Backgrounder: Windfall Profits Taxes
What are we calling for?
We are calling for the federal government to immediately implement a windfall profits tax: an increase
in the corporate tax rate levied on oil and gas companies. The revenue raised should be redistributed to
Canadians struggling with affordability via rebate cheques.
•

•

The tax rate should be determined based on the differential between current oil prices and the
average price per barrel of a certain time period.
o For example, Congressional Democrats in the US have called for a 50% tax per barrel on
the differential between current oil prices and the 2015-2019 average price.
Ultimately it should be up to experts in the federal government to identify the best tax rate and
differential in the Canadian context.

The Canadian Centre for Policy Alternatives has argued for a windfall profits tax. Extreme hikes in oil and
gas prices are garnering windfall profits, which economists call economic rent, because it is unearned
income by virtue of ownership, as opposed to income flowing from productive economic growth.
Economists consider it efficient and fair to tax economic rents at a high rate. Such a tax could be
redistributed to Canadians struggling with high prices and inflation.
Why are we calling for this?
Canadians are struggling with record-breaking affordability challenges and oil and gas companies are
taking advantage to pad their profits. The federal government has thus far failed to intervene.
As it stands, oil and gas development in Canada is directly exacerbating the climate crisis and having
local impacts on communities – such as poisoning water, exposing the public to harmful chemicals, and
more.
Oil and gas companies get discounts for operating in Canada. Oil and gas companies have long taken
advantage of these subsidies by taking Canadian resources at discount rates and selling them back to
Canadians at unduly inflated prices, for profit. Canadians pay extremely high prices at the pump, and
suffer the repercussions of externalities to oil and gas development.
Quick Facts:
•

Canadian O&G companies are seeing record breaking profits.
o
o
o
o

Cenovus recently announced its best first-quarter profit ever as the company raked in
$1.6-billion, compared to $220-million dollars in the first quarter of last year.
Imperial Oil had its best opening quarter in 30 years as it posted profits of $1.17-billion.
Canadian Natural resources more than doubled its year-over-year first quarter numbers
with a profit of $3.1-billion.
And Suncor brought home $2.95-billion in quarter one, nearly quadrupling last year’s
results of $800-million.

Other Jurisdictions:
•

•

•

•

•

United Kingdom:
o In May 2022, the British government instituted 25 percent windfall tax on the profits of
oil and gas firms that would be used to support $19 billion in assistance for low-income
households struggling with a sharp spike in the cost of living.
Spain:
o In March 2022 the Spanish government removed taxes from home energy bills, offset by
enforcing a levy on companies deemed to have profited from high gas prices.
Italy:
o In May 2022 the Italian government announced that it will tax the profits of energy
companies at 25% following soaring energy costs.
o This move was framed as a response to Russia’s invasion of Ukraine and resulting high
energy prices.
o The tax is a hike from an existing 10% tax imposed in March.
Greece:
o In May 2022 the Greek government announced a tax of windfall profits incurred by large
power producers.
o The legislation includes a compensation mechanism for power plants based on their
operating costs and disconnected from wholesale power prices.
USA
o Sen. Bernie Sanders (I-Vt.) recently introduced legislation in the Senate that would
impose a 95 percent windfall tax on the excess profits of major companies
o Sen. Sheldon Whitehouse and Rep. Ro Khanna introduced the Big Oil Windfall Profits Tax.
o American economists have suggested several other options for how a windfall tax could
function.

Document d’information : L'impôt sur les bénéfices exceptionnels
Que demandons-nous ?
Nous demandons au gouvernement fédéral de mettre immédiatement en œuvre une taxe sur les
bénéfices exceptionnels : une augmentation du taux d'imposition des sociétés prélevé sur les
entreprises pétrolières et gazières. Les revenus ainsi générés devraient être redistribués aux Canadiens
qui ont des difficultés financières par le biais de chèques de remboursement.
•

•

Le taux d'imposition doit être déterminé sur la base du différentiel entre les prix actuels du
pétrole et le prix moyen du baril sur une certaine période.
• Par exemple, les démocrates du Congrès américain ont demandé une taxe de 50 % par
baril sur le différentiel entre les prix actuels du pétrole et le prix moyen 2015-2019.
En fin de compte, il devrait appartenir aux experts du gouvernement fédéral de déterminer le
meilleur taux et le meilleur différentiel d'imposition dans le contexte canadien.

Le Centre canadien de politiques alternatives a plaidé en faveur d'une taxe sur les bénéfices
exceptionnels. Les hausses extrêmes des prix du pétrole et du gaz génèrent des bénéfices exceptionnels,
que les économistes appellent rente économique, car il s'agit d'un revenu non gagné en vertu de la
propriété, par opposition à un revenu découlant d'une croissance économique productive. Les
économistes considèrent qu'il est efficace et juste de taxer les rentes économiques à un taux élevé. Une
telle taxe pourrait être redistribuée aux Canadiens qui luttent contre les prix élevés et l'inflation.
Pourquoi demandons-nous ceci ?
Les Canadiens sont aux prises avec des problèmes d'accessibilité records et les compagnies pétrolières
et gazières en profitent pour gonfler leurs profits. Jusqu'à présent, le gouvernement fédéral n'est pas
intervenu.
Actuellement, l'exploitation pétrolière et gazière au Canada exacerbe directement la crise climatique et
a des répercussions locales sur les communautés– comme l’empoisonnement de l’eau, l’exposition du
public à des produits chimiques dangereux, etc.
Les compagnies pétrolières et gazières obtiennent des rabais pour exercer leurs activités au Canada. Les
compagnies pétrolières et gazières profitent depuis longtemps de ces subventions en prenant les
ressources canadiennes à des taux d'escompte et en les revendant aux Canadiens à des prix indûment
gonflés, pour faire des profits. Les Canadiens paient des prix extrêmement élevés à la pompe, et
subissent les répercussions des externalités de l'exploitation pétrolière et gazière.
En bref :
•

Les compagnies canadiennes de pétrole et de gaz enregistrent des profits records.
•

Cenovus a récemment annoncé son meilleur bénéfice pour le premier trimestre de son
histoire, avec 1,6 milliard de dollars, contre 220 millions de dollars au premier trimestre
de l'année dernière.

•

La compagnie Imperial Oil a connu son meilleur premier trimestre en 30 ans, avec des
bénéfices de 1,17 milliard de dollars.

•

Canadian Natural Resources a plus que doublé ses chiffres du premier trimestre par
rapport à l'année précédente, avec un bénéfice de 3,1 milliards de dollars.

•

Et Suncor a rapporté 2,95 milliards de dollars au premier trimestre, soit près de quatre
fois plus que les 800 millions de dollars de l'an dernier.

Autres juridictions :
•

•

•

•

•

Royaume-Uni :
• En mai 2022, le gouvernement britannique a institué une taxe exceptionnelle de 25 %
sur les bénéfices des entreprises pétrolières et gazières, qui serait utilisée pour financer
une aide de 19 milliards de dollars aux ménages à faible revenu confrontés à une forte
hausse du coût de la vie.
Espagne :
• En mars 2022, le gouvernement espagnol a supprimé les taxes sur les factures d'énergie
des ménages, ce qui a été compensé par l'application d'une taxe sur les entreprises
réputées avoir profité des prix élevés du gaz.
Italie :
• En mai 2022, le gouvernement italien a annoncé qu'il allait imposer les bénéfices des
entreprises du secteur de l'énergie à hauteur de 25 % suite à la flambée des coûts
énergétiques.
• Cette mesure a été présentée comme une réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie
et aux prix élevés de l'énergie qui en ont résulté.
• Cette taxe est une augmentation par rapport à la taxe de 10 % imposée en mars.
Grèce :
• En mai 2022, le gouvernement grec a annoncé une taxe sur les bénéfices exceptionnels
réalisés par les grands producteurs d'électricité.
•
La législation prévoit un mécanisme de compensation pour les centrales électriques
basé sur leurs coûts d'exploitation et déconnecté des prix de gros de l'électricité.
É.-U.
• Le sénateur Bernie Sanders (I-Vt.) a récemment présenté un projet de loi au Sénat qui
imposerait une taxe exceptionnelle de 95 % sur les bénéfices excédentaires des grandes
entreprises.
• Le sénateur Sheldon Whitehouse et le représentant Ro Khanna ont présenté la taxe sur
les bénéfices exceptionnels des grandes sociétés pétrolières. (Big Oil Windfall Profits
Tax)
• Les économistes américains ont proposé plusieurs autres options pour le
fonctionnement d'une taxe exceptionnelle.

