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LE CONTEXTE CANADIEN : DÉFINITION D’UNE SUBVENTION 

L’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) convient que l’aide 

gouvernementale offerte à une industrie ou à une entreprise en particulier 

par le biais de dépenses directes à partir de fonds publics et/ou de soutien au 

crédit devrait être considérée comme une subvention.

Par contre, il est erroné et trompeur d’assimiler à des subventions les mesures 

faisant partie du cadre fiscal fédéral qui visent à stimuler l’activité économique 

et à maintenir la neutralité du régime fiscal.

Au Canada, toutes les entreprises peuvent déduire certaines dépenses, et 

l’industrie du pétrole et du gaz naturel ne fait pas exception. Les mesures 

fiscales dont elle bénéficie ne sont pas des subventions. Elles visent à garantir 

la neutralité du régime fiscal pour des industries qui diffèrent de par leur 

intensité de capital, leur capacité à générer des revenus et leurs cycles de 

production/de vie et, de ce fait, à éliminer tout biais fiscal à leur égard.
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MESURES FISCALES PRÉVUES PAR NOTRE RÉGIME 
DE L’IMPÔT SUR LE REVENU : MAXIMISER LA VALEUR 
ÉCONOMIQUE POUR LE PUBLIC 

Au Canada, on calcule le revenu imposable des entreprises productrices de pétrole 

et de gaz naturel en appliquant les principes courants sur lesquels s’appuient les 

pratiques commerciales et comptables. En général, les producteurs de pétrole et de 

gaz naturel ne bénéficient pas d’un régime fiscal spécial.  

Source : Global Oil and Gas Tax Guide 2017, Ernst and Young

Les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu visent à encourager et à 

appuyer l’exploration du pétrole et du gaz naturel, en reconnaissant certains 

défis commerciaux propres à cette industrie. Par ailleurs, ces dispositions 

sont conformes à celles disponibles pour d’autres industries ayant besoin 

d’investissements initiaux élevés.

C’EST LA COMPÉTITIVITÉ DU CANADA QUI EST EN JEU 
Le budget fédéral déposé en mars 2017 est un exemple parfait de la façon dont un 

changement même relativement minime peut nuire à la compétitivité du Canada. 

Le fait de limiter les frais d’exploration au Canada (FEC) a déjà fait augmenter d’un 

demi-point de pourcentage le taux effectif marginal d’imposition et le taux de 

redevance du Canada par rapport à ses concurrents. 

Source : Crisian et Mintz (2017). A 2017 Update of Taxation of Oil Investments in Canada and the United 
States: How US tax reform could affect competitiveness

Aux États-Unis, pour la plupart des entreprises, tous les coûts « intangibles » du 

forage sont DÉDUCTIBLES À 100 % l’année où ces coûts ont été engagés. Au 

Canada, seuls les coûts des forages d’exploration infructueux sont déductibles de 

la sorte, car tous les autres coûts intangibles du forage sont déductibles à 30 % 

chaque année. 

Source : Global Oil and Gas Tax Guide 2017, Ernst and Young
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