
DES OUTILS D’INVESTISSEMENT 
TYPIQUEMENT CANADIENS

LES ACTIONS ACCRÉDITIVES ET LE CRÉDIT 
D’IMPÔT POUR L’EXPLORATION MINIÈRE (CIEM)



LE CRÉDIT D’IMPÔT POUR L’EXPLORATION MINIÈRE (CIEM) 

Outre la déduction de 100% des frais d’exploration admissibles que leur 
offre le régime d’actions accréditives en place, les investisseurs ont droit 
à un CIEM fédéral, un crédit d’impôt non remboursable de 15% applicable 
uniquement à des activités d’exploration primaire admissibles au Canada, 
qui est déductible de l’impôt fédéral sur le revenu exigible. 

…plus les déductions et les crédits d’impôt accordés par les 
provinces et les territoires

INCITATIFS FISCAUX PROVINCIAUX

En plus des incitatifs fédéraux, quelques provinces offrent un incitatif 
supplémentaire qui abaisse encore plus le coût net que paient les investisseurs. 

•	 Les crédits d’impôt supplémentaires s’appliquent à la portion 
provinciale de l’impôt sur le revenu (en fonction d’un pourcentage de 
l’investissement):

•	 Le Québec accorde aux investisseurs une déduction pouvant atteindre 
jusqu’à 120 % du coût de certaines dépenses d’exploration admissibles 
engagées par des sociétés non productrices.

Les déductions et les crédits d’impôt provinciaux ne s’appliquent qu’aux 
dépenses admissibles dans la province applicable et ne sont offerts qu’aux 
contribuables résidant, ou par ailleurs imposables, dans la région où a lieu 
l’exploration. L’effet de ces incitatifs varie selon la compétence territoriale.  
Le coût net respectif par province ou territoire figure à l’arrière de la brochure.

QUE SONT LES ACTIONS ACCRÉDITIVES 

•	 Type d’action ordinaire qui permet à l’acheteur initial de demander une 
déduction correspondant au montant investi.

•	 Le régime d’actions accréditives 
permet aux sociétés ouvertes de 
transférer aux investisseurs certaines 
dépenses d’exploration engagées sur 
le territoire canadien. 

•	 Le financement sous forme 
d’actions accréditives représente 
plus de 65 % des fonds mobilisés 
sur les bourses canadiennes pour 
l’exploration à l’échelle du pays, et 
permet de mener d’importantes 
activités de prospection au Canada.

FINANCEMENT DE L’EXPLORATION  
AU CANADA DE 2011 À 2019

Autres 
mécanismes 

32%
Actions accréditives 

68%

•	 Ontario: 5%
•	 Saskatchewan: 10%

•	 British Columbia: 20%
•	 Manitoba: 30% 



Données
•	 Taux d’imposition fédéral maximal : 33%
•	 Taux d’imposition provincial maximal: 20.53%
•	 Taux d’imposition provincial maximal: 53.53%
•	 Taux du Crédit d’impôt pour l’exploration minière (CIEM) fédéral: 15%
•	 Taux du CIEM provincial: 5%

Diminution du revenu imposable

1. Déduction fédérale = investissement  
* taux d’imposition fédéral 

2. Déduction provinciale = investissement 
* taux d’imposition provincial

3. Crédit d’impôt fédéral = investissement 
* (1-taux du CIEM provincial)  
* taux du CIEM fédéral

4. Crédit d’impôt provincial = investissement 
* taux du CIEM provincial

Augmentation du revenu imposable 

5. Impôt sur le revenu applicable au 
crédit d’impôt fédéral = crédit d’impôt 
fédéral * taux d’imposition combiné 
fédéral-provincial

6. Impôt sur le revenu applicable au 
crédit d’impôt provincial = crédit 
d’impôt provincial * taux d’imposition 
combiné fédéral-provincial

Remarque: Le calcul fourni en exemple pour l’Ontario a été simplifié. 
Pour plus de détails, visitez le www.pdac.ca  

CALCUL DU COÛT NET D’UN INVESTISSEMENT DANS 
LES ACTIONS ACCRÉDITIVES
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POINTS IMPORTANTS

Différence entre les déductions fiscales et les crédits d’impôt:  
les déductions fédérales ont pour effet de réduire le revenu avant impôt, tandis 
que les crédits d’impôt servent directement à diminuer les impôts exigibles.

Crédits d’impôt: 

•	 Le CIEM est remboursable en Ontario, mais il ne l’est pas dans les autres 
provinces ni à l’échelle fédérale.

•	 Le crédit d’impôt fédéral peut faire l’objet d’un report rétrospectif et être 
appliqué à l’impôt payé au cours des trois années précédentes. De plus, les 
crédits inutilisés peuvent être reportés prospectivement sur 20 ans.

•	 Les crédits d’impôt demandés sont imposés à titre de revenu au cours de 
l’année suivante.

Les gains en capital sont fonction d’un prix d’achat de zéro dollar.

https://www.pdac.ca/docs/default-source/priorities/access-to-capital/flow-through-shares/7-access-to-capital---fiscal-incentives---docs-for-right-side---fts-brochure-french.pdf?sfvrsn=86e0b498_4


COÛT NET PAR INVESTISSEUR À L’ÉCHELLE DU CANADA
En fonction d’un investissement initial de 1 000$
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Remarque: L’image n’indique que le coût net de base par province ou territoire.  
Les chiffres sont calculés à l’aide de la méthode détaillée dans le graphique en cascade 
de la brochure. Pour plus de détails, visitez le www.pdac.ca  

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez joindre:

L’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs 
Tél.: 416 362 1969 | Courriel: info@pdac.ca | www.pdac.ca

https://www.pdac.ca/docs/default-source/priorities/access-to-capital/flow-through-shares/7-access-to-capital---fiscal-incentives---docs-for-right-side---fts-brochure-french.pdf?sfvrsn=86e0b498_4

