles accordées pour frais d’exploration au Canada et pour frais d’aménagement au Canada (voir 

ci-dessous), ce qui leur permettait d’obtenir des déductions globales supérieures aux montants totaux 

réellement dépensés aux fins d’exploration et d’aménagement (dont elles on pu représenter jusqu’à 

133%). Les déductions pour épuisement non réclamées pouvaient être accumulées dans une cagnotte 

indéfiniment reportable dans le temps. Bien que cette mesure ait été abolie le 1
er
 janvier 1990, les 

déductions non réclamées en provenance de la cagnotte étaient encore en 2011 à l’origine de dépenses 

fiscales annuelles d’un montant limité, sur la base des décaissements.  

Vu que la mesure s’applique au secteur minier dans son ensemble, pour cette mesure comme pour 

celles de nature similaire, nous déduisons des montants annuels déclarés dans les documents officiels 

relatifs aux dépenses fiscales la part estimée associée à la production minière non liée aux 

combustibles fossiles. Les statistiques relatives à la production brute issues de la base de données 

STAN de l’OCDE sont utilisées à cet effet en formulant l’hypothèse que les dépenses fiscales sont 

également distribuées entre les différents sous-secteurs proportionnellement à leur volume de 

production. Les montants restants sont alors répartis entre les divers types de combustibles fossiles 

(pétrole brut, gaz naturel, et charbon) sur la base des statistiques de production de l’AIE.  

Sources : Ministère des Finances Canada (diverses années), Ressources Naturelles Canada (2010[a]), 

AIE, OCDE. 

Identification : CAN_te_01 

Excès de la déduction relative aux ressources naturelles par rapport à la non déductibilité des redevances 

(données pour 1993-2006) 

Depuis 1976, les sociétés pétrolières, gazières et minières opérant au Canada ont pu déduire de leur 

revenu imposable un certain pourcentage (25%) de leurs bénéfices annuels tirés des ressources 

naturelles. Cette disposition était censée offrir à ces sociétés une compensation pour la non-

déductibilité des redevances gouvernementales (qui sont au Canada principalement prélevées au 

niveau des provinces) en vigueur depuis 1974. Dans la pratique, la déduction relative aux ressources a 

parfois été supérieure au montant des redevances versées aux provinces. Il a été décidé de mettre 

progressivement fin à cette disposition sur une période de cinq ans à compter de 2003. Les redevances 

provinciales sont donc de nouveau déductibles de la base d’imposition du revenu.  

Vu que les redevances sont souvent traitées comme des dépenses d’exploitation, et afin d’assurer la 

cohérence internationale des données, nous considérons ici le coût fiscal net de la déduction relative 

aux ressources. Ce choix est compatible avec les comptes des dépenses fiscales du Canada, qui 

soustraient de l’ensemble des recettes sacrifiées celles engrangées grâce à la non-déductibilité des 
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redevances provinciales. Il s’ensuit des dépenses fiscales positives pendant la plus grande partie de la 

période étudiée.  

Vu que la mesure s’applique au secteur minier dans son ensemble, nous déduisons des montants 

annuels déclarés dans les documents officiels relatifs aux dépenses fiscales la part estimée associée à 

la production minière non liée aux combustibles fossiles. Les statistiques relatives à la production 

brute issues de la base de données STAN de l’OCDE sont utilisées à cet effet. Les montants restants 

sont alors répartis entre les divers types de combustibles fossiles (pétrole brut, gaz naturel, et charbon) 

sur la base des statistiques de production de l’AIE.  

Sources : Ministère des Finances Canada (diverses années), Ressources Naturelles Canada (2010[a]), 

AIE, OCDE. 

Identification : CAN_te_02 

Frais d’exploration au Canada (pas de données disponibles) 

La disposition relative aux frais d’exploration au Canada (FEC) permet aux sociétés pétrolières, 

gazières et minières de déduire intégralement les frais d’exploration l’année où ils ont été encourus. 

Les frais d’exploration incluent les coûts des études géologiques et des forages exploratoires, qu’ils 

s’avèrent ou non fructueux. Pour le secteur minier (y compris les mines de sables bitumineux et celles 

de charbon, mais hors pétrole et gaz conventionnels), les FEC englobent les coûts intangibles liés aux 

investissements nécessaires à la mise en exploitation d’une mine, tels que ceux de défrichage ou 

d’enlèvement des terrains de couverture, qui sont qualifiés de « frais d’aménagement préalable à la 

production ». Les déductions non réclamées peuvent être reportées indéfiniment dans le temps.  

Les notes qui accompagnent les comptes des dépenses fiscales du Canada font remarquer que les frais 

d’aménagement, d’exploration fructueuse et, potentiellement, d’une partie de l’exploration 

infructueuse ne seraient pas immédiatement déductibles dans le régime fiscal de référence. Le Canada 

ne produit toutefois pas d’estimations annuelles des pertes de recettes imputables à la déductibilité des 

FEC.  

Dans son budget pour l’année 2011, le gouvernement Canadien a annoncé que les frais 

d’aménagement encourus pour assurer la mise en exploitation d’une nouvelle mine de sables 

bitumineux, qui sont pour l’heure immédiatement déductibles car assimilés aux FEC, seront à l’avenir 

traités comme des frais d’aménagement au Canada (FAC), lesquels sont déductibles au taux de 30% 

par an. Il s’ensuivra un alignement des taux de déduction des frais d’aménagement préalable à la 

production dans les mines de sables bitumineux sur ceux applicables aux projets d’exploitation in situ 

des sables bitumineux et au secteur pétrolier et gazier conventionnel. Cette réforme sera 

progressivement mise en œuvre au cours de la période 2013-16. 

Sources : Ministère des Finances Canada (diverses années), Gouvernement du Canada (2011), 

Ressources Naturelles Canada (2010[a]). 

Frais d’aménagement au Canada – Biens relatifs aux sables bitumineux (pas de données disponibles) 

Dans le secteur pétrolier et gazier conventionnel, le coût d’acquisition de droits d’exploration, de 

forage ou d’extraction de pétrole ou de gaz naturel, ou celui d’acquisition d’un puits de pétrole ou de 

gaz naturel ou de tout autre bien relatif aux ressources naturelles, sont traités, aux fins fiscales, comme 

des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (FBCPG). Les FBCPG sont 

déductibles au taux de 10% par an selon la méthode de l’amortissement dégressif. Par contre, le coût 
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d’acquisition de concessions de sables bitumineux ou de tout autre bien relatif aux ressources en 

sables bitumineux peuvent généralement être traités comme des frais d’aménagement au Canada 

(FAC), qui sont déductibles au taux de 30% par an selon la méthode de l’amortissement dégressif. 

Dans son budget pour l’année 2011, le gouvernement du Canada a annoncé une réduction du taux de 

déduction pour les droits d’exploitation des ressources dans le secteur des sables bitumineux pour le 

ramener au taux de 10% s’appliquant aux droits d’exploitation des ressources dans le secteur pétrolier 

et gazier conventionnel (FBCPG). Cette réforme a été présentée comme devant permettre 

« d’accroître l’équité et la neutralité de l’imposition des sables bitumineux par rapport à d’autres 

secteurs de l’économie». Le gouvernement estime que cette réforme et celle précédemment décrite 

relative aux frais d’aménagement pour les mines de sables bitumineux, permettra d’accroître les 

recettes fiscales de 75 millions CAD par an en 2015-16, et d’un montant total de 220 millions CAD au 

cours des cinq prochaines années. 

Sources : Ministère des Finances Canada (diverses années), Gouvernement du Canada (2011), 

Ressources Naturelles Canada (2010[a]). 

Déductions pour actions accréditives (données à partir de 1996) 

Les actions accréditives ont sous une certaine forme été mises en place dès les années 1950 pour aider 

à financer la production de pétrole, de gaz, et d’autres minerais. Dans le cadre des règles actuelles, les 

sociétés qui ont encouru des frais d’exploration et d’aménagement (voir ci-dessus les sections « Frais 

d’exploration au Canada » et « Frais d’aménagement au Canada ») peuvent émettre des actions 

accréditives pour transférer aux investisseurs les déductions associées à ces frais à concurrence de la 

valeur de l’action. Les investisseurs acquièrent ainsi une participation au capital de la société 

émettrice ainsi qu’une déduction fiscale. Cette mesure permet aux sociétés exploitantes d’attirer plus 

aisément les capitaux et favorise par conséquent l’investissement dans l’exploration et l’exploitation 

des ressources. Il s’ensuit une dépense fiscale puisque la déduction est imputée plus tôt que ce n’aurait 

autrement été le cas, ou qu’elle porte sur un montant supérieur (du fait par exemple que l’investisseur 

est soumis à un plus fort taux d’imposition que la société émettrice).  

Le montant des avantages procurés aux producteurs par cette mesure est de nature indirecte et dépend 

du volume des investissements supplémentaires qu’elle permet d’attirer dans le secteur. Pour cette 

mesure, les estimations des dépenses fiscales correspondent aux coûts qu’impose au gouvernement la 

possibilité donnée aux investisseurs (qu’il s’agisse de particuliers ou de sociétés, et qu’ils soient ou 

non engagés dans le secteur des combustibles fossiles) de déduire, lors du calcul de leur revenu 

imposable, les dépenses auxquelles renoncent les sociétés. Elles représentent le coût imposé au 

gouvernement par la fourniture du soutien, plutôt que la valeur des avantages dont bénéficient les 

sociétés du secteur. 

Dans les éditions 2008 et 2010 de son rapport sur les dépenses fiscales, le ministère des Finances du 

Canada a modifié la manière dont sont estimées et publiées les recettes annuelles auxquelles il aura 

fallu renoncer du fait de cette disposition fiscale. Il s’en est suivi une rupture dans la série 

chronologique pour ce qui est du mode de présentation de cette information, d’abord en 2003 puis de 

nouveau en 2005. Les rapports avertissent que pour les années antérieures à 2003 les chiffres 

surestiment les dépenses fiscales puisqu’ils incluent des déductions au titre des ressources naturelles 

réclamées par les particuliers par d’autres moyens que les actions accréditives, alors que pour les 

années antérieures à 2005 les chiffres ne prennent pas en considération les règles particulières 

applicables à l’imposition des gains tirés de la disposition relative aux actions accréditives.  
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Les estimations pour cette mesure comprennent le manque à gagner fiscal annuel associé à l’impôt sur 

le revenu des personnes et celui associé à l’impôt sur les sociétés. Vu que la mesure s’applique au 

secteur minier dans son ensemble, nous déduisons des montants annuels déclarés dans les documents 

officiels relatifs aux dépenses fiscales la part estimée associée à la production minière non liée aux 

combustibles fossiles. Les statistiques relatives à la production brute issues de la base de données 

STAN de l’OCDE sont utilisées à cet effet. Les montants restants sont alors répartis entre les divers 

types de combustibles fossiles (pétrole brut, gaz naturel, et charbon) sur la base des statistiques de 

production de l’AIE.  

Sources : Ministère des Finances Canada (diverses années), Gouvernement du Canada (2011), 

Ressources Naturelles Canada (2010[a]), AIE, OCDE. 

Identification : CAN_te_03 

Reclassement des dépenses dans le cadre des actions accréditives (données à partir de 1996) 

Depuis 1992, les petites sociétés pétrolières et gazières (celles dont le capital imposable utilisé au 

Canada demeure inférieur à 15 millions CAD) ont pu reclasser chaque année un montant limité de 

leurs frais d’aménagement en tant que frais d’exploration sous réserve de leur transfert aux 

investisseurs par le biais des actions accréditives (voir ci-dessus la section « Déductions pour actions 

accréditives »). Les frais d’exploration peuvent être intégralement déduits l’année où ils ont été 

encourus, tandis que les frais d’aménagement ne peuvent être déduits qu’au taux de 30% par an. Cela 

a pour effet d’accélérer l’obtention de déductions fiscales par les investisseurs qui acquièrent des 

actions accréditives, facilitant ainsi la mobilisation de capitaux par les sociétés pétrolières et gazières. 

Le montant des frais d’aménagement susceptibles d’être reclassés en tant que frais d’exploration est 

actuellement plafonné à 1 million CAD par société.  

Le montant des avantages procurés aux producteurs par cette mesure est de nature indirecte et dépend 

du volume des investissements supplémentaires qu’elle permet d’attirer dans le secteur. Pour cette 

mesure, les estimations des dépenses fiscales correspondent aux coûts qu’impose au gouvernement la 

possibilité donnée aux investisseurs (qu’il s’agisse de particuliers ou de sociétés, et qu’ils soient ou 

non engagés dans le secteur des combustibles fossiles) de déduire, lors du calcul de leur revenu 

imposable, des frais d’exploration au Canada plutôt que des frais d’aménagement au Canada. Elles 

représentent le coût imposé au gouvernement par la fourniture du soutien, plutôt que la valeur des 

avantages dont bénéficient les sociétés du secteur. 

Dans l’édition 2008 de son rapport sur les dépenses fiscales, le ministère des Finances du Canada a 

modifié la manière dont sont estimées et publiées les recettes annuelles auxquelles il aura fallu 

renoncer du fait de cette disposition fiscale. Il s’en est suivi une rupture dans la série chronologique 

pour ce qui est du mode de présentation de cette information aux alentours de 2003, date où les 

nouvelles données sont devenues disponibles.  

Les estimations pour cette mesure comprennent le manque à gagner fiscal annuel associé à l’impôt sur 

le revenu des personnes et celui associé à l’impôt sur les sociétés. Nous affectons les montants 

annuels déclarés dans les rapports relatifs aux dépenses fiscales à l’extraction de pétrole et de gaz 

naturel sur la base des statistiques de production de l’AIE.  

Sources : Ministère des Finances Canada (diverses années), Ressources Naturelles Canada (2010[a]), 

AIE. 

Identification : CAN_te_04 
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Déduction pour amortissement accéléré (données limitées pour 2007- ) 

La plupart des machines, équipements et infrastructures auxquels il est fait appel pour tirer des 

revenus d’une mine ou d’un projet de sables bitumineux peuvent bénéficier d’une déduction pour 

amortissement (DPA) au taux de 25% par an en vertu de la DPA applicable aux biens de la 

catégorie 41. Ce taux s’applique également aux actifs appartenant à un propriétaire de ressources 

minérales qui sont utilisés pour le traitement initial du minerai tiré de ces ressources minérales ou 

pour la transformation en pétrole brut synthétique du bitume (produit à partir des sables bitumineux) 

tiré de ces ressources minérales. Outre la DPA ordinaire, une déduction pour amortissement accéléré 

est offerte depuis 1972 au titre des actifs acquis pour être utilisés dans de nouvelles mines, y compris 

les mines de sables bitumineux, ainsi que les actifs achetés pour d’importants projets d’expansion 

minière (à savoir ceux qui accroissent la capacité d’une mine d’au moins 25%). Cette disposition 

permet à une société de procéder à la déduction dès l’année où l’actif considéré est disponible pour 

utilisation, à concurrence du montant intégral des coûts d’immobilisation restants, dans la limite des 

revenus tirés du projet par le contribuable au cours de l’année en question (calculés après déduction 

de la DPA ordinaire). En 1996, cette déduction pour amortissement accéléré a été élargie aux projets 

d’exploitation in situ de sables bitumineux (qui se servent de puits plutôt que de techniques minières 

pour extraire le bitume). Les modifications apportées en 1996 ont aussi élargi la déduction pour 

amortissement accéléré aux dépenses consacrées aux actifs éligibles achetés au cours d’une année 

d’imposition pour être utilisés dans une mine ou dans un projet de sables bitumineux, à condition que 

le coût de ces actifs dépasse 5% des revenus bruts provenant de la mine ou du projet pour l’année en 

question.  

Le budget canadien pour l’année 2007 a annoncé l’élimination graduelle de la déduction pour 

amortissement accéléré visant les projets de sables bitumineux, qui serait remplacée par un taux de 

DPA ordinaire de 25% sur ces actifs. Afin d’assurer un climat d’investissement stable, le régime 

actuel de la déduction pour amortissement accéléré continuera de s’appliquer aux immobilisations 

dans les sables bitumineux acquises avant 2012 dans le cas d’étapes de projets dont les principaux 

travaux de construction ont commencé avant l’annonce du budget. Pour ce qui est des autres actifs, les 

sociétés continueront de pouvoir demander la déduction pour amortissement accéléré jusqu’en 2010, 

après quoi le taux sera progressivement réduit entre 2011 et 2015. Les mines autres que les projets de 

sables bitumineux ne sont pas affectées par l’élimination graduelle.  

Le gouvernement du Canada n’établit pas d’estimations annuelles des recettes auxquelles il doit 

renoncer du fait de la disposition relative à la déduction pour amortissement accéléré pour les mines et 

les projets de sables bitumineux. Il a toutefois déclaré que le coût estimé de cette disposition dans le 

secteur des sables bitumineux (qui est en cours d’élimination graduelle) devait être, d’après les 

prévisions rendues publiques lors de son annonce, de l’ordre de 300 millions CAD par an au cours de 

la période allant de 2007 à 2011, avant le début du processus d’élimination graduelle. Le 

gouvernement a néanmoins fait remarquer que ce montant peut varier considérablement d’une année 

sur l’autre en raison de facteurs propres au projet et au secteur en question.  

Sources : Ministère des Finances Canada (diverses années), Ministère des Finances Canada (2007), 

Ministère des Finances Canada (2008), Ressources Naturelles Canada (2010[a]). 

Identification : CAN_te_06 

Décret de remise relatif à Syncrude (données pour 1991-2010) 

Syncrude est un projet conjoint lancé dans les années 1970 pour exploiter certains des sables 

bitumineux situés dans la province de l’Alberta. Le décret de remise relatif à Syncrude a été 
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promulgué en 1976 pour permettre aux investisseurs participant au projet Syncrude de déduire à la 

fois les redevances et la déduction relative aux ressources de la base d’imposition de leur revenu (voir 

également ci-dessus la section « Excès de la déduction relative aux ressources naturelles par rapport à 

la non déductibilité des redevances »). L’accord initial comportait un mécanisme intégré d’élimination 

progressive en vertu duquel les déductions devaient cesser lorsque la production cumulée s’élèverait à 

2,1 milliards de barils ou au plus tard le 31 décembre 2003.  

Nous imputons la totalité de la mesure aux sables bitumineux. Les données proviennent du ministère 

des Finances du Canada jusqu’en 1995, puis des Comptes publics du Canada par la suite. Le décret de 

remise relatif à Syncrude ayant expiré en 2003, les transferts positifs et négatifs observés les années 

suivantes pourraient être liés à des retards dans l’enregistrement, l’évaluation et le traitement des 

remises en faveur des participants au projet.  

Sources : Ministère des Finances Canada (diverses années), Ressources Naturelles Canada (2010[a]), 

Comptes publics du Canada (diverses années). 

Identification : CAN_te_05 

Estimation du soutien aux services d’intérêt général 

Centre de recherche en technologie pétrolière (données à partir de 1999) 

Le Centre de recherche en technologie pétrolière (CRTP) a été mis en place en 1998 pour mener des 

recherches liées aux techniques de récupération assistée des hydrocarbures et de captage et stockage 

du carbone. Le Centre est principalement financé sur la base de projets par le gouvernement du 

Saskatchewan, par Ressources naturelles Canada (un organisme fédéral), par le ministère de l’Énergie 

des États-Unis, ainsi que par l’industrie.  

Nous prenons ici en considération le financement public fourni par tous les niveaux d’administration 

(ce qui exclut le financement privé par les entreprises). Nous affectons les montants annuels déclarés 

dans la documentation budgétaire à l’extraction de pétrole et de gaz naturel sur la base des statistiques 

de production de l’AIE. Cette mesure est imputée à l’ESSG compte tenu qu’elle n’accroît pas la 

production ou la consommation courantes de pétrole et de gaz naturel. Elle bénéficie également à 

l’industrie pétrolière et gazière dans son ensemble.  

Sources : Centre de recherche en technologie pétrolière (diverses années), Ressources Naturelles 

Canada, Gouvernement de la Saskatchewan, AIE. 

Identification : CAN_dt_03 

Alberta 

Estimation du soutien aux producteurs 

[Alberta] Encouragement des activités de forage des industries énergétiques (données pour 2009-2010) 

La province de l’Alberta a pris cette initiative en 2009 à titre provisoire en vue de soutenir la 

production de pétrole et de gaz naturel. Il comporte deux programmes différents, tous deux destinés à 

réduire le montant des redevances provinciales que doivent régler les producteurs. Le crédit de 

redevances de forage (Drilling Royalty Credit) pour les nouveaux puits pétroliers et gaziers leur 

permet de bénéficier d’un crédit de redevances de 200 CAD par mètre foré. Un plafond est toutefois 
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fixé au montant du crédit de redevances dont peut bénéficier une société, le niveau de ce plafond étant 

fonction des volumes de production de l’année précédente. En outre, le programme incitatif visant les 

nouveaux puits (New Well Incentive Program) établit un taux de redevance maximum de 5% pour les 

50 000 premiers barils de pétrole produits (500 000 mille pieds cubes pour le gaz naturel). 

L’encouragement des activités de forage des industries énergétiques (Energy Industry Drilling 

Stimulus) ne devait initialement durer qu’une seule année, mais le gouvernement de l’Alberta a par la 

suite prorogé cette initiative avant qu’elle n’expire finalement le 31 mars 2011.  

Certaines mesures fiscales relatives à la production de pétrole et de gaz pourraient ne pas constituer 

des dépenses fiscales sous un autre régime fiscal de référence dans lequel le montant des redevances 

(ou des taxes d’extraction) varierait en fonction des conditions du marché et des coûts de production. 

Nous incluons ici les montants annuels de recettes négatives rendus publics par le Ministère de 

l'Énergie de l'Alberta (diverses années).  

Nous affectons les montants annuels déclarés dans la documentation budgétaire à l’extraction de 

pétrole et de gaz naturel sur la base de données de l’Association canadienne des producteurs de 

pétrole (CAPP) sur la valeur de la production de pétrole et de gaz à l’échelle des provinces.  

Sources : Ministère de l'Énergie de l'Alberta (diverses années), CAPP. 

Identification : CAN_te_07 

[Alberta] Dégrèvement d’impôt de l’Alberta au titre des redevances (données pour 1997-2007) 

Le dégrèvement d’impôt de l’Alberta au titre des redevances (Alberta Royalty Tax Credit – ARTC) a 

été instauré en 1974 lorsque les redevances provinciales n’ont plus été déductibles de l’impôt sur le 

revenu (voir également ci-dessus la section « Excès de la déduction relative aux ressources naturelles 

par rapport à la non déductibilité des redevances »). Il offrait à tous les payeurs de redevances à la 

Couronne de l’Alberta un dégrèvement d’impôt au titre des redevances, calculé comme un certain 

pourcentage des redevances en faveur de la Couronne versées à la province de l’Alberta dans l’année, 

ou bien comme un montant maximum annuel préétabli de redevances admissibles, selon la plus faible 

de ces deux valeurs. Ce dégrèvement a été aboli en 2007 lorsque les redevances en faveur de la 

Couronne sont devenues totalement déductibles de l’impôt sur le revenu fédéral et provincial.  

Certaines mesures fiscales relatives à la production de pétrole et de gaz pourraient ne pas constituer 

des dépenses fiscales sous un autre régime fiscal de référence dans lequel le montant des redevances 

varierait en fonction des conditions du marché et des coûts de production. Nous incluons ici les 

montants annuels de recettes négatives rendus publics par le Ministère de l'Énergie de l'Alberta 

(diverses années).  

Nous affectons les montants annuels déclarés dans la documentation budgétaire à l’extraction de 

pétrole et de gaz naturel sur la base de données de la CAPP sur la valeur de la production de pétrole et 

de gaz à l’échelle des provinces.  

Sources : Ministère de l'Énergie de l'Alberta (diverses années), CAPP. 

Identification : CAN_te_08 
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[Alberta] Réductions des redevances à la Couronne de l’Alberta (données à partir de 2001) 

La province de l’Alberta offre plusieurs programmes de réduction des redevances ciblés sur certains 

types bien particuliers de projets pétroliers et gaziers. Bien qu’une ventilation détaillée par 

programme ne soit pas disponible, cet élément inclut les mesures en faveur des projets de récupération 

assistée des hydrocarbures et des puits peu productifs réactivés. Le rapport annuel du ministère de 

l’Énergie pour l’exercice budgétaire 2010/11 indique que la province de l’Alberta compte sept 

programmes de ce type (exclusion faite de l’encouragement des activités de forage des industries 

énergétiques décrit ci-dessus).  

Certaines mesures fiscales relatives à la production de pétrole et de gaz pourraient ne pas constituer 

des dépenses fiscales sous un autre régime fiscal de référence dans lequel le montant des redevances 

varierait en fonction des conditions du marché et des coûts de production. Nous incluons ici les 

montants annuels de recettes négatives rendus publics par le Ministère de l'Énergie de l'Alberta 

(diverses années). 

Nous affectons les montants annuels déclarés dans la documentation budgétaire à l’extraction de 

pétrole et de gaz naturel sur la base de données de la CAPP sur la valeur de la production de pétrole et 

de gaz à l’échelle des provinces.  

Sources : Ministère de l'Énergie de l'Alberta (diverses années), CAPP. 

Identification : CAN_te_09 

Estimation du soutien aux consommateurs 

[Alberta] Déduction au titre de la distribution de carburant agricole dans l’Alberta (données à partir de 

1999) 

Ce programme fournit aux agriculteurs de la province de l’Alberta une subvention de 6 cents 

canadiens par litre sur leurs achats de diesel marqué (teinté) et de mazout. Cette subvention est 

généralement accordée immédiatement au moment de la vente.  

Sources : Gouvernement de l’Alberta (diverses années), Ministère de l'Agriculture et du 

Développement rural de l'Alberta (diverses années). 

Identification : CAN_dt_02 

[Alberta] Programme d’utilisation de carburant en exemption de taxes dans l’Alberta (données à partir de 

2000) 

Les ventes de carburant marqué destiné à être utilisé dans la province de l’Alberta dans des véhicules 

non routiers et non immatriculés sont exemptées de la taxe provinciale sur les carburants 

habituellement prélevée sur les ventes de produits pétroliers (9 cents CAD par litre dans l’Alberta). 

L’exemption de la taxe est généralement accordée immédiatement au moment de la vente. En 2011, le 

gouvernement de l’Alberta a restreint l’exemption aux véhicules non immatriculés. 

Sources : Gouvernement de l’Alberta (diverses années). 

Identification : CAN_te_10 
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[Alberta] Exemption du carburant agricole dans l’Alberta (données à partir de 2000) 

L’exemption du carburant agricole dans l’Alberta (Alberta Farm Fuel Benefit) exempte le carburant 

acheté par les agriculteurs dans la province de l’Alberta de la taxe provinciale sur les carburants. 

Comme indiqué dans la loi et les réglementations relatives à la taxe sur les carburants, le carburant 

marqué exempté d’impôts peut être utilisé par les agriculteurs dans le cadre de leurs activités agricoles 

dans l’Alberta si tous les critères requis sont satisfaits. Le carburant peut être utilisé dans les véhicules 

immatriculés (tels que les camions de ferme) comme dans ceux non immatriculés.  

Sources : Gouvernement de l’Alberta (diverses années), Assemblée législative de l’Alberta (2000). 

Identification : CAN_te_55 

Estimation du soutien aux services d’intérêt général 

[Alberta] Fonds pour les puits orphelins (données pour 2009-2010) 

Ce programme ponctuel de l’Alberta a été lancé en 2009 parallèlement à l’encouragement des 

activités de forage des industries énergétiques (voir ci-dessus). Il a fourni un financement pour le 

nettoyage des anciens puits de pétrole et de gaz hérités du passé au motif que cela libérerait des 

ressources pour l’industrie. Cette mesure s’applique principalement aux sites où aucune partie 

précisément identifiable ne peut être tenue pour responsable, c’est-à-dire aux puits orphelins. Le 

Fonds était administré par l’Orphan Well Association, qui perçoit normalement des cotisations de 

l’industrie pétrolière et gazière d’amont en vue de financer le nettoyage et la remise en état des sites. 

N’est ici pris en considération que le financement supplémentaire fourni par le gouvernement de 

l’Alberta.  

Les estimations sont établies sur la base d’une enveloppe budgétaire unique de 30 millions CAD que 

nous répartissons à parts égales entre 2009 et 2010. L’enveloppe budgétaire devait en effet être 

dépensée le 31 mars 2011 au plus tard. Nous affectons les montants annuels déclarés dans la 

documentation budgétaire à l’extraction de pétrole et de gaz naturel sur la base de données de la 

CAPP sur la valeur de la production de pétrole et de gaz à l’échelle des provinces. Cette mesure est 

imputée à l’ESSG compte tenu qu’elle n’accroît pas la production ou la consommation courantes de 

pétrole et de gaz naturel.  

Sources : Ministère de l'Énergie de l'Alberta (diverses années), Orphan Well Association (2010), 

CAPP. 

Identification : CAN_dt_01 

Colombie-Britannique 

Estimation du soutien aux producteurs 

[Colombie-Britannique] Exonération de la taxe sur les carburants pour transmission des gaz résiduaires 

(données à partir de 1999) 

En Colombie-Britannique, l’utilisation de gaz naturel dans des compresseurs servant à transmettre les 

gaz résiduaires des usines de traitement de gaz naturel aux têtes de puits (et inversement) est exonérée 

de la taxe provinciale sur les carburants.  
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Nous affectons cette mesure entièrement au gaz naturel.  

Sources : Gouvernement de la Colombie-Britannique (diverses années).  

Identification : CAN_te_18 

[Colombie-Britannique] Crédit pour forage à grande profondeur (données à partir de 2006) 

Cette mesure est entrée en vigueur en 2002 dans le but d’encourager le forage de puits profonds et 

onéreux dans la province de Colombie-Britannique. Ce crédit a depuis été relevé de 15 % dans le cas 

du forage de gaz naturel à grande profondeur et étendu à certains puits horizontaux suivant 

l’introduction du Oil and Gas Stimulus Package (programme de relance du gaz et du pétrole) de la 

Colombie-Britannique en 2009.  

Certaines mesures fiscales relatives à la production de pétrole et de gaz pourraient ne pas constituer 

des dépenses fiscales sous un autre régime fiscal de référence dans lequel le montant des redevances 

(ou des taxes d’extraction) varierait en fonction des conditions du marché et des coûts de production. 

Nous incluons ici les montants annuels de recettes négatives rendus publics par le gouvernement de la 

Colombie-Britannique (diverses années).  

Nous affectons cette mesure entièrement au gaz naturel.  

Sources : Gouvernement de la Colombie-Britannique (diverses années).  

Identification : CAN_te_19 

[Colombie-Britannique] Crédit pour forage en période estivale (données à partir de 2006) 

Cette mesure a été introduite en 2003 par la province de Colombie-Britannique en vue d’encourager 

l’extraction d’hydrocarbures en période estivale. La saison hivernale offre généralement un meilleur 

terrain en raison des températures froides, qui rendent le sol mieux adapté à la circulation d’engins 

lourds.  

Certaines mesures fiscales relatives à la production de pétrole et de gaz pourraient ne pas constituer 

des dépenses fiscales sous un autre régime fiscal de référence dans lequel le montant des redevances 

(ou des taxes d’extraction) varierait en fonction des conditions du marché et des coûts de production. 

Nous incluons ici les montants annuels de recettes négatives rendus publics par le gouvernement de la 

Colombie-Britannique (diverses années).  

Nous affectons les montants annuels déclarés dans la documentation budgétaire à l’extraction de 

pétrole et de gaz naturel sur la base des statistiques relatives à la valeur de la production de gaz et de 

pétrole à l’échelle de la province communiquées par l’Association canadienne des producteurs 

pétroliers (CAPP).  

Sources : Gouvernement de la Colombie-Britannique (diverses années), CAPP. 

Identification : CAN_te_20 
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[Colombie-Britannique] Crédits pour puits marginaux et ultra-marginaux (données pour 2006-2007) 

Une première version du crédit marginal et ultra-marginal a été créée en 2003 pour encourager le 

forage de puits de gaz naturel marginaux, au coût élevé, dans la province de Colombie-Britannique. 

Le programme a ensuite été étendu aux puits de gaz naturel ultra-marginaux.  

Certaines mesures fiscales relatives à la production de pétrole et de gaz pourraient ne pas constituer 

des dépenses fiscales sous un autre régime fiscal de référence dans lequel le montant des redevances 

(ou des taxes d’extraction) varierait en fonction des conditions du marché et des coûts de production. 

Nous incluons ici les montants annuels de recettes négatives rendus publics par le gouvernement de la 

Colombie-Britannique (diverses années).  

Nous affectons cette mesure entièrement au gaz naturel.  

Sources : Gouvernement de la Colombie-Britannique (diverses années).  

Identification : CAN_te_21 

[Colombie-Britannique] Crédit pour les infrastructures routières et les oléoducs (données à partir de 

2006) 

Mise en place en 2003 par la province de Colombie-Britannique, cette mesure vise à promouvoir la 

construction de routes, oléoducs et installations connexes en relation avec l’extraction de pétrole et de 

gaz, l’objectif étant d’accroître les nouvelles dépenses d’équipement afin d’exploiter les ressources 

fossiles de la province. Le programme permet aux compagnies pétrolières et gazières de déduire des 

redevances qu’elles doivent verser à la province jusqu’à 50 % du coût des infrastructures admissibles.  

Certaines mesures fiscales relatives à la production de pétrole et de gaz pourraient ne pas constituer 

des dépenses fiscales sous un autre régime fiscal de référence dans lequel le montant des redevances 

(ou des taxes d’extraction) varierait en fonction des conditions du marché et des coûts de production. 

Nous incluons ici les montants annuels de recettes négatives rendus publics par le gouvernement de la 

Colombie-Britannique (diverses années).  

Nous affectons les montants annuels déclarés dans la documentation budgétaire à l’extraction de 

pétrole et de gaz naturel sur la base de données de la CAPP relatives à la valeur de la production de 

gaz et de pétrole à l’échelle de la province.  

Sources : Gouvernement de la Colombie-Britannique (diverses années), CAPP.  

Identification : CAN_te_22 

[Colombie-Britannique] Autres exonérations de redevances et exonérations temporaires (données pour 

1995-2001) 

Cet élément couvre plusieurs programmes de réduction des redevances introduits au fil des ans dans la 

province de Colombie-Britannique, à l’exception de ceux déjà mentionnés dans le présent inventaire. 

Le nombre exact de dispositifs qui composent cet élément a évolué au fil du temps, mais il comporte à 

tout le moins la réduction de la redevance pour le gaz naturel (Natural Gas Royalty Reduction) et 

l’exemption temporaire de redevance sur la découverte de pétrole (Discovery Oil Royalty Holiday).  
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Certaines mesures fiscales relatives à la production de pétrole et de gaz pourraient ne pas constituer 

des dépenses fiscales sous un autre régime fiscal de référence dans lequel le montant des redevances 

(ou des taxes d’extraction) varierait en fonction des conditions du marché et des coûts de production. 

Nous incluons ici les montants annuels de recettes négatives rendus publics par le gouvernement de la 

Colombie-Britannique (diverses années).  

Nous affectons les montants annuels déclarés dans la documentation budgétaire à la production de 

pétrole et de gaz naturel sur la base de données de la CAPP relatives à la valeur de la production de 

gaz et de pétrole à l’échelle de la province.  

Sources : Gouvernement de la Colombie-Britannique (diverses années), CAPP.  

Identification : CAN_te_23 

[Colombie-Britannique] Régime de la taxe minière (pas de données disponibles) 

L’exploitation du charbon en Colombie-Britannique est taxée au titre de la loi provinciale sur la taxe 

minière (Mineral Tax Act), qui prévoit un régime fiscal spécifique s’apparentant à une taxation sur les 

flux de trésorerie.
4
 Dans ce régime, le taux d’imposition que supportent les sociétés d’exploitation du 

charbon au cours d’une année donnée est déterminé en comparant toutes les recettes et dépenses 

cumulées (coût du capital compris) sur le cycle de vie d’un projet. Les dépenses d’investissement sont 

donc entièrement déductibles durant l’année où elles sont engagées. En revanche, les charges 

d’intérêts et autres coûts de financement ne sont pas déductibles au titre de la taxe minière.  

L’inscription immédiate dans un compte de charge des frais d’exploration, de développement et 

d’autres frais d’équipement étant une caractéristique standard des taxes qui s’apparentent à une 

taxation sur les flux de trésorerie, comme la taxe minière de la Colombie-Britannique, ce traitement 

n’est pas nécessairement préférentiel dans le cas spécifique de la taxe minière de la Colombie-

Britannique.  

Néanmoins, d’autres caractéristiques du régime de taxe minière de la Colombie-Britannique peuvent 

être perçues comme préférentielles selon le référentiel utilisé. Ainsi, l’abattement pour mine nouvelle 

(New Mine Allowance) permet aux sociétés minières de déduire jusqu’à 133 % des dépenses 

d’équipement admissibles, ce qui encourage l’exploitation de nouvelles mines, tandis que le crédit 

d’impôt pour épuisement gagné (Earned Depletion Tax Credit) prévoit des réductions des taxes 

minières afin de tenir compte de l’épuisement des gisements houillers.  

Sources : Ministère des Finances de la Colombie-Britannique (2009).  

[Colombie-Britannique] Crédit d’impôt pour exploration minière (données à partir de 1999) 

Le crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour exploration minière (à ne pas confondre avec le 

crédit d’impôt fédéral pour exploration minière) accorde aux sociétés minières qui opèrent dans la 

province de Colombie-Britannique une réduction de l’impôt sur les bénéfices équivalant à 20 % des 

dépenses d’exploration admissibles, à savoir des dépenses relatives à des sondages géologiques, puits 

                                                      
4
  Les systèmes fiscaux basés sur les flux de trésorerie sont des systèmes fiscaux particuliers où «le capital est 

déprécié en permettant l’amortissement immédiat des dépenses d'investissement au moment où elles sont 

effectuées. Aucune déduction des intérêts ou de la dépréciation n’est alors permise ». De tels systèmes 

peuvent être théoriquement équivalents aux systèmes plus courants d’imposition des revenus imputés où 

l'objectif est de prélever une taxe d'affaires neutre (Boadway et Bruce, 1984). 
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d’essai et autres activités similaires visant à déterminer l’existence, l’ampleur et la qualité des 

gisements miniers. Cette mesure s’applique à la plupart des ressources minérales et, contrairement au 

crédit fédéral, au charbon, mais elle ne couvre pas les dépenses d’exploration en rapport avec le 

pétrole et le gaz naturel. En février 2007, le taux pour ce crédit a été porté à 30 % dans le cas 

particulier des zones définies comme affectées par le dendroctone du pin ponderosa.  

Cette mesure s’appliquant à l’exploitation minière de ressources minérales non énergétiques aussi 

bien qu’à celle du charbon, nous déduisons des montants annuels déclarés dans les documents 

officiels relatifs aux dépenses fiscales la part estimée associée à la production minière non liée au 

charbon. Nous utilisons pour ce faire les statistiques relatives à la valeur des ressources minérales 

communiquées par le ministère de l’Énergie et des Mines de la Colombie-Britannique. 

Sources : Gouvernement de la Colombie-Britannique (diverses années), Ministère de l’Énergie et des 

Mines de la Colombie-Britannique, AIE. 

Identification : CAN_te_24 

Estimation du soutien aux consommateurs 

[Colombie-Britannique] Réduction de la taxe de vente pour les carburants (données à partir de 2010) 

La taxe de vente harmonisée (TVH) est entrée en vigueur dans la province de Colombie-Britannique 

en juillet 2010, remplaçant l’ancienne taxe de vente provinciale (TVP). Le taux global de la TVH 

(12 %) se compose désormais d’une partie fédérale (5 %) et d’une partie provinciale (7 %), même s’il 

existe plusieurs déductions qui annulent la composante provinciale de la taxe appliquée à des biens et 

des services spécifiques. C’est le cas des carburants automobiles, pour lesquels l’on procède à des 

rabais au point de vente sur : l’essence, l’éthanol et les mélanges à base d’essence ; le carburant 

diesel, le biodiesel et les mélanges à base de biodiesel (hormis le fioul lourd) ; le fioul de chauffage ; 

le carburant pour locomotives et le combustible de soute, ainsi que le carburant d’aviation. Cependant, 

outre la taxe sur les carburants, ces combustibles sont également soumis à une taxe sur les émissions 

de CO2.  

Fin août 2011, le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé qu’il rétablirait l’ancienne 

taxe de vente provinciale, conformément aux résultats d’un référendum qui s’est déroulé plus tôt dans 

le mois.  

Nous affectons les montants annuels déclarés dans la documentation budgétaire à l’essence, au 

carburant diesel et au carburéacteur de type kérosène (les chiffres concernant l’essence d’aviation et 

les biocarburants sont négligeables) sur la base des statistiques relatives à la consommation 

énergétique dans le secteur des transports de la Colombie-Britannique communiquées par Ressources 

naturelles Canada.  

Sources : Gouvernement de la Colombie-Britannique (diverses années), Ressources naturelles Canada 

(2010[b]).  

Identification : CAN_te_25 

[Colombie-Britannique] Crédit pour énergie résidentielle (données à partir de 2010) 

Cette mesure exonère l’utilisation d’énergie dans le secteur résidentiel de la Colombie-Britannique de 

la partie provinciale de la taxe de vente harmonisée qui est normalement prélevée sur la plupart des 
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ventes de biens et services (voir également « Réduction de la taxe de vente pour les carburants »). Elle 

s’applique à l’électricité, au gaz naturel, au fioul domestique, à la chaleur, à la vapeur, au kérosène, au 

propane et au bois de chauffage.  

Nous affectons les montants annuels déclarés dans la documentation budgétaire à l’électricité, au gaz 

naturel, au mazout domestique, à la chaleur, à la vapeur, au kérosène, au propane et au bois de 

chauffage sur la base des statistiques relatives à la consommation énergétique dans le secteur 

résidentiel de la Colombie-Britannique communiquées par Ressources naturelles Canada. Toutefois, 

nous ne présentons ici que les chiffres attribuables au gaz naturel (les chiffres pour le charbon, le 

propane et le mazout domestique sont négligeables).  

Sources : Gouvernement de la Colombie-Britannique (diverses années), Ressources naturelles Canada 

(2010[b]).  

Identification : CAN_te_26 

 [Colombie-Britannique] Exonération de la taxe de vente provinciale pour les combustibles résidentiels 

(données pour 1995-2008) 

Avant l’entrée en vigueur de la taxe de vente harmonisée en juillet 2010 (voir également « Réduction 

de la taxe de vente pour les carburants »), la province de Colombie-Britannique appliquait une taxe de 

vente provinciale (TVP) sur la plupart des achats de biens et services. Toutefois, les achats de 

combustibles résidentiels étaient exonérés de la TVP. Figuraient au nombre des combustibles 

admissibles l’électricité, le gaz naturel et le fioul.  

Nous affectons les montants annuels déclarés dans la documentation budgétaire à l’électricité, au gaz 

naturel, au fioul de chauffage, à la chaleur, à la vapeur, au kérosène, au propane et au bois de 

chauffage sur la base des statistiques relatives à la consommation énergétique dans le secteur 

résidentiel de la Colombie-Britannique communiquées par Ressources naturelles Canada. Toutefois, 

nous ne reportons ici que les chiffres attribuables au gaz naturel (les chiffres pour le charbon, le 

propane et le mazout domestique sont négligeables).  

Sources : Gouvernement de la Colombie-Britannique (diverses années), Ressources naturelles Canada 

(2010[b]).  

Identification : CAN_te_27 

[Colombie-Britannique] Exonération de la taxe sur les carburants pour les camions agricoles (données à 

partir de 1995) 

Cette mesure exonère les ventes de carburants destinés à une utilisation dans les camions agricoles 

(circulant sur route) de la taxe sur les carburants de la Colombie-Britannique, laquelle est 

normalement prélevée, dans la province, sur la plupart des ventes de produits pétroliers devant être 

utilisés dans les moteurs à combustion interne.  

Nous affectons cette mesure entièrement au carburant diesel.  

Sources : Gouvernement de la Colombie-Britannique (diverses années). 

Identification : CAN_te_28 



 
  OECD © 2013 

 

[Colombie-Britannique] Exonération de la taxe sur les carburants pour les agriculteurs (données à partir 

de 2011) 

Cette mesure exonère l’utilisation de carburants dans des activités agricoles de la taxe sur les 

carburants de la Colombie-Britannique.  

Données disponibles uniquement à compter de l’exercice 2011/12. Nous affectons cette mesure 

entièrement au combustible diesel.  

Sources : Gouvernement de la Colombie-Britannique (diverses années). 

Identification : CAN_te_29 

Estimation du soutien aux services d’intérêt général 

[Colombie-Britannique] Financement de Geoscience BC (données à partir de 2005) 

Geoscience BC a été fondé en avril 2005 dans le but d’encourager l’investissement dans l’exploration 

des minerais et hydrocarbures en Colombie-Britannique à travers le recueil et la diffusion de données 

géophysiques. Cette organisation non gouvernementale à but non lucratif a à plusieurs reprises 

bénéficié de financements du ministère de l’Énergie et des Mines de la province, avec notamment un 

don initial de 25 millions CAD en 2005, puis un financement de 11.7 millions CAD en 2008 et de 

12 millions CAD en 2011.  

Étant donné que cette mesure s’applique à l’ensemble du secteur minier de la Colombie-Britannique, 

nous déduisons des montants annuels déclarés dans les états financiers de Geoscience BC la part 

estimée de la production minière qui ne concerne pas les combustibles fossiles. Pour ce faire, nous 

utilisons les statistiques relatives à la valeur de la production de minerais et d’hydrocarbures 

communiquées par l’Association canadienne des producteurs pétroliers (CAPP) et le ministère de 

l’Énergie et des Mines de Colombie-Britannique. Nous affectons cette mesure à l’estimation du 

soutien aux services d’intérêt général (ESSG) puisqu’elle bénéficie à l’industrie pétrolière et gazière 

de Colombie-Britannique dans son ensemble.  

Sources : Geoscience BC (diverses années), Ministère de l’Énergie et des Mines de la Colombie-

Britannique, CAPP, AIE.  

Identification : CAN_dt_06 

[Colombie-Britannique] Réhabilitation des axes routiers utilisés par l’industrie pétrolière et gazière dans 

le Nord-Est de la Colombie-Britannique (données à partir de 2005) 

Cette mesure fait partie du plan d’investissement de la Colombie-Britannique dans les transports, et 

vise à améliorer l’infrastructure de transport utilisée pour l’extraction d’hydrocarbures. L’un des 

objectifs déclarés de ce programme est d’allonger la saison de forage hivernale.  

Nous affectons cette mesure à l’estimation du soutien aux services d’intérêt général (ESSG) 

puisqu’elle profite à l’industrie pétrolière et gazière de Colombie-Britannique dans son ensemble. 

Nous affectons les montants annuels déclarés dans la documentation budgétaire à l’extraction de 

pétrole et de gaz naturel sur la base de données de la CAPP relatives à la valeur de la production de 

gaz et de pétrole à l’échelle de la province.  
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Sources : Gouvernement de la Colombie-Britannique (diverses années), CAPP.  

Identification : CAN_dt_07 

Manitoba 

Estimation du soutien aux producteurs 

[Manitoba] Programme d’encouragement des forages au Manitoba (pas de données disponibles) 

Cette mesure a tout d’abord été introduite à titre provisoire en 1992 afin d’encourager le forage de 

nouveaux puits ainsi que l’exploitation de certains puits existants dans la province du Manitoba. Elle a 

ensuite été reconduite à plusieurs reprises, et son expiration est actuellement prévue pour 2014. Elle 

accorde aux sociétés pétrolières opérant dans la province un « volume de pétrole exempté », c’est-à-

dire une exonération des redevances pétrolières de la Couronne et des taxes de production en franche 

propriété s’appliquant jusqu’à ce que le volume de pétrole extrait d’un puits donné atteigne un niveau 

prédéterminé. Ce programme est composé de six volets ciblant chacun des catégories de puits 

spécifiques : la mesure d’encouragement visant les puits nouveaux, la mesure d’encouragement visant 

les forages profonds, la mesure d’encouragement visant les puits horizontaux, la mesure 

d’encouragement à la suite d’un reconditionnement important d’un puits de pétrole marginal, la 

mesure d’encouragement visant les puits d’injection et le compte de volume de pétrole exempté.  

Certaines mesures fiscales relatives à la production de pétrole et de gaz pourraient ne pas constituer 

des dépenses fiscales sous un autre régime fiscal de référence dans lequel le montant des redevances 

(ou des taxes d’extraction) varierait en fonction des conditions du marché et des coûts de production.  

Aucune estimation n’est disponible pour ce programme et ses composantes.  

Sources : Ministère de l'Innovation, de l'Énergie et des Mines Manitoba (2008).  

[Manitoba] Exonération de la taxe sur les ventes pour l’équipement d’exploration (données à partir de 

2006) 

Cette mesure exonère de la taxe sur les ventes au détail les acquisitions d’équipement éligible utilisé 

dans les relevés géophysiques ainsi que dans la prospection pétrolière et gazière. Dans la province du 

Manitoba, la taxe sur les ventes au détail (7 %) est normalement perçue sur la vente de la plupart des 

biens et services. Cette disposition fiscale a été introduite en 2006, dans l’optique d’aider le secteur 

pétrolier et gazier. L’équipement éligible englobe les appareils de forage, les pièces des appareils de 

forage, le matériel mobile servant à la prospection sismique et des services associés, tels que la 

stimulation des puits.  

Les données communiquées par l’Association canadienne des producteurs pétroliers (CAPP) sur la 

valeur de la production pétrolière et gazière au niveau des provinces indiquent que seul le pétrole brut 

est produit en quantités significatives dans la province du Manitoba. C’est la raison pour laquelle nous 

affectons l’intégralité de cette mesure au pétrole brut.  

Sources : Ministère des Finances du Manitoba (diverses années). 

Identification : CAN_te_30 
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Estimations du soutien aux consommateurs 

[Manitoba] Exonération de la taxe sur les ventes au détail pour le gaz naturel (données à partir de 2003) 

Dans la province du Manitoba, l’utilisation du gaz naturel de réseau pour le chauffage résidentiel est 

exonérée de la taxe sur les ventes (7 %) qui est normalement perçue sur la plupart des biens et des 

services vendus.  

Sources : Ministère des Finances du Manitoba (diverses années).  

Identification : CAN_te_31 

[Manitoba] Exonération de la taxe sur les carburants pour l’essence et le diesel marqués (données à partir 

de 2003) 

Dans la province du Manitoba, les ventes de carburant diesel et d’essence marqués (c’est-à-dire 

colorés) sont exonérées de la taxe sur les carburants que la province perçoit normalement sur la 

plupart des ventes de produits pétroliers.  

Nous affectons les montants annuels déclarés dans les documents budgétaires au carburant diesel et à 

l’essence sur la base des statistiques relatives à la consommation énergétique du secteur agricole du 

Manitoba communiquées par Ressources naturelles Canada.  

Sources : Ministère des Finances du Manitoba (diverses années), Ressources naturelles Canada 

(2010[b]). 

Identification : CAN_te_32 

Nouveau-Brunswick 

Estimation du soutien aux consommateurs 

[Nouveau-Brunswick] Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers (pas de données disponibles) 

La Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers a été adoptée en 2006 par la province du 

Nouveau-Brunswick. Elle prévoit le plafonnement des prix des carburants automobiles et des 

combustibles de chauffage (mazout et propane) dans la province. La Commission de l’énergie et des 

services publics du Nouveau-Brunswick, l’instance provinciale de réglementation de l’énergie, 

détermine ce plafond sur une base hebdomadaire en fonction d’une valeur de référence qui tient 

compte de la moyenne des cours mondiaux.  

Aucune donnée n’est disponible pour cette mesure.  

Sources : Commission de l’Énergie et des Services Publics (2012). 

[Nouveau-Brunswick] Remboursements de la taxe sur l'essence et les carburants (données à partir de 

2007) 

Cette mesure englobe les remboursements de la taxe d’accise accordés à certains consommateurs de 

produits pétroliers dans la province du Nouveau-Brunswick. Les produits sujets à ces remboursements 

sont l’essence, le carburant diesel, le fioul de chauffage, le propane, le gaz naturel et le kérosène. Les 
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utilisateurs admissibles sont les secteurs de la sylviculture, de l’agriculture, de la pêche, des activités 

manufacturières, des mines et carrières et de la production d’électricité, ainsi que le secteur 

résidentiel.  

Nous affectons les montants annuels déclarés dans la documentation officielle au fioul de chauffage, 

au gaz naturel, au propane, au mazout, au kérosène, à l’essence et au carburant diesel sur la base des 

statistiques relatives à l’utilisation de l’énergie dans les Provinces atlantiques
5
 pour trois secteurs 

(résidentiel, industriel et agricole) communiquées par Ressources naturelles Canada. 

Sources : Ministère des Finances du Nouveau-Brunswick (diverses années), Ressources naturelles 

Canada (2010[b]). 

Identification : CAN_te_46 

[Nouveau-Brunswick] Réductions équivalentes de la taxe pour les véhicules au diesel (données à partir de 

2007) 

Cette mesure permet à certains consommateurs de la province du Nouveau-Brunswick de bénéficier 

de remboursements de la taxe sur les carburants pour leurs achats de carburant diesel.  

Sources : Ministère des Finances du Nouveau-Brunswick (diverses années). 

Identification : CAN_te_47 

[Nouveau-Brunswick] Programme d’aide pour l’énergie domestique (données à partir de 2006) 

Ce programme, introduit en 2006, vise à verser aux ménages à bas revenus de la province du 

Nouveau-Brunswick 100 CAD par an pour les aider à payer leurs factures énergétiques.  

Les estimations pour l’exercice 2008/09 ne sont pas disponibles. Nous affectons les montants annuels 

déclarés dans la documentation officielle à l’électricité, au fioul de chauffage, au gaz naturel, au 

propane, au charbon et au bois de chauffage sur la base des statistiques relatives à l’utilisation de 

l’énergie dans le secteur résidentiel du Nouveau-Brunswick communiquées par Ressources naturelles 

Canada. Nous ne reportons toutefois que les montants affectés au fioul de chauffage et au gaz naturel 

(les chiffres pour le charbon et le propane sont négligeables).  

Sources : Ministère du Développement social du Nouveau Brunswick (diverses années), Ressources 

naturelles Canada (2010[b]). 

Identification : CAN_dt_11 

[Nouveau-Brunswick] Supplément de chauffage (données à partir de 2005) 

Le supplément de chauffage vise à apporter une aide mensuelle aux foyers admissibles dans la 

province du Nouveau-Brunswick pour qu’ils puissent payer leur facture de chauffage hivernal (de 

novembre à avril). L’admissibilité est déterminée en fonction d’un certain nombre de critères liés au 

logement, au revenu et à la situation familiale.  

                                                      
5
  Les données détaillées au niveau de la province du Nouveau-Brunswick ne sont disponibles que pour 

quelques secteurs. 



 
  OECD © 2013 

 

Nous affectons les montants annuels déclarés dans la documentation officielle à l’électricité, au fioul 

de chauffage, au gaz naturel, au propane, au charbon et au bois de chauffage sur la base des 

statistiques relatives à l’utilisation de l’énergie dans le secteur résidentiel du Nouveau-Brunswick 

communiquées par Ressources naturelles Canada. Nous ne reportons toutefois que les montants 

affectés au fioul de chauffage et au gaz naturel (les chiffres pour le charbon et le propane sont 

négligeables).  

Sources : Ministère du Développement social du Nouveau Brunswick (diverses années), Ressources 

naturelles Canada (2010[b]). 

Identification : CAN_dt_12 

Terre-Neuve-et-Labrador 

Estimation du soutien aux producteurs 

[Terre-Neuve-et-Labrador] Fonds de développement pour l’exportation de pétrole et de gaz (données à 

partir de 2008) 

Ce programme a été lancé en 2008 par la province de Terre-Neuve-et-Labrador afin de contribuer au 

financement de certains projets d’investissement dans le domaine de la commercialisation et de 

l’exportation d’équipements et de services utilisés dans le secteur du pétrole et du gaz naturel. Il a 

pour objectif d’accroître les capacités et les opportunités d’exportation des sociétés et d’encourager le 

transfert de technologies. Les sociétés éligibles peuvent recevoir des subventions, qui couvrent 

jusqu’à 50 % du coût total d’un projet.  

Nous affectons les montants annuels déclarés dans la documentation budgétaire à l’extraction 

pétrolière et gazière sur la base des statistiques recueillies au niveau des provinces par l’Association 

canadienne des producteurs pétroliers (CAPP) sur la valeur de la production de pétrole et de gaz.  

Sources : Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador (diverses années), CAPP. 

Identification : CAN_dt_08 

Estimation du soutien aux consommateurs 

 [Terre-Neuve-et-Labrador] Remise sur les frais d’énergie à Terre-Neuve-et-Labrador (données à partir 

de 2011) 

Cette mesure, introduite en octobre 2011, vise à fournir au secteur résidentiel de Terre-Neuve-et-

Labrador une remise sur la taxe de vente harmonisée (TVH) pour ses achats d’énergie. La TVH a été 

instaurée en avril 1997 en remplacement de l’ancienne taxe fédérale sur les produits et les services 

(TPS) et de l’ancienne taxe provinciale sur les ventes. Dans le cadre du régime général de la TVH, un 

taux de 13 % s’applique aux ventes de la plupart des biens et des services à Terre-Neuve-et-Labrador. 

La remise sur les frais d’énergie se monte à 8 %, ce qui correspond à la part provinciale du taux 

général de la TVH (13 %). Les produits énergétiques qui sont admissibles à la remise sont 

l’électricité, le fioul de chauffage, le propane et le bois de chauffage.  

Nous affectons les montants annuels déclarés dans la documentation budgétaire à l’électricité, au fioul 

de chauffage, au charbon, au propane et au bois de chauffage sur la base des statistiques relatives à 

l’utilisation de l’énergie dans le secteur résidentiel à Terre-Neuve-et-Labrador communiquées par 
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Ressources naturelles Canada. Nous ne reportons toutefois que les montants imputables au fioul de 

chauffage (les chiffres pour le charbon et le propane sont négligeables).  

Source : Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador (diverses années), Ressources naturelles Canada 

(2010[b]).  

Identification : CAN_te_33 

[Terre-Neuve-et-Labrador] Exemption de la taxe sur les carburants pour l’agriculture (données à partir 

de 2004) 

Dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, les ventes de carburants conventionnels sont 

exemptées de la taxe provinciale sur les carburants (Motive Fuel Tax) lorsque ceux-ci sont utilisés 

dans des moteurs à combustion interne pour l’agriculture, la pêche ou l’exploitation forestière.  

Nous imputons la totalité de cette mesure à l’essence car elle ne s’applique pas au carburant diesel 

marqué.  

Sources : Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador (diverses années).  

Identification : CAN_te_34 

[Terre-Neuve-et-Labrador] Exemption de la taxe sur les carburants pour les navires (données à partir de 

2006) 

Dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, les ventes de carburants conventionnels sont 

exemptées de la taxe provinciale sur les carburants (Motive Fuel Tax) lorsque ceux-ci sont utilisés 

dans des navires empruntant des itinéraires considérés comme réguliers.  

Nous imputons la totalité de cette mesure au carburant diesel et au fioul léger.  

Sources : Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador (diverses années).  

Identification : CAN_te_35 

[Terre-Neuve-et-Labrador] Exemption de la taxe sur les carburants pour la production d’électricité 

(données à partir de 2004) 

Dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, les ventes de carburants conventionnels sont 

exemptées de la taxe provinciale sur les carburants (Motive Fuel Tax) lorsque ceux-ci sont utilisés aux 

fins de la production d’électricité.  

Nous imputons la totalité de cette mesure au carburant diesel et au fioul léger.  

Sources : Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador (diverses années).  

Identification : CAN_te_36 
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[Terre-Neuve-et-Labrador] Exemption de la taxe sur les carburants pour les municipalités (données à 

partir de 2004) 

Dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, les ventes de carburants conventionnels sont 

exemptées de la taxe provinciale sur les carburants (Motive Fuel Tax) lorsque ceux-ci sont utilisés par 

des administrations municipales.  

La documentation disponible concernant l’utilisation de carburants par les administrations locales 

suggère que l’essence y serait deux fois plus utilisée que le carburant diesel. Les véhicules utilisés par 

la police, ainsi que les petits véhicules d’incendie et de secours, fonctionnent généralement à 

l’essence, alors que les gros véhicules d’incendie, les camions à ordures, les équipements lourds pour 

travaux routiers et les chasse-neige sont plutôt équipés de moteurs diesel. Par conséquent, nous 

utilisons ce ratio (2:1) pour répartir les montants déclarés entre ces deux types de carburants.  

Sources : Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador (diverses années).  

Identification : CAN_te_37 

[Terre-Neuve-et-Labrador] Programme de remise pour le chauffage domestique de Terre-Neuve-et-

Labrador (données à partir de 2001) 

Ce programme accorde aux foyers à bas revenus de la province de Terre-Neuve-et-Labrador une 

remise annuelle sur leur facture de chauffage. Pour bénéficier de cette remise, les foyers doivent avoir 

perçu des revenus inférieurs ou égaux à 40 000 CAD en 2010. Les remises sont plafonnées à 

250 CAD par foyer et par an (500 CAD dans certaines communautés côtières du Labrador). Les 

ménages admissibles doivent remplir une demande et présenter leurs factures d’électricité ou de fioul 

de chauffage.  

Nous affectons les montants annuels déclarés dans la documentation budgétaire à l’électricité, au fioul 

de chauffage, au charbon, au propane et au bois de chauffage sur la base des statistiques relatives à 

l’utilisation de l’énergie (pour le chauffage d’habitations uniquement) dans le secteur résidentiel à 

Terre-Neuve-et-Labrador communiquées par Ressources naturelles Canada. Nous ne reportons 

toutefois que les montants imputables au fioul de chauffage (les chiffres pour le charbon et le propane 

sont négligeables).  

Sources : Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador (diverses années), Ressources naturelles 

Canada (2010[b]). 

Identification : CAN_dt_09 

Estimation du soutien aux services d’intérêt général 

[Terre-Neuve-et-Labrador] Programme d’encouragement de la prospection de pétrole (pas de données 

disponibles) 

Dans le cadre de son plan énergétique provincial, rendu public en 2007, la province de Terre-Neuve-

et-Labrador a lancé un nouveau programme visant à encourager l’exploration d’hydrocarbures sur 

terre ferme sur la côte ouest de Terre-Neuve. Le Programme d’encouragement de la prospection de 

pétrole (Petroleum Exploration Enhancement Program – PEEP) prévoyait d’accorder un financement 

de 5 millions CAD sur deux ans à l’amélioration de la collecte de données géophysiques en relation 
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avec les ressources pétrolières et gazières souterraines de la province. Ce programme a depuis été 

prolongé au-delà de deux ans.  

Nous affectons cette mesure à l’estimation du soutien aux services d’intérêt général (ESSG) car elle 

profite au secteur pétrolier et gazier de Terre-Neuve-et-Labrador dans son ensemble. Les estimations 

annuelles concernant le financement provincial total de ce programme ne sont toutefois pas 

disponibles.  

Sources : Ministère des Ressources naturelles de Terre-Neuve-et-Labrador (2007). 

[Terre-Neuve-et-Labrador] Fonds de développement offshore (pas de données disponibles) 

Cette mesure a été introduite après la signature, en 1985, de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve, 

qui a organisé la gestion conjointe des ressources pétrolières offshore de la province. Comme le 

prévoit l’Accord, le gouvernement fédéral et la province de Terre-Neuve-et-Labrador ont créé le 

Fonds de développement offshore (Offshore Development Fund) pour attirer les investissements dans 

l’exploitation offshore du pétrole de la province. Les 300 millions CAD de financement initial ont été 

pris en charge par le gouvernement fédéral (à 75 %) et la province (à 25 %). Une bonne partie de ces 

fonds a été consacrée à la création d’une réserve de main d’œuvre par le biais de programmes de 

formation. Le fonds a été fermé après 2005, à la suite de la renégociation de l’Accord.  

Nous affectons cette mesure à l’estimation du soutien aux services d’intérêt général (ESSG) car elle 

profite au secteur pétrolier et gazier de Terre-Neuve-et-Labrador dans son ensemble. Les estimations 

annuelles concernant le financement provincial total de ce programme ne sont toutefois pas 

disponibles.  

Sources : Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador (1985). 

Nouvelle-Écosse 

Estimation du soutien aux consommateurs 

[Nouvelle-Écosse] Remise sur les frais d’énergie (données à partir de 2006) 

Ce programme a été lancé en 2006 par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse pour fournir aux 

ménages une remise de la taxe sur les ventes sur leurs factures de chauffage (8%). Cette mesure 

s’applique que le chauffage soit assuré à l’aide d’électricité, de mazout, de propane, de bois à brûler 

ou de charbon. Elle n’est pas non plus liée au revenu.  

Nous affectons les montants annuels déclarés dans la documentation budgétaire à l’électricité, au 

mazout, au charbon, au propane, et au bois sur la base des données de Ressources naturelles Canada 

sur l’utilisation de l’énergie dans le secteur résidentiel en Nouvelle-Écosse. Nous ne faisons toutefois 

état que des montants correspondant au mazout, au propane et au charbon.  

Sources : Ministère des Finances de la Nouvelle-Écosse (diverses années), Ressources naturelles 

Canada (2010[b]). 

Identification : CAN_te_16 
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Ontario 

Estimation du soutien aux consommateurs 

[Ontario] Exonération de la taxe sur les carburants pour le carburant coloré (données à partir de 2005) 

En Ontario, les ventes de carburant coloré sont exonérées de la taxe sur les carburants de la province 

(0.143 CAD le litre), normalement appliquée sur la plupart des ventes de carburant diesel. Les 

consommateurs de carburant coloré (teinté) sont notamment des secteurs tels que le BTP, 

l’agriculture, la sylviculture, la pêche et la production d’électricité.  

Nous affectons cette mesure entièrement au carburant diesel et au fioul léger.  

Sources : Ministère des Finances de l’Ontario (diverses années). 

Identification : CAN_te_38 

[Ontario] Réduction de la taxe sur les carburants pour le carburant diesel servant à faire fonctionner du 

matériel ferroviaire (données à partir de 2005) 

Dans la province de l’Ontario, l’utilisation de carburant diesel dans des locomotives bénéficie d’une 

réduction de la taxe sur les carburants (0.045 CAD le litre).  

Sources : Ministère des Finances de l’Ontario (diverses années). 

Identification : CAN_te_39 

[Ontario] Remboursement de la taxe sur les carburants versée pour le matériel auxiliaire (données à 

partir de 2005) 

En Ontario, la consommation de carburant dans du matériel auxiliaire fonctionnant à partir d’une 

« unité de prise de force » ouvre droit à un remboursement intégral de la taxe sur le carburant de la 

province. L’« unité de prise de force » implique que le carburant provenant du réservoir du véhicule 

est utilisé pour alimenter une unité externe, telle qu’une unité de réfrigération.  

Nous affectons cette mesure entièrement au carburant diesel et au fioul léger.  

Sources : Ministère des Finances de l’Ontario (diverses années). 

Identification : CAN_te_40 

[Ontario] Réduction de la taxe sur l’essence pour le propane (données à partir de 2005) 

Dans la province de l’Ontario, le taux de la taxe sur l’essence appliqué aux ventes de propane 

(0.043 CAD le litre) est inférieur à celui appliqué aux ventes d’essence classique (0.147 CAD le litre, 

qui est le niveau de base pour la province).  

Sources : Ministère des Finances de l’Ontario (diverses années). 

Identification : CAN_te_41 
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[Ontario] Exonération de la taxe sur l’essence pour le matériel non immatriculé (données à partir de 

2005) 

Cette mesure, entrée en vigueur en Ontario avant 1960, exonère de la taxe sur l’essence de la province 

l’essence utilisée dans du matériel non immatriculé. On peut citer comme exemples de matériel non 

immatriculé admissible le matériel utilisé pour la sylviculture, l’agriculture, la construction et la 

pêche.  

Nous affectons cette mesure entièrement à l’essence.  

Sources : Ministère des Finances de l’Ontario (diverses années). 

Identification : CAN_te_42 

[Ontario] Exonération de la taxe sur l’essence pour le méthanol et le gaz naturel (données 2007) 

Les ventes de méthanol et de gaz naturel destinés à être utilisés dans un moteur à combustion interne 

en Ontario sont exonérées de la taxe sur l’essence de la province (0.147 CAD le litre, qui est le niveau 

de base pour la province).  

En l’absence de statistiques sur l’utilisation de méthanol en Ontario, nous affectons cette mesure 

entièrement au gaz naturel.  

Sources : Ministère des Finances de l’Ontario (diverses années). 

Identification : CAN_te_43 

[Ontario] Crédit d'impôt de l'Ontario pour les coûts d'énergie et les impôts fonciers (données à partir de 

2010) 

La composante énergétique du crédit d'impôt de l'Ontario pour les coûts d'énergie et les impôts 

fonciers (CIOCEIF) est entrée en vigueur en 2010 dans le but d’aider les foyers à faible revenu qui 

louent ou possèdent un logement à supporter la taxe de vente qu'ils paient sur l'énergie. Les 

versements annuels étaient initialement plafonnés à 200 CAD, mais ce plafond est révisé chaque 

année pour tenir compte de l’inflation.  

Nous affectons les montants annuels déclarés dans la documentation budgétaire à l’électricité, au 

chauffage, au gaz naturel, au propane et au bois de chauffage sur la base des statistiques relatives à la 

consommation d’énergie dans le secteur résidentiel de l’Ontario communiquées par Ressources 

naturelles Canada. Nous ne faisons toutefois état que des montants affectés au fioul domestique, au 

propane et au gaz naturel.  

Sources : Ministère des Finances de l’Ontario (diverses années), Ressources naturelles Canada 

(2010[b]). 

Identification : CAN_te_44 

[Ontario] Exonération de la taxe de vente pour les produits énergétiques (données pour 2005-2008) 

Avant l’entrée en vigueur de la taxe de vente harmonisée en juillet 2010, la province de l’Ontario 

appliquait une taxe de vente au détail (TVD, au taux de 8 %) sur les achats de la plupart des biens et 
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services. Toutefois, les achats de certains produits énergétiques étaient exonérés de cette taxe. Au 

nombre des produits admissibles figuraient l’électricité, le gaz naturel, le fioul, le carburant diesel, 

l’essence, le propane, le charbon, le coke et le bois de chauffage.  

Nous affectons les montants annuels déclarés dans la documentation budgétaire à l’électricité, au fioul 

domestique, au gaz naturel, au propane, au bois de chauffage, au mazout, au kérosène, à l’essence et 

au carburant diesel sur la base des statistiques relatives à la consommation d’énergie en Ontario pour 

quatre secteurs (résidentiel, commercial et institutionnel, agriculture, transport) communiquées par 

Ressources naturelles Canada. Nous ne reportons toutefois que les montants associés aux 

combustibles fossiles, excluant donc ceux associés à l’électricité et au bois de chauffage.  

Sources : Ministère des Finances de l’Ontario (diverses années), Ressources naturelles Canada 

(2010[b]). 

Identification : CAN_te_45 

[Ontario] Crédit pour les coûts d'énergie dans le Nord de l'Ontario (données à partir de 2010) 

Ce programme a été annoncé dans le cadre du budget de l’Ontario pour l’exercice 2010/11. Il a pour 

but d'aider les foyers à revenu faible ou moyen vivant dans le Nord de l'Ontario à payer leurs achats 

d'énergie. Les versements annuels étaient initialement plafonnés à 130 CAD pour une personne vivant 

seule et à 200 CAD pour une famille, mais ce plafond est révisé chaque année pour tenir compte de 

l’inflation.  

Nous affectons les montants annuels déclarés dans la documentation budgétaire à l’électricité, au fioul 

domestique, au gaz naturel, au propane et au bois de chauffage sur la base des statistiques relatives à 

la consommation d’énergie dans le secteur résidentiel de l’Ontario communiquées par Ressources 

naturelles Canada. Nous ne reportons toutefois que les montants associés au fioul domestique, au 

propane et au gaz naturel.  

Sources : Ministère des Finances de l’Ontario (diverses années), Ressources naturelles Canada 

(2010[b]). 

Identification : CAN_dt_10 

Île-du-Prince-Édouard 

Estimation du soutien aux consommateurs 

[Île-du-Prince-Édouard] Exonération de taxe pour les détenteurs d’un permis d’utiliser du carburant 

marqué (données à partir de 2005) 

Cette mesure comprend les exonérations des droits d’accise perçus par la province de l’Île-du-Prince-

Édouard accordées à certains utilisateurs de produits pétroliers dans cette province. L’essence et le 

carburant diesel bénéficient de cette exonération. Dans les cas où l’essence marquée exonérée n’est 

pas disponible, les utilisateurs éligibles peuvent demander le remboursement par la province des 

droits d’accise prélevés sur le carburant. Les utilisateurs éligibles doivent détenir un permis valide et 

utiliser ce carburant pour un équipement non agréé, pour des activités telles que l’agriculture, la 

sylviculture, la pêche et l’aquaculture.  
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Nous affectons les montants annuels déclarés par le ministère des Finances, de l’Énergie et des 

Affaires municipales de l’Île-du-Prince-Édouard à l’essence et au carburant diesel sur la base des 

statistiques relatives à la consommation énergétique du secteur agricole des provinces de l’Atlantique 

communiquées par Ressources naturelles Canada.  

Sources : Ministère des Finances, de l’Énergie et des Affaires municipales de l’Île-du-Prince-

Édouard, Ressources naturelles Canada (2010[b]). 

Identification : CAN_te_54 

Québec 

Estimation du soutien aux producteurs 

Actuellement, la province du Québec ne produit pas de combustibles fossiles à une échelle 

significative, même si certaines entreprises mènent des activités d’exploration pétrolière en Gaspésie. 

Les efforts d’exploration se concentrent également sur le potentiel offert par le gaz de schiste, 

principalement dans le Sud de la province (Basses-Terres du Saint-Laurent, notamment).  

Introduit en mars 2001 par le gouvernement du Québec, le crédit d’impôt remboursable relatif aux 

ressources permet aux sociétés minières admissibles qui opèrent dans cette province de se faire 

rembourser jusqu’à 38.75 % de leurs frais d’exploration admissibles.
6
 Ces frais incluent, entre autres, 

les dépenses liées au pétrole et au gaz naturel, qui donnent droit à une déduction fiscale 

supplémentaire de 50 %.  

Cependant, même si cette mesure bénéficie à certaines entreprises qui mènent des activités 

d’exploration de combustibles fossiles au Québec, dans cette province, les frais d’exploration 

concernent encore, pour une large part, les minerais non énergétiques. On considère donc que ce 

crédit d’impôt remboursable ne constitue pas une mesure suffisamment spécifique pour mériter de 

figurer dans le présent inventaire. Il pourrait toutefois y être inclus ultérieurement si l’exploration de 

combustibles fossiles continue de prendre de l’ampleur.  

Estimation du soutien aux consommateurs 

[Québec] Réduction de la taxe sur les carburants dans certaines régions (données à partir de 1996) 

Cet élément comporte deux mesures distinctes qui abaissent toutes deux le taux de la taxe sur les 

carburants dans certaines régions de la province du Québec. La première mesure a été introduite en 

1982 et réduit le taux de la taxe en vigueur sur les ventes d’essence dans les régions frontalières des 

États-Unis ou d’autres provinces du Canada (Ontario et Nouveau-Brunswick). La seconde mesure 

date de 1985 et réduit le taux de la taxe en vigueur sur les ventes d’essence et de diesel dans les 

régions éloignées des principaux centres urbains de la province du Québec.  

Le carburant diesel étant peu utilisé dans le secteur du transport routier au Québec, nous affectons 

l’intégralité de cette mesure aux ventes d’essence.  

Sources : Ministère des Finances et de l’Économie du Québec (diverses années).  

                                                      
6
 Le montant du crédit qui peut être demandé dépend de la participation des contribuables à l’extraction des 

ressources minérales ou des hydrocarbures, ainsi que de la région concernée (Grand Nord, par exemple). 

Cette mesure n’est pas compatible avec les actions accréditives.  
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Identification : CAN_te_48 

[Québec] Réduction de la taxe sur les carburants pour le transport aérien et ferroviaire (données à partir 

de 1996) 

Dans la province du Québec, les ventes d’essence et de diesel destinées à alimenter le moteur d’un 

aéronef ou d’une locomotive sur rail bénéficient depuis 1972 d’une taxe à taux réduit pour les 

aéronefs et depuis 1980 pour les locomotives. Même s’il existe également une exonération de la taxe 

provinciale sur les carburants pour le kérosène consommé par les aéronefs effectuant un vol 

international, les dépenses fiscales liées aux carburants utilisés dans le secteur aérien international 

sortent du champ du présent inventaire (voir l’encadré 1.2 du chapitre 1).  

Nous affectons les montants annuels reportés dans les documents budgétaires au carburant diesel et à 

l’essence d’aviation, sur la base des statistiques relatives à l’utilisation de l’énergie dans le secteur du 

transport aérien et ferroviaire communiquées par Ressources naturelles Canada.  

Sources : Ministère des Finances et de l’Économie du Québec (diverses années), Ressources 

naturelles Canada (2010[b]).  

Identification : CAN_te_49 

[Québec] Remboursement de la taxe sur les carburants pour certaines activités industrielles (pas de 

données disponibles) 

Les ventes de produits pétroliers destinés à certaines activités industrielles dans la province du 

Québec bénéficient d’une exemption de la taxe sur les carburants ou d’une réduction du taux de cette 

taxe. Les activités concernées sont notamment la transformation des produits pétroliers en solvants 

qui seront utilisés dans des processus chimiques et l’alimentation des moteurs non propulsifs en 

essence ou en combustible lourd.  

Aucune estimation n’est disponible pour cette mesure.  

Sources : Ministère des Finances et de l’Économie du Québec (diverses années).  

[Québec] Exonération de la taxe sur les carburants pour le gaz propane (pas de données disponibles) 

Les ventes de propane dans la province du Québec sont exonérées de la taxe sur les carburants depuis 

1997. Cette mesure vise à encourager une plus grande utilisation du GPL par les véhicules routiers 

dans cette province.  

Aucune estimation n’est disponible pour cette mesure.  

Source : Ministère des Finances et de l’Économie du Québec (diverses années).  

[Québec] Remboursement de la taxe sur les carburants utilisés dans des opérations agricoles, forestières 

et minières (données à partir de 1999) 

Introduite en 1978, cette mesure permet de bénéficier d’un remboursement de la taxe sur les 

carburants pour les véhicules destinés à être utilisés sur un terrain ou chemin privé dans des 

opérations agricoles, forestières ou minières.  
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Nous affectons les montants annuels reportés dans les documents budgétaires à l’essence et au 

carburant diesel, sur la base des statistiques relatives à l’utilisation de l’énergie dans le secteur 

agricole de la province du Québec communiquées par Ressources naturelles Canada.  

Sources : Ministère des Finances et de l’Économie du Québec (diverses années), Ressources 

naturelles Canada (2010[b]).  

Identification : CAN_te_50 

[Québec] Remboursement de la taxe sur les carburants pour les agriculteurs et les pêcheurs (pas de 

données disponibles) 

Les agriculteurs et les pêcheurs qui opèrent dans la province du Québec ont droit à un remboursement 

de la taxe sur les carburants pour leurs achats de fioul et d’essence servant à l’alimentation d’un 

moteur de machine agricole ou de bateau de pêche. Ce remboursement est entré en vigueur en 1935 

pour l’essence, et en 1972 pour le fioul, dans le but de réduire les coûts de production dans les 

industries primaires du Québec.  

Aucune estimation n’est disponible pour cette mesure, mais le manque à gagner en termes de recettes 

fiscales représente vraisemblablement un faible montant (moins de 2 millions CAD).  

Sources : Ministère des Finances et de l’Économie du Québec (diverses années). 

[Québec] Remboursement de la taxe sur les carburants pour les transporteurs en commun (données à 

partir de 1999) 

Les ventes de carburant destiné à alimenter le moteur d’un autobus de transport en commun dans la 

province du Québec bénéficient d’un remboursement intégral de la taxe sur les carburants. Cette 

mesure a été introduite en 1984 sous la forme d’une réduction partielle (33 %) de cette taxe, avant de 

prendre la forme d’un remboursement intégral en 2006.  

L’essence étant peu utilisée dans les autobus au Québec, nous affectons l’intégralité de cette mesure 

au carburant diesel.  

Sources : Ministère des Finances et de l’Économie du Québec (diverses années).  

Identification : CAN_te_51 

[Québec] Exonération de la taxe sur les carburants pour les bateaux commerciaux (pas de données 

disponibles) 

Introduite en 1972 par la province du Québec, cette mesure consiste à exonérer de la taxe provinciale 

sur les carburants le mazout résiduel (huile lourde) destiné aux bateaux commerciaux.  

Aucune estimation n’est disponible pour cette mesure.  

Sources : Ministère des Finances et de l’Économie du Québec (diverses années). 
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[Québec] Réduction de la taxe sur les carburants pour certains moteurs non propulsifs (données à partir 

de 2000) 

Introduite en 1999, cette mesure consiste en un remboursement intégral de la taxe sur les carburants 

destinés à alimenter le moteur non propulsif d’un véhicule utilisé dans le cadre d’activités 

commerciales ou de services publics. Le remboursement ne s’applique qu’à la part du carburant qui 

sert à activer un moteur non propulsif (par opposition à la part du carburant qui sert à faire fonctionner 

le véhicule).  

Nous affectons l’intégralité de cette mesure au carburant diesel.  

Sources : Ministère des Finances et de l’Économie du Québec (diverses années).  

Identification : CAN_te_52 

Saskatchewan 

Estimation du soutien aux producteurs 

[Saskatchewan] Incitatif à la recherche pétrolière au Saskatchewan (données à partir de 2000) 

Lancé lors de l’exercice budgétaire 1998/99, ce programme a été régulièrement reconduit depuis. Sa 

dernière reconduction a été décidée au cours de l’exercice budgétaire 2010/11 pour une durée de cinq 

ans, son expiration automatique étant fixée au 31 mars 2015. Le régime incitatif à la recherche 

pétrolière au Saskatchewan (Saskatchewan Petroleum Research Incentive – SPRI) accorde un 

dégrèvement imputable sur les redevances et les taxes de production qui auraient autrement dû être 

réglées, afin de couvrir une partie des coûts admissibles des projets de récupération assistée des 

hydrocarbures et des projets impliquant de nouvelles technologies dans les industries du pétrole et du 

gaz naturel. Pour les cinq années de reconduction de ce régime, le budget total prévu s’élève à 

30 millions CAD (la valeur moyenne des dépenses fiscales étant estimée à 6 millions CAD par an). Le 

montant du dégrèvement par projet est soumis aux plafonds suivants : 50% des coûts de recherche 

admissibles engagés auprès du Centre de recherche en technologie pétrolière, dans la limite maximale 

de 1 million CAD ; et 30% des coûts admissibles des recherches pilotes menées sur le terrain, dans la 

limite maximale de 3 millions CAD. Le programme vise à encourager les sociétés à soumettre à des 

essais sur le terrain les technologies de récupération à une échelle pilote, et il ne s’applique donc pas 

aux projets commerciaux à grande échelle. 

Certaines mesures fiscales relatives à la production de pétrole et de gaz pourraient ne pas constituer 

des dépenses fiscales sous un autre régime fiscal de référence dans lequel le montant des redevances 

varierait en fonction des conditions du marché et des coûts de production.  

Nous affectons les montants annuels déclarés dans la documentation budgétaire à l’extraction de 

pétrole et de gaz naturel sur la base de données de la CAPP sur la valeur de la production de pétrole et 

de gaz à l’échelle des provinces.  

Sources : Ministère de l'Énergie et des Ressources de la Saskatchewan (diverses années), CAPP. 

Identification : CAN_te_15 
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[Saskatchewan] Soutien à SaskEnergy pour le projet de La Ronge (données pour 2006) 

Le gouvernement de Saskatchewan a accordé à SaskEnergy une subvention unique pour l’exercice 

budgétaire 2006/07 en vue d’aider à financer l’achèvement d’un projet de distribution de gaz naturel 

dans le secteur de La Ronge. SaskEnergy est une société provinciale d’état et le distributeur exclusif 

du gaz naturel dans la province du Saskatchewan.  

Sources : Ministère des Finances de la Saskatchewan (diverses années). 

Identification : CAN_dt_04 

Estimation du soutien aux consommateurs 

[Saskatchewan] Exemption de la taxe sur les carburants pour les activités agricoles, le chauffage et les 

industries extractives (données à partir de 1999) 

Le diesel marqué peut être exempté de taxe (habituellement 15 cents CAD par litre) s’il est vendu à 

des détenteurs de permis valides d’exemption de la taxe sur les carburants en vue de son utilisation 

dans une exploitation agricole non agréée, pour des activités de production primaire non agréées 

(pêche commerciale, trappage commercial, exploitation forestière commerciale et récolte de tourbe à 

but commercial), ou pour des véhicules agricoles immatriculés. L’essence non marquée peut être 

vendue par les distributeurs de carburant en gros à un taux de taxe réduit de 80% aux agriculteurs en 

vue de son utilisation dans le cadre d’activités agricoles admissibles. Avant l’an 2000, le 

remboursement de la taxe sur les carburants (Fuel-Tax Rebate) au titre de l’essence à usage agricole 

était plafonné à 900 CAD par an au maximum.  

Le diesel marqué vendu à des fins admissibles de chauffage dans la province du Saskatchewan peut 

être vendu en exemption de taxe s’il est considéré comme du mazout au moment de la vente. 

Le carburant utilisé dans les machines non immatriculées et les équipements utilisés à des fins 

d’exploration minière dans la province du Saskatchewan peut bénéficier d’une remise intégrale de la 

taxe sur les carburants. Le carburant consommé dans les véhicules ou les équipements immatriculés 

ne peut bénéficier d’une remise, quelle que soit son utilisation. L’exploration minière n’inclut pas le 

traitement, l’exploitation ou la production des minerais sur le site en question, sauf pour ce qui est des 

activités qui font nécessairement partie intégrante de l’exploration ou de la prospection minières. 

Pour les activités agricoles, nous affectons les montants annuels déclarés dans la documentation 

budgétaire au gazole et à l’essence sur la base des données de Ressources Naturelles Canada relatives 

à l’utilisation d’énergie dans le secteur agricole au Saskatchewan. Les montants déclarés pour le 

chauffage et les activités extractives sont entièrement affectés au diesel (i.e. au fioul léger).  

Sources : Ministère des Finances de la Saskatchewan (diverses années), Ressources naturelles Canada 

(2010[b]). 

Identification : CAN_te_11 

[Saskatchewan] Exemption de la taxe sur les ventes pour le gaz naturel (données limitées à partir de 1999) 

La taxe sur les ventes provinciale (TVP) du Saskatchewan exempte la vente au détail de carburants 

moteurs, toute la consommation de gaz naturel, et la consommation résidentielle d’électricité. 
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L’électricité, le gaz naturel et le propane utilisés dans le traitement des minerais ne sont pas non plus 

soumis à la TVP. L’exemption de ces énergies commence en règle générale lorsque les matières 

premières arrivent dans l’usine et s’achève lorsque le produit fini est placé dans les stocks. 

L’électricité consommée à n’importe quelle autre fin, y compris l’éclairage des locaux, l’extraction 

des minerais par chantier souterrain, les treuils d’extraction et les ascenseurs et monte-charge, le 

transport des matières premières avant leur traitement, le pompage d’eau, la ventilation, et le transport 

des produits finis jusqu’au lieu de stockage, est passible de la taxe. Le gaz naturel et le propane 

utilisés pour produire de la vapeur pour le processus de broyage des minerais ne sont pas soumis à la 

taxe. Le gaz naturel et le propane utilisés à d’autres fins de chauffage sont également exemptés.  

L’électricité, le gazole, le mazout, le coke et le gaz utilisés dans un processus direct de production ne 

sont pas soumis à la TVP. L’exemption de l’électricité utilisée à des fins de production ne vaut que 

pour l’électricité consommée par les équipements et les machines utilisés dans un processus direct de 

production. L’électricité consommée à n’importe quelle autre fin, y compris l’éclairage des locaux, la 

ventilation, la réfrigération et les ascenseurs et monte-charge, est passible de la taxe.  

Du fait de la limitation des données disponibles, nous ne faisons ici état que de la partie de 

l’exemption liée à la consommation de gaz naturel.  

Sources : Ministère des Finances de la Saskatchewan (diverses années). 

Identification : CAN_te_14 

[Saskatchewan] Aide au chauffage domestique pour les combustibles de substitution (données pour 2005) 

Cette initiative consistait en une enveloppe budgétaire exceptionnelle pour l’exercice 2005/06 qui 

visait à fournir aux ménages et aux entreprises du Saskatchewan réunissant les critères requis pour en 

bénéficier une subvention de 200 CAD aux fins de chauffage. L’un de ces critères était que le 

chauffage soit assuré à l’aide de mazout ou de propane.  

Nous affectons la totalité de cet élément au mazout compte tenu du manque de données et de la faible 

part du propane dans le chauffage résidentiel considéré dans son ensemble.  

Sources : Ministère des Finances de la Saskatchewan (diverses années). 

Identification : CAN_dt_05 

Territoire du Yukon 

Estimation du soutien aux consommateurs 

[Yukon] Programme d’exonération au titre de la loi sur la taxe sur le carburant du Yukon (données à 

partir de 2007) 

Dans le territoire du Yukon, la vente de carburant destiné à certains usages spécifiques est exonérée 

au titre de la loi sur la taxe sur le carburant en vigueur sur ce territoire. Les usages éligibles sont le 

chauffage de locaux, la cuisine, le chauffage du minerai dans le cadre de l’extraction minière, la 

production d’électricité fixe et certaines activités commerciales non routières comme l’exploitation 

minière, l’agriculture, la pêche, l’exploitation forestière, la chasse et le trappage.  

Sources : Gouvernement du Yukon.  
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Identification : CAN_te_53 

[Yukon] Programme de subvention aux pionniers du Yukon (données à partir de 2002) 

Le programme de subvention aux pionniers du Yukon (Yukon Pioneer Utility Grant Program) a été 

introduit en 2002 et accorde une assistance financière pour les frais de chauffage résidentiel aux 

personnes de plus de 65 ans vivant sur le territoire du Yukon. La dotation budgétaire pour l’exercice 

2011/12 s’établissait à 1.5 million CAD, dont environ 70 % (1.1 million CAD) pourraient être 

imputés aux subventions accordées pour le chauffage résidentiel à partir de produits pétroliers.  

Sources : Gouvernement du Yukon, Taggart et al. (2003). 

Identification : CAN_dt_13 
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Tableau 5.1. Récapitulatif de soutien au charbon - Canada 

(Millions de dollars canadiens, nominal) 

Élément de soutien Juridiction 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011p 

Estimation du soutien aux producteurs 

        

 

Soutien aux terrains et aux ressources 
naturelles 

        

  

Excès de la déduction relative aux 
ressources naturelles par rapport à la 
non déductibilité des redevances  

Fédéral 1 0.3 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 

 

Soutien à la formation de capital 

        

  

Déduction pour épuisement gagné  Fédéral 1 1 0.1 0.1 0 0.2 0.2 

  

Déductions pour actions accréditives  Fédéral 8 9 10 5 4 5 6 

 

Soutien à la création de savoir 

        

  

Crédit d’impôt pour exploration 
minière BC 1 2 2 5 2 15 15 

Estimation du soutien aux 
consommateurs 

        

  

Remise sur les frais d’énergie NS n.a. 2 3 2 3 4 4 

Estimation du soutien aux services 
généraux 

        

  

Financement de Geoscience BC BC 4 n.a. 2 n.a. n.a. 4 4 

Notes: Les dépenses fiscales d’un pays donné sont mesurées par rapport à un régime fiscal de référence généralement propre à ce 
pays. Par conséquent, les estimations figurant dans le tableau ci-dessus ne sont pas nécessairement comparables avec les 
estimations des autres pays. En outre, en raison des éventuelles interactions entre elles, la sommation des mesures individuelles 
d’un pays spécifique peut poser problème. L'affectation de chaque mesure entre les différents types de carburants a été effectuée par 
le Secrétariat de l’OCDE sur la base des bilans énergétiques de l’AIE et sur d'autres données comme indiqué dans le chapitre pour le 
Canada. 
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Tableau 5.2. Récapitulatif de soutien au pétrole - Canada 

(Millions de dollars canadiens, nominal) 

Élément de soutien Juridiction 2005 
200
6 

2007 2008 2009 2010 2011p 

Estimation du soutien aux producteurs 
        

 
Soutien lié aux intrants intermédiaires 

        

  
Exonération de la taxe sur les ventes pour 
l’équipement d’exploration  MB n.a. 1 1 1 2 2 2 

 
Soutien aux terrains et aux ressources 
naturelles         

  
Décret de remise relatif à Syncrude Fédéral 24 -39 -28 -16 <0.1 <0.1 n.a. 

  

Excès de la déduction relative aux 
ressources naturelles par rapport à la non 
déductibilité des redevances 

Fédéral 18 7 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 

  
Réductions des redevances à la Couronne 
de l’Alberta 

AB 472 461 467 436 250 219 338 

  
Dégrèvement d’impôt de l’Alberta au titre 
des redevances 

AB 55 102 26 n.a. n.a. n.a. n.a. 

  
Encouragement des activités de forage des 
industries énergétiques 

AB n.a. n.a. n.a. n.a. 807 1399 n.a. 

  
Crédit pour forage en période estivale BC .. 7 8 6 8 10 5 

  
Crédit pour les infrastructures routières et 
les oléoducs 

BC .. 12 8 11 11 13 17 

  
Incitatif à la recherche pétrolière au 
Saskatchewan 

SK 5 5 5 5 6 6 6 

 
Soutien à la formation de capital 

        

  
Reclassement des dépenses dans le cadre 
des actions accréditives 

Fédéral 7 4 -4 -7 -8 -3 -2 

  
Déduction pour épuisement gagné Fédéral 16 20 3 2 0 5 5 

  
Déductions pour actions accréditives Fédéral 181 223 235 124 103 141 157 

  
Déduction pour amortissement accéléré Fédéral .. .. 300 300 300 300 300 

  
Fonds de développement pour l’exportation 
de pétrole et de gaz 

NL n.a. n.a. n.a. 2 1 1 2 

Estimation du soutien aux consommateurs 
        

  
Programme d’utilisation de carburant en 
exemption de taxes dans l’Alberta  

AB 178 183 195 213 217 246 206 

  
Exemption du carburant agricole dans 
l’Alberta  AB 72 70 70 63 68 64 65 

  
Déduction au titre de la distribution de 
carburant agricole dans l’Alberta 

AB 33 32 33 29 33 31 31 

  
Exonération de la taxe sur les carburants 
pour les agriculteurs 

BC n.a. n.a. n.a. .. .. .. 2 

  
Exonération de la taxe sur les carburants 
pour les camions agricoles 

BC 3 3 3 5 5 5 2 

  
Réduction de la taxe de vente pour les 
carburants 

BC n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 193 265 

  
Exonération de la taxe sur les carburants 
pour l’essence et le diesel marqués 

MB 46 43 42 40 38 44 44 

  
Programme d’aide pour l’énergie 
domestique 

NB n.a. 1 1 .. 0.1 1 1 

  
Remboursements de la taxe sur l'essence 
et les carburants 

NB .. .. 17 19 15 13 13 

  
Supplément de chauffage NB 0.4 0.4 0.4 1 1 1 1 

  
Réductions équivalentes de la taxe pour les 
véhicules au diesel 

NB .. .. 0.4 1 0.3 0.3 0.3 

  
Exemption de la taxe sur les carburants 
pour l’agriculture 

NL 5 4 4 4 3 4 3 

  
Exemption de la taxe sur les carburants 
pour les municipalités 

NL 1 1 1 1 1 1 0.4 

  
Programme de remise pour le chauffage 
domestique de Terre-Neuve-et-Labrador 

NL 2 3 5 5 4 4 4 

  
Exemption de la taxe sur les carburants 
pour la production d’électricité 

NL 2 2 2 2 3 5 3 
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Exemption de la taxe sur les carburants 
pour les navires 

NL .. 4 4 4 5 2 2 

  
Remise sur les frais d’énergie à Terre-
Neuve-et-Labrador 

NL n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 5 

  
Remise sur les frais d’énergie NS n.a. 15 33 21 25 35 37 

  
Réduction de la taxe sur l’essence pour le 
propane 

ON 10 10 8 7 5 5 10 

  
Crédit pour les coûts d'énergie dans le 
Nord de l'Ontario 

ON n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1 1 

  
Remboursement de la taxe sur les 
carburants versée pour le matériel auxiliaire 

ON 5 6 7 6 6 6 2 

  
Exonération de la taxe sur les carburants 
pour le carburant coloré 

ON 420 420 410 410 355 285 285 

  
Exonération de la taxe de vente pour les 
produits énergétiques 

ON 2061 
216
3 

2244 2517 n.a. n.a. n.a. 

  
Crédit d'impôt de l'Ontario pour les coûts 
d'énergie et les impôts fonciers 

ON n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 18 19 

  
Exonération de la taxe sur l’essence pour le 
matériel non immatriculé 

ON 7 7 7 4 6 4 7 

  

Réduction de la taxe sur les carburants 
pour le carburant diesel servant à faire 
fonctionner du matériel ferroviaire 

ON 30 32 55 60 55 60 55 

  
Exonération de taxe pour les détenteurs 
d’un permis d’utiliser du carburant marqué 

PE 6 5 7 7 6 6 6 

  
Réduction de la taxe sur les carburants 
pour le transport aérien et ferroviaire  QC 65 68 71 71 68 68 68 

  
Réduction de la taxe sur les carburants 
pour certains moteurs non propulsifs 

QC 12 13 13 14 14 14 14 

  

Remboursement de la taxe sur les 
carburants utilisés dans des opérations 
agricoles, forestières et minières 

QC 31 30 26 25 22 22 22 

  
Réduction de la taxe sur les carburants 
dans certaines régions 

QC 90 82 88 85 85 91 96 

  

Remboursement de la taxe sur les 
carburants pour les transporteurs en 
commun 

QC 5 12 15 20 20 20 20 

  

Exemption de la taxe sur les carburants 
pour les activités agricoles, le chauffage et 
les industries extractives 

SK 133 134 135 130 132 125 141 

  
Aide au chauffage domestique pour les 
combustibles de substitution 

SK 2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  
Programme de subvention aux pionniers du 
Yukon  

YT 1 1 1 1 1 1 1 

  
Programme d’exonération au titre de la loi 
sur la taxe sur le carburant du Yukon 

YT .. .. 5 5 6 8 9 

Estimation du soutien aux services généraux 
        

  
Fonds pour les puits orphelins AB n.a. n.a. n.a. n.a. 11 12 n.a. 

  
Financement de Geoscience BC BC 3 n.a. 1 n.a. n.a. 1 1 

  

Réhabilitation des axes routiers utilisés par 
l’industrie pétrolière et gazière dans le 
Nord-Est de la Colombie-Britannique 

BC 5 8 7 7 10 9 9 

  
Centre de recherche en technologie 
pétrolière  

SK 2 2 3 3 4 5 5 

Notes: Les dépenses fiscales d’un pays donné sont mesurées par rapport à un régime fiscal de référence généralement propre à ce 
pays. Par conséquent, les estimations figurant dans le tableau ci-dessus ne sont pas nécessairement comparables avec les 
estimations des autres pays. En outre, en raison des éventuelles interactions entre elles, la sommation des mesures individuelles 
d’un pays spécifique peut poser problème. L'affectation de chaque mesure entre les différents types de carburants a été effectuée par 
le Secrétariat de l’OCDE sur la base des bilans énergétiques de l’AIE et sur d'autres données comme indiqué dans le chapitre pour le 
Canada..  
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Tableau 5.3. Récapitulatif de soutien au gaz naturel - Canada 

(Millions de dollars canadiens, nominal) 

Élément de soutien Juridiction 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011p 

Estimation du soutien aux producteurs 
        

 
Soutien lié aux intrants intermédiaires 

        

  
Exonération de la taxe sur les carburants pour 
transmission des gaz résiduaires 

BC 13 14 14 14 15 15 15 

 
Soutien aux terrains et aux ressources naturelles 

        

  

Excès de la déduction relative aux ressources 
naturelles par rapport à la non déductibilité des 
redevances 

Fédéral 19 7 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 

  
Dégrèvement d’impôt de l’Alberta au titre des 
redevances 

AB 56 72 17 n.a. n.a. n.a. n.a. 

  
Réductions des redevances à la Couronne de 
l’Alberta 

AB 474 324 310 226 90 58 89 

  
Encouragement des activités de forage des 
industries énergétiques 

AB n.a. n.a. n.a. n.a. 291 370 n.a. 

  
Crédit pour forage à grande profondeur  BC .. 52 60 87 77 85 146 

  
Crédit pour forage en période estivale BC .. 30 37 29 28 27 15 

  
Crédit pour les infrastructures routières et les 
oléoducs 

BC .. 54 36 52 40 37 49 

  
Crédits pour puits marginaux et ultra-marginaux BC .. 100 128 .. .. .. .. 

  
Incitatif à la recherche pétrolière au Saskatchewan SK 1 1 1 1 0.4 0.3 0.3 

 
Soutien à la formation de capital 

        

  
Déduction pour épuisement gagné Fédéral 16 20 2 2 0 4 4 

  
Déductions pour actions accréditives Fédéral 189 223 220 114 89 113 121 

  
Reclassement des dépenses dans le cadre des 
actions accréditives 

Fédéral 7 4 -3 -7 -6 -2 -1 

  
Fonds de développement pour l’exportation de 
pétrole et de gaz 

NL n.a. n.a. n.a. 0.2 0.1 <0.1 0.1 

  
Soutien à SaskEnergy pour le projet de La Ronge SK n.a. 7 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Estimation du soutien aux consommateurs 
        

  
Crédit pour énergie résidentielle BC n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 71 103 

  
Exonération de la taxe de vente provinciale pour 
les combustibles résidentiels 

BC 100 100 101 98 n.a. n.a. n.a. 

  
Exonération de la taxe sur les ventes au détail 
pour le gaz naturel 

MB 15 11 11 12 13 11 11 

  
Programme d’aide pour l’énergie domestique NB n.a. 0.1 0.1 .. <0.1 <0.1 <0.1 

  
Remboursements de la taxe sur l'essence et les 
carburants 

NB .. .. 2 4 5 4 4 

  
Supplément de chauffage NB <0.1 <0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

  
Exonération de la taxe sur l’essence pour le 
méthanol et le gaz naturel 

ON n.a. n.a. 5 9 10 10 15 

  
Crédit d'impôt de l'Ontario pour les coûts d'énergie 
et les impôts fonciers 

ON n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 274 287 

  
Crédit pour les coûts d'énergie dans le Nord de 
l'Ontario 

ON n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 15 15 

  
Exonération de la taxe de vente pour les produits 
énergétiques 

ON 1210 1192 1363 1582 n.a. n.a. n.a. 

  
Exemption de la taxe sur les ventes pour le gaz 
naturel 

SK 41 45 31 28 35 25 25 
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Estimation du soutien aux services généraux 

        

  
Fonds pour les puits orphelins AB n.a. n.a. n.a. n.a. 4 3 n.a. 

  

Réhabilitation des axes routiers utilisés par 
l’industrie pétrolière et gazière dans le Nord-Est de 
la Colombie-Britannique 

BC 27 34 31 33 34 27 26 

  
Financement de Geoscience BC BC 14 n.a. 6 n.a. n.a. 4 4 

  
Centre de recherche en technologie pétrolière SK 2 2 3 3 4 4 4 

Notes: Les dépenses fiscales d’un pays donné sont mesurées par rapport à un régime fiscal de référence généralement propre à ce 
pays. Par conséquent, les estimations figurant dans le tableau ci-dessus ne sont pas nécessairement comparables avec les 
estimations des autres pays. En outre, en raison des éventuelles interactions entre elles, la sommation des mesures individuelles 
d’un pays spécifique peut poser problème. L'affectation de chaque mesure entre les différents types de carburants a été effectuée par 
le Secrétariat de l’OCDE sur la base des bilans énergétiques de l’AIE et sur d'autres données comme indiqué dans le chapitre pour le 
Canada.. 


