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Restrictions

PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. (« PwC ») a rédigé le présent rapport, qui est destiné à l’usage
exclusif du ministère des Finances du Québec (le « MFQ » ou le « client »). Le MFQ a demandé à PwC
d’effectuer une analyse comparative des régimes fiscaux miniers du Québec et de l’Australie-Occidentale
et de dresser le présent rapport. PwC n’assume aucune responsabilité envers quelque autre partie que ce
soit qui pourrait avoir connaissance du présent rapport ou qui pourrait avoir celui-ci en sa possession.

PwC a présumé que la totalité des renseignements, des données, des conseils, des avis et des déclarations
qu’elle a obtenus auprès de tiers fournisseurs de données, de sources publiques et du client
(collectivement, les « renseignements ») étaient complets, exacts et présentés fidèlement. Les
conclusions formulées dans le présent rapport ne sont valables que si les renseignements étaient
complets, exacts et présentés fidèlement. Les renseignements n’ont pas été vérifiés. Notre travail ne
consistait pas à effectuer une vérification conformément à des principes comptables généralement
reconnus, à effectuer un examen des contrôles internes ni à fournir des services d’attestation ou
d’examen conformément aux méthodes établies par l’Institut Canadien des Comptables Agréés
(l’« ICCA »). Par conséquent, nous n’exprimons aucune opinion ni quelque autre forme d’assurance que
ce soit.

PwC se réserve le droit, à sa discrétion, de retirer ou de réviser le présent rapport si elle a connaissance
de faits qui existaient à la date du présent rapport, mais qu’elle ignorait au moment où elle a rédigé celui-
ci. Les conclusions sont énoncées en date des présentes; PwC n’est aucunement tenue d’aviser qui que ce
soit si un changement ou une question susceptible de modifier ces conclusions était porté à son attention
après cette date; PwC se réserve le droit de modifier ou de retirer le présent rapport.
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Glossaire
TIEM taux d’imposition effectif moyen
DPA déduction pour amortissement
FCAC frais cumulatifs d’aménagement au Canada
FCEC frais cumulatifs d’exploration au Canada
FAC frais d’aménagement au Canada
FEC frais d’exploration au Canada
CF coût et fret
IS impôt des sociétés
TMS tonne de matières sèches
Fe fer
FOB franco bord
TPS taxe sur les produits et services
CII crédit d’impôt à l’investissement
TRI taux de rentabilité interne
RTI remboursement de la taxe sur les intrants
TOLT taux des obligations à long terme
MFQ ministère des Finances du Québec
MRRT impôt sur le loyer des ressources minérales (minerals resource rent tax)
LIM loi sur l’impôt minier
VAN valeur actualisée nette
TVQ taxe de vente du Québec
TVA taxe sur la valeur ajoutée
CMPC coût moyen pondéré du capital
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1. Sommaire
Dans son budget 2010-2011, Québec a révisé en profondeur le régime de droits sur les mines, qui
s’applique aux activités d’exploration et d’extraction minières dans la province. Cette révision avait parmi
ses principaux objectifs d’établir une rémunération équitable en contrepartie de l’utilisation des
ressources minérales appartenant à la province en adoptant un régime fiscal plus progressif qui
s’appliquerait aux profits miniers selon une approche mine par mine. Vers la même période, l’Australie a
annoncé un impôt sur le loyer des ressources minérales (la « MRRT »), qui s’applique à l’exploitation du
charbon et du fer. La MRRT a finalement été promulguée le 29 mars 2012 après plusieurs mois de
discussions entre le gouvernement, le secteur minier et d’autres parties prenantes sur le plan national. Il
s’agit d’une taxe sur les bénéfices tirés des activités exercées en amont, appliquée selon une approche
projet par projet. La MRRT vise à générer des recettes supplémentaires lorsque les projets atteignent un
taux de rendement donné. Certaines parties prenantes au Québec ont indiqué que le régime australien
constituait un modèle optimal de taxation des activités minières.

Par conséquent, le MFQ a demandé à PwC d’effectuer une analyse comparative des régimes fiscaux
miniers du Québec et de l’Australie. Ces régimes fiscaux ont été appliqués à des projets ferrifères fictifs,
mais représentatifs du Nord québécois et de l’Australie-Occidentale. Cette méthode a permis d’établir
des comparaisons entre les deux régimes qui tiennent compte des diverses caractéristiques et de la
structure de coûts de chaque territoire de compétence. Pour comparer les régimes fiscaux, la démarche
suivante a été suivie :

 Décrire les régimes fiscaux s’appliquant aux activités d’extraction du fer au Québec et en
Australie-Occidentale et établir les caractéristiques de ceux-ci;

 Obtenir les données sur la production minière et les coûts afin d’élaborer des projets ferrifères
dans le Nord québécois et en Australie-Occidentale qui sont fictifs, mais représentatifs;

 Évaluer le caractère raisonnable des données auprès de représentants du secteur et de
spécialistes en la matière de PwC Australie et de PwC Canada;

 Obtenir, auprès de sources pertinentes, des données financières et économiques supplémentaires
se rapportant aux aspects économiques des deux projets;

 Élaborer un modèle financier fondé sur la valeur actualisée des flux de trésorerie permettant
d’appliquer les régimes fiscaux du Québec et de l’Australie-Occidentale aux projets ferrifères
fictifs du Nord québécois et de l’Australie-Occidentale;

 Comparer l’incidence des deux régimes fiscaux sur les activités minières du point de vue du
gouvernement et de celui des investisseurs privés.

Un examen approfondi des régimes fiscaux du Québec et de l’Australie-Occidentale et les conclusions
principales tirées de notre analyse sont présentés ci-dessous.
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1.1 Régimes fiscaux du Québec et de l’Australie-Occidentale
Les régimes fiscaux s’appliquant aux activités minières du Québec et de l’Australie-Occidentale
comportent plusieurs différences. Par exemple, l’Australie-Occidentale impose une redevance de 7,5 %
sur la valeur brute de la production de fer qui ne fait l’objet d’aucun ou de peu de traitement. Au Québec,
en revanche, les activités minières sont assujetties à une taxe de 16 % qui s’applique aux profits miniers
selon une approche « mine par mine ».

Elles sont également assujetties à l’impôt provincial et fédéral sur les bénéfices. Le taux effectif combiné
de ces deux taxes est de 26,9 %1; il s’applique au bénéfice des sociétés. L’assiette fiscale aux fins de
l’impôt provincial et fédéral des sociétés est relativement similaire; elle présente toutefois quelques
différences en ce qui concerne l’amortissement des frais d’aménagement au Canada et le crédit d’impôt
remboursable relatif aux ressources qui s’applique particulièrement aux dépenses d’exploration engagées
au Québec. Par contre, les sociétés minières qui exercent leurs activités en Australie sont assujetties à un
impôt fédéral sur le revenu imposable fixe de 30 %;2 il n’existe aucun impôt des sociétés distinct sur le
plan des États.

Enfin, l’Australie applique également la MRRT sur les activités d’exploitation du fer et du charbon au
taux de 22,5 %3 selon une approche « projet par projet ». La MRRT comporte une caractéristique
particulière : les pertes et les crédits inutilisés au chapitre des redevances provenant d’exercices
précédents sont reportés aux exercices suivants et augmentés à un taux équivalant au taux des
obligations à long terme (TOLT) de l’Australie, majoré de 7 points de pourcentage. En d’autres termes, la
MRRT ne s’applique qu’au moment où les profits miniers ont atteint un taux de rendement supérieur au
TOLT majoré de 7 points de pourcentage.

1 Le Québec impose le revenu des sociétés à hauteur de 11,9 %. Le taux d’imposition fédéral s’établit à 15 %.
2

Au cours des deux dernières années, plusieurs propositions visant à abaisser le taux à 29 % ont été faites. Le gouvernement l’a
toutefois maintenu à 30 %.

3 La MRRT comporte une indemnité relative à l’extraction de 25 % qui, dans les faits, abaisse le taux de 30 % à 22,5 %.
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Les paramètres fiscaux principaux des deux régimes, utilisés aux fins des simulations, sont résumés au
tableau 1.1 ci-dessous.

Tableau 1.1 Modalités fiscales simulées pour le Québec et l’Australie-Occidentale

Québec Australie-Occidentale

Redevance minière s.o. 7,5 %

Impôt minier* 16,0 % s.o.

Impôt sur le loyer des ressources minérales** s.o. 22,5 %***

Impôt des sociétés provincial 11,9 % s.o.

Impôt des sociétés fédéral 15,0 % 30,0 %

Taxes et charges sur la masse salariale 12,0 %**** 5,5 %

* Nous avons présumé que le projet du Québec pouvait réclamer l’indemnité pour une mine située dans le Moyen Nord.

** Étant donné que nous avons conçu un nouveau projet dans lequel aucun investissement n’a été fait en 2010, les simulations

ne tiennent compte d’aucune indemnité relative au patrimoine de départ.

*** Le taux global de la MRRT est de 30 %, mais il existe une indemnité de 25 % qui, dans les faits, abaisse le taux à 22,5 %.

**** Taux effectif compte tenu des différents plafonds (RRQ, CSST, assurance-emploi, RQAP).

Note : aux fins des simulations, nous avons présumé de l’absence d’opérations transfrontalières; par conséquent, l’intérêt et les

retenues d’impôt sur les dividendes ne sont pas pris en compte. De même, nous avons présumé que toute la production était

exportée et que la TPS et la TVQ payées sur les intrants étaient remboursées.

1.2 Résultats principaux de l’analyse fiscale comparative4

Nous avons analysé l’incidence des régimes fiscaux du Québec et de l’Australie-Occidentale sur les
activités minières en faisant une estimation de diverses mesures économiques et fiscales (par exemple, le
taux d’imposition effectif moyen, le délai de récupération, le prix requis pour atteindre le seuil minimal
de rentabilité, la part des bénéfices qui revient au gouvernement) selon les scénarios suivants :

Scénario 1 : nous avons appliqué les régimes fiscaux du Québec et de l’Australie-Occidentale à un
projet ferrifère fictif situé dans la fosse d’Ungava, dans le Nord québécois.
Scénario 2 : nous avons appliqué les deux régimes fiscaux à un projet ferrifère fictif situé dans la
région de Pilbara, en Australie-Occidentale.

L’objectif de l’étude était d’effectuer une analyse comparative des régimes fiscaux présentement en
vigueur au Québec et en Australie-Occidentale. Il est toutefois important de noter que les résultats ne
doivent pas être regardés séparément et qu’il faut bien considérer toutes les données et les particularités
des deux juridictions afin de comprendre les constats, les différences ainsi que les diverses tendances.

4 La démarche utilisée afin d’effectuer l’analyse comparative est conforme à la méthodologie décrite par Daniel et coll. au
chapitre « Evaluating fiscal regimes for resource projects: an example from oil development” » du livre The Taxation of
Petroleum and Minerals, Principles, Problems and Practice (FMI 2010)
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Comme il est indiqué dans le tableau 1.2 ci-après, le projet de l’Australie-Occidentale présente un
potentiel de revenu beaucoup plus élevé que le projet du Québec. Cela s’explique par les différences que
l’on observe entre les deux territoires en ce qui a trait à la teneur en fer du minerai et à la structure de
coûts. Par exemple, le type de minerai de fer que l’on retrouve au Québec a une teneur en fer allant de
25 % à 40 %. Ce minerai doit être concentré à des teneurs allant de 62 % à 66 % avant de pouvoir servir à
fabriquer de l’acier. Par contre, le minerai de fer que l’on retrouve en Australie-Occidentale a une teneur
en fer allant de 56 % à 62 % et n’exige qu’un concassage simple et peu onéreux avant de pouvoir servir de
composante dans la fabrication de l’acier. Toutefois, bien que le projet de l’Australie-Occidentale soit
beaucoup plus rentable que le projet du Québec, le potentiel de recettes gouvernementales pour les deux
projets dépendra de la dynamique des prix du minerai de fer.

Tableau 1.2 Résumé des aspects financiers, avant impôt

Projet du Québec
(concentration
de fer à 66 %)

Projet de l’Australie-
Occidentale

(fines de fer à 58 %)

Prix du minerai de fer* $ / tonne 109,8 98,2

Production Années 28 22

Production annuelle
moyenne

millions de tonnes
10,3 37,7

Frais d’exploitation $ / tonne de matières
sèches

61,5 27,7

TRI avant impôt % 25,3 59,5

Valeur nette avant impôt,
non actualisée

M$
12 572,0 56 753,8

VAN avant impôt, actualisée
à 4,5 %

M$
5 584,2 27 968,7

VAN avant impôt, actualisée
à 7,3 %

M$
3 505,5 18 740,9

Note : Toutes les sommes sont exprimées en dollars de 2012.

* Un taux de change de 0,98 USD par dollar canadien a été utilisé au moment de convertir le prix du minerai de fer

en dollars canadiens. Le prix utilisé pour le Québec provient de l’indice TSIPIO62 publié par Bloomberg; il est rajusté selon la

concentration du minerai de fer et selon les frais de transport de Sept-Îles à la Chine. De même, le prix utilisé pour l’Australie-

Occidentale provient de l’indice TSIPIO58 publié par Bloomberg; il est rajusté selon les frais de transport de l’Australie-

Occidentale à la Chine.
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Recettes gouvernementales, délai de récupération et taux d’imposition effectif moyen
La source principale de recettes gouvernementales dans le cadre du régime fiscal québécois est l’impôt
minier, suivi de l’impôt des sociétés fédéral et provincial. Le pourcentage des recettes obtenues au moyen
de ces trois impôts demeure relativement constant, étant donné que ce sont les profits qui sont imposés.
Par conséquent, les recettes obtenues au moyen de chaque outil fiscal varient selon la rentabilité de
chaque projet; le pourcentage des recettes qui correspond à chaque outil demeure toutefois relativement
constant d’un projet à l’autre.

En Australie-Occidentale, l’impôt des sociétés est la principale source de recettes gouvernementale pour
les deux projets. Il faut toutefois souligner que lorsqu’on applique le régime australien au projet du
Québec, la MRRT ne s’applique pas au projet du Québec étant donné la faible rentabilité du gisement. En
fait, dans le cas du projet du Québec, l’impôt des sociétés et les redevances de l’État comptent pour la
majeure partie des recettes gouvernementales. Par contre, dans le cas du projet de l’Australie-
Occidentale, la MRRT représente environ un quart des recettes gouvernementales totales5, devant les
redevances de l’État, mais derrière l’impôt des sociétés.

Le tableau 1.3 ci-après présente le total des recettes gouvernementales qui seraient prélevées avec les
régimes du Québec et de l’Australie-Occidentale dans le cadre des deux projets fictifs.

Délai de récupération
Le projet du Québec met davantage de temps à récupérer ses coûts que le projet de l’Australie-
Occidentale, étant donné les coûts plus élevés et la rentabilité plus faible. En comparant le délai de
récupération entre les deux régimes fiscaux, les sociétés minières peuvent récupérer leur investissement
plus rapidement au Québec qu’en Australie-Occidentale. Bien que le résultat soit à peu près le même
pour les deux projets, l’effet est plus prononcé dans le cas du projet du Québec.

Le tableau 1.3 présente le délai de récupération au Québec et en Australie-Occidentale dans le cadre des
deux projets fictifs.

Taux d’imposition effectif moyen
Le taux d’imposition effectif moyen (TIEM), que l’on appelle parfois la « part du gouvernement », sert
souvent à établir une comparaison entre les pays pour ce qui est des recettes gouvernementales
provenant de projets miniers rentables. Les simulations indiquent que le régime de l’Australie-
Occidentale s’applique à une plus grande partie du revenu net avant impôt que le régime du Québec. Cela
s’explique par l’effet combiné des trois facteurs suivants : (1) la redevance ad valorem de l’Australie-
Occidentale, qui permet d’obtenir davantage de recettes que l’impôt minier au Québec, malgré un taux
d’imposition moins élevé; (2) le taux d’imposition des sociétés australien, qui est plus élevé; (3) la
MRRT, qui permet d’obtenir des recettes supplémentaires lorsque les projets sont très rentables.

Le tableau 1.3 présente le TIEM du Québec et de l’Australie-Occidentale pour les deux projets fictifs.

5 Dans nos simulations, l’indemnité relative au patrimoine de départ n’a aucune incidence étant donné qu’il s’agit de nouveaux
projets ne comportant aucun investissement antérieur à 2010. Il convient toutefois de souligner que les grands projets
ferrifères, qui peuvent réclamer une indemnité relative au patrimoine de départ importante, verront le montant de leur MRRT
diminuer considérablement.
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Tableau 1.3 Résultats sommaires des recettes gouvernementales, du délai de récupération
et du TIEM

Projet du Québec
(concentration de

fer à 66 %)

Projet de l’Australie-Occidentale
(fines de fer à 58 %)

Régime
Québec

Régime
Australie-

Occidentale

Régime
Québec

Régime Australie-
Occidentale

Valeur nette impôt, non
actualisée

M$ 12 572,0 12 572,0 56 753,8 56 753,8

Recettes gouvernementales,
non actualisées

M$ 4 886,2 5 553,6 21 977.3 26 100,9

Délai de récupération, non
actualisé

années 2,9 4,0 1,1 1,4

TIEM, non actualisé % 38,9 % 44,2 % 38,7 % 46,0 %

Note : Toutes les sommes sont exprimées en dollars de 2012.

Prix requis pour atteindre le seuil minimal de rentabilité
Le prix requis pour atteindre le seuil minimal de rentabilité correspond au prix du minerai auquel un
projet donné générera un taux de rendement après impôt équivalant au taux de rendement minimal
exigé par l’investisseur. Comme il est indiqué à la figure 1.1 ci-après, dans le cadre des deux projets fictifs,
le régime fiscal du Québec exige un prix du fer moins élevé afin d’atteindre un rendement effectif après
impôt de 7,3 %6, comparativement au régime de l’Australie-Occidentale. Cela porte à croire, toutes
choses étant égales par ailleurs, que le régime du Québec attirera davantage d’investissements que le
régime de l’Australie-Occidentale, en particulier dans le cas des projets peu rentables ou marginaux.

Ceci-dit, malgré l’avantage apparent du régime québécois, les résultats concernant le prix requis pour
atteindre le seuil minimal de rentabilité démontrent qu’en moyenne, le coût unitaire total (c’est-à-dire,
les dépenses en immobilisations, les dépenses d’exploitation, les taxes et impôts, les redevances et le
rendement du capital), exprimé en dollars par tonne de matières sèches (tms), est considérablement plus
élevé au Québec qu’en Australie-Occidentale.

6 A. Damodaran estime à 9,3 % en valeur nominale le coût du capital des sociétés minières
(http://w4.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/CMPC.htm). En présumant d’un coût du capital similaire au
Canada, rajusté selon le taux d’inflation prévu de la Banque du Canada, le taux d’actualisation réel s’établit à 7,3 %.



Figure 1.1 Prix requis pour atteindre le seuil minimal de rentabilité
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aractère progressif des régimes fiscaux
es régimes fiscaux progressifs comportent habituellement des avantages importants, tant pour les
ouvernements que pour les sociétés minières. Un régime progressif permet aux gouvernements
’augmenter leur part de revenu lorsqu’un projet minier est très rentable, tout en offrant un allégement

iscal aux projets affichant un faible taux de rendement. Il importe de tenir compte de cette distinction
orsqu’on compare des territoires ayant une structure de coûts distincte, des caractéristiques géologiques
istinctes ou des objectifs distincts en matière de politique minière. Par exemple, un nouveau territoire
inier ou un petit producteur comme le Québec7, ayant des teneurs de minerai moins élevées et des frais

’exploitation relativement élevés, qui souhaite favoriser les investissements dans l’exploration afin de
évelopper son secteur minier profitera probablement d’un régime permettant aux investisseurs de
écupérer leur investissement assez rapidement tout en s’assurant que le gouvernement recevra une part
quitable des profits que réalisent les projets rentables.

a figure 1.2 ci-après compare le caractère progressif des régimes fiscaux de l’Australie-Occidentale et du
uébec pour une gamme de taux de rendement avant impôt. Globalement, le régime fiscal du Québec

emble être plus flexible que celui de l’Australie-Occidentale, en particulier dans le cas des projets pour
esquels la faible teneur du minerai et les coûts plus élevés pourraient avoir une incidence importante sur
a rentabilité. Ce résultat semble correspondre aux conditions d’exploitation minière observées dans la
rovince.

En 2011, la production de minerai de fer du Québec s’établissait à environ 17 millions de tonnes,
comparativement à 450 millions de tonnes pour l’Australie.
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Figure 1.2 Part gouvernementale du total des bénéfices
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1.3 Conclusion
Compte tenu des exemples de projets fictifs mais représentatifs et des simulations financières décrits
dans le présent rapport, les conclusions suivantes peuvent être tirées :

 Le coût total moyen par tonne de matières sèches (c’est-à-dire les dépenses en immobilisations,
les dépenses d’exploitation, les taxes et impôt, les redevances et le rendement du capital) est
considérablement plus élevé au Québec qu’en Australie-Occidentale. Cela s’explique par la teneur
en fer qui est plus faible, et par les coûts, qui sont plus élevés au Québec;

 Le régime de l’Australie-Occidentale offre davantage de recettes au gouvernement étant donné la
redevance ad valorem, l’impôt des sociétés qui est plus élevé et la MRRT, qui s’applique aux
projets atteignant un certain niveau de rentabilité;

 Le prix du minerai de fer nécessaire afin d’atteindre le taux de rendement minimal requis par les
investisseurs privés est considérablement plus élevé dans le cas du projet du Québec que dans
celui de l’Australie-Occidentale, dans le cadre des deux régimes. Ainsi, comme le coût unitaire
total moyen est considérablement plus élevé au Québec, tout fardeau supplémentaire imposé aux
projets miniers pourrait avoir un effet négatif sur les décisions d’investissement dans la province;

 Un territoire comme le Québec ayant des teneurs de minerai moins élevées et des frais
d’exploitation relativement élevés et qui souhaite favoriser les investissements afin de développer
son secteur minier, profitera davantage d’un régime fiscal progressif permettant aux investisseurs
de récupérer leur investissement assez rapidement tout en s’assurant que le gouvernement
recevra une part équitable des profits que réalisent les projets rentables.

 Le régime du Québec prévoit un allègement pour les investisseurs privés et pour les sociétés
minières lorsque le TRI avant impôt d’un projet est faible; il prévoit toutefois une augmentation
des recettes gouvernementales à mesure que la rentabilité du projet augmente, ce qui a pour effet
de réduire progressivement l’écart dans les recettes comparativement au régime de l’Australie-
Occidentale. Cela s’explique par le fait que toutes les taxes et tous les impôts perçus au Québec
sont calculés d’après les profits;

 Étant donné les coûts applicables dans la province, le régime du Québec semble bien adapté à sa
réalité et sa progressivité a probablement un impact positif sur les décisions d’investir au Québec.

En bref, d’après les exemples de projets et les simulations exposés dans le présent rapport, le régime
fiscal du Québec semble bien adapté aux aspects et aux conditions que l’on retrouve dans cette province,
plus particulièrement dans le nord de celle-ci, soit des teneurs plus faibles et des coûts de production
relativement élevés.
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2. Contexte du rapport

2.1 Contexte
Dans son budget 2010-2011, Québec a effectué une révision complète du régime de droits miniers
régissant les activités d’extraction des minéraux dans la province. Cette révision avait parmi l’un des
objectifs principaux d’établir une rémunération équitable en contrepartie de l’utilisation des ressources
minérales appartenant à la province en adoptant un régime fiscal plus progressif s’appliquant aux profits
miniers selon une approche mine par mine.

Malgré ces changements, plusieurs parties prenantes dans la province ont fait une comparaison générale
entre le nouveau régime et le régime fiscal récemment adopté en Australie, qui comporte maintenant un
impôt sur le loyer des ressources minérales (MRRT), en indiquant que le régime australien constitue un
modèle optimal de taxation des activités minières.

Pour cette raison, le MFQ a jugé nécessaire d’effectuer une analyse comparative des régimes fiscaux
s’appliquant aux activités minières au Québec et en Australie. De plus, le MFQ a établi que pour faire la
distinction entre la réalité du secteur minier au Québec et celle du secteur minier en Australie, les
comparaisons devaient être faites en tenant compte de la durée de la mine et selon deux scénarios
distincts :

• un projet minier représentatif des projets ferrifères de l’Australie-Occidentale8 et

• un projet minier représentatif des projets ferrifères du Nord-du-Québec.

En outre, le MFQ souhaitait obtenir une description détaillée du régime fiscal australien, y compris
l’établissement des profits miniers, une explication détaillée de la manière de calculer la MRRT, y
compris les indemnités et les crédits pertinents, et l’interaction des taxes du gouvernement fédéral et du
gouvernement de l’État applicables au secteur minier. Enfin, le MFQ souhaitait également comprendre
les différences de traitement fiscal qu’une société minière comportant plusieurs mines recevrait si elle
était située au Québec ou en Australie-Occidentale.

Le MFQ a demandé à PwC d’effectuer une analyse comparative du régime fiscal du Québec et de celui de
l’Australie-Occidentale. Le rapport décrit tout d’abord les divers outils fiscaux utilisés dans chaque
territoire. On y trouve ensuite une analyse des effets de chacun de ces régimes sur les deux exemples de
projets décrits ci-dessus au moyen d’une série de mesures financières couramment employées aux fins
des comparaisons internationales entre les régimes fiscaux s’appliquant au secteur des ressources.
Les résultats du rapport visent une meilleure compréhension du régime fiscal actuel de l’Australie-
Occidentale et l’évaluation du régime fiscal du Québec dans un contexte international9.

8 Près de 97 % de la production de fer australienne a lieu en Australie-Occidentale. C’est pourquoi le MFQ a choisi ce territoire
aux fins de l’analyse comparative.

9 Il convient toutefois de noter que d’autres facteurs, plus vastes que le régime fiscal minier, influent sur les décisions
d’investir dans les deux territoires analysés. Ce sont notamment la prospectivité géologique, l’infrastructure, la
réglementation, l’accès à une main-d’œuvre qualifiée et les autres politiques fiscales et publiques touchant le secteur minier
en général.
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2.2 Portée du projet
Le plan de travail de PwC relatif à ce projet comportait les tâches suivantes :

 Décrire les régimes fiscaux existants qui s’appliquent aux activités minières au Québec et en
Australie-Occidentale, y compris une description détaillée de la MRRT australienne;

 Obtenir des données sur la production et les coûts auprès de fournisseurs de données qui sont des
tierces parties afin de créer un projet ferrifère qui soit représentatif des activités se déroulant
actuellement dans le Nord québécois et un autre qui soit représentatif des activités se déroulant
en Australie-Occidentale;

 Évaluer le caractère raisonnable et représentatif des données sur la production et les coûts, en
consultant PwC Australie et des représentants du secteur, afin d’établir si les données
correspondent bien à la conjoncture actuelle du Québec et de l’Australie-Occidentale;

 Obtenir des données financières auprès de sources accessibles au public en vue d’effectuer une
analyse fiscale pendant la vie des projets miniers en tenant compte d’hypothèses concernant
l’inflation, les prix et les taux d’intérêt;

 Élaborer un cadre fiscal cohérent aux fins de l’évaluation comparative en tenant compte des
routines analytiques et des mesures fiscales décrites dans le rapport. Le modèle fiscal sera
transféré au MFQ après la réalisation du projet;

 Rédiger un rapport (le « rapport ») sur les conclusions principales tirées.

2.3 Collecte, disponibilité et fiabilité des données
Les données du projet qui ont servi à effectuer l’analyse comparative ont été obtenues principalement en
juillet et août 2012 auprès de diverses sources, y compris (1) World Mine Cost Data Inc., tiers fournisseur
de données spécialisé dans la création de modèles de production et de coûts pour le compte de tous les
grands producteurs de minéraux du monde; (2) des rapports techniques portant sur des projets ferrifères
du Québec et d’Australie; (3) des consultations auprès d’experts du secteur dans chaque pays. Il convient
toutefois de noter que la représentativité des projets dépend des populations sous-jacentes. En effet, à
l’heure actuelle, la production de minerai de fer en Australie-Occidentale est approximativement 25 fois
plus importante que celle du Québec et elle provient d’une trentaine de mines de fer en opération alors
qu’il existe dans la province seulement trois mines de fer qui sont exploitées à longueur d’année. C’est
pour cette raison que nous pouvons examiner des différences entre le coût unitaire total (c’est-à-dire, les
dépenses en immobilisations, les dépenses d’exploitation, les taxes et impôts, les redevances et le
rendement du capital) utilisé pour le projet du Québec avec ceux observés dans les études de faisabilité
récentes des projets ferrifères de la région de le fosse d’Ungava (ou fosse du Labrador), ces derniers étant
généralement plus élevés. Les données économiques utilisées dans le modèle (c’est-à-dire l’inflation, les
prix, les taux d’intérêt et autres) ont été recueillies auprès de Statistique Canada et d’autres sources
accessibles au public comme l’Australian Bureau of Statistics, le Fonds monétaire international et
Bloomberg. D’autres documents ont été recueillis dans le cadre de l’examen d’articles et de rapports
accessibles au public et de consultations avec des experts du secteur au Canada et en Australie.



14

2.4 Structure du rapport
Le reste du rapport est structuré comme suit :

 La première section offre un aperçu général du régime fiscal qui s’applique aux activités minières
du Québec en mettant l’accent sur trois outils fiscaux principaux, soit l’impôt minier, l’impôt des
sociétés provincial et l’impôt des sociétés fédéral;

 La deuxième section comporte une description du régime fiscal qui s’applique aux activités
minières de l’Australie-Occidentale, y compris une description détaillée des redevances d’État, de
la MRRT et de l’impôt des sociétés;

 La troisième section présente une analyse comparative de l’incidence de chaque régime fiscal sur
les activités minières, effectuée au moyen d’une série de mesures économiques et fiscales.
Cette section comporte également une description brève des projets miniers choisis aux fins de
l’analyse;

 Enfin, la quatrième section présente les conclusions principales que nous avons tirées.
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3. Régime fiscal minier du Québec

3.1 Modifications apportées dans le budget 2010-2011
Dans son budget 2010-2011, le gouvernement du Québec a apporté des modifications importantes au
régime de droits miniers de la province. Selon le gouvernement, la réforme visait à remplir les quatre
objectifs suivants :

1. Améliorer la rentabilité du régime pour le gouvernement sans nuire à la compétitivité;

2. Simplifier l’application du régime et réduire le fardeau administratif;

3. Stimuler le développement minier dans le nord du Québec;

4. Adapter le régime au développement du secteur diamantifère.

Les modifications principales apportées au budget 2010-2011 peuvent être résumées comme suit :

• Augmentation progressive de l’impôt minier, qui passe de 12 % avant l’annonce du budget à 16 %
pour l’année d’imposition 2012;

• Modification de la méthode de calcul du bénéfice annuel d’un exploitant aux fins de l’impôt
minier, qui passe d’une approche de regroupement des activités minières à une approche mine
par mine;

• Révision des taux et des paramètres de l’amortissement et de l’allocation pour traitement;

• Remplacement de l’allocation additionnelle pour une mine nordique par l’allocation additionnelle
pour une mine située dans le Nord québécois avec augmentation de la taille du territoire visé par
cette allocation;

• Plusieurs modifications apportées aux frais d’exploration, de mise en valeur et d’aménagement de
la mine, y compris la création de comptes cumulatifs distincts aux fins de l’exploration, de
l’aménagement de la mine et de la mise en valeur de la mine avant et après production.

Maintenant que la mise en œuvre progressive du nouveau régime de droits miniers est achevée, le régime
fiscal qui s’applique aux activités minières du Québec comporte un impôt minier de 16 % applicable aux
profits miniers, un impôt sur le revenu des sociétés provincial et un impôt sur le revenu des sociétés
fédéral totalisant 26,9 % applicable au revenu imposable et d’autres taxes et impôts indirects auxquels
sont assujetties la plupart des sociétés qui exercent leurs activités dans la province. Le reste de cette
section comporte une description plus détaillée du régime fiscal québécois et met l’accent sur les trois
outils fiscaux principaux servant à taxer les activités minières de la province, notamment l’impôt minier
applicable pour l’année d’imposition 2012 et les suivantes ainsi que l’impôt sur le revenu des sociétés
provincial et l’impôt sur le revenu des sociétés fédéral.
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3.2 Impôt minier du Québec
Québec impose des droits sur la valeur du minerai, déduction faite des frais d’exploration, des frais
engagés dans le cadre des activités minières, de l’allocation pour amortissement, de l’allocation pour
exploration et de plusieurs autres allocations. En vertu de la Loi sur l’impôt minier 10 (la « LIM »),
chaque exploitant doit payer des droits sur son profit annuel de l’exercice à hauteur de 16 %. Les droits
sont calculés au seuil de la mine et l’assiette fiscale doit être évaluée selon une approche « mine par
mine ».

Pour établir son profit annuel, l’exploitant doit d’abord calculer le « bénéfice annuel » de chacune des
mines qu’il exploite. Après avoir établi son bénéfice annuel, il peut calculer son profit annuel.

Bénéfice annuel
Le bénéfice annuel est obtenu en soustrayant des revenus bruts les frais d’exploitation que l’exploitant a
engagés à l’égard de la mine et les diverses allocations comme l’allocation pour amortissement,
l’allocation pour aménagement et mise en valeur après production, l’allocation pour traitement et
l’allocation additionnelle pour une mine située dans le Nord québécois.

Au moment de calculer son bénéfice annuel selon une approche mine par mine, l’exploitant qui n’est pas
un exploitant admissible ne peut réaliser aucune perte. Ainsi, si une mine réalise une perte au cours d’un
exercice donné, celle-ci ne pourra pas servir à réduire le bénéfice annuel d’autres mines. De plus, aucune
disposition de la LIM ne permet à un exploitant de reporter une perte sur un exercice antérieur ou
ultérieur.

Profit annuel
Après avoir établi le bénéfice annuel de chaque mine, l’exploitant doit calculer son profit annuel, qui
correspond au bénéfice annuel de l’exercice à l’égard de chacune des mines qu’il exploite, moins
certaines déductions, comme les suivantes :

 les frais que l’exploitant a engagés aux fins de recherches scientifiques et du développement
expérimental ayant lieu au Canada;

 les dons que l’exploitant a faits au cours de l’exercice, à la condition qu’ils n’excèdent pas 10 % du
bénéfice annuel total;

 l’allocation pour exploration, dans le cas des frais engagés après le 30 mars 2010;

 les frais administratifs généraux que l’exploitant a engagés au cours de l’exercice relativement à
des travaux d’exploration;

 l’allocation pour aménagement et mise en valeur avant production, dans le cas des frais engagés
après le 30 mars 2010.

10 L.R.Q., chapitre I-0.4
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En outre, d’autres règles s’appliquent au calcul du profit annuel d’un exploitant admissible. La LIM
définit l’exploitant admissible comme étant un exploitant qui remplit les conditions suivantes :

 à la fin de l’exercice financier, il n’exploite aucune substance minérale en quantité commerciale
raisonnable;

 il n’est pas associé à une entité qui exploite une substance minérale en quantité commerciale
raisonnable. À cette fin, il faut considérer toutes les entités sur une base mondiale11.

Aux fins du calcul du profit annuel d’un exploitant admissible, l’exploitant est réputé, à l’égard de
l’exercice visé, n’exploiter qu’une seule mine. Cela simplifie le calcul du bénéfice annuel mine par mine.
De plus, contrairement à l’exploitant, l’exploitant admissible peut réaliser une perte dans le calcul de son
bénéfice annuel.

Déductions et allocations relatives à l’impôt minier
La plupart des frais miniers engagés à l’égard d’une mine peuvent être déduits du revenu brut aux fins du
calcul du bénéfice annuel. Toutefois, aucune déduction n’est permise à l’égard de certains types de
dépenses comme les frais engagés dans le cadre de la constitution, de l’organisation ou de la
réorganisation d’une entreprise, les redevances payées ou payables sur la production et les frais de
financement.

Allocation pour amortissement
Les allocations pour amortissement varient selon la catégorie de bien, comme il est indiqué ci-dessous :

Tableau 3.1 Allocations pour amortissement aux fins de l’impôt minier du Québec

Catégorie Observations

Catégorie 1
Les chemins, les bâtiments ou le matériel acheté avant le 1er avril 1975 et effectivement utilisés
dans l’exploitation minière peuvent être amortis de manière linéaire à un taux n’excédant pas
15 %.

Catégorie 2
Les chemins, les bâtiments ou le matériel achetés après le 31 mars 1975 et avant le 13 mai 1994
et effectivement utilisés dans l’exploitation minière peuvent être amortis de manière linéaire à
un taux n’excédant pas 30 %.

Catégorie 3
Les chemins, les bâtiments, le matériel ou les biens de service régulièrement utilisés dans
l’exploitation minière acquis après le 12 mai 1994 et avant le 31 mars 2010 peuvent être amortis

au taux de 100 %.12

Catégorie 4
Les chemins, les bâtiments ou les biens de service acquis après le 30 mars 2010, qui ne sont pas
des biens de la catégorie 3 et qui sont régulièrement utilisés dans l’exploitation minière peuvent
être amortis au taux de 30 % de manière dégressive.

11 Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, « Présentation sur le régime des droits miniers du Québec de l’Association
minière du Québec », 26 janvier 2011.

12 Dans certains cas, les biens acquis après le 30 mars 2010, mais au plus tard le 31 mars 2011, peuvent également être
considérés comme des biens de catégorie 3.
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Allocation relative aux frais engagés après le 30 mars 2010
Les frais engagés après le 30 mars 2010 sont compris dans les trois différents comptes cumulatifs décrits
ci-dessous. La définition des frais associés à ces comptes correspond dans une grande mesure à la
définition des « frais canadiens d’exploration » et des « frais canadiens de mise en valeur » dans la
Loi sur les impôts13 (la « loi de l’impôt du Québec »).

Tableau 3.2 - Allocation pour exploration, pour aménagement et mise en valeur avant
production et pour aménagement et mise en valeur après production

Allocation Observations

Exploration

Les frais d’exploration sont compris dans les frais d’exploration cumulatifs de
l’exploitant. L’exploitant admissible peut déduire une somme n’excédant pas le
solde de son compte de frais cumulatifs à la fin de l’exercice. S’il s’agit d’un
exploitant autre qu’un exploitant admissible, l’allocation pour exploration sera le
moindre de ce qui suit :
a) ses frais d’exploration cumulatifs à la fin de l’exercice;
b) 10 % de son profit annuel.

Aménagement et mise en
valeur avant production

L’exploitant peut déduire une somme n’excédant pas ses frais d’aménagement et de
mise en valeur avant production à la fin de l’exercice. En général, il peut déduire
n’importe quels frais qu’il a engagés après le 30 mars 2010 afin d’amener une
nouvelle mine à produire des quantités commerciales raisonnables, à la condition
que ces frais soient engagés avant que la mine ne commence à produire.

Aménagement et mise en
valeur après production

L’exploitant peut déduire, à titre d’allocation pour aménagement et mise en valeur
après production, le moindre de ce qui suit :
a) 30 % de ses frais d’aménagement et de mise en valeur après production
cumulatifs, à la fin de l’exercice, à l’égard de la mine;
b) le bénéfice annuel à l’égard de la mine pour l’exercice.

Les frais d’aménagement et de mise en valeur après production comprennent le
fonçage ou l’excavation d’un puits de mine, d’une voie principale de roulage ou
d’un ouvrage souterrain semblable conçu pour une utilisation continue construit
ou excavé après l’entrée en production de la mine, ou le prolongement d’un tel
puits, d’une telle voie de roulage ou d’un tel ouvrage.

Allocation pour traitement
L’exploitant peut déduire une allocation pour traitement au moment de calculer son bénéfice annuel à
l’égard d’une mine. L’allocation correspond à 7 % du coût initial des biens utilisés aux fins du traitement,
mais ne peut excéder 55 % du bénéfice annuel de l’exploitant provenant de la mine sans tenir compte de
l’allocation pour traitement, de l’allocation pour amortissement, de l’allocation additionnelle pour une
mine nordique ni de l’allocation additionnelle pour une mine située dans le Nord québécois.
Quand l’exploitant fond ou raffine des minéraux autres que l’argent et l’or, l’allocation est portée à 13 %.

13 L.R.Q., chapitre I-3. Plus particulièrement, voir les définitions qui figurent aux articles 395 et 408 de la loi.
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Allocation additionnelle pour une mine située dans le Nord québécois
Dans le cas des nouvelles mines qui sont entrées en production après le 30 mars 2010, l’exploitant peut
déduire une allocation additionnelle pour une mine située dans le Moyen-Nord québécois14 au moment
de calculer son bénéfice annuel. L’allocation s’établit à 2 M$ par nouvelle mine sur une période de
36 mois, jusqu’à concurrence du bénéfice annuel provenant de cette nouvelle mine. Dans le cas d’une
mine située dans le Grand Nord15, l’allocation additionnelle s’établit à 5 M$. Si l’allocation est limitée à
un exercice donné en raison de la limite relative au bénéfice annuel, l’allocation inutilisée pourra être
reportée à un exercice ultérieur au cours de cette période de 36 mois.

Crédit de droits remboursable pour perte
La possibilité offerte à l’exploitant de demander un crédit de droits remboursable pour une perte subie à
l’égard d’une exploitation minière constitue une caractéristique propre à la LIM. Le crédit n’est
disponible que si l’exploitant dépose sa déclaration de revenus dans les six mois suivant la fin de
l’exercice. Dans le cas contraire, le crédit sera perdu.

Dans le cas d’un exploitant admissible, le crédit correspond au taux d’imposition de l’exercice applicable,
multiplié par le moindre de ce qui suit :

 sa perte annuelle rajustée pour l’exercice;

 la somme de ce qui suit :

i. 50 % des dépenses d’exploration qu’il a engagées au cours de l’exercice, déduction faite de
l’aide gouvernementale reçue ou qu’il était en droit de recevoir relativement aux frais
d’exploration, jusqu’à concurrence de la somme déduite à titre d’allocation pour
exploration au moment de calculer son profit annuel;

ii. les frais qu’il a engagés au cours de l’exercice pour aménagement et mise en valeur avant
production16, jusqu’à concurrence de la somme déduite à titre d’allocation pour
aménagement et mise en valeur avant production au moment de calculer son profit
annuel.

Si l’exploitant n’est pas un exploitant admissible, le crédit correspond au taux d’imposition de l’exercice
en question, multiplié par le moindre de ce qui suit :

 sa perte annuelle rajustée pour l’exercice;

 les frais qu’il a engagé au cours de l’exercice pour aménagement et mise en valeur avant
production, jusqu’à concurrence de la somme déduite à titre d’allocation pour aménagement et
mise en valeur avant production au moment de calculer son profit annuel.

La perte annuelle rajustée d’un exploitant pour un exercice donné correspond à la perte annuelle après
déduction d’une allocation pour traitement nominale calculée comme si le montant de la perte était le
profit de l’exercice.

14  En vertu de la LIM, « Moyen Nord » désigne le territoire du Québec qui est compris entre 50°30′ de latitude nord et 55° de 
latitude nord et limité à l’est par le front de Grenville ainsi que la partie du territoire de la Basse-Côte-Nord située entre 59°
de longitude ouest et 66° de longitude ouest.

15 L’expression « Grand Nord » désigne le territoire situé au nord du 55e degré de latitude nord.
16 Ne comprend pas le remboursement de l’aide gouvernementale.
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3.3 Impôt fédéral des sociétés
Le gouvernement fédéral prélève un impôt sur le revenu des mines au même taux que dans le cas des
autres types de revenu. Le taux d’imposition fédéral est de 15 %, y compris l’abattement provincial de
10 % qui ne s’applique qu’au revenu imposable attribué à une province ou un territoire canadien.

En plus de prévoir la déductibilité des impôts miniers et des redevances payées à une province ou à un
territoire, le régime fiscal fédéral prévoit des déductions et un amortissement propres au secteur minier.

Frais d’exploration au Canada (FEC)
Les FEC sont composés de la quasi-totalité des frais d’exploration au Canada et des frais d’aménagement
et de mise en valeur avant production, y compris les frais engagés aux fins suivantes :

 afin d’établir l’existence, l’emplacement, l’étendue ou la qualité d’une ressource minérale au
Canada, y compris la prospection, le forage et la réalisation d’études géologiques, géophysiques
ou géochimiques, et le creusage de tranchées, le creusage de trous d’exploration et
l’échantillonnage préliminaire;

 amener une nouvelle mine située au Canada au stade de la production commerciale, y compris les
frais de défrichage et d’enlèvement du terrain de couverture et les frais de fonçage d’un puits et de
construction d’une galerie ou d’une autre entrée souterraine.

Les FEC s’accumulent dans un compte appelé « frais cumulatifs d’exploration au Canada » (FCEC).
Le contribuable peut déduire la totalité du montant de ses FCEC dans la mesure de son revenu provenant
de quelque source que ce soit. Tout solde non déduit immédiatement est reporté indéfiniment à un
exercice ultérieur.

Frais d’aménagement au Canada (FAC)
Les FAC comprennent ce qui suit :

 les frais d’acquisition d’un avoir minier canadien;

 les frais engagés afin de creuser un puits de mine, une voie principale de roulage ou d’autres
travaux souterrains similaires, après le début de la production commerciale.

Comme dans le cas des FCEC, ces frais s’accumulent dans un compte appelé, dans ce cas-ci,
« frais cumulatifs d’aménagement au Canada » (FCAC). Un contribuable peut déduire jusqu’à 30 % du
solde inutilisé du compte FCAC à la fin de chaque exercice. Tout solde de FAC inutilisé peut être reporté
indéfiniment. La déduction peut être utilisée sans égard au fait que la société par actions a réalisé un
revenu ou non; en d’autres termes, en utilisant les FAC, le contribuable peut créer une perte pouvant être
reportée sur une année d’imposition antérieure ou ultérieure.
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Déduction pour amortissement (DPA)
Un contribuable peut amortir ses biens dans le cadre du régime de déduction pour amortissement. Le
régime de la DPA fonctionne à la manière d’un compte ou d’une « catégorie de biens », des catégories
distinctes étant prévues pour les divers types de biens amortissables.

Le coût en capital d’un bien particulier est ajouté au compte ou à la catégorie approprié. Le produit de
disposition (qui n’excède pas le coût en capital d’origine) de chaque bien dont on a disposé, majoré de
tous les crédits d’impôt à l’investissement utilisés au cours des exercices précédents, sont déduits de la
catégorie. Le taux prescrit de la DPA est appliqué au solde net de la catégorie afin de calculer la somme
maximale pouvant être utilisée à titre de DPA à l’égard d’une année d’imposition donnée.

Seules quelques catégories s’appliquent au secteur minier. La catégorie 41 est la plus courante; elle
comprend presque tous les biens corporels utilisés dans le cadre d’une exploitation minière. Les biens de
la catégorie 41 sont généralement admissibles à la DPA à hauteur de 25 %. Toutefois, la catégorie 41a)
prévoit que certains bâtiments, certaines machines et certains équipements sont admissibles à une
déduction pour amortissement accéléré au taux de 100 %.

En général, la DPA n’est pas offerte tant que le bien n’est pas prêt à être mis en service. Un bien est
généralement considéré comme étant prêt à être mis en service lorsqu’il peut être utilisé en vue de tirer
un revenu de l’entreprise. Des règles particulières s’appliquent aux sociétés publiques et aux projets
comportant de longues périodes de construction.

Crédits d’impôt à l’investissement (CII)
Les sociétés par actions qui engagent certains frais liés à une mine, comme des frais d’exploration et les
frais d’aménagement préalables à la production, peuvent demander un CII au taux de 10 %. Le CII n’est
offert qu’aux sociétés qui exploitent les métaux de base, les métaux précieux et les diamants. Suite au
budget Fédéral du 29 mars, 2012, ce CII sera totalement aboli à compter du 1er janvier 2014 pour les frais
d’exploration et à partir de 2016 pour les frais d’aménagement (certaines dispositions transitoires
existent).

Le CII de 10 % applicable au coût des biens admissibles utilisés dans les provinces de l’Atlantique et dans
la région de la Gaspésie, au Québec, constitue une autre mesure d’incitation. Toutefois, le taux de ce
crédit sera progressivement diminué pour en arriver à 0% pour les biens acquis après 2015. Enfin, des
CII de 20 %17 (35 % dans le cas de certaines sociétés privées) continuent d’être offerts à l’égard des
dépenses de recherche admissibles engagées n’importe où au Canada.

Report des pertes
Au moment de calculer le revenu imposable, les pertes autres qu’en capital peuvent être reportées sur un
exercice antérieur (limite de trois exercices) ou ultérieur (limite de 20 exercices). Les pertes en capital
nettes peuvent être reportées sur un exercice antérieur (limite de trois exercices) ou ultérieur (aucune
limite), mais ne peuvent être utilisées qu’à l’encontre d’un gain en capital.

17 15 % pour les années d’imposition prenant fin après 2013.
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3.4 Impôt des sociétés du Québec
La province de Québec impose les sociétés à hauteur de 11,9 %. Le régime québécois d’imposition du
revenu des sociétés minières est similaire au régime fédéral, avec les différences suivantes :

 Contrairement au régime fédéral, le compte des FCAC peut être déduit au taux de 100 % plutôt
qu’au taux de 30 %;

 La société par actions admissible qui engage des frais admissibles (frais d’exploration engagés au
Québec) au cours d’une année d’imposition donnée peut réclamer un crédit d’impôt
remboursable, à l’égard de cet exercice variant entre 15 % et 38,75 % des frais en question.
Le taux varie selon le statut de la société par actions, le type de ressource auquel les frais
admissibles se rapportent et l’endroit où les dépenses sont engagées. Ce crédit remboursable est
imposable et vient réduire le montant du solde des FCEC disponibles. Il ne s’applique pas aux
frais financés au moyen d’actions accréditives pour lesquelles une renonciation a été effectuée.
Dans son budget du 31 mars 2012, le gouvernement du Québec a annoncé que le taux du crédit
serait réduit de 10 ou de 5 points de pourcentage selon le statut de la société par actions et qu’une
bonification de même importance serait disponible en échange d’une option de prise de
participation de l’État dans l’exploitation.

3.5 Autres taxes pertinentes applicables au secteur minier
Le Canada et la province de Québec prélèvent un certain nombre de taxes et d’impôts qui s’appliquent à
toutes les activités commerciales, y compris les activités minières. Une description de certaines des taxes
applicables au secteur minier est présentée ci-dessous.

Taxes et charges sur la masse salariale
Le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec prélèvent diverses taxes et charges sur la masse
salariale, comme les primes d’assurance-emploi et la cotisation au Régime des rentes du Québec sur les
salaires payés et sur les avantages imposables fournis par l’employeur (les taxes et charges incombent à
l’employeur). En moyenne, ces taxes et charges sur la masse salariale au Québec atteignent environ 12 %
et sont déductibles aux fins de l’impôt sur le revenu.

Taxe sur les produits et services (TPS) et taxe de vente du Québec (TVQ)
Le gouvernement fédéral prélève la TPS au taux de 5 % et la province de Québec prélève la TVQ au taux
de 9,5 % (appliquée sur le montant de base plus la TPS). Il convient de noter que le taux de la TVQ
passera à 9,975 % en date du 1er janvier 2013, mais qu’il ne s’appliquera qu’au montant de base, sans la
TPS. Par conséquent, le taux effectif de la TVQ restera le même. La TPS et la TVQ sont des taxes à valeur
ajoutée qui s’appliquent à la plupart des produits et des services, à toutes les étapes de la chaîne de
fabrication. Les fournisseurs inscrits sont généralement admissibles à un remboursement de la TPS et de
la TVQ qu’ils ont payées sur les produits et services qu’ils ont achetés sous forme de crédit de taxe sur les
intrants (CTI) et de remboursement de la taxe sur les intrants (RTI) pour autant que ces produits et
services soient consommés, utilisés ou fournis dans le cours de leurs activités commerciales. De plus,
toutes les exportations (y compris les exportations de métaux et de minéraux) sont détaxées aux fins de
la TPS et de la TVQ (autrement dit, elles sont taxables, mais au taux de 0 %); elles ne sont donc pas
assujetties à la TPS et à la TVQ.
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Droits de douane
Les importations du Canada sont assujetties à des droits de douane imposées en vertu du Tarif des
douanes. De nombreux produits, y compris un éventail d’outils de production, sont exempts de droits de
douane, sans égard au pays d’origine. Le Canada a conclu un certain nombre d’accords de libre échange
qui, dans la plupart des cas, prévoient une entrée en franchise de droits pour les biens qui sont
admissibles en vertu des règles concernant l’origine stipulées dans l’accord en question. Les biens
admissibles importés depuis certains pays en développement ou de certains pays moins développés
peuvent aussi être assujettis à des droits préférentiels. Les droits de douane varient le plus souvent de
4 % à 6 %.

Retenue d’impôt sur les dividendes et les intérêts
Les dividendes payés par une filiale canadienne à sa société mère étrangère sont assujettis à une retenue
d’impôt de 25 %. Le cas échéant, ce taux peut être réduit en vertu d’une convention fiscale. Le Canada a
conclu plusieurs conventions fiscales qui réduisent le taux de la retenue. De même, l’intérêt versé à un
non-résident ayant un lien de dépendance peut être assujetti à une retenue d’impôt de 25 %. L’intérêt
versé à un non-résident sans lien de dépendance n’est assujetti à aucune retenue d’impôt.
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4. Régime fiscal minier d’Australie

4.1 Un régime fiscal à trois volets
Après plusieurs mois de débats et de discussions animées entre le gouvernement australien, le secteur
minier et d’autres parties prenantes du pays, la Minerals Resource Rent Tax Act a finalement été
adoptée le 29 mars 2012. L’impôt sur le loyer des ressources minérales (MRRT) fait en sorte que
l’extraction du fer et du charbon est maintenant assujettie à un régime fiscal à trois volets composé (1) de
redevances à l’État, (2) de la MRRT et (3) de l’impôt fédéral sur le revenu des sociétés.

En Australie18, le gouvernement fédéral et celui des États (et des territoires) ont des rôles et des
responsabilités distincts concernant l’exploration et l’extraction des ressources minérales et le
développement du secteur minier. Le gouvernement fédéral est chargé d’établir les politiques qui
s’appliquent au secteur minier à l’échelle nationale, y compris les taxes sur l’exploitation des ressources
naturelles. Toutefois, en vertu des lois australiennes, les gouvernements des États et des territoires sont
propriétaires des ressources minérales découvertes sur leur territoire respectif19. C’est donc à eux qu’il
incombe de répartir et de gérer les droits sur les gisements miniers, d’établir le régime de réglementation
du secteur ainsi que d’établir et de percevoir les redevances minières. Par conséquent, le régime de
redevances et les taux varient considérablement d’un État ou d’un territoire à un autre.

Le reste de cette section comporte une description des trois principaux types de taxes applicables à
l’exploitation minière en Australie (c’est-à-dire les redevances, la MRRT et l’impôt sur le revenu des
sociétés). Une description sommaire des autres taxes applicables au secteur minier est aussi présentée.

4.2 Redevances minières
Comme il est mentionné ci-dessus, les gouvernements des États et des territoires, en tant que
propriétaires des ressources minérales souterraines, sont chargés d’établir et de percevoir les redevances
(c’est-à-dire les taxes sur la production) sur l’extraction des minéraux sur leur territoire. À l’heure
actuelle, on observe trois types de régimes de redevances en Australie :

 les redevances ad valorem, calculées selon un pourcentage de la valeur de la production brute;

 les redevances particulières, calculées selon une charge fixe par unité de production
(par exemple, tant de dollars par tonne);

 les redevances sur le bénéfice, calculées selon un pourcentage du revenu net ou d’une autre
mesure du bénéfice tiré de l’exploitation minière.

Les redevances ad valorem et les redevances particulières constituent le type de redevance le plus
courant en Australie. En effet, tous les États sauf le Territoire du Nord utilisent actuellement l’un de ces
deux régimes pour la plupart des minéraux. Par contre, le Territoire du Nord impose des redevances sur
le bénéfice à la plupart des activités d’exploitation minière se déroulant sur son territoire.

18 L’Australie est une fédération composée de six États, soit la Nouvelle-Galles-du-Sud, le Queensland, l’Australie-
Méridionale, la Tasmanie, le Victoria et l’Australie-Occidentale.

19 Le gouvernement fédéral a compétence lorsque les minéraux sont situés au-delà des frontières de l’État ou des
eaux territoriales.
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Dans certains cas, certains éléments des divers régimes de redevances sont utilisés conjointement.
Par exemple, le Queensland impose des redevances à la fois particulières et ad valorem pour le fer, qui
sont perçues au taux fixe de 1,25 $ AU par tonne lorsque le prix se situe en deçà de 100 $ AU, en plus
d’une taxe de 10 % sur la valeur générée au-delà de ce prix.

Le taux des redevances varie selon le type de minerai extrait ou selon que le minerai a été valorisé ou
traité avant d’être vendu. Par exemple, l’Australie-Occidentale impose une redevance au taux fixe de
7,5 % sur la valeur brute des expéditions de matières en vrac, mais ce taux tombe à 5,0 % et à 2,5 % dans
le cas des expéditions de matières concentrées et métalliques, respectivement. Enfin, des redevances
particulières sont aussi prévues dans les conventions d’État (State Agreement Acts) visant certains
gisements. Essentiellement, une convention d’État est un contrat conclu entre le gouvernement d’un État
et le promoteur d’un projet d’exploitation minière de grande envergure. La convention d’État établit les
droits et les obligations des deux parties ainsi qu’un cadre de travail pour le gouvernement de l’État et le
promoteur du projet.

Les deux caractéristiques distinctes des redevances ad valorem et des redevances particulières sont les
suivantes : (1) elles permettent au gouvernement d’obtenir des recettes transparentes et relativement
stables dès le début de la production; (2) elles sont relativement faciles à gérer. Même si les recettes
provenant de ces types de redevances varient en fonction de la production et du prix des minerais, elles
sont plus constantes et moins volatiles que les recettes tirées des taxes sur le bénéfice.

Toutefois, les redevances ad valorem et les redevances particulières ne tiennent pas compte des frais
d’exploitation minière, ce qui fait augmenter la teneur de coupure des minerais qui seront exploités. C’est
pourquoi les investisseurs privés considèrent habituellement ces redevances comme des frais s’ajoutant
au coût d’extraction des minéraux. Les redevances sur le bénéfice, par contre, permettent la déduction de
certains frais avant le calcul, ce qui donne un certain répit aux investisseurs au cours des premières
années de la production ou lorsque le faible prix du minerai ou les coûts de production élevés nuisent à la
rentabilité du projet. De plus, comme l’effet de ces redevances sur les projets moins importants est
considérablement moindre, elles ont moins d’incidence sur les décisions d’investissement dans le cas
des gisements à basse teneur et à coût plus élevé.

Le tableau suivant résume les principaux types de redevances utilisées dans les deux États où
l’exploitation minière a principalement lieu, soit l’Australie-Occidentale et le Queensland, ainsi que dans
le Territoire du Nord.
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Tableau 4.1. Aperçu des principaux types de redevances utilisées en Australie

État Minerai(s)
Type de

redevances
Taux

Australie-
Occidentale20

La plupart des métaux sont vendus
en vrac, et le charbon est destiné à
l’exportation

Ad valorem 7,5 %

Concentrés Ad valorem 5 %

Métaux Ad valorem 2,5 %

Matières non métalliques de faible
valeur utilisées en construction

Particulières 0,62 $ AU/tonne

Matières non métalliques de faible
valeur utilisées en métallurgie et
charbon domestique

Particulières 1,00 $ AU/tonne

Nickel Particulières
Formule tenant compte du

prix et de la teneur en
nickel21

Queensland22

Fer Hybride

1,25 $ AU/tonne si le prix est
inférieur à 100 $ AU/tonne,

plus 10 % de la valeur au-
delà de 100 $ AU

Charbon Hybride

1,25 $ AU/tonne si le prix est
inférieur à 100 $ AU/tonne,

plus 10 % de la valeur au-
delà de 100 $ AU

Métaux de base et métaux précieux Ad valorem

2,5 % avec augmentations
par tranches de 0,02 % au-
delà d’un prix minimum,

jusqu’à concurrence de 5 %

Territoire du
Nord23 Tous les minerais Sur le bénéfice

20 % de la valeur nette du
minerai vendu, ou retiré

d’une unité de production
sans être vendu24

Note : La liste ci-dessus n’est pas exhaustive; plusieurs règlements des États comportent des dispositions établissant des taux

pour chaque produit.

20 Les redevances sont perçues en vertu de la Mining Act of 1978 (Loi de 1978 sur les mines), des Mining
Regulations of 1981 (Règlement de 1981 sur les mines) ou des State Agreement Acts (conventions d’État).

21 La redevance relative au nickel et aux sous-produits de nickel se calcule comme suit : redevance par tonne
(en dollars australiens) = (P/100) x [(U x 2,5)/100], P étant le prix du nickel par tonne FAB Australie et U étant
le pourcentage de nickel.

22 Les taux de redevances pour le Queensland sont indiqués dans les Mineral Resources Regulations of 2003
(Règlement de 2003 sur les ressources minérales)

23 Les redevances pour le Territoire du Nord sont calculées et perçues en vertu de la Mineral Royalty Act of 1982
(Loi de 1982 sur les redevances minières)

24 On obtient la valeur nette en soustrayant du revenu brut les frais d’exploitation, la déduction de reconnaissance
du capital (Capital Recognition Deduction), les frais d’exploration admissibles et toute autre déduction
applicable.



4.3 Impôt sur le loyer des ressources minérales
L’impôt sur le loyer des ressources minérales (Mineral Resource Rent Tax) (la « MRRT ») est entré en
vigueur le 1er juillet 2012 et ne s’applique qu’à l’extraction en amont du charbon et du fer.

La loi stipule que la MRRT se veut une « taxe sur les bénéfices excédentaires des sociétés minières
(rente économique) qui sont généralement attribuables aux ressources dans la forme qu’ils avaient et à
l’endroit où ils se trouvaient au moment où ils ont été extraits » [notre traduction]25. En d’autres termes,
la MRRT est une taxe supplémentaire qui s’applique aux projets miniers rentables. Elle vise à s’assurer
que les recettes de l’Australie provenant de l’extraction et de la commercialisation de ses ressources en
fer et en charbon soient adéquates.
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Encadré 1 : Principes à l’origine des impôts sur le loyer des ressources (ILR)

ur principe de base l’imposition du bénéfice excédentaire tiré de l’extraction de ressources minérales,
aite de tous les frais nécessaire à cette extraction, y compris le rendement minimal exigé par les
s. Par sa nature, un ILR est une taxe sur les flux de trésorerie étant donné que la totalité des dépenses
isations et des dépenses d’exploitation est déduite dès que la dépense est engagée, les flux de
égatifs étant reportés et majorés à un taux stipulé.

é de la taxe constitue un autre principe important à l’origine d’un ILR. Si elle est bien conçue, la TRER
neutre lorsqu’elle est évaluée à partir du moment de la décision de mettre en valeur un projet minier
immédiatement après une exploration fructueuse). En d’autres termes, un projet minier qui est
plan financier en l’absence de la taxe devrait continuer d’être viable après l’imposition de la taxe.

ogressivité constitue un autre principe important. À l’instar des taxes sur le bénéfice, la perception
ffectue progressivement, c’est-à-dire que les recettes du gouvernement augmentent par l’entremise
27

cale et taux de la MRRT
tiré de l’extraction du charbon et du fer constitue l’assiette fiscale aux fins de la MRRT;
aux fins de la MRRT vise un intérêt dans un projet minier à la fois26. Dans ce contexte,
désigne la valeur de la ressource minérale (c’est-à-dire les produits d’exploitation tirés de
au point de taxation ou d’évaluation, soit généralement la plateforme tout-venant (« run-of-

, déduction faite de tous les frais qui ont été nécessaires afin d’amener les ressources à cet
t-à-dire les frais d’extraction) et déduction faite d’un crédit complet à l’égard des redevances
t payées à l’État. Toutefois, certains frais comme les frais de financement ne peuvent pas

, étant donné qu’il est présumé que la valeur de la ressource ne dépend pas des modalités de
t du projet. Enfin, le coût du capital est pris en compte dans le taux ascendant de la MRRT,

e aux pertes des années antérieures. Ce taux correspond à celui des obligations à long terme
e plus 7 %.

t le taux de base de la MRRT à 30 %. Toutefois, un allègement de 25 % est prévu, ce qui, dans
isse le taux à 22,5 % (30 % x (1 – 25 %) = 22,5 %). L’allègement a pour but de reconnaître le
ou l’expérience de la société minière dans le processus d’extraction.

esource Rent Tax Act 2012, paragraphe 1.10
nit l’intérêt minier (mining project interest) comme étant une partie de la production d’un projet
n de ressources taxables.

tions de l’ILR à mesure que la rentabilité du projet augmente.
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Définition du point d’évaluation, du revenu minier et des dépenses minières
Le point de taxation est un élément clé du processus de calcul de la MRRT; il constitue la base de la taxe.
Selon la loi sur la MRRT, le point d’évaluation correspond à l’un ou l’autre des points suivants 27:

 le moment situé juste avant que la ressource ne soit enlevée de la pile de stockage, s’il s’agit de
ressources stockées dans une pile de stockage;

 le moment où les ressources commencent le premier procédé de valorisation après leur
extraction, s’il n’existe aucune pile de stockage ou si celle-ci n’a pas été utilisée;

 le moment où la ressource est éloignée du lieu d’extraction immédiat, s’il n’existe aucune pile de
stockage ni aucun premier procédé de valorisation après l’extraction.

Comme la vente du minéral a habituellement lieu au-delà du point d’évaluation, le revenu minier doit
être établi en rétrospective à partir de la première vente jusqu’au point d’évaluation aux fins de la MRRT.
Le diagramme suivant présente le calcul du point d’évaluation de la MRRT pour un projet de magnétite
hypothétique semblable aux projets que l’on retrouve souvent dans le Nord du Québec.

Figure 4.1. Chaîne de valeur d’un projet de magnétite hypothétique

Comme il est indiqué dans la figure 4.1 ci-dessus, la définition du point d’évaluation divise clairement les
activités minières exercées en amont et celles exercées en aval aux fins de la MRRT. Par conséquent, le
processus d’évaluation exige que le revenu tiré du premier point de vente soit correctement réparti entre
les activités exercées en amont et celles exercées en aval. Le revenu tiré des activités exercées en amont
(c’est-à-dire l’extraction du minéral) correspond au revenu minier aux fins de la MRRT. Comme il n’y a
habituellement aucune vente depuis la plateforme tout-venant (« run-of-mine pad »), le revenu minier
aux fins de la MRRT doit être calculé de manière indépendante28. En d’autres termes, le prix servant à
calculer le revenu minier au point d’évaluation devrait être équivalent au prix FOB du minerai, déduction
faite de la valeur, calculée de manière indépendante, des frais engagés entre la plateforme tout-venant
(« run-of-mine pad »), et le navire.

27 Partie 40 de la loi
28 Selon la partie 30-30 de la loi, la valeur calculée de manière indépendante (arm’s length consideration)

correspond à la somme que la société minière pourrait raisonnablement s’attendre à recevoir en contrepartie de
l’approvisionnement si a) la société minière avait effectué l’approvisionnement aux termes d’une convention
conclue entre elle et une autre entité et b) si ces deux entités avaient transigé de manière complètement
indépendante en ce qui concerne cet approvisionnement.
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Étape 2 : Revenu au point d’évaluation, établi
raisonnablement d’après le montant obtenu à l’étape 1,
calculé de manière indépendante, entre les activités
exercées en amont et celles exercées en aval.

Étape 1 : Valeur de la ressource au
moment du premier
approvisionnement, calculée de
manière indépendante.
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De même, les frais miniers aux fins de la MRRT devraient comprendre tous les frais nécessaires que la
société minière a engagés jusqu’au point d’évaluation. Comme il est expliqué ci-dessus, la MRRT est un
impôt sur les flux de trésorerie. Par conséquent, contrairement aux impôts sur le revenu des sociétés, il
importe peu qu’il s’agisse de dépenses en immobilisations ou de dépenses d’exploitation. Tous les frais
miniers aux fins de la MRRT peuvent être entièrement déduits, tels qu’ils ont été engagés. Le tableau 4.2
présente les dépenses admissibles et non admissibles aux fins de la MRRT.

Tableau 4.2. Dépenses minières aux fins de la MRRT

Dépenses minières admissibles Dépenses minières non admissibles

 Exploration  Frais d’acquisition de droits et de participations

 Dépenses générales du projet  Frais de financement

 Dépenses de liquidation  Terrains non adjacents utilisés à des fins administratives

 Coûts indirects répartis  Garantie de remise en état

 Couverture ou pertes liées au change

Indemnités aux fins de la MRRT
Outre la déduction immédiate des dépenses en immobilisations et des dépenses d’exploitation, la loi sur
la MRRT prévoit diverses indemnités visant à compenser certains types de dépenses engagées par les
sociétés minières (par exemple, un crédit aux redevances), les pertes subies au cours d’exercices
précédents (par exemple, les pertes survenues avant et pendant l’extraction), le rendement du capital
investi (par exemple, augmentation du taux de taxation des pertes reportées) et la valeur de transition
des projets miniers existants (par exemple, l’indemnité de commencement). De plus, la loi sur la MRRT
stipule que ces indemnités doivent être calculées dans un ordre donné. Les sections qui suivent
comportent une description de chaque indemnité dans l’ordre où celles-ci devraient être calculées.

Indemnité de redevances
L’indemnité relative aux crédits pour redevances versées à l’État survient lorsque la responsabilité de
payer des redevances s’impose. L’indemnité correspond au montant de la redevance payée, divisé par
22,5 %, soit le taux de la MRRT. Cela permet de s’assurer que les redevances payées aux gouvernements
des États sont entièrement créditées aux fins de la MRRT. Tout crédit de redevance non utilisé est
reporté aux exercices suivants au taux d’augmentation de la MRRT, soit le taux des obligations à long
terme plus 7 %.

Indemnité relative aux pertes antérieures à l’extraction
L’indemnité relative aux pertes antérieures à l’extraction prévoit une déduction des dépenses engagées
avant que l’intérêt minier existe (par exemple, les dépenses d’exploration). L’indemnité relative aux
pertes antérieures à l’extraction peut être appliquée afin de compenser le revenu minier qui découle d’un
intérêt minier antérieur au projet29. Les pertes antérieures à l’extraction non utilisées sont reportées à
des exercices futurs au taux d’augmentation de la MRRT, soit le taux des obligations à long terme plus
7 % pendant un maximum de dix ans; par la suite, le taux d’augmentation devient celui des obligations à
long terme. La limite de temps s’appliquant à la déduction augmentée des pertes antérieures à
l’extraction a été ajoutée afin d’éviter les déductions extrêmement élevées, étant donné que le délai entre
le moment où les dépenses d’exploration sont engagées et le moment où la production commence peut
être très long.

29 Selon la partie 70-25 de la loi, « intérêt antérieur à l’extraction » (pre-mining project interest) désigne un droit
d’exploration aux fins de l’exploration ou de la prospection de ressources dans une zone donnée en Australie.
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Indemnité relative aux pertes minières
Une perte minière a lieu lorsque les dépenses engagées au cours d’un exercice donné dépassent le revenu
minier de cet exercice. Le montant de l’indemnité relative aux pertes minières correspond au montant de
la perte minière qui, si elle était appliquée au bénéfice minier, réduirait le reste du bénéfice à zéro.
Les pertes minières subies au cours d’un exercice donné sont reportées aux exercices futurs au taux
augmenté de la MRRT, soit celui des obligations à long terme plus 7 %.

Indemnité relative au patrimoine de départ
L’indemnité relative au patrimoine de départ est une mesure de transition ayant deux objectifs
principaux : (1) reconnaître la valeur des intérêts miniers et d’autres actifs utilisés dans le cadre des
activités d’extraction en amont, dont les sociétés minières disposaient au moment où la MRRT a été
annoncée; (2) s’assurer de ne pas décourager les sociétés minières d’investir davantage dans les actifs
actuels pendant la période comprise entre l’annonce (1er mai 2010) et l’entrée en vigueur (1er juillet 2012)
de la MRRT.30

Les contribuables peuvent choisir entre deux méthodes pour calculer leur indemnité relative au
patrimoine de départ : la valeur marchande ou la valeur comptable. Le tableau 4.3 présente une
comparaison générale entre les deux méthodes.

Tableau 4.3. Indemnité relative au patrimoine de départ : valeur marchande ou valeur
comptable

Valeur marchande Valeur comptable

Valeur du
patrimoine de
départ

Valeur marchande des éléments en amont, y
compris la ressource (par exemple, les droits et
les renseignements miniers, la survaleur et les
améliorations apportées aux terrains)

Valeur comptable des actifs du projet en amont
à l’exclusion des ressources

Calendrier Au 1er mai 2010
Selon les derniers états financiers audités avant
le 2 mai 2010

Dépenses
intermédiaires

Dépenses engagées entre le 1er mai 2010 et le
30 juin 2012 (immobilisations et mise en
valeur de la mine)

Dépenses engagées entre le 1er mai 2010 et le
30 juin 2012 (immobilisations et mise en valeur
de la mine)

Augmentation
du capital

Il n’y a aucune augmentation de la valeur du
patrimoine de départ, mais les pertes sont
augmentées au taux de l’IPC

Augmentation possible pour le patrimoine de
départ et pour les pertes de départ, au taux
d’augmentation du capital (obligations à long
terme + 7%)

Amortissement
Sur la vie utile de l’actif, selon la méthode de
l’amortissement linéaire, avec plafond de
25 ans

Sur 5 ans, sur la méthode d’amortissement
accéléré (1re année, 36 %; 2e année, 37,5 %;
3e année, 37,5 %; 4e année, 60 %; 5e année,
100 %)

30 Partie 80 de la loi
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Transférabilité des indemnités de la MRRT entre les projets
Même si l’évaluation aux fins de la MRRT est effectuée projet par projet, les indemnités dont il est
question ci-dessus peuvent être transférées d’un projet à l’autre, pour autant que certaines conditions
soient remplies. Le tableau 4.4 ci-dessous énumère les conditions auxquelles les indemnités peuvent être
transférées entre les projets.

Tableau 4.4. Transférabilité des indemnités de la MRRT

Indemnité de la MRRT Transférabilité

Indemnité relative aux
redevances

Les indemnités relatives aux redevances peuvent être transférées entre des
intérêts miniers intégrés détenus par la même société minière.
Une intégration31 en amont ou en aval est requise, sinon l’ensemble de
l’exploitation minière doit être intégrée. Les intérêts doivent remplir un critère
d’intégration à partir du moment où la redevance est due jusqu’au moment où
la somme due au chapitre de la MRRT est réduite.

Indemnité relative aux pertes
antérieures à l’extraction

Les pertes liées à un intérêt minier antérieur à l’extraction peuvent être
transférées à un intérêt minier ayant un lien suffisant avec elles. L’intérêt
minier antérieur à l’extraction et l’intérêt minier postérieur à l’extraction
devraient appartenir à la même société minière ou à une entité qui y est
étroitement associée.

Indemnité relative aux pertes
minières

Les pertes minières relatives à un intérêt minier peuvent être transférées à
d’autres intérêts miniers, sous réserve de certaines limites visant
principalement à s’assurer que les intérêts constituent une seule unité
économique.

Les intérêts miniers doivent remplir un critère commun en matière de
propriété à compter de l’exercice au cours duquel la perte est appliquée
(l’entité qui transfère la perte et l’entité qui la reçoit doivent faire partie de la
même société minière ou être étroitement liées). En outre, pour être
admissibles au transfert, les deux projets doivent viser l’extraction de fer, ou ne
pas viser l’extraction de fer.

Indemnité relative au
patrimoine de départ

Non cessible

31 Un intérêt dans un projet minier est intégré à un autre projet si : a) la société minière possède les deux intérêts et b) soit : les
intérêts concernent un minerai de fer; ou les deux intérêts ne sont pas liés au minerai de fer; et chaque intérêt vise la même
mine.
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Compensation pour bénéfice faible, évaluation de remplacement et méthode simplifiée de
calcul de la MRRT
Outre les indemnités décrites ci-dessus, plusieurs dispositions offrent aux projets miniers de plus petite
envergure un allègement partiel ou total de la responsabilité de payer la MRRT. Avec la compensation
pour bénéfice faible, la société minière a droit à une compensation de la MRRT si son groupe a généré un
bénéfice inférieur à 125 M$ AU au cours d’un exercice donné. Si le bénéfice est inférieur ou égal à
75 M$ AU, la compensation réduira la MRRT à zéro. Toutefois, la compensation s’estompe entre un
bénéfice de 75 M$ AU et de 125 M$ AU, de sorte que la société minière n’est pas immédiatement
assujettie à la MRRT au complet lorsque le groupe réalise un bénéfice supérieur à 75 M$.

L’évaluation de remplacement servant à calculer le revenu minier aux fins de la MRRT vise
principalement à réduire les frais de conformité des petites sociétés minières (celles qui produisent
moins de 10 millions de tonnes par année) et de certains exploitants miniers intégrés verticalement qui
existaient avant le 2 mai 2010. Selon cette méthode, le calcul du revenu minier comporte en particulier
une réduction des frais d’exploitation en aval, l’amortissement et le rendement du capital investi.
Une fois que la méthode d’évaluation de remplacement a été choisie pour un intérêt minier donné, cet
intérêt est traité séparément des autres, et ses crédits de redevances ainsi que ses pertes ne peuvent plus
être transférés32.

Enfin, les petites sociétés minières peuvent choisir d’utiliser la méthode de calcul simplifié de la MRRT si
le bénéfice de cette société est inférieur à 50 M$ AU par année, ou si le bénéfice global du groupe est
inférieur à 250 M$ AU et que le crédit de redevances est supérieur à 25 % du bénéfice de l’intérêt minier.
Si la société minière choisit cette méthode, elle sera dispensée de la MRRT pour l’exercice, et toute
indemnité à l’égard d’un intérêt minier ou d’un intérêt minier antérieur à l’extraction cessera d’exister
(c’est-à-dire qu’elle ne pourra pas être reportée)33.

32 Partie 175 de la loi
33 Partie 200 de la loi
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Calcul de la MRRT
Nous avons décrit comment le revenu minier, les dépenses et les indemnités sont établis aux fins de la
MRRT. Le tableau 4.5 ci-dessous indique maintenant comment la MRRT devrait être calculée.

Tableau 4.5. Exemple de calcul de la MRRT

Éléments du calcul Observations

Revenu minier Généralement, valeur de la ressource au point d’évaluation

- Dépenses minières
Immobilisations et frais d’exploitation admissibles antérieurs
au point d’évaluation

= Bénéfice minier

- Indemnité de redevances
Redevances payées, divisées par 22,5 %, plus les crédits de
redevances inutilisés provenant d’exercices antérieurs,
augmentés au taux des obligations à long terme + 7 %

-
Indemnités relatives aux redevances
transférées

Crédits de redevances admissibles provenant d’autres projets
miniers, plus les crédits transférés inutilisés, augmentés au
taux des obligations à long terme + 7 %

-
Indemnité relative aux pertes
antérieures à l’extraction

Les pertes liées à l’exploration subies avant le début de
l’exploitation, plus les pertes non utilisées provenant
d’exercices antérieurs, augmentées au taux des obligations à
long terme + 7 %

- Indemnité relative aux pertes minières
Les pertes réalisées par une dépense minière, plus les pertes
non utilisées provenant d’exercices précédents, augmentées
au taux des obligations à long terme + 7 %

-
Indemnité relative au patrimoine de
départ

Amortissement de la valeur du projet au 1er mai 2010 et
dépenses liées à la mise en valeur jusqu’au 30 juin 2012, plus
les pertes réalisées au cours d’exercices précédents liées à
l’amortissement de la base de départ. L’augmentation à
l’égard des pertes réalisées au cours d’exercices précédents
correspond à l’IPC, pour ce qui est de la valeur marchande, et
au taux des obligations à long terme + 7 %, pour ce qui est de
la valeur comptable

-
Indemnité relative aux pertes
antérieures à l’extraction transférées

Les pertes antérieures à l’extraction transférées d’autres
projets miniers, plus les pertes transférées non utilisées
augmentées au taux des obligations à long terme + 7 %

-
Indemnité relative aux pertes
transférées

Les pertes transférées d’autres projets miniers, plus les pertes
transférées non utilisées augmentées au taux des obligations à
long terme + 7 %

= Bénéfice aux fins de la MRRT

X taux de la MRRT : 22,5 %
Taux global de 30 % moins l’indemnité relative à l’extraction
de 25 %

= MRRT (avant compensation)

-
Compensation pour faible bénéfice /
compensation dégressive

Compensation complète si le bénéfice minier est inférieur à
75 M$ AU, ou compensation dégressive si le bénéfice minier
se situe entre 75 M$ AU et 125 M$ AU

= MRRT (après compensation) MRRT payable, compte tenu des déductions et des indemnités
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4.4 Impôt fédéral sur le revenu des sociétés
Les sociétés sont assujetties à un impôt fédéral sur leur revenu au taux fixe de 30 %; sur le plan des États,
il n’existe aucun impôt sur le revenu des sociétés distinct. Si une société est réputée être un résident de
l’Australie aux fins de l’impôt sur le revenu, le revenu mondial de cette société sera assujettie à l’impôt
sur le revenu australien34. En général, les non-résidents sont assujettis à l’impôt sur le revenu australien,
mais uniquement sur le revenu généré en Australie. Toutefois, lorsqu’une société est résidente d’un pays
avec lequel l’Australie a conclu une convention fiscale, le droit de l’Australie d’imposer le bénéfice de
cette société sera généralement limité au bénéfice attribuable à un établissement permanent en
Australie.

Déductions et amortissement pour les sociétés
En général, le traitement des dépenses des sociétés du secteur minier sera le même que dans le cas des
autres secteurs, à l’exception de ce qui est décrit ci-après. Les dépenses autres qu’en capital, comme les
frais d’exploitation courants, sont déductibles à l’égard de l’exercice au cours duquel elles ont été
engagées. Pour ce qui est des dépenses en immobilisations, un régime d’amortissements fiscal permet
une déduction pour la dépréciation des biens détenus par un contribuable. Le détenteur du bien a droit à
la déduction; il peut s’agir du détenteur économique plutôt que du propriétaire légal. Un « bien qui se
déprécie » (depreciating asset) est un bien qui a une vie utile limitée et dont on peut raisonnablement
s’attendre à ce que sa valeur diminue avec le temps; sont toutefois exclus les terrains, les actions ou, sous
réserve de certaines exceptions, les biens incorporels. Par exemple, les droits miniers, les droits
d’exploitation de carrière ou les droits et les renseignements de prospection sont des biens qui se
déprécient considérables.

Les sociétés peuvent amortir leurs biens pendant la vie utile de ceux-ci en utilisant la méthode du coût de
revient de base (amortissement linéaire) ou la méthode de la valeur dégressive (taux linéaire multiplié
par 200 % dans le cas des biens qui se déprécient acquis à partir du 10 mai 2006). L’amortissement aux
fins de l’impôt ne doit pas nécessairement être conforme à l’amortissement comptable.

En outre, le secteur minier bénéficie des déductions spéciales suivantes :

 Déduction immédiate des dépenses admissibles liées aux activités d’exploration ou de
prospection de minerai. Cela comprend le coût d’acquisition, après le 30 juin 2001, de biens qui
se déprécient ainsi que les droits miniers ou les droits ou renseignements de prospection, s’ils ont
d’abord été utilisés dans le cadre de ces activités;

 Déduction immédiate des dépenses liées à la remise en état de la mine où le contribuable a exercé
des activités d’extraction minière;

 Des dépenses liées à la mise en valeur de la mine et à certaines installations de transport du
minerai peuvent être déduites pendant la vie utile du projet.

Report des pertes à un exercice ultérieur ou antérieur
Les pertes peuvent être reportées indéfiniment afin de compenser le revenu et les gains en capital futurs,
sous réserve des critères de continuité (propriétaire de plus de 50 % des actions ou conformité au même
critère commercial).

34 Une société est résidente de l’Australie aux fins de l’impôt (1) si elle a été constituée en Australie, (2) si elle n’a
pas été constituée en Australie, mais qu’elle exerce des activités en Australie et que a) son administration et son
contrôle ont lieu en Australie ou que b) ses titres comportant droit de vote sont contrôlés par des actionnaires
qui sont résidents d’Australie.
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En mai 2012, le gouvernement a annoncé qu’un régime permettant de reporter les pertes aux deux
exercices précédents s’appliquera aux sociétés à compter du 1er juillet 2012. Dans le cadre de ce régime,
les sociétés pourront reporter rétroactivement leurs pertes afin de compenser les bénéfices réalisés
antérieurement et ainsi obtenir le remboursement d’impôts déjà payés à l’égard du bénéfice réalisé au
cours de ces exercices. Selon l’annonce, le montant des pertes pouvant être reportées rétroactivement
sera plafonné à 1 M$ AU.

4.5 Autres taxes pertinentes applicables au secteur minier
L’Australie impose un certain nombre de taxes d’État, municipales et fédérales qui s’appliquent aux
activités commerciales, y compris aux activités du secteur minier. Une description de certaines des taxes
applicables au secteur minier est présentée ci-dessous.

Impôt sur la masse salariale
Les États et les territoires de l’Australie imposent un impôt sur les salaires que verse un employeur
(c’est à l’employeur qu’il incombe de payer cet impôt). Les divers territoires de compétence ont
harmonisé leur loi régissant l’impôt sur la masse salariale, mais certaines différences persistent, en
particulier en ce qui a trait aux taux d’imposition et aux seuils d’exemption s’appliquant aux employeurs
dont la masse salariale annuelle se situe en deçà d’un certain niveau. Par exemple, en Australie-
Occidentale, le taux est de 5,5 % par année avec un seuil d’exemption annuel de 750 000 M$ AU, tandis
que dans le Victoria, le taux est de 4,75 %, avec un seuil d’exemption annuel de 1,1 M$ AU. L’impôt sur la
masse salariale est généralement déductible de l’impôt sur le revenu.

Impôt sur les avantages sociaux
Le gouvernement fédéral australien oblige les employeurs à payer un impôt sur les avantages sociaux au
taux de 46,5 % sur la valeur majorée (grossed-up value) des avantages non versés sous forme de salaire
que l’employeur fournit aux employés. Le calcul basé sur la valeur majorée permet de s’assurer de la
neutralité fiscale entre les avantages sociaux et la rémunération en espèces. L’impôt est généralement
déductible de l’impôt sur le revenu. Quelques exceptions s’appliquent toutefois : les avantages de petite
valeur, l’hébergement en régions éloignées dans certains cas et certains frais de réinstallation.

Taxe sur les produits et services (TPS)
Le gouvernement fédéral perçoit la TPS au taux de 10 % et en distribue le produit aux gouvernements des
États. La TPS est une taxe à valeur ajoutée qui s’applique à la plupart des biens et des services à chaque
étape de la fabrication et de la commercialisation, les fournisseurs inscrits pouvant obtenir des crédits de
TPS sur les intrants acquis en vue de fournir des biens ou des services taxables. De plus, toutes les
exportations (y compris les exportations de métaux et de minéraux) sont exemptes de TPS (l’équivalent
du « produit ou service détaxé » dans d’autres territoires assujettis à une TVA).

Droits de douane
Les importations en Australie sont assujetties à des droits de douane en vertu de l’Australian Customs
Tariff. Le taux maximal est de 5 %, sauf pour les vêtements et les textiles apprêtés, qui sont actuellement
taxés à 10 %. En outre, l’Australie a conclu des accords de libre-échange complets avec le Chili, la
Nouvelle-Zélande, Singapour, la Thaïlande et les États-Unis. Enfin, un accord de libre-échange régional
conclu entre l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les pays d’Asie du Sud-est a pris effet le 1er janvier 2010.
Cet accord éliminera progressivement tous les obstacles au commerce des biens, des services et des
placements.
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Retenue d’impôt sur les dividendes et les intérêts
Si les dividendes payés par une filiale australienne à sa société mère étrangère ont été entièrement
affranchis (c’est-à-dire que l’impôt des sociétés à l’égard des dividendes sur le bénéfice a été payé),
aucune retenue d’impôt ne sera payable. Si les dividendes ne sont pas affranchis, une retenue d’impôt de
30 % (ou un pourcentage réduit conformément à la convention fiscale pertinente) sera payable sur la
somme brute non affranchie. L’Australie a conclu plusieurs conventions fiscales qui réduisent le taux de
la retenue.

Une retenue d’impôt de 10 % s’applique à l’intérêt qu’une société australienne paie à un prêteur étranger
non résident. Si toutefois le prêteur non résident a un établissement permanent en Australie et que
l’intérêt est effectivement lié à cet établissement, l’intérêt sera imposable par cotisation en Australie.
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5. Analyse comparative des régimes fiscaux miniers
au Québec et en Australie35

La présente section comporte une évaluation des dispositions fiscales s’appliquant aux activités minières
se déroulant au Québec et en Australie-Occidentale. Aux fins de l’évaluation, nous avons eu recours à
deux projets ferrifères fictifs qui étaient représentatifs de la conjoncture actuelle de chacun de ces deux
territoires. Nous avons analysé l’incidence des régimes fiscaux qui s’appliquent aux activités minières se
déroulant au Québec et en Australie-Occidentale au moyen d’une méthode d’évaluation par les flux de
trésorerie en estimant plusieurs mesures économiques et fiscales comme le taux d’imposition effectif
moyen (TIEM), le délai de récupération, le prix requis pour atteindre le seuil minimal de rentabilité, et la
part des bénéfices revenant au gouvernement. Sauf indication contraire, toutes les sommes indiquées
dans la présente section sont exprimées en dollars de 2012.

Pour nous assurer que les comparaisons étaient objectives et impartiales et que les différences quant à la
structure des coûts et aux caractéristiques du minerai entre les deux territoires étaient prises en compte,
l’analyse économique a été effectuée selon deux scénarios hypothétiques :

1. Dans le premier scénario, les régimes fiscaux du Québec et de l’Australie-Occidentale ont été
appliqués à un projet ferrifère fictif situé dans le Nord québécois;

2. Dans le deuxième scénario, nous les avons appliqués à un projet ferrifère fictif situé dans la
région de Pilbara, en Australie-Occidentale.

Il convient toutefois de noter que les projets fictifs dont il est question dans la présente section sont
présentés à titre d’exemple seulement. L’Australie-Occidentale et le Québec produisent divers types de
minerai de fer et d’autres minéraux, dont la teneur et les propriétés physiques varient. Par conséquent,
les frais d’exploration, de mise en valeur et de production varient selon le type de minerai produit et
l’emplacement du gisement. Ces différences devraient être prises en compte au moment d’interpréter les
résultats indiqués dans la présente section.

L’objectif de l’étude était d’effectuer une analyse comparative des régimes fiscaux présentement en
vigueur au Québec et en Australie-Occidentale. Il est toutefois important de noter que les résultats ne
doivent pas être regardés séparément et qu’il faut bien considérer toutes les données et les particularités
des deux juridictions afin de comprendre les constats, les différences ainsi que les diverses tendances.

35 La démarche utilisée afin d’effectuer l’analyse comparative est conforme à la méthodologie décrite par Daniel et coll. au
chapitre « Evaluating fiscal regimes for resource projects: an example from oil development” » du livre The Taxation of
Petroleum and Minerals, Principles, Problems and Practice (FMI 2010).
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5.1 Aspects économiques et caractéristiques des projets
ferrifères fictifs

Les deux projets ferrifères décrits ci-après ont été conçus par PwC en utilisant des données et des
renseignements provenant de diverses sources, notamment de fournisseurs de données externes, de
rapports techniques, de sources accessibles au public et de consultations menées auprès de représentants
du secteur. Nous avons conçu les exemples de projets pour qu’ils reflètent la production et les coûts
relatifs aux projets miniers actuels et éventuels du Nord québécois et de l’Australie-Occidentale36. Il
convient toutefois de noter que la représentativité des projets dépend des populations sous-jacentes. En
effet, à l’heure actuelle, la production de minerai de fer en Australie-Occidentale est approximativement
25 fois plus importante que celle du Québec et elle provient d’une trentaine de mines de fer en opération
alors qu’il existe dans la province seulement trois mines de fer qui sont exploitées à longueur d’année.
C’est pour cette raison que nous pouvons examiner des différences entre le coût unitaire total (c’est-à-
dire, les dépenses en immobilisations, les dépenses d’exploitation, les taxes et impôts, les redevances et
le rendement du capital) utilisé pour le projet du Québec avec ceux observés dans les études de faisabilité
récentes des projets ferrifères de la région de le fosse d’Ungava (ou fosse du Labrador), ces derniers étant
généralement plus élevés.

Projet du Québec
La plupart du minerai de fer produit au Québec provient du nord de la province, plus particulièrement
d’une région appelée fosse d’Ungava (ou fosse du Labrador). En 2011, on estimait la production de
minerai de fer du Québec à 17 millions de tonnes, soit plus de la moitié de la production canadienne
globale37. À l’heure actuelle, il existe dans la province trois mines qui sont exploitées à longueur d’année
et une mine dont la production est saisonnière. En outre, plusieurs projets qui sont actuellement au
stade de l’exploration ou de l’aménagement devraient faire augmenter considérablement la production
de la province au cours des cinq à quinze prochaines années.

À quelques exceptions près, les gisements ferrifères québécois sont composés de taconite, un type de
minerai contenant une grande quantité de quartz et de silice et qui doit par conséquent être concassé
finement pour libérer le minerai de fer. Les taconites peuvent aussi être composées d’hématite et de
magnétite, qui sont d’autres variantes chimiques du minerai de fer. La taconite que l’on retrouve au
Québec affiche une teneur en fer qui varie de 25 % à 40 %. Comme ces minerais ont une teneur en fer
relativement faible, ils doivent être concentrés jusqu’à une teneur de 62 % à 66 % avant de pouvoir
alimenter un haut fourneau aux fins de la fabrication de l’acier. La concentration du minerai, qui
comprend souvent le broyage, la séparation magnétique et d’autres techniques de récupération visant à
enlever les impuretés et à atteindre la teneur souhaitée, exige beaucoup de travail et de capital.
Elle entraîne habituellement une augmentation importante des frais d’exploitation et de production,
comparativement aux gisements à plus haute teneur que l’on retrouve ailleurs.

Le projet fictif du Québec prend en compte le coût des activités de traitement et de concentration
décrites ci-dessus. Le gisement fictif, qui est situé dans la fosse d’Ungava près de la ville de Fermont, au
Québec, comporte des réserves prouvées estimatives de 653 millions de tonnes de minerai dont la teneur
en fer est de 30 %. La durée de la mine est de 28 ans. En moyenne, le projet produit chaque année
environ 10,3 millions de tonnes métriques de matières sèches de concentré de minerai titrant 66 % de
fer.

36 PwC a acheté des données à World Mine Cost Data Inc. aux fins de la conception d’un projet typique du Nord québécois et
d’un projet typique des monts Hamersley en Australie-Occidentale. Nous avons complété ces données au moyen de
renseignements tirés de rapports techniques et de consultations menées avec des spécialistes du secteur au Canada et en
Australie.

37 Ressources naturelles Canada (2012)



39

Aux fins des simulations, nous avons présumé que l’exploration et l’aménagement s’échelonnaient sur
une période de quatre ans commençant le 1er janvier 2012 et que la production commerciale commençait
en 2016. Le tableau 5.1 résume les aspects financiers du projet, y compris la production totale, les
dépenses en immobilisations, les frais d’exploitation et les frais de transport.

Projet de l’Australie-Occidentale
L’Australie est le deuxième producteur de fer en importance après la Chine. Selon l’Australian Bureau of
Resources and Energy Economics (BREE), en 2011, le pays a produit 450 millions de tonnes de minerai
de fer, dont plus de 406 millions de tonnes ont été exportées. La plupart de la production nationale, soit
95 %, provient de l’État de l’Australie-Occidentale. La vaste majorité de la production de l’Australie-
Occidentale provient de gisements d’hématite à forte teneur situés dans la région de Pilbara.

Ce minerai est également appelé « minerai expédié sans traitement préalable », étant donné qu’il n’exige
qu’un procédé de concassage et de criblage relativement simple et peu coûteux avant de pouvoir servir à
la fabrication de l’acier. Plusieurs des plus grands gisements d’hématite de la région de Pilbara sont
situés dans les monts Hamersley et la teneur en fer de leur minerai oscille entre 56 % et 62 %.

Le projet fictif de l’Australie-Occidentale reflète les conditions d’exploitation d’un grand projet de
minerai d’hématite expédié sans traitement préalable situé dans les monts Hamersley. Le projet compte
des réserves prouvées de 1,07 milliard de tonnes. La durée de la mine est de 22 ans. En moyenne, le
projet produit chaque année 37,7 millions de tonnes métriques de matières sèches de concentré de
minerai dont la teneur en fer est de 58 %.

Aux fins des simulations, nous avons présumé que l’exploration et l’aménagement s’échelonnaient sur
une période de quatre ans commençant le 1er janvier 2012 et que la production commerciale commençait
en 2016. Le projet atteindra sa pleine capacité à la douzième année avec une production annuelle
d’environ 53 millions de tonnes métriques de matières sèches.
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Le tableau 5.1 ci-dessous résume les aspects financiers du projet, y compris la production totale, les
dépenses en immobilisations, les frais d’exploitation et les frais de remise en état.

Tableau 5.1 Résumé des coûts du projet et du profil de production

Projet du Québec
(concentration de fer à

66 %)

Projet de l’Australie-
Occidentale

(fines de fer à 58 %)

Production Années 28 22

Production annuelle moyenne millions de tonnes 10,3 37,7

Frais d’exploration M$ 52,5 100,0

Coût en capital et frais
d’aménagement

M$ 1 063,8* 1 394,5

Immobilisations M$ 129,8 255,0

Frais d’exploitation** $ / tonne de
matières sèches

61,5 27,7

Frais de remise en état de la
mine

M$ 46,5 60,0

* Le coût en capital et frais d’aménagement peuvent varier selon les décisions de louer ou d’acheter certains équipements

miniers ayant un impact également sur les frais d’exploration. Toutefois, un estimé raisonnable du coût en capital et frais

d’aménagement selon ce scénario ce situe à l’intérieur d’une fourchette de 1 000 M$ à 1 500 M$.

** Les frais d’exploitation comprennent les frais d’extraction, de broyage, de roulage et de chargement au port.

Comme il est indiqué dans le tableau 5.1 ci-dessus, les frais d’exploitation sont près de deux fois plus
élevés au Québec qu’en Australie-Occidentale. Cela s’explique par la différence de la teneur du minerai
d’une région à l’autre. Comme nous l’avons mentionné, la teneur en fer du gisement québécois s’établit à
environ 30 %, ce qui exige le recours à la concentration et à d’autres techniques de récupération afin
d’atteindre la teneur requise aux fins de la fabrication de l’acier. En revanche, la teneur en fer du
gisement de l’Australie-Occidentale s’établit à 58 %; par conséquent, le minerai peut être expédié
directement aux aciéries sans devoir être concentré.

Prix du fer et tarifs de fret des matières sèches en vrac
Le prix du fer a connu une grande volatilité au cours des cinq dernières années. Par exemple, le coût et
fret (CF) des fines titrant 58 % et 62 % de fer au port de Tianjin, en Chine, a plus que doublé de 2008 à
2011, pour ensuite chuter d’environ 20 % au cours du premier semestre de 201238. Le tarif de fret des
cargaisons de fer a également été volatil au cours des cinq dernières années; il est toutefois plus stable
depuis janvier 2011.

38 Après l’effondrement du prix de référence annuel fixe du minerai de fer en 2009, les indices de prix TSI pour les teneurs en
fer de 62 % (TSIPIO62) et de 58 % (TSIPIO58), qui concernent les importations de minerai de fer en Chine, sont devenus les
indices de référence du secteur. Ces indices, qui sont publiés quotidiennement, sont fondés sur les données relatives aux
opérations effectuées sur le marché au comptant et sont amplement utilisés par les sociétés minières et les analystes
financiers.



Figure 5.1 Prix du minerai de fer et prix du transport

L’augmentation du prix du fer observée au cours des cinq dernières années (voir la figure 5.1 ci-dessus)
s’explique en grande partie par le rythme effréné de l’industrialisation en Chine et dans d’autres pays
émergents, ce qui a entraîné une augmentation sans précédent de la demande d’acier. Comme le
démontre la figure 5.2 ci-après, la production d’acier de la Chine, qui représentait 15 % de la production
mondiale en 2000, représentait 45 % de celle-ci en 2011. Pendant cette période, la production d’acier de
la Chine s’est accrue au rythme vertigineux de 16,4 %, soit plus de 80 % de la croissance de la production
mondiale d’acier. Toutefois, au cours de la deuxième moitié de 2011 et de la première partie de 2012, le
prix du minerai de fer a considérablement diminué étant donné la construction et la fabrication en
Chine, qui ont été inférieures aux attentes.

Figure 5.2 Production mondiale d’acier
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rix du minerai de fer pour le projet du Québec
e 6 août 2012, le prix du minerai titrant 62 % de fer CF en Chine se négociait à environ 117 $ US la

onne, selon l’indice TSIPIO62 publié par Bloomberg. On constate habituellement une prime d’environ
,20 $ US par point de pourcentage de teneur par tonne entre les minerais titrant 62 % et 58 %
espectivement (voir la figure 5.1 ci-dessus). Par conséquent, le prix réalisé en contrepartie du minerai de
er produit par le projet fictif du Québec se situerait à environ 137 $ US la tonne CF en Chine. Comme la
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plupart des contrats de vente de fer sont franco bord, le prix du transport de Sept-Îles, au Québec, à
Tianjin, en Chine, que l’on estime être d’environ 25 $ US la tonne39, a été soustrait, ce qui donne un prix
de 112 $ la tonne (franco bord, Québec). Aux fins des simulations, nous avons présumé que ce prix restait
le même, en dollars constants, pendant toute la durée de la mine.

Prix du minerai de fer pour le projet de l’Australie-Occidentale
Pour estimer le prix du projet australien, nous avons utilisé le prix du minerai titrant 58 % de fer CF en
Chine fourni par l’indice TSIPIO58 publié par Bloomberg. En date du 6 août 2012, le fer se négociait à
107,2 $ US la tonne métrique de matières sèches. De plus, pour parvenir à un prix franco bord pour
l’Australie-Occidentale, le taux de fret estimatif du port de Dampier, en Australie-Occidentale, à la Chine,
soit environ 7 $ US la tonne (voir la figure 5.1 ci-dessus), a été soustrait. Nous avons calculé que le prix
réalisé en contrepartie du fer produit par le projet s’établissait à environ 100,2 $ US la tonne. Aux fins
des simulations, nous avons présumé que ce prix restait le même, en dollars constants, pendant toute la
durée de la mine.

Flux de trésorerie avant impôt et taux de rentabilité interne (TRI) des projets
Les flux de trésorerie avant impôt des deux projets sont présentés à la figure 5.3 ci-après. Les flux de
trésorerie reflètent tout simplement le profil de production de chaque projet, ainsi que les
immobilisations et les dépenses d’exploitation requises. Comme le démontre la figure 5.3, le projet du
Québec atteint sa production maximale, soit environ 11 millions de tonnes de concentré, en 2020, sa
production demeurant relativement constante pendant toute la durée du projet. En revanche, la
production du projet australien augmente progressivement pendant les 12 premières années du projet,
pour atteindre un sommet d’environ 51 millions de tonnes de fines sèches en 2027.

Selon les hypothèses relatives aux prix et les structures de coûts décrites ci-dessus, le projet du Québec
affiche un TRI avant impôt de 25,3 %, comparativement à 59,5 % pour le projet australien. La différence
entre la rentabilité avant impôt des deux projets s’explique principalement par la différence entre la
structure de coûts au Québec et la structure de coûts en Australie-Occidentale, qui s’explique à son tour
par la différence dans la teneur en fer du minerai entre ces deux territoires, comme il est expliqué
précédemment. Comme le projet australien est beaucoup plus grand, il est probable qu’il réalisera des
économies d’échelle à long terme, ce qui accroitra davantage sa rentabilité.

Taux d’actualisation
Afin de prendre en compte la valeur temporelle de l’argent et le coût de renonciation, et afin de comparer
les projets selon la valeur actualisée nette (VAN), les flux de trésorerie réels futurs ont été actualisés au
moyen d’un taux d’actualisation réel. Le choix du taux d’actualisation approprié différera inévitablement
selon que l’analyse sera effectuée du point de vue du gouvernement ou de celui de la société minière.
Sur le plan financier, le taux d’actualisation du gouvernement devrait être équivalent au coût d’emprunt
de ce gouvernement40. De même, les investisseurs privés, y compris les sociétés minières, utilisent
habituellement leur coût moyen pondéré du capital (CMPC) comme taux de rendement minimal requis
pour aménager un projet. Aux fins des simulations, deux taux d’actualisation ont été utilisés : un taux
d’actualisation réel de 4,5 %, qui correspond au rendement moyen historique du taux débiteur pour le
gouvernement du Québec et un taux d’actualisation réel de 7,3 %, estimé être le CMPC utilisé

39 À l’heure actuelle, il n’existe aucun indice des prix de transport en vrac de Sept-Îles à la Chine accessible au public. Toutefois,
nous croyons comprendre que la différence de prix entre le transport de Sept-Îles et la Chine et le transport du Brésil et la
Chine s’établit à environ 5 $ la tonne. PwC a vérifié auprès de représentants du secteur que le tarif de fret actuel de Sept-Îles
à la Chine se situe à environ 25 $ US la tonne.

40 Les gouvernements peuvent aussi recourir à un taux d’actualisation « social » tenant compte des effets sur le bien-être de la
population.



couramment aux fins d’une grande société minière diversifiée exerçant ses activités au Canada41. Il
convient toutefois de noter que les joueurs moins importants financeront probablement la totalité de
leurs projets au moyen d’actions et que, par conséquent, leur CMPC sera considérablement plus élevé.
En effet, selon la structure de financement ainsi que les risques du projet, le taux d’actualisation avant
ajustement pour l’inflation pourrait se situer entre 8% et 15%.

Figure 5.3 Flux de trésorerie avant impôt des projets
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nfin, le tableau 5.2 ci-dessous résume les aspects économiques des projets, y compris les TRI et les
aleurs actuelles nettes (VAN) avant impôt, calculés au moyen des taux d’actualisation dont il est
uestion ci-dessus. Comme prévu, la VAN du projet de l’Australie-Occidentale est considérablement plus
levée que celle du projet du Québec, étant donné les coûts moins élevés des structures, la plus forte
eneur du minerai, les économies d’échelle et la rentabilité globale supérieure des gisements de minerai
e fer en Australie-Occidentale.

ableau 5.2 TRI et VAN des projets avant impôt

Projet du Québec
(concentration de

fer à 66 %)

Projet de
l’Australie-Occidentale

(fines de fer à 58 %)

rix du minerai de fer* $ / tonne 109,8 98,2

RI avant impôt % 25,3 59,5

aleur nette avant impôt, non actualisée M$ 12 572,0 56 753,8

AN avant impôt, actualisée à 4,5 % M$ 5 584,2 27 968,7

AN avant impôt, actualisée à 7,3 % M$ 3 505,5 18 740,9

ote : Toutes les sommes sont exprimées en dollars de 2012.

Un cours du change de 0,98 US par dollar canadien a été utilisé au moment de convertir en dollars canadiens le prix du fer

ont il est question ci-dessus dans la section.

1 A. Damodaran estime à 9,3 % en valeur nominale le coût du capital des sociétés minières
(http://w4.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/CMPC.htm). En présumant d’un coût du capital similaire
au Canada, rajusté selon le taux d’inflation prévu de la Banque du Canada, le taux d’actualisation réel s’établit à 7,3 %.
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5.2 Recettes gouvernementales, délai de récupération et
taux d’imposition effectif moyen

La présente section indique quelles seront les recettes gouvernementales pendant toute la durée des deux
projets ferrifères fictifs décrits ci-dessus en appliquant le régime fiscal du Québec et celui de l’Australie-
Occidentale. Il convient toutefois de noter que les recettes gouvernementales en question excluent les
recettes reliées aux retombées économiques directes et indirectes qui sont connexes au projet. Une
description détaillée des deux régimes fiscaux est présentée aux sections 3 et 4 du présent rapport. Les
paramètres fiscaux principaux utilisés dans les simulations sont résumées au tableau 5.3 ci-dessous :

Tableau 5.3 Modalités fiscales simulées pour le Québec et l’Australie-Occidentale

Québec Australie-Occidentale

Redevance minière s.o. 7,5 %

Impôt minier* 16 % s.o.

Impôt sur le loyer des ressources minérales** s.o. 22,5 %***

Impôt des sociétés provincial 11,9 % s.o.

Impôt des sociétés fédéral 15 % 30 %

Taxes et charges sur la masse salariale 12 %**** 5,5 %

* Nous avons présumé que le projet du Québec pouvait réclamer l’indemnité pour une mine située dans le Moyen Nord.

** Étant donné que nous avons conçu un nouveau projet dans lequel aucun investissement n’a été fait en 2010, les simulations

ne tiennent compte d’aucune indemnité relative au patrimoine de départ.

*** Le taux global de la MRRT est de 30 %, mais il existe une indemnité de 25 % qui, dans les faits, abaisse le taux à 22,5 %.

**** Taux effectif compte tenu des différents plafonds (RRQ, CSST, assurance-emploi, RQAP).

Note : Aux fins des simulations, nous avons présumé de l’absence d’opérations transfrontalières; par conséquent, l’intérêt et les

retenues d’impôt sur les dividendes ne sont pas pris en compte.

L’évolution des recettes gouvernementales pendant la durée des projets fictifs est principalement
fonction des caractéristiques de la production de chaque projet. Le projet du Québec atteint un sommet
de production à 11,6 millions de tonnes de concentré par année pendant la durée de la mine, la
production demeurant relativement stable par la suite. En revanche, la production annuelle du projet de
l’Australie-Occidentale augmente progressivement pendant les 12 premières années du projet pour
atteindre un sommet de 51 millions de tonnes environ 10 ans avant la fin de la durée du projet. Comme il
est indiqué à la figure 5.4 ci-après, le projet de l’Australie-Occidentale comporte un potentiel de revenu
considérablement supérieur que celui du Québec dans le cadre des deux régimes fiscaux. Toutefois, bien
que le projet de l’Australie-Occidentale soit beaucoup plus rentable que le projet du Québec, le potentiel
de recettes gouvernementales pour les deux projets dépendra de la dynamique des prix du minerai de
fer42.

42 Le tableau 5.4 ci-après présente les recettes gouvernementales totales de l’Australie-Occidentale et du Québec pour les deux
projets
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La source principale de recettes gouvernementales dans le cadre du régime fiscal québécois est l’impôt
minier, suivi de l’impôt des sociétés fédéral et provincial. En moyenne, l’impôt minier du Québec compte
pour plus de 40 % des recettes gouvernementales totales dans le cas des deux projets; pour leur part,
l’impôt des sociétés fédéral et provincial compte pour environ 30 % et 25 % des recettes totales,
respectivement (voir les figures 5.4 et 5.5 ci-dessous). Le pourcentage des recettes obtenues au moyen de
ces trois impôts demeure relativement constant, étant donné que ce sont les profits qui sont imposés. Par
conséquent, les recettes obtenues au moyen de chaque outil fiscal varient selon la rentabilité de chaque
projet; le pourcentage des recettes qui correspond à chaque outil demeure toutefois relativement
constant d’un projet à l’autre.

En Australie-Occidentale, l’impôt des sociétés est la principale source de recettes gouvernementales pour
les deux projets. Il faut toutefois souligner que la MRRT ne s’applique pas au projet du Québec étant
donné la faible rentabilité du gisement. En fait, dans le cas du projet du Québec, environ 56 % des
recettes gouvernementales proviennent de l’impôt des sociétés; pour leur part, les redevances minières
comptent pour environ 43 % des recettes. Dans le cas du projet de l’Australie-Occidentale, la MRRT
compte pour 25 % du total des recettes gouvernementales43, devant les redevances d’État, qui comptent
pour 24 % des recettes, mais derrière l’impôt des sociétés, qui compte pour environ 51 % du total des
recettes (voir les figures 5.4 et 5.5 ci-après).

Comme nous l’avons indiqué, les redevances ad valorem, comme celle de l’Australie-Occidentale,
s’appliquent au revenu brut, ce qui les rend complètement insensibles aux coûts d’un projet.
Par conséquent, ce genre de redevance compte habituellement pour une part disproportionnées des
recettes gouvernementales (et des profits sous-jacents, le cas échéant) dans le cas des projets peu
rentables, même lorsque le taux de la redevance n’est pas élevé. Par exemple, un projet qui, pendant sa
durée, affiche une faible marge bénéficiaire (par exemple, en raison de frais d’exploitation ou de coûts en
capital élevés) paiera probablement, toutes proportions gardées, un montant plus élevé en redevances
qu’en impôt sur le bénéfice. Cet effet régressif explique pourquoi les redevances représentent une partie
si importante des recettes gouvernementales en Australie-Occidentale pour le projet du Québec,
comparativement au projet de l’Australie-Occidentale projet. Par conséquent, les redevances ad valorem
comptent pour une part moins importante des recettes associées aux projets très rentables, étant donné
que les impôts sur le bénéfice augmentent progressivement leur part du total des recettes pendant la
durée du projet.

43 Comme nous l’avons souligné, les grands projets ferrifères, qui peuvent réclamer une indemnité relative au patrimoine de
départ importante, verront le montant de leur MRRT diminuer considérablement. Dans nos simulations, l’indemnité relative
au patrimoine de départ n’a aucune incidence étant donné qu’il s’agit de nouveaux projets ne comportant aucun
investissement antérieur à 2010.



Figure 5.4 Recettes gouvernementales dans le cas du projet du Québec

Figure 5.5 Recettes gouvernementales dans le cas du projet de l’Australie-Occidentale
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élai de récupération
e délai de récupération signifie tout simplement le nombre d’années dont une société minière a besoin
our récupérer la somme initialement investie dans un projet donné. Aux fins des simulations, le délai de
écupération est calculé à partir de l’année au cours de laquelle la production commence. Le tableau 5.4
i-après présente le délai de récupération des deux projets dans le cadre du régime fiscal du Québec et de
elui de l’Australie-Occidentale, en utilisant les deux taux d’actualisation dont il est question ci-dessus.

omme prévu, le projet du Québec a besoin de beaucoup plus de temps (de trois à quatre fois plus de
emps) pour récupérer ses coûts que le projet de l’Australie-Occidentale, dans le cadre des deux régimes.
e plus, à mesure que le taux d’actualisation augmente, le délai de récupération augmente. Ce résultat

’explique par la valeur temporelle de l’argent. Les flux de trésorerie positifs après impôt, qui arrivent
lus tard pendant la durée du projet, ont proportionnellement moins d’importance que les flux de
résorerie négatifs, qui arrivent au cours des premières années du projet. Par conséquent, plus le taux
’actualisation est élevé, plus il faut du temps pour récupérer les sommes initialement investies.
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En comparant le délai de récupération entre les deux régimes fiscaux, les sociétés minières peuvent
récupérer leur investissement plus rapidement au Québec qu’en Australie-Occidentale. Bien que l’on
observe ce résultat dans le cas des deux projets, l’effet est plus marqué dans le cas du projet du Québec,
étant donné que le régime du Québec permet aux sociétés de récupérer leur investissement environ un
an plus tôt que le régime de l’Australie-Occidentale.

Taux d’imposition effectif moyen
Le taux d’imposition effectif moyen (TIEM) sert souvent à établir une comparaison entre les pays pour ce
qui est des recettes gouvernementales provenant des projets miniers rentables. Dans ce contexte, le
TIEM est une mesure prospective de la part qui revient au gouvernement, calculée comme étant le
rapport entre la VAN des paiements d’impôt et la VAN des flux de trésorerie nets avant impôt du projet44.
En d’autres termes, le TIEM représente la part moyenne du revenu généré par l’investissement que le
gouvernement recevra pendant la durée d’un projet donné sous la forme de redevances et d’impôts.

Le tableau 5.4 ci-après présente le TIEM pour le Québec et pour l’Australie-Occidentale dans le cadre des
deux projets fictifs, calculé au moyen des deux taux d’actualisation dont il a été question précédemment.
Les simulations indiquent que le régime de l’Australie-Occidentale s’applique à une plus grande partie
des rentrées nettes avant impôt que le régime du Québec. Cela s’explique par l’effet combiné des trois
facteurs suivants : (1) la redevance ad valorem de l’Australie-Occidentale, qui permet d’obtenir davantage
de recettes que l’impôt minier au Québec, malgré un taux d’imposition moins élevé; (2) le taux
d’imposition des sociétés australien, qui est plus élevé; (3) la MRRT, qui permet d’obtenir des recettes
supplémentaires lorsque les projets sont très rentables.

L’écart entre la part du gouvernement de l’Australie-Occidentale et celle du gouvernement du Québec qui
se creuse à mesure que le taux d’actualisation augmente, en particulier dans le cas du projet du Québec,
constitue un autre point intéressant à souligner. Étant donné sa redevance ad valorem, le régime de
l’Australie-Occidentale vise une partie plus importante des flux de trésorerie avant impôt que le régime
du Québec pendant les premières années du projet. Par conséquent, ces recettes plus importantes
obtenues au cours des premières années du projet sont proportionnellement moins actualisées que les
recettes provenant des impôts sur le bénéfice qui s’appliquent plus tard pendant la durée du projet.
Ainsi, à mesure que le taux d’actualisation augmente, la différence entre l’Australie et le Québec au
chapitre des recettes gouvernementales augmente, compte tenu de la VAN.

De plus, les flux de trésorerie négatifs initiaux avant impôts (c’est-à-dire, les frais d’exploration et
d’aménagement) sont aussi proportionnellement moins actualisés que les flux de trésorerie positifs avant
impôt, qui surviennent plus tard pendant la durée du projet. Par conséquent, la VAN avant impôt du
projet, qui comprend les flux de trésorerie négatifs initiaux, diminue plus rapidement que les recettes
gouvernementales. À mesure que le taux d’actualisation augmente, la combinaison de ces deux effets fait
en sorte que le TIEM de l’Australie-Occidentale augmente plus rapidement que le TIEM du Québec.

44 Pour une description plus détaillée de la manière de calculer un TIEM prospectif, voir Devereux et Griffith (2003),
Evaluating Tax Policy for Location Decisions, International Tax and Public Finance, 10, pages 107 à 126.
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Tableau 5.4 Résultats sommaires des recettes gouvernementales et du TIEM

Projet du Québec
(concentration de fer à

66 %)

Projet de l’Australie-Occidentale
(fines de fer à 58 %)

Régime
Québec

Régime
Australie-

Occidentale

Régime
Québec

Régime Australie-
Occidentale

Valeur nette avant impôt,
non actualisée

M$ 12 572,0 12 572,0 56 753,8 56 753,8

Délai de récupération, non
actualisé

années 2,9 4,0 1,1 1,4

Recettes gouvernementales,
non actualisées

M$ 4 886,2 5 553,6 21 977,3 26 100,9

TIEM, non actualisé % 38,9 % 44,2 % 38,7 % 46,0 %

VAN avant impôt, actualisée
à 4,5 %

M$ 5 584,2 5 584,2 27 968,7 27 968,7

Délai de récupération,
actualisé à 4,5 %

années 3,4 4,6 1,2 1,5

Recettes gouvernementales,
actualisées à 4,5 %

M$ 2 195,9 2 618,4 10 840,8 12 943,4

TIEM, actualisé à 4,5 % % 39,3 % 46,9 % 38,8 % 46,3 %

VAN avant impôt, actualisée
à 7,3 %

M$ 3 505,5 3 505,5 18 740,9 18 740,9

Délai de récupération,
actualisé à 7,3 %

années 3,9 5,1 1,2 1,6

Recettes gouvernementales,
actualisées à 7,3 %

M$ 1 404,8 1 750,2 7 273,5 8 728,0

TIEM, actualisé à 7,3 % % 40,1 % 49,9 % 38,8 % 46,6 %

Note : Toutes les sommes sont exprimées en dollars de 2012.

Finalement, nous notons qu’au Québec, le minerai produit est un concentré de fer à 66%. Ainsi, il est
possible que le taux de redevance minière selon le régime fiscal de l’Australie-Occidentale applicable au
projet du Québec devrait être de 5 % plutôt que de 7,5% tel qu’utilisé dans l’analyse comparative des
régimes fiscaux.

En effet, en Australie-Occidentale, le taux de redevance pour les « métaux en vrac » (sous réserve d'un
traitement limité) est de 7,5% et le taux pour la « matière concentrée » est de 5% comme indiqué dans le
tableau 4.1. Dans le cas du minerai de fer, la «matière concentrée » est définie à partir du Règlement sur
les mines de 1981. Afin de savoir si le projet au Québec serait soumis au taux de 5% ou au taux de 7,5%
sous le régime fiscal de l’Australie-Occidentale, cela dépendrait du processus de concentration et si cela
correspond à la définition de «matière concentrée» du Règlement sur les mines de 1981. Certains projets
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du Québec seraient vraisemblablement admissibles au taux de 5%, tandis que d'autres projets ne seraient
possiblement pas admissibles. Dans le projet du Québec utilisé dans notre rapport, nous ne sommes pas
entrés dans ce niveau de spécificité au sujet du processus de concentration. Comme expliqué au tableau
5.3, nous avons appliqué le même régime fiscal pour le projet du Québec et pour le projet de l’Australie-
Occidentale afin d’être comparable, soit le taux de 7,5% étant donné qu’il s’agit du taux le plus
couramment utilisé dans cette juridiction.

Si un taux de 5% avait été utilisé pour le projet du Québec sous le régime fiscal de l’Australie-Occidentale,
les conclusions de nos analyse auraient été sensiblement les mêmes car la baisse au niveau des
redevances serait compensée par une augmentation de l’impôt des sociétés fédéral et de l’impôt sur le
loyer des ressources minérales. À cet effet, l’annexe B présente les résultats sommaires des recettes
gouvernementales, du délai de récupération et du TIEM au projet du Québec selon l’hypothèse qu’en
vertu du régime fiscal de l’Australie-Occidentale, le taux de redevance minière serait de 5 %.

5.3 Prix requis pour atteindre le seuil minimal de rentabilité
Le prix requis pour atteindre le seuil minimal de rentabilité correspond au prix auquel un projet donné
générera un taux de rendement après impôt équivalant au taux de rendement minimal exigé par la
société minière comme condition à l’aménagement d’un projet. En d’autres termes, le prix requis pour
atteindre le seuil minimal de rentabilité correspond au prix auquel le projet devient viable sur le plan
financier du point de vue d’un investisseur privé.

En général, les régimes fiscaux qui exigent des prix requis plus élevés pour atteindre le seuil minimal de
rentabilité comportent un risque plus élevé pour les investisseurs, ce qui peut décourager les activités
d’exploration, particulièrement dans les territoires où les coûts sont élevés ou dans les contextes où les
prix sont volatils. Pour une société minière, un prix requis plus élevé signifie qu’un taux de rendement
avant impôt plus élevé sera nécessaire afin de compenser l’effet d’un fardeau fiscal plus élevé. Toutes
choses étant égales par ailleurs, les sociétés minières qui exercent leurs activités sur un territoire où les
coûts sont élevés préféreront probablement un régime fiscal qui réduit le prix requis pour atteindre le
seuil minimal de rentabilité, étant donné qu’il est moins probable qu’un tel prix déforme les décisions
d’exploration et de mise en valeur.

Comme il est indiqué à la figure 5.6 ci-après, dans le cadre des deux projets fictifs, le régime fiscal du
Québec exige un prix du minerai de fer moins élevé afin d’atteindre un rendement effectif après impôt de
7,3 %, comparativement au régime de l’Australie-Occidentale. La différence dans le prix requis pour
atteindre le seuil minimal de rentabilité est considérablement plus importante dans le cas du projet du
Québec : l’Australie-Occidentale exige un prix requis pour atteindre le seuil minimal de rentabilité de
80,4 $ par tonne de matières sèches (TMS), comparativement à 73,5 $ pour le Québec. Dans le cas du
projet de l’Australie-Occidentale, le Québec exige un prix requis pour atteindre le seuil minimal de
rentabilité de 35,9 $ par TMS, comparativement à 39,2 $ pour l’Australie-Occidentale.

Ce résultat indique qu’il est plus probable que le régime Québec attire les investissements
comparativement au régime applicable aux projets ferrifères de l’Australie-Occidentale, particulièrement
lorsqu’il s’agit de projets peu rentables ou marginaux. On peut expliquer le fait que les prix requis pour
atteindre le seuil minimal de rentabilité sont moins élevés au Québec par le fait que la plupart des droits
sont imposés sur le profit, ce qui confère aux investisseurs un allègement en périodes de faible
rentabilité. En revanche, l’effet régressif de la redevance ad valorem de l’Australie-Occidentale augmente,
dans les faits, la teneur de coupure du minerai; il faut donc un prix plus élevé pour atteindre le taux de
rendement après impôt minimal que les investisseurs privés et les sociétés minières exigent.



Ceci-dit, malgré l’avantage apparent du régime québécois, les résultats concernant le prix requis pour
atteindre le seuil minimal de rentabilité démontrent qu’en moyenne, le coût unitaire total (c’est-à-dire,
les dépenses en immobilisations, les dépenses d’exploitation, les taxes et impôts, les redevances et le
rendement du capital), exprimé en dollars par tonne de matières sèches, est considérablement plus élevé
dans le cas du projet du Québec que dans le cas du projet de l’Australie. On obtient ce résultat pour les
deux régimes, mais comme le coût unitaire total est considérablement plus élevé au Québec, tout fardeau
supplémentaire imposé aux projets miniers pourrait avoir un effet considérable sur les décisions
d’investissement dans la province.

Figure 5.6 Prix requis pour atteindre le seuil minimal de rentabilité
Projet du Québec Projet de l’Australie-Occidentale
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5.4 Progressivité des régimes fiscaux
Les régimes fiscaux progressifs comportent habituellement des avantages importants, tant pour les
gouvernements que pour les sociétés minières. Un régime progressif permet aux gouvernements
d’augmenter leur part de revenu lorsqu’un projet minier est très rentable tout en offrant un allégement
fiscal aux projets affichant un faible taux de rendement. De plus, un régime qui permet aux sociétés
minières de récupérer rapidement leur investissement initial a plus de chances d’attirer des
investissements dans des projets marginaux, sur des territoires où les coûts sont élevés; en revanche, un
fardeau fiscal important, imposé tôt, peut décourager l’investissement.

Il importe de tenir compte de cette distinction lorsqu’on compare des territoires ayant une structure de
coûts distincte, des caractéristiques géologiques distinctes ou des objectifs distincts en matière de
politique minière. Par exemple, un nouveau territoire minier ou un petit producteur comme le Québec
ayant des teneurs de minerai moins élevées et des frais d’exploitation relativement élevés, qui souhaite
favoriser les investissements dans l’exploration afin de développer son secteur minier, profitera
probablement d’un régime permettant aux investisseurs de récupérer leur investissement assez
rapidement tout en s’assurant que le gouvernement reçoive une part équitable des profits que réalisent
les projets rentables. De même, un territoire producteur mûr comportant un éventail de réserves
minérales prouvées et probables pourrait être davantage porté à faire payer les sociétés dès le départ en
contrepartie de l’extraction de ses minéraux, étant donné que l’incertitude géologique constitue un
facteur de risque moins important pour les sociétés minières.

On peut analyser la progressivité relative des régimes fiscaux en comparant la part des bénéfices totaux
du projet qui revient au gouvernement selon divers degrés de rentabilité. Dans ce contexte, « bénéfices
totaux » désigne les revenus moins les frais d’exploitation et les immobilisations après que le projet a
commencé à produire. En d’autres termes, les bénéfices totaux correspondent à la somme d’argent
générée par le projet qui est accessible afin d’effectuer les paiements appropriés au gouvernement et de
rémunérer les bailleurs de fonds45.

La figure 5.7 ci-après compare le caractère progressif des régimes fiscaux de l’Australie-Occidentale et du
Québec pour une gamme de taux de rendement avant impôt. La variation de la rentabilité d’un projet
découle uniquement du rajustement du prix du fer en dollars constants tout en gardant intactes la
cadence de production et la structure de coûts. Comme nous l’avons expliqué ci-dessus, la part des
bénéfices totaux qui revient au gouvernement correspond à la VAN des recettes gouvernementales
pendant la durée du projet, divisée par la VAN des bénéfices totaux avant impôt du projet.

Les résultats des simulations indiquent que le régime de l’Australie-Occidentale impose un fardeau
relativement plus élevé aux projets moins rentables comparativement au régime du Québec. Dans le cas
du projet du Québec, le régime australien impose un fardeau très important lorsque le projet affiche des
taux de rendement très faibles (vers la gauche de la figure 5.7). Le régime du Québec, par contre, prévoit
une part moins importante pour le gouvernement lorsqu’il s’agit d’un projet moins rentable, ce qui
permet aux sociétés d’exercer leurs activités dans un contexte où les prix sont bas (ou dans un contexte
où les coûts sont élevés). Toutefois, à mesure que la rentabilité du projet augmente, le régime du Québec
augmente progressivement sa part des bénéfices totaux, en comblant l’écart avec le régime australien.

45 Le concept de « bénéfices totaux » est défini et expliqué par Daniel et coll. au chapitre « Evaluating fiscal regimes for
resource projects: an example from oil development” » du livre The Taxation of Petroleum and Minerals, Principles,
Problems and Practice (FMI 2010)
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Le régime australien produit des résultats très différents selon la rentabilité du projet utilisée au moment
de l’évaluation du régime. Par exemple, la figure 5.7 ci-après indique que la part des bénéfices totaux
dans le cadre du projet du Québec commence à un taux très élevé (environ 55 %) lorsque le degré de
rentabilité est faible (à un TRI avant impôt de 7 %). La part du gouvernement diminue ensuite lorsque le
projet affiche un TRI avant impôt qui s’approche de 25 %. Après ce seuil, la part des bénéfices totaux qui
revient au gouvernement recommence à augmenter à mesure que le projet gagne en rentabilité.
Cela s’explique par l’addition de la redevance d’État, qui est une forme d’imposition régressive, et de
l’impôt des sociétés et de la MRRT, qui sont progressifs. L’effet de la redevance ad valorem domine
lorsque la rentabilité d’un projet est faible (vers la gauche du graphique); toutefois, quand le TRI avant
impôt du projet augmente, l’effet combiné de la MRRT et de l’impôt des sociétés compense son effet
régressif (vers la droite de la figure 5.7).

Globalement, le régime du Québec semble s’adapter davantage que celui de l’Australie-Occidentale aux
facteurs principaux qui déterminent la rentabilité (soit la teneur en fer du minerai et la structure de
coûts).

Figure 5.7 Part des bénéfices totaux qui revient au gouvernement dans le cas du projet du
Québec
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Dans le cas du projet de l’Australie-Occidentale, les résultats sont relativement similaires sous les deux
régimes. Comme le projet de l’Australie-Occidentale est plus rentable que celui du Québec, il est plus
difficile d’observer l’effet régressif de la redevance ad valorem de l’Australie-Occidentale sauf si un prix
très bas est utilisé. Comme il est indiqué à la figure 5.8 ci-dessous, bien que les deux régimes fiscaux
soient progressifs, le régime de l’Australie-Occidentale s’approprie une partie plus importante des
bénéfices totaux que le régime du Québec. Encore une fois, cela s’explique par l’application de la MRRT,
qui permet au gouvernement d’obtenir des recettes supplémentaires lorsque le projet est très rentable et
par le taux de l’impôt des sociétés australien, qui est plus élevé.

Figure 5.8 Part des bénéfices totaux qui revient au gouvernement dans le cas du projet de
l’Australie-Occidentale
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5.5 Analyse des risques
Les sociétés minières font face à des risques considérables liés au prix et les changements qui
surviennent dans le prix des produits de base peuvent avoir une incidence importante sur les aspects
financiers d’un projet. C’est particulièrement le cas du minerai de fer, dont le prix a été particulièrement
volatil au cours des dernières années. Nous avons eu recours aux techniques d’analyse de Monte-Carlo
afin d’évaluer l’aspect financier des régimes fiscaux miniers d’Australie et du Québec en tenant compte
de divers prix du minerai de fer. Plus particulièrement, on a permis un taux de croissance annuel du prix
du minerai de fer selon une loi normale avec une moyenne de 0 % et un écart-type d’environ 5 %.
L’analyse de l’évolution mensuelle du prix du fer a révélé qu’une distribution normale entraînerait
également un changement dans le prix du fer46. Dans le cadre de notre analyse, nous avons présumé un
prix constant du fer, ce qui explique pourquoi une moyenne de 0 % a été utilisée. La valeur de l’écart-
type retenue est basée sur l’évolution du prix du fer et la croissance du PIB global. Plus particulièrement,
le coefficient de variation du prix du fer a été calculé et appliqué à la croissance moyenne annuelle du
PIB global aux fins du calcul de l’écart-type. Donc, l’intervalle de confiance de 95 % relatif à l’évolution
du prix du fer se situerait approximativement entre -10 % et 10 %.

Nous avons évalué les régimes fiscaux miniers pour les deux projets en fonction de divers prix du fer du
point de vue du gouvernement et du point de vue des investisseurs privés.

Risques pour les sociétés minières et les investisseurs
Le tableau 5.5 ci-dessous présente des statistiques sommaires sur le TRI après impôt d’une société
minière, pour les deux projets. Comme prévu, le TRI après impôt attendu dans le cadre du régime du
Québec est plus élevé que dans le cadre du régime de l’Australie-Occidentale, pour les deux projets.

Le coefficient de variation47 du TRI après impôt attendu est sensiblement le même sous les deux régimes
dans le cas du projet de l’Australie-Occidentale. Toutefois, dans le cas du projet du Québec, qui affiche
une rentabilité plus faible, le coefficient de variation est plus bas sous le régime du Québec que sous le
régime de l’Australie-Occidentale. Ce résultat suppose que les investisseurs privés et les sociétés minières
percevront probablement le régime du Québec comme étant moins risqué que celui de l’Australie.

Tableau 5.5 Statistiques sommaires sur le TRI après impôt

Projet du Québec
(concentration de

fer à 66 %)

Projet de l’Australie-
Occidentale

(fines de fer à 58 %)

Régime
Québec

Régime Australie-
Occidentale

Régime
Québec

Régime Australie-
Occidentale

TRI après impôt moyen % 23,2 % 18,8 % 59,5 % 51,0 %

Écart-type % 4,3 % 4,5 % 3,9 % 3,5 %

Coefficient de variation % 18,4 % 24,0 % 6,5 % 6,8 %

5e percentile % 16,3 % 10,9 % 53,0 % 45,1 %

95e percentile % 29,5 % 25,0 % 65,7 % 56,6 %

46 On obtient ce résultat en comparant l’asymétrie et l’aplatissement d’une loi normale typique (0 et 3, respectivement) à
l’asymétrie et à l’aplatissement des données historiques relatives aux prix sous-jacentes. L’asymétrie mesure l’asymétrie
d’une loi et l’aplatissement mesure la probabilité d’obtenir des valeurs extrêmes.

47 Le coefficient de variation correspond au rapport entre l’écart-type et la moyenne; il mesure la dispersion des rendements
attendus. Dans le cas des sociétés minières, nous calculons le coefficient de variation du TRI après impôt; dans le cas du
gouvernement, nous calculons le coefficient de variation de la VAN des recettes gouvernementales.



Les diagrammes suivants présentent la distribution cumulative du TRI après impôt selon une simulation
de Monte-Carlo pour les deux projets. Ils décrivent l’intervalle de confiance de 90 % du TRI après impôt :
le 5e percentile, le 50e percentile (la médiane) et le 95e percentile sont indiqués dans les graphiques.
Dans le cas du projet du Québec, l’intervalle de confiance de 90 % relative au TRI après impôt oscille de
16,3 % à 29,5 % et de 10,9 % à 25,0 % sous les régimes fiscaux du Québec et de l’Australie-Occidentale,
respectivement. Il existe une probabilité d’environ 40 % que le TRI après impôt sous le régime du
Québec soit supérieur à 25.0 % (le 95e percentile du TRI après impôt dans le cadre du régime fiscal de
l’Australie-Occidentale). Dans le cas du projet de l’Australie-Occidentale, l’intervalle de confiance relatif
au TRI après impôt oscille de 53,0 % à 65,7 % et de 45,1 % à 56,6 % pour les régimes fiscaux du Québec et
de l’Australie-Occidentale, respectivement. Il existe une probabilité d’environ 75 % que le TRI après
impôt sous le régime du Québec soit supérieur à 56.6 % (le 95e percentile du TRI après impôt dans le
cadre du régime fiscal de l’Australie-Occidentale).

En faisant fluctuer les prix dans le modèle, on constate que le régime fiscal du Québec produit un TRI
après impôt plus élevé pour les deux projets et qu’il expose les sociétés minières à des risques de perte
moins élevés en cas de baisse et à des possibilités de gains plus élevés en cas de hausse, comparativement
au régime fiscal de l’Australie-Occidentale.

Figure 5.9 Probabilité cumulative du TRI après impôt
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isques pour le gouvernement
e tableau 5.6 ci-dessous présente des statistiques sommaires sur la VAN des recettes gouvernementales,
ctualisées à 4,5 % pour les deux projets. Comme dans le cas des résultats sur les risques auxquels sont
xposées les sociétés minières, la VAN attendue du gouvernement dans le cadre du régime de l’Australie-
ccidentale est plus élevée que dans le cadre du régime du Québec pour les deux projets.

e coefficient de variation des recettes gouvernementales produit des résultats qui sont conformes à
’analyse de la progressivité que nous avons effectuée auparavant. Par exemple, le coefficient de variation
ans le cas du projet du Québec est plus élevé sous le régime du Québec, étant donné que la part du
ouvernement est beaucoup moins élevée au Québec lorsque la rentabilité est faible. Toutefois, dans le
adre du projet de l’Australie-Occidentale, qui est plus rentable, le coefficient de variation des recettes
ouvernementales est sensiblement le même sous les deux régimes. Ces résultats confirment que le
égime du Québec s’adapte mieux à la rentabilité des projets que celui de l’Australie-Occidentale, étant
onné qu’il permet au gouvernement d’accroître ses recettes lorsque la rentabilité du projet augmente.
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Tableau 5.6 Statistiques sommaires de la VAN gouvernementale, actualisée à 4,5 %

Projet du Québec
(concentration de fer à

66 %)

Projet de l’Australie-Occidentale
(fines de fer à 58 %)

Régime
Québec

Régime
Australie-

Occidentale

Régime
Québec

Régime Australie-
Occidentale

VAN moyenne des recettes
gouvernementales, actualisées à
4,5 %

G$ 2,1 2,7 12,4 14,8

Écart-type G$ 0,9 1,0 2,8 3,4

Coefficient de variation % 41,4 % 36,1 % 23,0 % 22,9 %

5e percentile G$ 0,8 1,4 8,0 9,7

95e percentile G$ 3,8 4,5 17,2 20,7

Les diagrammes suivants présentent la distribution cumulative de la VAN des recettes gouvernementales
selon une simulation de Monte-Carlo pour les deux projets. Ils décrivent l’intervalle de confiance de 90 %
de la VAN des recettes gouvernementales : le 5e percentile, le 50e percentile (la médiane) et le
95e percentile sont indiqués dans les graphiques.

Dans le cas du projet du Québec, il existe une probabilité d’environ 15 % que la VAN des recettes
gouvernementales sous le régime de l’Australie-Occidentale soit supérieure à 3,8G$ (le 95e percentile de
la VAN des recettes gouvernementales sous le régime fiscal du Québec). Dans le cas du projet de
l’Australie-Occidentale, il existe une probabilité d’environ 25 % que la VAN des recettes
gouvernementales sous le régime de l’Australie-Occidentale soit supérieure à 17,2 G$ (le 95e percentile
de la VAN des recettes gouvernementales sous le régime fiscal du Québec). Cela met en relief le fait que
le régime de l’Australie-Occidentale offre au gouvernement une possibilité de revenu plus importante en
cas de hausse et qu’il l’expose à moins de risque de percevoir des revenus plus faibles en cas de baisse,
comparativement au régime du Québec.



Figure 5.10 Probabilité cumulative de la VAN des recettes gouvernementales, actualisées à
4,5%
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.6 Traitement fiscal d’une société minière comportant plusieurs
mines, sous les deux régimes

e traitement fiscal des sociétés minières qui exploitent plusieurs mines diffère à plusieurs égards selon
ue l’on applique le régime fiscal du Québec ou celui de l’Australie. Bien que les deux régimes permettent
ux sociétés de regrouper les revenus et les déductions provenant de diverses divisions ou de divers
rojets aux fins de l’impôt des sociétés, chaque régime impose des restrictions applicables au calcul de

’impôt minier et de la MRRT, respectivement. En outre, dans le cas de la redevance ad valorem de
’Australie-Occidentale, le regroupement des revenus n’est pas pertinent étant donné que la redevance
’applique à la production sans tenir compte des coûts. Dans ce contexte, l’accent est mis dans la
résente section sur les restrictions applicables au regroupement des revenus et des déductions aux fins
e l’impôt minier québécois et de la MRRT australienne.

estrictions applicables au regroupement des revenus et des déductions aux fins de
’impôt minier québécois
’interdiction de regrouper les projets miniers au moment de calculer le profit annuel de l’exploitant aux

ins de l’impôt minier constitue l’un des principaux changements apportés au régime de droits miniers
ans le budget 2010-2011.

ous le régime précédent, il était permis aux exploitants de regrouper les revenus et les déductions
rovenant de divers projets miniers au moment de calculer leur profit annuel. Par conséquent, un
xploitant avait la possibilité d’entreprendre une série de projets miniers et de déduire les dépenses
’exploration ou de mise en valeur d’un projet du revenu d’un autre projet générant des profits miniers

mposables, ce qui avait pour effet de reporter à beaucoup plus tard le moment où le gouvernement
btient des recettes. De plus, les sociétés minières disposant de projets miniers bien établis étaient
vantagées par rapport aux nouveaux exploitants, qui n’avaient aucun revenu duquel ils pouvaient
éduire leurs dépenses d’exploration ou de mise en valeur.

utre les changements apportés aux droits miniers dans le budget 2010-2011, le gouvernement a
nnoncé que la méthode de calcul permettant d’établir le profit annuel d’un exploitant serait dorénavant
onforme à une approche « mine par mine ». De plus, l’approche « mine par mine » exige que toutes les
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personnes ou les sociétés de personnes (y compris les partenaires d’une coentreprise) déposent une
déclaration individuelle à l’égard de chaque exercice financier, sans égard au type d’activités exercées au
cours du processus de mise en valeur. Selon le gouvernement, ce changement avait principalement pour
but « de limiter les situations où l’État n’obtient pas une juste compensation pour l’utilisation d’une
ressource non renouvelable appartenant au domaine public »48.

En bref, la restriction applicable au regroupement des profits que le Québec a imposée dans le
budget 2010-2011 est limitative en ce sens qu’elle ne permet pas aux sociétés minières de déduire les
dépenses qu’elles engagent à l’égard de leurs nouvelles activités d’exploration et de mise en valeur du
revenu tiré des projets existants. Toutefois, comme le but premier des droits miniers est de constituer un
impôt supplémentaire sur les bénéfices applicable aux projets miniers rentables, la restriction applicable
au regroupement des profits semble raisonnable.

Restrictions applicables au regroupement des revenus et aux déductions aux fins de la
MRRT de l’Australie
Comme l’impôt minier du Québec, la MRRT australienne est imposée selon une approche « projet par
projet ». En vertu de la loi sur la MRRT, l’intérêt minier détermine le « projet » sur lequel la MRRT devra
s’appliquer. En d’autres termes, le revenu minier, les dépenses et le profit sont calculés à l’égard d’un
projet donné. Cet aspect revêt de l’importance puisque la définition de l’intérêt minier aura une
incidence sur la capacité de la société minière de compenser ses profits miniers au moyen de ses pertes
minières aux fins de la MRRT.

Même si la MRRT s’applique selon une approche « projet par projet », lorsque les intérêts miniers sont
« intégrés », il peut être possible de les regrouper aux fins de la MRRT. Une fois que deux ou plusieurs
intérêts miniers sont regroupés, ils sont considérés comme un seul intérêt minier aux fins de la MRRT.
En général, les intérêts miniers sont regroupés automatiquement s’ils remplissent les conditions
suivantes :

1. Les intérêts miniers sont des intérêts intégrés (l’intégration en amont est automatique49;
l’intégration en aval est facultative50);

2. Les crédits de redevance, les pertes antérieures à l’extraction et les pertes minières seraient d’une
autre manière transférables d’un intérêt minier à l’autre (voir la section du rapport portant sur les
exigences du régime fiscal australien en matière de transférabilité);

3. S’il existe une perte de départ ou un patrimoine de départ pour l’un ou l’autre des intérêts
miniers :

 L’intérêt qui comporte un patrimoine de départ existait le 2 mai 2010;

 Tous les intérêts ont été détenus par le même exploitant depuis le 2 mai 2010

48 Budget 2010-2011 du Québec - Renseignements additionnels sur les mesures du budget (30 mars 2010)
49 Intégration en amont : un intérêt minier est intégré à un autre si a) les deux intérêts sont détenus par le même exploitant et

b) les deux intérêts se rapportent au minerai de fer, ou aucun d’entre eux ne s’y rapporte, et les deux intérêts se rapportent à
la même mine.

50 Intégration en aval : un intérêt minier est intégré à un autre si a) les deux intérêts sont détenus par le même exploitant, b) les
deux intérêts se rapportent au minerai de fer et c) les activités minières en aval relatives à chacun de ces intérêts, ou les
activités minières dans leur ensemble relatives à chacun de ces intérêts, sont, en tenant compte des aspects suivants,
intégrées : (i) la manière dont ces activités sont exercées; (ii) la portée de l’intégration de l’utilisation ou de l’exploitation de
l’infrastructure ou du matériel dans le cadre de l’exercice de ces activités; l’exploitant a fait le choix d’intégrer ses activités.
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En outre, les intérêts miniers intégrés peuvent aussi être regroupés de manière facultative.
Toutefois, lorsque les conditions 2 et 3 ci-dessus ne sont pas remplies (ce qui empêche le regroupement
automatique), toutes les indemnités prennent fin et le montant des patrimoines de départ est ramené à
zéro.

La possibilité de regrouper des intérêts miniers aux fins de la MRRT confère une certaine souplesse aux
exploitants, ce qui leur permet de compenser le revenu tiré d’un projet par les pertes d’un autre projet.
Toutefois, comme nous l’avons indiqué, les conditions selon lesquelles le regroupement peut avoir lieu
sont strictes et nécessitent une évaluation au cas par cas.
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6. Conclusion
Nous avons comparé, dans le présent rapport, les régimes fiscaux qui s’appliquent aux activités ferrifères
du Québec et de l’Australie-Occidentale au moyen de deux projets fictifs : un projet représentatif des
conditions d’exploitation minière du Nord québécois et un projet représentant celles de l’Australie-
Occidentale.

Selon les simulations, même si, pour les deux projets, le régime de l’Australie-Occidentale permet au
gouvernement d’obtenir une plus grande part des revenus, le régime du Québec est plus progressif à
l’endroit des projets affichant un faible taux de rentabilité. En d’autres termes, le régime du Québec
s’adapte mieux que celui de l’Australie-Occidentale à la rentabilité d’un projet, ce qui permet au
gouvernement d’augmenter sa part des revenus à mesure que la rentabilité augmente. En fait, à mesure
que le TRI avant impôt d’un projet augmente, le régime du Québec fait en sorte que la part du
gouvernement augmente, ce qui réduit progressivement l’écart de revenu par rapport au régime de
l’Australie-Occidentale.

Les simulations indiquent également que le coût total moyen (c’est-à-dire les dépenses en capital, les
dépenses d’exploitation, les taxes et impôts, les redevances et le rendement du capital), exprimé en
dollars par tonne de matières sèches, est considérablement plus élevé dans le cas du projet québécois que
dans le cas du projet australien. Par conséquent, le prix requis pour atteindre le seuil minimal de
rentabilité sous les deux régimes est presque le double au Québec comparativement à l’Australie-
Occidentale. Ainsi, comme le coût unitaire total moyen est considérablement plus élevé au Québec, tout
fardeau supplémentaire imposé aux projets miniers pourrait avoir un effet négatif sur les décisions
d’investissement dans la province.

Un territoire comme le Québec ayant des teneurs de minerai moins élevées et des frais d’exploitation
relativement élevés et qui souhaite favoriser les investissements afin de développer son secteur minier,
profitera davantage d’un régime fiscal progressif permettant aux investisseurs de récupérer leur
investissement assez rapidement tout en s’assurant que le gouvernement recevra une part équitable des
profits que réalisent les projets rentables.

En bref, d’après les exemples de projets et les simulations exposés dans le présent rapport, le régime
fiscal du Québec semble bien adapté aux aspects et aux conditions que l’on retrouve dans cette province,
plus particulièrement dans le nord de celle-ci, soit des teneurs plus faibles et des coûts de production
relativement élevés.



61

Annexe A – Exemple d’indemnité relative au patrimoine de départ
L’annexe A présente l’effet de l’indemnité relative au patrimoine de départ sur un grand projet ferrifère fictif. Dans cet exemple, le
projet entre en production en 2013 et la méthode de la valeur marchande est choisie. Le patrimoine de départ au 1er mai 2010
s’établit à 800 M$ et une somme supplémentaire de 150 M$ correspondant à des dépenses de transition admissibles ont été
engagées entre le 2 mai 2010 et le 30 juin 2012. Le tableau ci-dessous démontre que la combinaison des indemnités de la MRRT, y
compris le patrimoine de départ, reporte à beaucoup plus tard l’application de la MRRT.

Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Hypothèses

Redev ance pay able 3.7 5 7 .5 1 5 26.25 37 .5 37 .5 37 .5 37 .5 37 .5 37 .5

IPC 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%

TOLT 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%

Pertes antérieures à l'extraction $350m

Valeur marchande de l'indem nité relativ e au patrim oine de départ (amortissable sur 25 ans) $1 ,200m

Calcul $m $m $m $m $m $m $m $m $m $m

Rev enu m inier 50 1 00 200 350 500 500 500 500 500 500

Dépenses m inières (dépenses en capital et dépenses d'exploitation) 1 50 1 50 1 50 7 5 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00

Profit minier (perte) -1 00 -50 50 27 5 400 400 400 400 400 400

Indemnité de redevances

Crédit de redev ances reporté sur un exercice ultérieur 0.0 1 6.7 51 .8 7 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Redev ances pouv ant être créditées 1 6.7 33.3 66.7 1 1 6.7 1 66.7 1 66.7 1 66.7 1 66.7 1 66.7 1 66.7

Augm entation du crédit de redev ances reporté 0.0 1 .8 5.4 7 .8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Indemnité de redev ances 0.0 0.0 50.0 1 98.3 1 66.7 1 66.7 1 66.7 1 66.7 1 66.7 1 66.7

Crédit de redev ances reporté 1 6.7 51 .8 7 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Indemnité relative aux pertes antérieures à l'extraction

Pertes antérieures à l'extraction reportées 0.0 350.0 386.8 427 .4 395.5 203.7 0.0 0.0 0.0 0.0

Pertes antérieures à l'extraction subies 350.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Augm entation des pertes antérieures à l'extraction reportées 0.0 36.8 40.6 44.9 41 .5 21 .4 0.0 0.0 0.0 0.0

Indemnité relativ e aux pertes antérieures à l'extraction 0.0 0.0 0.0 7 6.7 233.3 225.1 0.0 0.0 0.0 0.0

Pertes antérieures à l'extraction reportées 350.0 386.8 427 .4 395.5 203.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Indemnité relative aux pertes minières

Pertes m inières reportées 0.0 1 00.0 1 60.5 1 7 7 .4 1 96.0 21 6.6 231 .0 22.0 0.0 0.0

Pertes m inières réalisées 1 00.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Augm entation des pertes minières reportées 0.0 1 0.5 1 6.9 1 8.6 20.6 22.7 24.3 2.3 0.0 0.0

Indemnité relativ e aux pertes m inières 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 233.3 24.3 0.0 0.0

Pertes minières reportées 1 00.0 1 60.5 1 7 7 .4 1 96.0 21 6.6 231 .0 22.0 0.0 0.0 0.0

Indemnité relative au patrimoine de départ

Amortissement du patrimoine de départ reporté 0.0 48.0 97 .0 1 46.9 1 97 .8 249.8 302.8 356.8 202.9 21 .6

Amortissement du patrimoine de départ 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0

Augm entation de l'amortissement du patrim oine de départ reporté (IPC) 0.0 1 .0 1 .9 2.9 4.0 5.0 6.1 7 .1 4.1 0.4

Indemnité relativ e au patrim oine de départ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 209.1 233.3 7 0.1

Am ortissem ent du patrimoine de départ reporté 48.0 97 .0 1 46.9 1 97 .8 249.8 302.8 356.8 202.9 21 .6 0.0

Profit aux fins de la MRRT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 163.3

MRRT à payer (à 22,5 %) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.7
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Annexe B – Résultats sommaires des recettes
gouvernementales et du TIEM

Le présent tableau présente les résultats sommaires des recettes gouvernementales et TIEM selon
l’hypothèse que le projet du Québec est assujetti à une redevance minière en Australie de 7,5 % ou de 5
%.

Projet du Québec
(concentration de fer à 66 %)

Australie-
Occidentale

(7,5 %)

Australie-
Occidentale

(5 %)

Valeur nette avant impôt, non actualisée M$ 12 572,0 12 572,0

Délai de récupération, non actualisé années 4,0 3,8

Recettes gouvernementales, non actualisées M$ 5 553.6 5 741,8

TIEM, non actualisé % 44,2 % 45,7 %

VAN avant impôt, actualisée à 4,5 % M$ 5 584,2 5 584,2

Délai de récupération, actualisé à 4,5 % années 4,6 4,4

Recettes gouvernementales, actualisées à 4,5 % M$ 2 618,4 2 655,4

TIEM, actualisé à 4,5 % % 46,9 % 47,6 %

VAN avant impôt, actualisée à 7,3 % M$ 3 505,5 3 505,5

Délai de récupération, actualisé à 7,3 % années 5,1 4,9

Recettes gouvernementales, actualisées à 7,3 % M$ 1 750,2 1 752,3

TIEM, actualisé à 7,3 % % 49,9 % 50,0 %

Note : Toutes les sommes sont exprimées en dollars de 2012


