
Super actions accréditives

Notes
 1)  (

(2)

3)( Les crédits d’impôt provinciaux réduisent le montant des dépenses 
admissibles pour le crédit d’impôt fédéral.

4) Dans le cas du Québec, la formule est «  GxB   el euq énnod tnaté »(
crédit d’impôt fédéral à l’investissement n’est pas imposé dans cette 
province. 

(5) L’impôt sur les gains en capital au moment de la vente des actions 
n’est pas pris en compte dans l’analyse. 

(6) L’impôt minimum de remplacement n’est pas pris en compte dans 
l’analyse.

Hypothèses
• Les contribuables sont assujettis au taux d’imposition marginal le plus 

élevé sur le revenu.

• Les frais d’exploration au Canada sont admissibles à 100 % pour les 
crédits d’impôt fédéraux et provinciaux.

• Les déductions fiscales disponibles sont appliquées intégralement.

• Les frais d’exploration sont e�ectués dans la province concernée et le 
contribuable est un résident de cette province aux fins de l’impôt.

SUPER 
 ACTIONS

ACCRÉDITIVES
Crédit d'impôt  

pour l'exploration  
minière [CIEM]

Le Crédit d’impôt pour l’exploration minière est 
avantageux pour l’économie canadienne. Depuis 
sa mise en œuvre en octobre 2000, ce programme 
de crédit d’impôt fédéral a contribué à conserver 
les investissements au Canada et a encouragé 
les investisseurs canadiens à soutenir l’une des 
industries primaires les plus importantes au 
pays. Le CIEM a aidé le Canada à atteindre et 
à conserver sa position de chef de file mondial 
pour les dépenses en exploration minière.

Coût après impôt d'un investissement de 1 000 $ par  
un investisseur individuel par province en 2018

POUR LES INVESTISSEURS :  Vous pouvez 
maintenant investir dans de super actions 
accréditives admissibles - délai prolongé  

jusqu'au 31 mars 2019.

POUR LES ÉMETTEURS : Les fonds amassés avec 
le crédit peuvent servir à soutenir des activités 

d’exploration admissibles jusqu’à la fin de 2020.

NOUVEAUTÉS

      Nouveau-  Nouvelle-    Terre-Neuve Territoires
 Notes  Manitoba  Québec C.-B.  Brunswick Ontario Écosse  Sask. Î.-P.-É. Yukon et  Labrador Nord-Ouest Nunavut Alberta

Taux d'imposition fédéral/provincial combiné  A 50.40% 53.31% 49.80% 53.30% 53.53% 54.00% 47.50% 51.37% 48.00% 51.30% 47.05% 44.50% 48.00%

Taux d'imposition fédéral  B 33.00% 27.56% 33.00% 33.00% 33.00% 33.00% 33.00% 33.00% 33.00% 33.00% 33.00% 33.00% 33.00%

Taux d'imposition provincial  C 17.40% 25.75% 16.80% 20.30% 20.53% 21.00% 14.50% 18.37% 15.00% 18.30% 14.05% 11.50% 15.00%

               

Crédit d'impôt fédéral  D 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Crédit d'impôt provincial  E 30%  -    20%   -     5% -   10%  -     -     -     -     -    -   

               

Montant de l'investissement  F    $ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

               

Moins : avantage fiscal de la déduction relative à l'investissement  

   dans les actions accréditives  – fédéral  FxB (330) (276) (330) (330) (330) (330) (330) (330) (330) (330) (330) (330) (330)

Moins : avantage fiscal de la déduction relative à l'investissement  

   dans les actions accréditives  – provincial (1) FxC (174) (309) (168) (203) (205) (210) (145) (184) (150) (183) (141) (115) (150)

Total partiel   (504) (585) (498) (533) (535) (540) (475) (514) (480) (513) (471) (445) (480)

Moins : crédit d'impôt fédéral à l'investissement non remboursable (2) G=Fx(1-E)xD (105) (150) (120) (150) (143) (150) (135) (150) (150) (150) (150) (150) (150)

Moins : crédit d'impôt provincial (3) H=ExF (300)  -   (200)  -    (50) -   (100)  -     -    -     -    -    -   

               

Plus : impôt sur le revenu pour l’inclusion du crédit d’impôt fédéral (4) GxA 53 41 60 80 76 81 64 77 72 77 71 67 72

Plus : impôt sur le revenu pour l’inclusion du crédit d’impôt provincial   HxA 151  -    100   -    27 -     48  -     -    -    -     -      -  

   (705) (694) (658) (603) (625) (609) (598) (587) (558) (586) (550) (528) (558)

Coût net d'un investissement de 1 000 $ dans  

des actions accréditives (5), (6)  $    295 306 342 397 375 391 402  413 442 414 450 472 442

juin 2018

La déduction de la province de Québec est de 120 % pour les 
actions émises après le 4 juin 2014.

Le gouvernement fédéral accorde un crédit de 15 % des 
dépenses admissibles encourues (ou considérées comme telles 
sous la règle de rétrospection) avant le 1er janvier 2021. 
Toutefois, les accords de souscription d’actions accréditives 
doivent être signés avant le 1er avril 2019.




