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• Daniel possède près de 30 ans d’expérience dans les secteurs de l’énergie et de
l’industrie extractive. Il a dirigé pendant huit ans la section économique et juridique du
Commonwealth, travaillant sur le secteur extractif.

• Il a aussi été expert de la gouvernance des secteurs miniers et pétroliers au FMI et
collaboré avec la Banque Mondiale. Dans ses fonctions, il a conseillé plusieurs pays
relativement à la gestion et la gouvernance de ces secteurs. Auparavant, il a été
Directeur au Conseil mondial de l'énergie. Il a aussi enseigné plusieurs cours au MBA
HEC-Montréal en dans les programmes Énergie et Finance.

• Au fil des ans, iI a travaillé dans près d’une vingtaine de pays Africains dont le Bénin,
Burundi, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Ghana, Kenya, Madagascar, Malawi, Mali,
Mozambique, Namibie, Niger, Sierra Leone et Tanzanie.

• Daniel possède une Maîtrise en Économie Appliquée (Organisation Industrielle) et
détient le titre de MBA. Il aussi suivi de la formation approfondie en négociations au
CEPMLP (U. de Dundee), de l’U. du Michigan et de l’ESSEC (Paris) en plus d’une
certification en Analyse Organisationnelle de l’Université Stanford.
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PLAN DE LA PRÉSENTATIONS

A. Introduction 
B. Flux Financiers Illicites
C. Trois piliers
D. Fiscalité Minière
E. Administration Fiscale et BEPS
F. Quelques autres exemples (si le temps le permet) 
G. Conclusion

B. FLUX FINANCIERS ILLICITES
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CONTRIBUTION DES RESSOURCES NATURELLES AU 
PRODUIT INTÉRIEUR BRUT (%)

5 Source: IMF

LES 10 PREMIERS SECTEURS RESPONSABLES DES FLUX ILLICITES 
CUMULÉS EN AFRIQUE, 2000-2010 (EN MILLIARDS DE DOLLARS

Source: CEA
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ÉVOLUTION DES FFI - AFRIQUE SECTEURS EXTRACTIFS, 2000–2010 
US$B, PRIX FALSIFIÉ)

Source: CEA

C. LES TROIS PILIERS:  
(ENCADREMENTS – INSTITUTIONS – GOUVERNANCE)
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LES TROIS PILIERS- ENCADREMENTS 

1. Encadrements
• Code Minier 

• Code Pétrolier

• Réglementations 

• Code des Impôts 

• Convention-type 

• Traités 

4 GÉNÉRATIONS DE CODES MINIERS EN 
AFRIQUE

1er génération
Avant 1980

• Approche nationaliste / Sociétés minières d’État

2ème

génération

Deb/mi 1990

• Tendance de libéralisation et de privatisation
• Reconnaissance nominale de la nécessité de certaines règles sociales et environnementales

mais très peu respectée dans les faits

3ème génération

Fin 1990
Deb 2000

• Ouverture plus grande aux investissements étrangers
• Mise en place de politique minière et imposition renforcée mais mise en place en parallèle

d’une vaste politique d’exonération/exemption fiscale

4ème

Génération
2012 - …

• Nouvelle vague d’initiatives de gouvernance
• Montée d’un capitalisme socialement responsable
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IMPORTANCE RELATIVE DES CONTRATS

11Source: NRGI

Pays Développés Pays  Africains

LES TROIS PILIERS - INSTITUTIONS

2. Institutions (7 S) 

• Ministère Mines / Pétrole

• Ministère des Finances

• Direction Générale des Impôts / Revenus

• Douanes

• Cadastre

• Instituts Suprêmes de Contrôle / Cour des Comptes  
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ANALYSE ORGANISATIONNELLE – 7 S

LES TROIS PILIERS- GOUVERNANCE 

3. Gouvernance 
• Séparation Politique / Institutionnel

• Centralisation de la décision (pouvoir et richesse) 

• Ligne floue entre intérêts publics et privées

• Dynamique entrainant une faible imputabilité 
- Citoyens moins engagés sur la fiscalité

- Utilisation des revenus pour restreindre la critique

- Patronage plutôt que des biens publics 

• Transparence
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D. FISCALITÉ MINIÈRE, PART 
GLOBALE & RENTE

LES SOURCES DE REVENUS

1. Redevances 

2. Impôt des Sociétés 

3. Taxe sur la rente

4. Plusieurs Autres 
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1. REDEVANCES AD VALOREM

• 3-5% ad valorem est très commun
• Les taux sont souvent différents par types de commodités.  
• Deux bases possibles:

– La valeur réalisée des ventes. 
• II s’agit de la valeur figurant sur les factures, qui représente souvent les revenus nets sur 

la fonderie (RNF), le fret à bord (FAB) étant versé par la fonderie. 

– Valeur brute du minerai/métal contenu dans le produit vendu. 
• Permet d’obtenir la valeur de la ressource en multipliant le poids du produit minier vendu 

par sa teneur afin d’obtenir la quantité pertinente de métal contenu et d’en évaluer la 
valeur en utilisant un cours du marché pour le métal au jour de la vente. 

17
Source: Inspiré de IM4DC: LES REDEVANCES MINIÈRES ET AUTRES IMPÔTS SPÉCIFIQUES A 
L’INDUSTRIE MINIÈRE

2. IMPÔT DES SOCIÉTÉS (IS)

• Part des profits, tel que calculée par des règles précises: 25-35%

• Appliqué aux ressources naturelles comme aux autres secteurs

• Crée un crédit pour impôt étranger dans le pays de résidence final

Mais…

• Délais jusqu’aux premiers profits

• Peut ne pas être neutre (par ex. impôts minimum forfaitaires)

• Biais en faveur de la dette  – déduction des intérêts mais pas dividendes

• Requiert souvent des règles spécifiques pour les ressources naturelles
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3. TAXE SUR LA RENTE MINIÈRE (TRM)

• La rente est une forme de profit « anormal » qui est lié à la rareté de 
la ressource

• La TRM est conçue pour obtenir une part de cette rente

• Plusieurs types; le plus connu étant celui sur les flux monétaires
• Exemple: TRM de 20 % appliquée aux flux monétaires lorsque le rendement 

excède 15 %;  si avant taxe la TRM est déductible de l’IS

• Taxe additionnelle s’appliquant aux projets les plus rentables 
seulement

• Simple à calculer; même données que pour l’IS

19

E. ADMINISTRATION FISCALE & 
BEPS 
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LA PROBLÉMATIQUE DES PRATIQUES DE 
BEPS EST- ELLE NOUVELLE ? 

Citation…… sur les BEPS ?

“Recently more and more enterprises organized abroad by [domestic] firms
have arranged their corporate structures aided by artificial arrangements
between parents and subsidiary regarding intercompany pricing, the transfer of
patent licensing rights, the shifting of management fees, and similar practices
[…] in order to reduce sharply or eliminate completely their tax liabilities at
home and abroad.”

NOUVELLE PROBLÉMATIQUE ?

Président Américain John F. Kennedy
Special Message to the Congress on Taxation 

April 20th, 1961
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UN PEU DE NOMENCLATURE (PEUT VARIER D’UN 
PAYS À L’AUTRE) 

Optimisation

Érosion

Évitement

Évasion

Fraude

•Légal

•Quasi-légal

• Illicite

• Illégal

•Criminel   

Incitatifs Fiscaux 
agressifs

NOMENCLATURE FISCALE

• Réductions/Exemptions Fiscales (En marge de la loi) 

• Optimisation Fiscale  (Implicite dans la loi - connue et légal)  

• Érosion Fiscale (Abus de la loi – méconnue mais légal)

• Évitement Fiscal (Contourner de la loi)

• Évasion Fiscale (Infraction à la loi)

• Fraude Fiscale (Implique falsification)

24
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• Les déductions excessives d’intérêts

• Maltarification du transfert 

• La sous valorisation des minerais exportés

• Transfert indirect d'actifs

• Contrats à termes sur métaux

• Les instruments de couverture 

• Enclos fiscal abusif

• Stratégie de convention fiscale

• La stabilité fiscale

• Les incitations fiscales préjudiciables

VECTEURS D’ÉROSION FISCALE

25

POURQUOI LES PAYS ACCORDENT-ILS DES INCITATIFS 
EXCESSIFS DANS LES CONVENTIONS?

1. Négociés et volontaires - pour attirer légitimement les 
investissements

• Légal et légitime mais peut ne pas être nécessaire

2. Négociés mais involontaires - Les négociateurs ont donné plus qu'ils 
ne pensaient

• Légal, légitime mais irresponsable

3. Pour des raisons politiques - Ignorer l'existence des cadres et 
institutions

• Peut être ou ne pas être illégal ou illégal - juste une mauvaise 
gouvernance

4. Pour les bénéfices personnels - c’est-à-dire la corruption
• Illicite & Illégal 

Paradoxum©
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QUELQUE PROBLÉMATIQUES

1. Stabilisation fiscale

2. Prix de Transfert

3. Capitalisation restreinte

4. Évaluation de la production 

27

Paradoxum©

• avoir une durée très limitée dans la durée de vie de la mine ou une durée très 
étroite et plus courte;

• Geler les taxes à la date du contrat ou du permis

• compenser pour l'augmentation des charges fiscales appliquée sous forme 
d'équilibre économique

• Être très spécifique à certains impôts, tels que les taux d’imposition et les 
redevances, les retenues à la source

• S’appliquer à toutes les taxes ou règles fiscales applicables

• être très strictes ou rigides  dans leur conception ou inclure une flexibilitéé

1. STABILISATION FISCALE 

27

28



2019-12-16

15

2, PRIX DE TRANSFERT

• Les prix de transfert (TP) est le processus de détermination du prix des 
biens, des services ou des biens vendus entre les parties apparentées au 
sein d'une multinationale. 

• Par exemple, si une filiale minière vend des produits minéraux à une 
société mère, le prix payé pour ces marchandises à la filiale est appelé le 
prix de transfert. 

• TP est une pratique normale de comptabilité commerciale. Toutefois, 
certaines entreprises multinationales peuvent utiliser le TP comme une 
occasion de transférer des profits à de faibles juridictions fiscales afin de 
minimiser leur facture d'impôt dans le pays des opérations minières. 

PRIX DE TRANSFERT: CHAÎNE 
D'APPROVISIONNEMENT MINIÈRE 

Source: transfert-tarification-in-Mining-note d'information WB
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Parent (Royaume-Uni) Paent (Royaume-Uni)

Filiale Filiale

Capitaux propres 
300 $

Dette 100 $ Dette 300 $Capitaux 
propres 100 $

10 30 4040

Bénéfice imposable = 70 Bénéfice imposable = 50

Revenu brut = 120

* Taux d'intérêt à 10 %

3. CAPITALISATION RESTREINTE

4. ÉVALUATION DE LA PRODUCTION

• Trois Qs

• Sous-évaluation de la production

• Points de détermination de la valeur

• Défis de l’évaluation 

• Audit physique

32
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TROIS Q

• Contrôles sur les Quantités

• Contrôles sur les Qualités 

• Contrôles des prix (Quotes)

DIVERSES FAÇONS DE SOUS-ÉVALUER

• Sous-quotation des prix, 
• Mauvaise spécification des prix de référence
• Déductions ou ajustements de prix excessifs, manutention ou autres 

frais
• Mis-représentation du niveau de concentration 
• Non déclaration la présence de sous-produits de valeur (p. ex. l'or et 

l'argent dans un concentré de cuivre). 
• Gonfler la présence et le niveau des impuretés
• Sous-estimer les qualités du produit (ex: valeur calorifique - charbon) 

Paradoxum©
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G. CONCLUSION

CONCLUSION 

• Les encadrements Africains sont de mieux en mieux. Malheureusement, 
les conventions minières négociées ne respectent souvent pas la 
convention modèle,  le code minier et parfois même le code des 
impôts. 

• Les institutions, souvent de bonne volonté, manquent de moyens, de 
saine gestion et leurs efforts sont constamment minés par les 
interventions politiques, 

• Endiguer les pratiques d’érosion fiscale (BEPS) est devenu le nouveau 
cheval de bataille - mais c’est une guerre de tranchées – longue, 
laborieuse, ou les gains se font petit à petit
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