Appuyer l’exploration et l’exploitation minières futures au Canada
Question
La viabilité à long terme de l’industrie minière est menacée par suite d’une baisse des réserves de métaux
communs et d’une diminution des volumes de production. Des incitatifs financiers permanents sont
nécessaires pour attirer l’investissement dans le développement minier, particulièrement dans les régions
éloignées et du nord où les coûts sont beaucoup plus élevés.

Contexte
L’exploration et l’exploitation minières sont des piliers de l’économie canadienne, particulièrement dans
les régions éloignées et du nord. En 2013, l’industrie minière du Canada représentait environ 20 % des
exportations annuelles de biens et contribuait à hauteur de 54 milliards de dollars au produit intérieur
brut (PIB). Elle emploie plus de 380 000 Canadiens dans les secteurs de l’extraction, de la transformation
et de la fabrication minières. L’exploitation minière est le plus important employeur d’Autochtones du
secteur privé au Canada, sur une base proportionnelle, et l’emploi s’apprête à augmenter.
Il y a deux indicateurs des enjeux qui menacent la viabilité à long terme de l’industrie : les réserves de
métaux communs ont considérablement diminué depuis les années 80; et les volumes de production de
quelques produits de base ont décliné. Ces indicateurs font part d’un double problème : la nécessité de
faire plus de découvertes et de mettre en production des découvertes nouvelles et existantes.
Les régions éloignées et du nord du Canada sont la clé du règlement des deux problèmes. Cependant,
l’exploration et l’exploitation minières dans ces régions sont assorties à un lourd prix à payer. Les sociétés
qui opèrent dans les régions éloignées et du nord sont confrontées à un ensemble unique d’enjeux liés
aux caractéristiques qui définissent les régions géographiques : l’éloignement, le climat rigoureux,
l’infrastructure sous-développée et les populations clairsemées.
L’Association minière du Canada, l’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs, la
Chambre des mines des T.N.-O. et du Nunavut, la Chambre des mines du Yukon et l’Association des
firmes d’ingénieurs-conseils du Canada ont publié un rapport très détaillé intitulé « Levelling the Playing
Field » en avril 2015 qui décrit les conséquences financières des opérations minières dans les régions
éloignées et du nord du Canada. Nous utilisons leurs données dans cette résolution.
Le principal facteur de variation des coûts est la distance entre un projet et l’infrastructure de transport
requise pour répondre aux besoins de celui-ci durant l’exploration, la construction et la production. Par
exemple, les coûts d’exploration au projet le plus éloigné (dans le cercle Arctique) étaient six fois plus
élevés que les coûts engagés au projet le moins éloigné.

Coûts d’exploration

Non éloigné (50 km ou
moins de la route
d’approvisionnement)

Éloigné (entre 51 km et
500 km de la route
d’approvisionnement)

Très éloigné (plus de
500 km de la route
d’approvisionnement)

Coût moyen : 202,69 $
par mètre de forage

1,7 fois plus élevé

2,8 fois plus élevé

Le coût d’exploration plus élevé à un chantier éloigné est attribuable à la nécessité de transporter
l’équipement et le personnel par avion à voilure fixe ou par hélicoptère. De plus, le personnel est souvent
logé dans un dortoir au chantier d’exploration et cela coûte plus cher que d’habiter dans un hôtel dans
une petite ville située à proximité, ce que l’on fait lorsqu’il y a un accès par route.

Les coûts d’immobilisations liés à la construction d’une mine dans les régions éloignées et du nord
comprennent souvent la construction d’actifs comme une centrale électrique, des logements pour la
main-d’œuvre, des routes d’hiver et permanentes de centaines de kilomètres, de vastes installations
d’entreposage, des pistes d’atterrissage et des ports d’expédition. Les coûts d’immobilisations sont le
double pour les mines d’or, 2,5 fois plus élevés pour les mines de métaux communs et entre 15 % et 20 %
plus élevés pour les mines de diamant. En outre, les coûts d’exploitation pour ces mines sont entre 30 %
et 60 % plus élevés.
Le profil de coûts plus élevés associé à l’exploration et à l’exploitation minières dans les régions éloignées
et du nord du Canada diminue la compétitivité de ces régions en tant que destination pour
l’investissement minier. Cela pose un enjeu particulier durant le ralentissement économique, qui a vu les
niveaux de financement par actions pour l’exploration minière chuter de 80 % depuis 2007. Sans
démarche créative pour relever ces enjeux, l’industrie pourrait être incapable de maintenir le même
niveau d’avantages économiques pour les générations futures de Canadiens.
Le crédit d’impôt pour l’exploration minière (CIEM) introduit en 2000 a fourni un crédit d’impôt de 15 %
en sus de la déduction d’impôt de 100 % pour frais d’exploration au Canada (FEC). Le CIEM a été
réintroduit en 2006, subséquemment renouvelé pour deux ans et depuis lors, il a été prolongé tous les
ans. Dans le budget d’avril 2015, il a été prolongé de nouveau pour une année jusqu’au 31 mars 2016. Le
CIEM et le financement par actions accréditives continuent de jouer un rôle essentiel, car ils permettent
aux jeunes sociétés minières de réunir les capitaux nécessaires, conservent l’investissement au Canada et
appuient les activités d’exploration hors chantier. Depuis 2006, le CIEM a permis aux sociétés minières de
recueillir plus de 5,5 milliards de dollars pour l’exploration et le développement. En 2013, plus de
250 entreprises ont émis des actions accréditives admissibles au CIEM à plus de 19 000 investisseurs
individuels.
La création d’un nouveau CIEM amélioré de 25 % pour les projets éloignés et nordiques diminuerait les
frais associés au financement d’un mètre de forage d’environ 12 %, rendrait les investissements dans ces
projets plus attrayants aux yeux des investisseurs et contribuerait à attirer des investissements plus que
nécessaires dans le Nord canadien.

Recommandations
Que le gouvernement fédéral :
1.

Rende le crédit d’impôt pour l’exploration minière (CIEM) de 15 % permanent.

2.

Crée un nouveau crédit d’impôt pour l’exploration minière (CIEM) amélioré de 25 % pour les
projets situés à plus de 50 kilomètres d’une route d’approvisionnement.

Données sources : PDAC (2015) State of Mineral Finance 2015. Consultable à : http://www.pdac.ca/docs/defaultsource/securities/levelling-the-playing-field---final.pdf

