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Avant-propos
Boubacar Bocoum
L’essor des investissements privés dans l’industrie minière survenu après l’effondrement de l’Union soviétique se poursuit plus ou moins sans interruption depuis plus
d’une vingtaine d’années et continue d’être l’une des principales caractéristiques de
cette industrie. Les années quatre-vingt-dix et le début des années deux mille ont été
marqués par d’importants efforts déployés par les pays pour attirer des investissements dans les activités d’exploration de ressources minérales et de développement
des opérations minières. De nombreux pays ont formulé et mis en place des stratégies
compétitives prenant en compte les spécificités de l’industrie minière avec ses montages financiers internationaux complexes, ses longues périodes d’investissement et
ses contextes d’opérations. Ces stratégies comportent notamment des incitations fiscales qui, bien qu’elles ne soient pas uniques aux industries extractives, en constituent
néanmoins un aspect important.
Les pays ont fréquemment formulé leurs politiques fiscales minières dans le but
manifeste d’attirer des investissements et de collecter des recettes ; toutefois, rarement avec une considération suffisante des capacités administratives, systèmes et
processus nécessaires aux services administratifs afin de gérer de manière efficace et
efficiente la collecte des recettes tirées de l’activité minière. Ils ont en général prêté
davantage attention à ce qui devait être fait pour attirer les investissements qu’aux
mesures à prendre pour renforcer les capacités administratives nationales et pour
concevoir et mettre en œuvre des politiques permettant d’utiliser les ressources minérales au service d’un développement durable.
Ces stratégies compétitives conçues pour attirer des investissements ont été pour
l’essentiel efficaces et, au cours des vingt-cinq dernières années, les recettes générées
par le secteur minier ont considérablement augmenté dans de nombreux pays africains, notamment au Burkina Faso, au Ghana, au Mali, en Tanzanie et en Zambie. La
croissance remarquable de la richesse minérale a toutefois également eu des impacts
sociaux, économiques et environnementaux et, dans de nombreux pays, les exigences
de l’industrie minière ont progressé plus rapidement que les capacités de suivi et de
contrôles adéquats des activités minières par les administrations publiques durant la
durée de vie des projets.
La hausse des prix des matières premières minérales a, pendant la majeure partie
de la dernière décennie, engendré une augmentation du montant des recettes et des
bénéfices pour les États, les citoyens et les sociétés minières. Elle a toutefois également
renforcé les attentes des États et des citoyens, et nombreux sont ceux qui pensent que
les entreprises extractives pourraient avoir davantage profité du récent boom minier
VII
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que les pays d’accueil. Bien que ce sentiment soit au départ prévalant dans les pays en
développement, il a fini par s’étendre à un certain nombre de pays développés. Ceci
a amené les autorités de certains pays à prendre un ensemble de mesures fiscales, qui
ont connu des succès divers, pour remédier aux inégalités réelles ou perçues du partage des bénéfices miniers.
Ces mesures fiscales portaient pour l’essentiel sur la substance des politiques et, dans
de nombreux cas, n’ont pas donné lieu à une évaluation adéquate de l’efficacité et de
l’efficience avec laquelle les politiques en vigueur, les processus de conformité et les
mécanismes en place pouvaient être appliqués par les institutions chargées de leur
administration. Cela était tout particulièrement le cas de l’administration de la collecte des recettes des impôts frappant l’activité minière. Dans ce domaine, les administrations de la plupart des pays en développement souffrent d’un manque particulièrement notable de compétences et de cadres adéquats pour assurer la conformité
des paiements miniers aux prescriptions juridiques et aux obligations contractuelles.
Un régime fiscal minier n’est cependant efficace qu’à la hauteur des capacités combinées des services administratifs des institutions publiques chargées de l’appliquer.
Cette condition préalable n’a toutefois pas été généralement reconnue, et les conséquences sur les recettes qu’ont pu avoir les incitations accordées n’ont pas toujours
été pleinement mesurées et n’ont donc pas été anticipées. Il s’ensuit que l’ampleur de
l’accroissement des bénéfices des sociétés à la suite de la récente hausse des prix des
matières premières minérales par comparaison à l’augmentation des recettes de l’État
s’est avérée quelque peu inattendue. Ce résultat a été largement diffusé et a attisé le
mécontentement public.
L’orientation principale des mesures correctrices des États sur les politiques peut
également s’expliquer par le manque de compréhension et la rareté relative des informations disponibles sur la manière d’assurer le respect des obligations de paiement
des sociétés minières.
Dans l’intention de relever ce défi et de combler ces lacunes, la division Pétrole,
Gaz et Mines de la Banque mondiale a demandé au Centre for Exploration Targeting
de l’Université d’Australie-Occidentale de procéder à une évaluation des contextes
et des pratiques dans le domaine de l’administration du recouvrement des recettes
générées par l’activité minière dans certains pays africains (Burkina Faso, Ghana et
Mali). Cet examen a porté sur les points de contrôle physiques et financiers, sur la
pertinence et la qualité des activités de collecte et de partage des informations, et
sur les compétences, les processus, la coopération et les mécanismes de coordination
inter-administrations qui ont un impact sur l’efficacité du recouvrement des recettes
provenant de l’activité minière. Les données recueillies dans les pays visités ont été
analysées et complétées par des éléments tirés des meilleures pratiques en matière de
procédures et de processus d’administration du recouvrement des impôts frappant
l’activité minière dans les pays développés, en particulier l’Australie. Comment améliorer l’administration et le recouvrement des impôts frappant l’activité minière : Manuel de
référence brosse un tableau général des données compilées et des analyses réalisées.
Deux consultants recrutés par le FMI ont également participé à ces travaux.
Ce manuel de référence est conçu de manière à offrir une démarche structurée pour
aider les ministères chargés des finances et des mines à analyser les défis associés
à l’administration des impôts frappant l’activité minière et à trouver les moyens de
les surmonter. Il suggère des approches prospectives en matière de politiques et de

Avant-propos.indd 8

2014-11-19 15:06:41

Avant-propos

IX

pratiques pour favoriser le respect des obligations en matière de paiements miniers
et promouvoir l’équité, tout en préservant l’attrait des investissements. Bien que ce
manuel ne traite pas du pétrole et du gaz de manière spécifique, il pourrait s’appliquer également dans une large mesure aux industries des hydrocarbures.
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Les conseils présentés dans ce manuel de référence ont un caractère général et ne se
rapportent pas à la situation particulière d’un pays donné. Les autorités nationales,
ou toutes autres entités ou personnes souhaitant améliorer l’efficacité et l’efficience
des systèmes de recouvrement de recettes provenant des ressources minérales,
doivent prendre en considération les besoins et les circonstances propres à leur pays
et solliciter des conseils plus spécifiques que ceux qui sont offerts ici. Les auteurs ne
sauraient être tenus responsables d’une perte quelconque occasionnée par une personne agissant, ou omettant d’agir, sur la base des informations contenues dans le
présent manuel.
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Précis
Les pays conçoivent souvent leur politique fiscale pour l’industrie minière de manière
à attirer des investissements dans des activités d’exploration et de mise en valeur. Ils
ne prennent pas toujours suffisamment en compte, au départ, les conséquences que
de tels investissements peuvent avoir sur les services administratifs chargés d’assurer
une application efficace et efficiente du régime fiscal. Il faut, pour pouvoir recouvrer
un volume de recettes adéquat, avoir mis en place des procédures et des systèmes
administratifs et disposer d’effectifs compétents en nombres suffisants. Parvenir à
attirer des investissements générant des bénéfices et des rentes économiques de l’activité minière d’une manière efficace sur le plan administratif peut être une réelle
gageure pour les administrations publiques des pays en développement, d’autant
plus que ces derniers sont en butte à la concurrence d’autres juridictions minières
situées dans d’autres régions du monde, qui cherchent, elles aussi, à attirer des capitaux peu abondants, mais mobiles.
Si les études consacrées aux objectifs et aux principes de la politique fiscale sont très
nombreuses, les informations sur les problèmes et les meilleures pratiques liées à
l’administration des impôts frappant l’activité minière sont en revanche relativement
limitées. Comment améliorer les cadres d’administration et de recouvrement des impôts frappant l’activité minière : Manuel de référence est le fruit des efforts déployés pour combler
ces insuffisances. Ce manuel a été compilé sur base d’une vaste et pertinente expérience de l’administration des redevances accumulée en Australie-Occidentale, dont
une part importante de l’économie est basée sur les ressources minérales, et sur base
d’examens approfondis des pratiques du recouvrement des recettes minières dans
trois pays d’Afrique de l’Ouest. L’avant-projet de ce manuel de référence a servi de
structure et de base de discussion à un atelier consacré à l’administration des impôts
frappant l’activité minière, organisé par la Banque mondiale au Ghana en septembre
2012, auquel ont participé des représentants de douze pays africains riches en ressources minérales. La présente édition incorpore les conclusions de cet atelier.
Les régimes fiscaux applicables aux sociétés minières dans la plupart des pays en
développement se composent principalement des redevances minières traditionnelles
(fondées sur une base unitaire ou sur la valeur) ainsi que des dispositions de la législation relative à l’impôt sur le revenu des sociétés (IS), qui s’appliquent de manière
spécifique à l’industrie minière. Un petit nombre de pays ont, en outre, envisagé ou
entrepris de mettre en place des impôts sur les rentes tirées des ressources minérales (superbénéfices), qui s’appliquent de manière spécifique à l’activité minière. Ce
manuel de référence met en relief et explique les répercussions administratives de
chacune de ces grandes catégories de mesures destinées à générer des recettes.
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Les régimes fiscaux comprennent habituellement toute une gamme de dispositions
spécifiques à l’activité minière, qui ont pour objet d’encourager l’investissement. Ces
dispositions peuvent revêtir la forme de trêves fiscales 1, d’un amortissement fiscal
immédiat du capital ou d’une dépréciation accélérée des actifs miniers, ou de l’exemption des droits de douane et d’accise, et de la taxe sur la valeur ajoutée de certains
biens et services importés utilisés par l’industrie minière. Certaines de ces incitations,
qui sont examinées dans le cadre de ce manuel de référence, peuvent engendrer des
distorsions, être source d’inégalités et parfois provoquer des problèmes administratifs pratiquement insolubles lorsqu’elles ne sont pas correctement formulées.
Les régimes fiscaux applicables à l’industrie minière peuvent également comprendre
d’autres mesures destinées à générer des recettes (comme les dividendes générés par
les participations de l’État au capital des projets et les retenues à la source sur les
dividendes et les intérêts versés à l’étranger). Bien que ces mesures soient relativement faciles à administrer, le présent manuel recense et examine un certain nombre
de questions pratiques qui doivent être prises en considération lors de leur adoption.
À l’évidence, plus le système est perfectionné, plus son administration est complexe.
La voie que devraient suivre les pays en développement ne fait pas l’unanimité :
devraient-ils privilégier la simplicité administrative (par exemple, en percevant
des redevances minières traditionnelles basées sur la valeur et en percevant l’IS) au
détriment de l’efficience économique et de l’équité, ou devraient-ils appliquer des
systèmes de redevances basées sur les bénéfices ou sur la rente, plus efficients et
équitables, mais de nature à éprouver des capacités administratives souvent limitées ?
Ce manuel de référence examine un large éventail de problèmes administratifs couramment rencontrés ainsi que les moyens de les surmonter. Il s’attache, en particulier,
au problème de la détermination de la base d’évaluation des redevances et du revenu
imposable auxquels doivent s’appliquer, respectivement, les taux de la redevance et
de l’IS. Il peut devenir très difficile d’apporter une réponse à cette question lorsqu’un
projet cède ses produits minéraux autrement que dans le cadre de ventes dans des
conditions de pleine concurrence, c’est-à-dire en les transférant à une entité apparentée. La détermination du caractère légitime des différents coûts déduits aux fins de la
détermination du revenu imposable, lorsque les coûts en question sont liés à la prestation de services techniques et institutionnels et à des prêts accordés par une entité
apparentée, soulève aussi des difficultés. Des problèmes se posent également dans le
cadre de l’attribution des coûts lorsqu’un projet partage des actifs avec d’autres projets. La question, délicate sur le plan politique, de l’administration des pénalités en
cas de non-respect des obligations de paiement des redevances, est également traitée
de manière approfondie.
Les grands projets miniers, en particulier ceux qui sont réalisés dans les pays en
développement, se déroulent invariablement dans le cadre d’« accords de stabilité »
conclus au niveau d’un projet spécifique, qui créent des précédents et engendrent de
nombreuses dispositions fiscales qui ne s’appliquent qu’au projet en question et qu’il
faut ensuite administrer. En raison de leur nature, ces accords limitent dans une très
large mesure la capacité des autorités à procéder à des modifications par des voies
autres que la négociation. Le fait que les accords de stabilité garantissent le maintien des dispositions du régime fiscal dans le cadre duquel un projet minier opère
1. Les auteurs ne sont pas favorables à l’octroi de trêves fiscales.
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(souvent pendant la durée de vie de la mine) peut donner l’impression que le pays ne
partage pas équitablement les bénéfices générés par l’activité minière, en particulier
lorsque les prix des matières premières sont élevés et les bénéfices, importants. Cette
situation suscite le mécontentement public et des milieux politiques, et engendre des
pressions en faveur d’une augmentation de la part des recettes du secteur minier
revenant au pays – objectif pour le moins difficile à atteindre puisqu’il faudrait, pour
cela, que l’industrie minière consente un alourdissement de ses obligations fiscales.
Le présent manuel formule des conseils sur la manière dont les autorités peuvent
maintenir une certaine souplesse dans le cadre de ces accords tout en offrant des certitudes suffisantes aux investisseurs.
Les modalités institutionnelles et structurelles des administrations publiques peuvent
également déboucher sur un recouvrement inefficace et inefficient des recettes provenant de l’activité minière. En effet, différents ministères et services administratifs
(Finances et Mines, par exemple) ont pour mission d’administrer des éléments différents du régime fiscal, qui parfois se chevauchent, mais dans la plupart des cas avec
un niveau inadéquat de communications inter-administrations ainsi qu’un échange
insuffisant d’informations et de compétences spécialisées. Les systèmes informatiques d’appui sont aussi généralement peu intégrés. Ce manuel de référence examine
certaines de ces questions et présente des suggestions pour améliorer l’utilisation, la
motivation, la valorisation et la rétention des effectifs limités possédant les compétences requises.
Ce manuel de référence offre une démarche structurée de manière à aider les ministères chargés des finances et des mines à analyser, et à améliorer l’efficacité et l’efficience avec laquelle ils abordent les questions et les problèmes auxquels ils sont
couramment confrontés ; à éviter les doubles emplois ; et à surmonter les problèmes
organisationnels et structurels, ainsi que les difficultés liées à l’obtention des ressources généralement rencontrées dans le cadre de l’administration des différents
éléments des régimes miniers.
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CHAPITRE 1

Introduction
1.1 Objectif et champ d’application du Manuel de référence pour
l’amélioration des cadres d’administration et de recouvrement
des impôts frappant l’activité minière
Les autorités des pays riches en ressources minérales formulent et utilisent différents
types de prélèvements financiers pour recouvrer une partie des recettes générées par
les sociétés minières. Ces instruments comprennent toute la gamme des impôts, commissions et prélèvements qui frappent habituellement les opérations commerciales.
Ils sont toutefois complétés, dans la plupart des pays, par des redevances sur les ressources minérales, ainsi que par des variantes de l’impôt sur les sociétés, des droits
de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, qui ne s’appliquent qu’aux industries
extractives. Pour justifier le ciblage de ces prélèvements fiscaux sur les industries
extractives, il est généralement fait valoir que les sociétés opérant dans ce domaine
extraient et épuisent des ressources non renouvelables appartenant à l’État et que,
dans le contexte de leurs opérations, elles peuvent générer des bénéfices ou des rentes
économiques supérieures à la normale.
Ce manuel traite des redevances sur les ressources minérales et d’autres mesures
fiscales qui concernent exclusivement l’activité minière et, en particulier, des prélèvements fiscaux couramment employés dans beaucoup de pays en développement, dont
l’administration peut susciter des difficultés. Le cadre législatif sur lequel reposent
ces impôts dans les pays en développement dans lesquels ces ressources sont mises
en valeur à un rythme accéléré est, dans la plupart des cas, relativement moderne et,
pour l’essentiel, adéquat, mais les capacités, les procédures et les systèmes nécessaires
à leur administration continuent d’accuser un certain retard.
Ce manuel présente en termes concrets la démarche générale à suivre pour analyser
et améliorer les cadres et les systèmes administratifs des redevances sur les ressources minérales et d’autres impôts spécifiques à l’activité minière. Ses auteurs se
sont basés sur leur vaste expérience de la formulation et de la gestion des politiques
minières, et des procédures administratives correspondantes en Australie, pays riche
en ressources, ainsi que sur les résultats des études de cas réalisées pour le compte de
la Banque mondiale dans trois pays d’Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, Ghana et le
Mali) pour obtenir des informations sur les pratiques de recouvrement des recettes
liées à l’activité minière.
Les études menées pour collecter des informations ont été complétées par un atelier
consacré à l’administration des impôts frappant l’activité minière, organisé par la
Banque mondiale au Ghana les 13 et 14 septembre 2012. Les participants à cet atelier,
venus de douze pays d’Afrique de l’Ouest, ont fait part de leur expérience dans le
domaine de l’administration des redevances et des impôts. Les principales conclusions
1
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dégagées dans le cadre de cet atelier ont été prises en compte dans la présente version
de ce manuel.
Les études menées au niveau des pays ont donné lieu à la présentation d’un questionnaire ayant pour objet de recueillir des informations sur le régime d’imposition
et l’administration fiscale, et notamment la législation, les responsabilités, la structure
organisationnelle et les capacités des différents ministères et services, les communications inter-administrations, les processus, les procédures et les systèmes.
Ce manuel et le questionnaire qui lui est joint ont pour objet d’offrir un point de
départ structuré et systématique aux ministères des Finances et des Mines des pays
en développement pour les aider à évaluer et à améliorer l’efficacité et l’efficience de
leurs régimes de recouvrement de recettes liées à l’activité minière et des systèmes
administratifs connexes.
Les auteurs, les personnes qui ont contribué à la rédaction de l’ouvrage et les entités
qui ont parrainé sa publication espèrent que d’autres pays en développement jugeront ce manuel utile en tant que source d’informations, mais aussi en tant que support de leurs activités de formation et de renforcement des capacités de recouvrement
des recettes liées à l’activité minière.
1.2 Réalisation de l’étude
Comment améliorer les cadres d’administration et de recouvrement des impôts frappant l’activité minière : Manuel de référence a été écrit à la demande de la division Pétrole, Gaz et
Mines du département de l’Énergie durable (SEGOM) de la Banque mondiale par le
Centre for Exploration Targeting (CET)2, qui est installé dans les locaux de l’Université
d’Australie-Occidentale (UWA) à Perth en Australie.
L’équipe de la Banque mondiale chargée du projet se composait de :
M. Boubacar Bocoum

Spécialiste principal de l’industrie minière et chef
de l’équipe. A déterminé la portée de l’étude, donné
des directives et assuré la supervision des travaux
durant la réalisation de l’ouvrage, et a organisé et
coordonné les visites des consultants dans les pays
et l’atelier correspondant

M. Peter van der Veen

Consultant. A contribué à guider l’étude et s’est
rendu au CET en Australie-Occidentale vers la fin
du processus pour procéder à un contrôle de la
qualité et à la révision technique de ce manuel de
référence et de certains rapports nationaux

Mme Kristina Svensson

Chargée des opérations

Mme Victoria Bruce Goga

Assistante de programme

2. Le Centre for Exploration Targeting (CET) est une entreprise conjointe non constituée en société entre
l’Université d’Australie-Occidentale, l’Université de Curtin et l’industrie minière, créée au moyen de
capitaux d’amorçage fournis par l’État d’Australie-Occidentale par l’intermédiaire de son Centre of
Excellence Program.
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L’équipe du CET se composait des spécialistes ci-dessous, qui ont tous une longue
expérience de la réglementation et de l’administration de l’industrie minière en
Australie-Occidentale :
Dr. Pietro Guj

Research Professor au CET et ancien Directeur
Général Adjoint au Department of Minerals and
Energy de l’État d’Australie-Occidentale. Chargé de
la direction technique et générale de l’étude

Dr. Jim Limerick

Ancien Directeur Général du Department of Industry
and Resources de l’État d’Australie-Occidentale.
Directeur de l’équipe chargée des visites dans les
pays

Mr. Murray Meaton

Consultant en économie et ancien Director of
Royalties en Australie-Occidentale

Dr. Bryan Maybee

Associate Professor, Economie des ressources
minérales, Université de Curtin, Graduate School of
Business

L’équipe du CET a également bénéficié des services de M. David Norris et de
M. Vincenzo D’Angelo, qui gèrent actuellement la fonction des redevances minières
et pétrolières du Department of Mines and Petroleum de l’État d’Australie-Occidentale.
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CHAPITRE 2

Informations générales
2.1 Caractéristiques de l’activité minière et rente économique
L’activité minière présente des caractéristiques particulières qui la distinguent de
nombreuses autres activités économiques :
les ressources minérales sont finies, non renouvelables et appartiennent
généralement à l’État, qui a pour mission d’en faire bénéficier la société
civile ;
l’activité minière a une forte intensité de capital, et les sociétés minières
doivent réaliser d’importants investissements durant les phases de prospection et de mise en valeur qui sont, pour l’essentiel, financées par le secteur
privé ;
l’activité minière comporte une longue phase préalable à la mise en production, durant laquelle aucune recette n’est générée ;
l’activité minière est assortie d’un risque élevé parce qu’elle dépend de la
découverte d’un dépôt de minerai rentable, ce qui exige généralement la
réalisation de très nombreux projets de prospection (dont la plupart n’aboutissent pas), et les bénéfices qui peuvent être dégagés sont tributaires des
taux de change et des prix des produits qui sont extrêmement volatils.
En résumé, les opérations minières sont des activités de longue durée, assorties d’un
risque élevé, exigeant d’importants investissements et qui ne commencent à produire
un retour sur ces investissements qu’après un long délai. Les sociétés de prospection
et d’exploitation minières sont donc très exposées à des modifications de réglementations et à des prélèvements fiscaux dans les pays où elles opèrent.
Les opérations minières doivent générer des bénéfices suffisants pour que les sociétés qui les poursuivent continuent d’investir dans ce secteur d’activité. En raison de
l’ampleur des dépenses d’équipement, de la durée de vie des projets et des risques
associés aux projets, la plupart des sociétés cherchent à dégager des bénéfices plus
importants que ceux qui sont généralement observés dans d’autres secteurs économiques. Toutefois, lorsque sont générés des « superbénéfices » ou rentes économiques1 (Harman et Guj, 2006) nettement supérieurs aux retours sur investissements
généralement acceptés pour les entreprises, les citoyens estiment que ces derniers
doivent être partagés avec le propriétaire des ressources qui se trouvent dans le sol,
1. La rente économique est le surplus dégagé une fois que tous les coûts de production, de fonctionnement et d’équipement, y compris un taux de rentabilité « normal » suffisant pour attirer et conserver
des capitaux dans un projet, ont été déduits. La rente économique est généralement calculée sur une
base caisse pour un projet particulier, bien que certains régimes fiscaux autorisent le recouvrement
des coûts de prospection encourus au titre d’autres projets que celui pour lequel la rente est générée.

4
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à savoir l’État. Les sociétés, en revanche, font valoir que la possibilité de conserver
les superbénéfices qu’elles peuvent dégager de manière occasionnelle constitue non
seulement un facteur déterminant de la poursuite d’investissements très risqués, mais
aussi, dans une certaine mesure, une indemnisation pour les coûts irrécupérables des
nombreux projets de prospection qui n’ont produit aucun résultat, mais qui ont dû
être poursuivis dans l’intention de découvrir un gisement minier commercialement
exploitable.
En théorie, sur un marché réellement efficace, l’État peut s’approprier une grande partie (voire la totalité) de la rente économique d’un projet sans déformer les décisions
d’investissement parce que la société enregistre toujours une marge bénéficiaire commerciale normale. En pratique, ce n’est pas le cas, parce que les capitaux nécessaires
aux activités de prospection et de mise en valeur sont rares et mobiles à l’échelle mondiale — et se dirigeront, toutes choses étant égales par ailleurs, vers les pays dotés
de régimes fiscaux plus attractifs, dans lesquels les investisseurs peuvent escompter
obtenir de meilleurs taux de rentabilité. Dans cet environnement concurrentiel, les
autorités nationales doivent tenir compte de l’attrait que présente leur pays pour
les investissements comparativement à leurs concurrents lorsqu’elles déterminent le
niveau de la rente économique qu’elles veulent recouvrer. Elles doivent procéder à un
arbitrage entre les exigences du régime fiscal qui s’applique aux industries extractives
et la perception des investisseurs sur les perspectives offertes par le pays en matière
de prospection.
La proposition d’unification des régimes de redevances des différents pays d’Afrique
de l’Ouest pour réduire la concurrence existante et l’incitation qu’ont actuellement les
sociétés minières à rechercher le régime fiscal le plus attractif de la région pour leurs
investissements, a suscité un grand intérêt lors de l’atelier consacré à l’administration
des impôts frappant l’activité minière, organisé par par la Banque mondiale au Ghana
en septembre 2012. Une telle proposition est manifestement plus facile à présenter
qu’à mettre en œuvre si l’on considère les difficultés que pose, sur le plan juridique,
l’adoption d’amendements législatifs et, a fortiori, la nécessité d’amener treize pays à
s’entendre sur ce qui constituerait un régime fiscal idéal pour leur région.
Il arrive fréquemment que, pour attirer des investissements, les pays offrent d’importantes incitations fiscales qui peuvent compromettre les opportunités futures
d’accroître la part des recettes et des bénéfices revenant à l’État. De nombreux pays
participants à l’atelier sur l’administration des impôts frappant l’activité minière,
organisé par la Banque mondiale au Ghana, se sont déclarés mécontents de la faiblesse du taux de recouvrement des recettes auprès des sociétés minières au cours
des années précédentes marquées par une hausse des prix des matières premières et
des bénéfices. La montée rapide du prix de l’or a engendré des problèmes particuliers
pour les ministères des Mines qui ont fait l’objet de fortes pressions politiques motivées par l’opinion publique et exprimée par l’intermédiaire d’organisations non gouvernementales, considérant que les sociétés n’avaient pas payé une part raisonnable
de leurs bénéfices croissants.
L’examen des pratiques de recouvrement des recettes en vigueur dans certains pays
participants à l’atelier montre que des paiements ont été effectués pour toutes les
composantes applicables des régimes fiscaux. Les consultants n’ont toutefois pas eu
le temps de déterminer dans quelle mesure les montants réglés correspondaient aux
montants dus sur la base des accords conclus et ils n’ont, par conséquent, pas pu
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parvenir à une conclusion définitive sur l’équité de la répartition des bénéfices entre
les parties prenantes. La plupart des pays s’efforcent d’accroître le montant des
recettes qui seront recouvrées à l’avenir par le biais de modifications de la politique
fiscale auxquelles les sociétés minières sont fortement opposées. Il est fort probable
qu’il soit possible d’obtenir des recettes supplémentaires en améliorant l’administration des cadres existants. La plupart des pays participants à l’atelier reconnaissent
qu’il est difficile de concilier la poursuite des investissements et l’augmentation des
avantages économiques locaux et nationaux, sans remettre en cause, dans une certaine mesure, le maintien de la stabilité à long terme du cadre dans lequel opèrent les
industries extractives.
2.2 Objectifs de l’État
Les dispositions prises pour accroître le montant des recettes obtenues des sociétés
minières ne produiront des résultats que si elles s’inscrivent dans un cadre stratégique et législatif rationnel. Il est dès lors indispensable pour les autorités nationales de définir clairement et de façon réaliste leurs objectifs concernant ces recettes
minières, et de formuler des stratégies alignées sur ceux-ci. Par exemple, les autorités
nationales cherchent souvent à attirer de nouveaux investissements dans les industries extractives en proposant des régimes fiscaux favorables, mais elles doivent
savoir qu’elles limiteront ainsi peut-être le montant de recettes qu’elles recouvreront et que ces incitations seront peut-être jugées problématiques bien après que les
raisons pour lesquelles elles furent accordées initialement eurent été jugées comme
allant de soi ou furent oubliées.
L’article 3 de la Charte sur les ressources naturelles2 (2012) dispose que : « les politiques
fiscales et les dispositions contractuelles doivent assurer que le pays bénéficie entièrement de la ressource, sous réserve d’attirer les investissements nécessaires pour
réaliser ce bénéfice. La nature à long terme de l’extraction des ressources nécessite
des politiques et des contrats solides afin de résister aux circonstances qui évoluent et sont
instables. »
Lorsqu’elles formulent un régime fiscal approprié pour les sociétés minières, les autorités doivent considérer et concilier les objectifs ci-dessous, dont certains sont mutuellement incompatibles :
Niveau adéquat/maximisation des recettes. Il importe de déterminer
la répartition optimale entre l’État et les industries extractives des rentes
économiques tirées de l’exploitation des ressources minérales. En d’autres
termes, jusqu’à quel niveau est-il possible de porter le prélèvement fiscal
total avant que ce dernier ne décourage réellement les sociétés minières
d’investir dans le pays?
Base d’imposition optimale. Il importe de décider s’il vaut mieux établir
l’impôt sur un plus petit nombre de mines « captives » plus lourdement
imposées ou sur un plus grand nombre de mines moins lourdement
imposées. Cet objectif doit également tenir compte de l’intérêt que présente
la diversification de la gamme des ressources minérales devant être extraites
dans le pays ;
2. La Charte sur les ressources naturelles est une série de principes économiques formulés par un
groupe d’économistes de l’Université d’Oxford, destinée aux pouvoirs publics et aux sociétés souhaitant gérer au mieux les opportunités de développement associées aux ressources naturelles.
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Efficience économique. Il importe de formuler la politique fiscale en permettant, dans la mesure du possible, d’assurer le même degré d’activité d’exploration et de production, indépendamment de la mise en place d’un impôt
visant à recouvrer les rentes. Un prélèvement fiscal qui parvient à ce résultat, tel qu’un impôt frappant la rente économique de la manière indiquée dans
la figure 1(a), est qualifié de « neutre sur le plan économique ». L’impossibilité
pour un pays d’assurer un degré d’efficience économique raisonnable
déforme les décisions d’investissement et engendre une exploitation sousoptimale des ressources. C’est le cas, par exemple, de la redevance fondée
sur une base unitaire, ou fixe, telle que celle qui est décrite dans la figure 1(b),
puisque, pour conserver sa marge, l’exploitant de la mine est obligé d’extraire
des minerais plus riches (et, partant, de plus grande valeur) en retenant une
teneur de coupure plus élevée que cela n’aurait été le cas dans l’hypothèse
décrite à la figure 1(a). Par suite de l’extraction d’une moindre quantité de
minerai plus riche, l’extraction de minerai de moindre teneur qui aurait pu
être réalisée avec profit dans le contexte d’un régime fiscal efficient cesse d’être
rentable, de sorte que ces ressources ne sont pas exploitées, ou bien le seront
à une date ultérieure, moyennant un coût unitaire beaucoup plus élevé ;
Prévisibilité des recettes. Il importe de permettre aux autorités nationales
de déterminer le flux de recettes prévisibles provenant des sociétés minières
afin de dresser le budget sur des bases plus sûres, en particulier lorsque les
cours des ressources minérales sont très volatils ;
Équité. Il importe de veiller à ce que les contribuables opérant au sein
d’un même secteur d’activité acquittent la même proportion de leurs rentes
économiques à l’État. Cette situation idéale est extrêmement difficile à
assurer en pratique, car il faudrait que le système puisse faire la différence
entre les projets sur la base des produits minéraux, de leur rentabilité, de leur
situation géographique, etc. ;
Transparence et stabilité. Pour qu’il y ait transparence, il faut que les contribuables et les autres groupes de parties prenantes soient pleinement informés des obligations fiscales pouvant être engendrées par toute activité
envisagée et qu’ils puissent examiner les modalités d’imposition et les autres
perceptions. L’argument avancé pour justifier le maintien de la stabilité du
cadre fiscal est qu’en raison de l’ampleur des investissements en capital
initiaux, il est nécessaire que les obligations fiscales soient prévisibles et,
idéalement, stables pendant toute la durée de vie de la mine pour que tout
projet d’investissement puisse aboutir. L’apport de modifications imprévues
au régime fiscal crée une perception de « risque souverain » qui peut être
très préjudiciable. Les sociétés accordent une très grande importance à la stabilité fiscale et, par conséquent, de nombreux pays proposent des accords
de stabilité aux investisseurs, en particulier pour les grands projets miniers.
Les clauses de stabilité sont principalement de deux formes : celle du gel de
la législation, en ce sens que les conditions du contrat sont verrouillées pour
des périodes longues ou indéfinies, et celle de l’équilibre économique (GOXI,
2010). Dans ce dernier cas, les parties conviennent de négocier de bonne
foi pour maintenir la situation d’équilibre économique initiale du contrat en
procédant à des modifications pour compenser toute révision de la législation applicable ou du contrat lui-même pouvant avoir un impact négatif ;
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TAXE SUR LA RENTE ÉCONOMIQUE
ÉCONOMIQUEMENT EFFICIENTE

Recettes totales
TAXE SUR LA RENTE ÉCONOMIQUE
Modification du taux d’imposition
n’accroît pas la teneur de coupure
MARGE NETTE

Équilibre

Coût total
Teneur de coupure plus faible

Coût
variable

Coût
fixe
Figure 1(a)
OPTIMALE
RÉSERVES

0

$

TAXE ÉTABLIE SUR BASE UNITAIRE
ÉCONOMIQUEMENT INEFFICIENTE
Recettes totales
MARGE NETTE

Équilibre

Coût total
Accroissement de la teneur de coupure
réduit les réserves et la taille/durée de vie
de la mine
TAXE ÉTABLIE SUR BASE UNITAIRE
Modification du taux d’imposition accroît
la teneur de coupure
Figure 1(b)
SOUS-OPTIMALE
RÉSERVES APRÈS EXTRACTION DE MINERAIS
PLUS RICHES

Figure 1
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Diagrammes des niveaux d’équilibre : a) d’un impôt efﬁcace basé sur la rente
économique, b) d’un impôt inefﬁcace (ﬁxe ou fondée sur une base unitaire) qui
entraîne une exploitation sous-optimale des ressources minérales (Source : Guj,
2012a)
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Efficience administrative. Il importe de réduire dans toute la mesure du
possible la complexité des dispositions administratives et le coût de leur
respect aussi bien pour l’État que pour les sociétés. Le coût du respect des
dispositions législatives augmente avec la complexité et le degré de subtilité
du régime fiscal.
Certains de ces objectifs sont inconciliables. Il faut donc procéder à des arbitrages,
notamment entre l’efficience économique, la prévisibilité des recettes et l’efficience
administrative (Guj, 2012a). Par exemple, il est généralement admis qu’un impôt sur
les rentes tirées des ressources minérales (c’est-à-dire les superbénéfices générés par
le projet) est le type de prélèvement fiscal le plus efficient sur le plan économique
dans ce secteur d’activité. Toutefois, un tel impôt fait grandement dépendre les rentrées de recettes fiscales de l’État aux fluctuations des bénéfices générés par le projet.
Les recettes fiscales sont donc peu prévisibles et dans certains cas, elles peuvent être
nulles. Faire respecter les obligations associées à ce type d’impôt coûte cher aux sociétés et à l’État qui doivent, en outre, pour cela, disposer de capacités administratives
d’un niveau de qualification relativement élevé.
Pour trouver un compromis entre l’efficience administrative et l’efficience économique, les responsables de l’action publique doivent prendre en compte les recettes
potentielles, le coût de leur recouvrement, le coût du respect de la réglementation
et de la législation applicables et les compétences dont ils disposent pour gérer et
contrôler les méthodes d’imposition.
Les opinions divergent quant au régime fiscal le mieux adapté à la situation des pays
en développement, qui n’ont généralement pas de compétences suffisantes en matière
de fiscalité minière. Certains auteurs, dont Daniel (2012), estiment que les avantages
en termes d’efficience économique procurés par l’application d’un impôt basé sur les
rentes des ressources minérales en plus du système habituel qui associe des redevances sur les ressources minérales à l’impôt sur les sociétés sont nettement supérieurs aux inconvénients dus à la complexité de l’administration de ce régime fiscal.
Ils font valoir qu’il est possible de surmonter les problèmes posés par le système du
prélèvement basé sur la rente en investissant dans le renforcement institutionnel des
organismes publics chargés de recouvrer les recettes fiscales pour leur permettre de
se doter des systèmes et des compétences administratives nécessaires.
D’autres auteurs (Charte sur les ressources minérales, 2012) sont moins convaincus
que l’effort considérable qu’il importe de déployer pour porter les capacités administratives de certains pays en développement à un niveau leur permettant d’administrer de manière efficace et efficiente un système fiscal complexe basé sur la rente
est justifiable. Ces auteurs estiment qu’un régime fiscal traditionnel reposant sur des
redevances ad valorem sur les ressources minérales associées à l’impôt sur les sociétés devrait, dans l’ensemble, offrir un moyen plus faisable de recouvrer les rentes.
Ils notent toutefois que si les autorités nationales souhaitent prélever une part plus
importante des rentes générées par l’activité minière, elles peuvent facilement parvenir à ce résultat en relevant le taux de l’impôt sur les sociétés uniquement dans le secteur minier. Cette méthode n’accroît pas la complexité des processus administratifs
établis, et garantit donc une collecte plus efficace des ressources. Elle a été récemment
adoptée par certains pays en développement.
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2.3 Cadres stratégique et législatif
La capacité dont dispose un pays pour gérer efficacement le régime fiscal appliqué
aux sociétés minières dépend dans une très large mesure de ses cadres stratégique
et législatif. Pour être efficaces, ces cadres doivent présenter les caractéristiques
suivantes :
La législation doit cadrer avec la politique gouvernementale. Les textes
de loi doivent être à jour, appuyer les politiques poursuivies par le pays et
refléter les objectifs des autorités nationales ;
La législation doit définir les pouvoirs d’imposition sans ambiguïté. Des
textes de loi clairs, ne pouvant donner lieu à aucun différend juridique,
doivent définir la capacité de l’administration centrale ou de diverses administrations publiques décentralisées de lever des impôts ;
Une base réglementaire sans équivoque. Cette législation subsidiaire définit
les règles et les procédures de l’administration du régime fiscal. La législation
principale doit conférer le pouvoir d’établir cette législation subsidiaire et
définir les limites applicables aux catégories de modification qui peuvent être
apportées aux procédures sans devoir en référer au corps législatif national ;
Il importe de devoir faire appel le moins possible aux pouvoirs discrétionnaires du ministère ou de l’organisme public. La législation (y compris les
réglementations) doit établir suffisamment les procédures d’évaluation et de
paiement des impôts pour que les situations exigeant l’exercice d’un pouvoir
discrétionnaire soient réduites au minimum et, si l’exercice d’un tel pouvoir
est inévitable, elle doit définir clairement ses limites ;
Les différends doivent pouvoir être réglés équitablement. La législation
doit établir des processus justes et équitables pour les deux parties, comprenant notamment des procédures de médiation et d’arbitrage ;
Les modifications qui pourront être apportées à la politique publique
doivent être prévisibles. Toute modification devant être apportée à la politique publique doit être signalée à l’avance, et n’être réalisée qu’à l’issue de
consultations avec le secteur d’activité et les groupes de parties prenantes
pour éviter toute surprise et toute perception de « risque souverain ». Cette
procédure doit aussi laisser suffisamment de temps aux sociétés et aux
organismes publics pour procéder aux modifications requises et assurer des
formations, si nécessaire.
2.4 Redevances sur les ressources minérales et autres éléments du
régime d’imposition de l’industrie minière
Un régime type d’imposition de l’activité minière peut avoir plusieurs composantes,
telles que :
Redevances minières. Ces redevances sont généralement calculées sur la
base du volume/poids ou de la valeur ou, plus rarement, sur la base des
bénéfices, que beaucoup considèrent comme dédommageant l’État de la
perte de ses ressources non renouvelables (voir le chapitre 3) ;
Impôt sur les sociétés (IS). Cet impôt comporte souvent des dispositions
particulières pour les sociétés minières (voir le chapitre 4) ;
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Impôt sur les plus-values. Cet impôt frappe les gains réalisés lors de la vente
d’actifs. Celui-ci est actuellement prélevé sur la base de dispositions différentes selon les pays et ne s’applique pas dans de nombreuses juridictions.
Son application aux gains tirés de la cession des droits d’exploration/ d’extraction peut être très complexe (voir le chapitre 4) ;
Redevance/ impôt basé sur la rente économique. Cette redevance est parfois
qualifiée d’impôt sur les superbénéfices ou les bénéfices exceptionnels (voir
le chapitre 3) ;
Participation de l’État donnant droit à des dividendes. Certains régimes
d’imposition des sociétés minières exigent que l’État détienne une part du
capital des projets (généralement gratuitement), qui lui donne droit à percevoir des dividendes (voir le chapitre 5) ;
Contrat de partage de la production. Contrairement à son nom, ce type
d’accord, peu courant dans l’industrie minière, donne généralement lieu au
partage des revenus nets sous une certaine forme plutôt qu’au partage de la
production physique et présente certaines similitudes avec les redevances
basées sur les bénéfices (voir le chapitre 3) ;
Loyers et commissions. Ceux-ci constituent des frais dont le prélèvement est
généralement justifié par la nécessité de recouvrer le coût de l’administration
du système de jouissance des titres miniers, mais qui ne sont généralement
pas considérés comme un impôt ou une part de la rente économique (voir le
chapitre 5).
La plupart des régimes d’imposition de l’activité minière en vigueur dans le monde
regroupent simplement les redevances habituelles sur les ressources minérales et un
impôt sur les sociétés, ainsi que des commissions et loyers normaux. Le recours à
d’autres instruments fiscaux est moins courant, bien que de nombreux États africains
exigent d’avoir une participation au projet et que l’imposition basée sur les rentes se
généralise dans une certaine mesure.
Les taxes sur la valeur ajoutée (TVA) et droits de douane peuvent, ou non, frapper les
opérations minières dans la même mesure que celles d’autres secteurs d’activité. En
effet, certaines juridictions exemptent l’activité minière de ces prélèvements fiscaux
à titre d’incitation à l’investissement. Étant donné leur caractère généralisé et bien
qu’ils ne soient pas appliqués de manière systématique, les taxes sur la valeur ajoutée
et les droits de douane font l’objet d’un rapide examen dans le chapitre 5; ils ne sont
néanmoins pas considérés comme des sources de recettes de l’activité minière aux
fins du présent manuel.
2.5 Structures institutionnelles et administratives
Des structures institutionnelles et administratives doivent être mises en place dans
l’intention de faciliter un recouvrement efficace et efficient des prélèvements fiscaux
miniers. En raison des caractéristiques particulières de l’activité minière, qui la distinguent des autres secteurs d’activité, le recouvrement efficace des recettes exige
une combinaison de diverses compétences rarement disponibles dans une même
administration publique. Si le recouvrement des recettes est généralement assuré par
des organismes relevant du ministère des Finances, il est essentiel que ces derniers
opèrent en étroite collaboration avec les organismes chargés de réglementer d’autres
aspects de l’activité minière, qui ont des connaissances spécialisées en la matière.
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Il est, dans tous les cas, crucial que les différents organismes travaillent en étroite
collaboration et communiquent de manière efficace, en particulier pour partager
l’information et les données.
Les attributions et responsabilités respectives des différents organismes publics dans
le cadre du processus administratif de recouvrement des recettes doivent être clairement définies, bien comprises et acceptées par les diverses parties en présence. Ces
questions sont examinées en détail au chapitre 6.
Le présent manuel ne couvre pas les rôles et attributions des sociétés appartenant à
l’État (c’est-à-dire les sociétés dont l’État détient l’ensemble ou la majorité du capital)
qui ne sont généralement pas couvertes par la structure de la fonction publique.
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CHAPITRE 3

Redevances minières
Les redevances sur les ressources minérales ne sont que l’un des nombreux instruments financiers que peut utiliser un pays pour obtenir une part de la rente économique générée par l’activité minière. Il existe deux grandes écoles de pensée concernant les redevances (Guj, 2012a) :
Elles peuvent être considérées comme un paiement effectué par la société
en contrepartie de l’épuisement de ressources minérales non renouvelables
appartenant à l’État, c’est-à-dire un dédommagement au titre du transfert
progressif à la société, au fur et à mesure de l’extraction de la ressource, d’un
actif appartenant à l’État ;
Elles peuvent être considérées comme un impôt frappant l’activité minière,
c’est-à-dire un instrument de recouvrement de recettes conçu pour obtenir
une partie de la rente générée par ladite activité.
Ces conceptions, pas forcément contradictoires, peuvent conduire à privilégier différents aspects de l’administration et de l’évaluation des ressources minérales. La
première met l’accent sur l’évaluation des ressources minérales, tandis que la seconde
accorde une plus grande place à l’importance relative des instruments fiscaux et à la
capacité contributive du projet. Le rapport examine les questions découlant de ces
deux conceptions.
Les systèmes de redevances les plus courants sont ceux qui donnent lieu à des paiements qui sont fonction soit du volume ou du poids, soit de la valeur de la ressource
minérale vendue. Les redevances basées sur la valeur sont les plus fréquentes, et elles
sont considérées par l’industrie minière et par la plupart des pays du monde entier
comme un impôt légitime visant à les dédommager l’extraction de leurs ressources
non renouvelables.
Dans le cas de l’adoption d’un système basé sur la valeur de la ressource, selon la
théorie économique, le point d’évaluation de cette ressource doit être aussi proche
que possible de son point d’extraction, avant tout traitement. Toutefois, les ressources
minérales ne sont généralement pas vendues en ce point ; la première opération de
vente se produit souvent après l’ajout d’une certaine valeur à la ressource en aval par
suite d’activités de traitement, de conditionnement et de transport. C’est pourquoi,
pour faciliter son administration, la redevance est souvent établie au point de vente,
ce qui évite d’avoir à estimer sa valeur au point d’extraction. Les systèmes basés sur la
valeur de la ressource exigent également que la redevance soit évaluée au niveau du
projet et non à celui de la société, comme dans le cas de la plupart des autres instruments fiscaux.
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Plus le premier point de vente est éloigné du point d’extraction, plus le processus
d’estimation de la valeur de la ressource minérale à la sortie de la mine à partir du
prix de vente réalisé est complexe. La difficulté de cette opération est en partie imputable au fait que les projets distincts concernant des ressources minérales (même pour
un même groupe de produits) ont des coûts variables en aval en raison des différentes
propriétés métallurgiques que possèdent différents gisements de minerais, du lieu
d’extraction (notamment la distance au port), des techniques de traitement, des économies d’échelle, etc.
Des redevances, de formes diverses, sur les ressources minérales sont souvent perçues
en plus d’autres prélèvements fiscaux plus généraux comme l’impôt sur le revenu des
sociétés. Selon le régime fiscal en vigueur, les redevances peuvent aussi, dans certains
pays, contribuer à défrayer les coûts encourus par les juridictions régionales ou territoriales, par exemple, au titre du développement de l’infrastructure régionale, et à
assurer des revenus aux administrations locales.
3.1 Principes des redevances
La mise au point d’un système de redevances adapté doit être guidée par un certain
nombre de principes dont la plupart s’appliquent à toutes les formes de fiscalité, mais
dont certains sont propres à l’activité minière et au recouvrement de redevances.
Les principes énoncés ci-dessous ont pour objet de guider la formulation de la
méthode de redevance la mieux adaptée et la conception de l’administration du système correspondant.
3.1.1

Compromis entre l’efficience économique, l’équité, l’efficience administrative et la stabilité des recettes

Le rendement financier potentiel d’un investissement dans une ressource diffère selon
le type de redevance applicable et peut donc influencer les décisions prises par une
société quant au mode d’extraction et à la vente de sa production. Un système efficient sur le plan économique est un système qui a un impact minime sur la décision
d’une société d’investir dans un projet ou sur son mode d’exploitation. Une redevance
basée sur la rente économique générée par le projet permet d’atteindre les objectifs
d’efficience économique et d’équité, ou de les atteindre en grande partie lorsque
le calcul repose sur un indicateur des bénéfices générés par le projet. En revanche,
des systèmes relativement simples — tels que les redevances traditionnelles sur les
ressources minières qui sont basées sur une évaluation de la production en unité
physique (par exemple le volume ou le poids) ou sur la valeur brute des ventes —
sont moins efficients sur le plan économique et sont moins équitables.
En revanche, ces derniers systèmes permettent d’atteindre les objectifs d’efficience
administrative et de stabilité des recettes, tandis que les systèmes basés sur les bénéfices, dont l’administration et le contrôle sont des opérations complexes, produisent
de moins bons résultats au regard de ces objectifs, car ils se caractérisent par une forte
volatilité des paiements et, dans les cas extrêmes, ils ne permettent pas de percevoir
des recettes.
Enfin, il importe de parvenir à un compromis entre une démarche efficiente sur le
plan économique, qui peut donner lieu à la prise en compte de coûts de traitement et
de transport importants en aval, et une approche plus simple sur le plan administratif, qui donne lieu à moins de déductions au titre de ces coûts. Bien que le compromis
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retenu ne soit optimal pour aucun des critères considérés séparément, il doit être
financièrement et politiquement acceptable au regard de tous les critères.
3.1.2

Arbitrage entre les coûts d’administration et les recettes probables

En théorie, les autorités devraient être prêtes à consacrer des ressources à l’administration de l’impôt jusqu’au point où le rendement marginal net devient inférieur
au rendement qui pourrait être tiré de l’emploi le plus intéressant de ces ressources
financières en dehors de ladite administration. En pratique, l’affectation d’investissements publics d’une telle ampleur dans le recouvrement des recettes serait lourdement critiquée tant par les citoyens que par l’industrie minière. Selon les données de
référence établies pour les pays membres de l’OCDE, en règle générale, moins de 2 %,
et fréquemment moins de 1 %, des recettes recouvrées, sont consacrés aux activités
connexes d’administration publique1. Dans les pays non membres de l’OCDE, la proportion des recettes recouvrées consacrée aux coûts d’administration peut être plus
variable, mais elle est presque toujours inférieure à 2 %. Il est donc réaliste de suggérer de concevoir le système de redevances sachant que moins de 5 % des recettes
recouvrées seront consacrés à la gestion de l’impôt par l’État. Ce pourcentage couvre
tous les coûts associés à la conception, à l’administration et à l’audit du système.
Les produits de faible valeur, tels que les matériaux industriels utilisés dans l’industrie du bâtiment et la construction de routes, ne justifient pas la mise en place de
systèmes complexes d’administration des redevances et donnent généralement lieu à
la perception de redevances simples, spécifiques et basées sur la production. À l’inverse, les produits de haute valeur et les projets de grande envergure ou de longue
durée peuvent justifier l’adoption de systèmes de redevances plus complexes qui
prennent mieux en compte les fluctuations des conditions du marché des produits, le
stade de développement du projet et les attentes de la société civile.
3.1.3

L’utilisation de la valeur du marché est plus appropriée
pour les produits de haute valeur

Les produits de haute valeur suscitent généralement un plus grand intérêt de la part
des sociétés minières et de la société civile, et justifient donc une plus grande implication de l’État et une administration plus attentive. Il est possible d’utiliser un système
plus complexe, donnant lieu notamment à la déduction du montant de la première
vente en situation de pleine concurrence des coûts associés aux opérations de traitement et de transport qui constituent des maillons en aval de la chaîne de valeur
ajoutée. Cette manière de procéder rapproche le point d’évaluation du site de la mine,
ce qui est souhaitable sur le plan de l’efficience économique. Il s’ensuit que l’emploi,
dans toute la mesure du possible, de la valeur de marché portée sur la facture d’une
vente en situation de pleine concurrence pour calculer le montant des redevances permet de parvenir à un équilibre approprié entre les recettes publiques et les répercussions, aussi bien positives que négatives, de l’évolution des conditions des marchés
des produits sur les entreprises exploitant les ressources.
3.1.4

Attente de paiements des mines en exploitation

La société civile escompte que les sociétés paieront des redevances lorsque des produits seront extraits, vendus ou utilisés. Les trêves fiscales ou exemptions portant sur
des redevances ne sont pas un mode de subvention satisfaisant, car elles suscitent des
1. Forum de l’OCDE sur l’administration fiscale, mars 2011. Tableau 18.
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dissensions entre les citoyens et les autorités, et elles peuvent donner lieu à des abus,
et créer des inégalités au sein du secteur d’activité considéré. Tout projet d’appui aux
redevances formulé par les autorités le sera avec le plus grand soin, dans le souci
d’être réglementé et octroyé sur la base de directives agréées. Il importe que les autorités prennent des précautions lorsque les sociétés extractives peuvent devenir insolvables, car elles devront, dans ce cas, prendre des mesures pour tenter de recouvrer
les redevances qui leur sont dues. La faiblesse ou l’absence totale de paiement au titre
de redevances est également un problème qui peut se poser au cours des premières
années d’exploitation d’une opération minière lorsque les redevances sont basées sur
les bénéfices.
3.1.5

Dispositions relatives aux sanctions

Les sociétés doivent comprendre que les droits d’exploitation des ressources minérales constituent une forme de contrat et que tout manquement au respect des conditions du contrat est un délit grave. Des sanctions doivent être prises lorsque les sociétés ne règlent pas les montants qu’elles doivent au titre des redevances ou qu’elles
n’effectuent pas ces paiements au moment voulu, lesdites sanctions pouvant, en dernier ressort, entraîner la perte des droits d’exploitation des ressources minérales. Ces
dispositions doivent être appliquées de manière cohérente, juste et transparente pour
assurer un traitement équitable à tous les producteurs de ressources.
3.1.6

Ressources minérales stratégiques

Certains produits, comme les ressources minérales rares, présentent un intérêt particulier. Le paiement de redevances portant sur celles-ci peut donc faire l’objet de
dispositions négociées au cas par cas. Il peut également être souhaitable de procéder
de cette manière pour les produits qui peuvent être source de fortes préoccupations
au sein de la société civile, notamment pour ceux qui peuvent avoir un impact défavorable sur la santé ou qui ont un intérêt militaire stratégique (comme l’uranium).
Un pays peut devoir prendre des dispositions législatives spéciales pour assurer l’extraction, le transport et l’entreposage de telles ressources minérales dans de bonnes
conditions de sécurité, auquel cas l’adoption de modalités particulières pour les
redevances peut être justifiée par la nécessité de recouvrer les coûts supplémentaires
éventuels imposés à la société par l’activité minière correspondante.
Les démarches présentées ci-après sont également jugées importantes sur le plan des
procédures.
3.1.7

Prévisions budgétaires

Il est souhaitable, pour l’État, de pouvoir estimer au stade de l’étude de faisabilité de
l’opération minière, les paiements qu’il pourra probablement percevoir sous forme de
redevances pendant toute la durée de vie du projet pour les prendre en compte dans
ses prévisions budgétaires. Les sociétés ne sont généralement guère promptes à partager leurs informations financières avec les autorités nationales, mais l’établissement
de projections financières, validées par les deux parties, des futurs paiements de la
société à l’État contribue à la poursuite de relations plus harmonieuses à l’avenir. Il
convient donc de s’entendre sur des projections financières, qui serviront de base aux
négociations concernant les prélèvements fiscaux, y compris les redevances, en particulier dans le cadre de tout accord de stabilité entre la société et l’État.
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Que des accords de stabilité aient été mis en place ou non, des enquêtes directes
doivent être menées au moins une fois par an auprès des différentes sociétés dans
l’intention d’obtenir des estimations actualisées de la production et des prix des
produits et, donc, de mettre à jour de manière régulière les estimations des recettes
générées par les redevances sur la base des données récentes de la société.
3.1.8 Versement d’acomptes provisionnels à titre de redevances
Le versement d’acomptes provisionnels à titre de redevances est souhaitable dans certains cas. Par exemple, la chaîne de valeur de certains métaux qui doivent faire l’objet
d’opérations de fonderie et/ou d’affinage avant d’être vendus dans des conditions de
pleine concurrence peut engendrer de longs délais avant qu’il ne soit possible d’établir le montant final des ventes. Il conviendrait d’appliquer de manière générale la
règle suivante : lorsqu’une facture initiale est réglée à la société minière pour l’expédition de ses produits, l’État doit recevoir un paiement correspondant au montant de
redevances basé sur la valeur estimée desdits produits. Cette valeur estimée est, dans
la plupart des cas, calculée de manière prudente de façon à permettre à la société de
payerle solde dû lors de l’établissement final des comptes plutôt que de voir l’État
rembourser le paiement excédentaire. Lorsque la société paye un montant plus élevé
qu’elle ne devrait, le montant excédentaire est généralement porté au crédit des montants qu’elle devra effectuer aux futures dates d’exigibilité des redevances.
3.1.9

Mécanismes clairement établis de révision des redevances

Les projets miniers de longue durée peuvent donner lieu à des accords de stabilité
assortis de dispositions fiscales (couvrant notamment les redevances) d’une durée
déterminée. Il est toutefois hautement conseillé d’inclure des mécanismes de révision
bien définis dans ces contrats de manière à pouvoir renégocier certaines clauses si
des circonstances entraînent une modification fondamentale des paramètres financiers initialement considérés dans l’étude de faisabilité du projet qui a servi de base à
l’accord.
Même lorsque les mines opèrent conformément à la législation en vigueur, sans
avoir conclu d’accord de stabilité, les autorités nationales doivent clairement exposer la démarche qu’elles suivront pour toute procédure de révision des redevances
qui pourrait devoir être entreprise. Idéalement, toute modification des dispositions
juridiques doit être précédée, avant la promulgation des changements législatifs
pertinents, de réelles consultations tenues avec les intervenants du secteur d’activité
et toute autre partie concernée. Ce faisant, il est possible d’évaluer au préalable les
impacts éventuels des mesures envisagées sur les relations avec l’industrie minière
(voir plus de détails au chapitre 6).
Les procédures et les processus administratifs découlant de ces principes, et les
questions qu’ils posent aux autorités nationales sont présentés dans les sections qui
suivent.
3.2 Types de redevances
Les redevances sur les ressources minérales et autres impôts spéciaux applicables au
secteur des industries extractives revêtent généralement l’une des formes ci-dessous :
Redevance basée sur une unité de mesure (taux spécifique). Le montant
de la redevance est égal au produit d’un taux fixe par une mesure physique
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du volume ou du poids de la ressource minérale produite et vendue (par
exemple, dollars la tonne ou dollars le mètre cube). Ce type de redevance
génère des recettes stables, est efficient sur le plan administratif et se prête
facilement à des vérifications. Il peut toutefois être inefficient sur le plan économique. C’est pourquoi les redevances à taux spécifique ne sont généralement utilisées que pour les produits de faible valeur vendus en vrac, comme
les matériaux de construction ;
Redevance ad valorem. Le montant de la redevance consiste en un pourcentage uniforme (le taux) de la valeur (la base) du ou des minerais dans les produits vendus par l’entreprise minière. Les principales questions stratégiques
et administratives soulevées par la détermination du montant des redevances
devant être perçues consistent à :
• établir le point d’évaluation ou d’imposition (qui, idéalement, devrait être
aussi proche que possible du point d’extraction) et la méthode employée
pour estimer la valeur des ressources minérales en ce point,
• définir le taux en pourcentage.
En raison de la diversité des produits miniers, et de l’ampleur des opérations
de transformation ou de traitement préalable à leur vente, il est peu aisé de
formuler des principes propres d’évaluation assurant l’équité entre les différents producteurs de ressources minérales. En règle générale, les systèmes
de redevances ad valorem reposent sur une évaluation générique de laquelle
il sera tiré un taux de redevance unique qui sera appliqué à l’ensemble du
secteur d’activité. Il s’ensuit que le montant des redevances versées par les
sociétés extrayant des ressources de haute valeur et à forte teneur dans des
sites se trouvant à proximité du marché représente une proportion inférieure
de leurs bénéfices comparativement au montant payé par des mines produisant des ressources minérales de moindre valeur et de moindre teneur dans
des sites plus isolés.
Dans certains cas, moins fréquents, les taux retenus pour les redevances
varient, selon les ressources minérales ou les catégories de ressources minérales, afin de prendre en compte les disparités entre les sociétés en ce qui
concerne leur rentabilité et leur capacité contributive. En règle générale,
pour compenser les distorsions engendrées par le système de redevance ad
valorem, la plupart des pays imposent des taux de redevances relativement
faibles et ne peuvent donc pas recouvrer des recettes d’un niveau adéquat
lorsque les prix des ressources sont élevés et les projets rentables. Les taux
sont généralement compris entre 2 et 10 % (entre 2,5 et 5 % dans la plupart
des pays en développement). Les relations entre les sociétés minières et le
pays dans lequel elles opèrent peuvent se dégrader lorsque le taux de redevance ad valorem cesse d’être adapté à la rentabilité des projets. Les sociétés
se trouvant dans cette situation peuvent dans ce cas solliciter la réduction des
paiements ou leur report lorsque les prix diminuent ou vers la fin de la durée
de vie d’une mine.
Dans certaines juridictions, les taux des redevances diminuent avec le degré
d’affinage des ressources minérales (minerais, concentrés et métaux) afin
d’inciter les investissements dans le traitement en aval dans le pays (Guj,
2012b).
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Il est également possible de négocier des dispositions particulières concernant les taux des redevances et les points d’évaluation dans le cadre d’accords
spéciaux (de stabilité) pour promouvoir et faciliter la conception de projets
concernant les ressources minérales revêtant une importance économique
particulière. Les projets de grande envergure et/ou de longue durée peuvent
justifier l’application de méthodes d’évaluation des redevances adaptées à
leurs cas particuliers, ainsi que des modalités d’administration spéciales en
fonction des conditions de déroulement du projet.
L’approche la moins risquée du point de vue administratif consiste à établir
les redevances sur la base d’un prix publié (par exemple, le cours quotidien
de l’or de la Bourse des métaux de Londres) ou sur les recettes effectivement
dégagées au point de vente, lorsque ce montant peut être obtenu à partir des
factures. La valeur des ressources minérales devant servir de base aux calculs
des redevances peut donc aller du montant brut des ventes, sans aucune
déduction de coûts, à une valeur établie après déduction de tous les coûts de
traitement et de transport encourus en aval du site de la mine avant la vente
du premier produit minéral. Plus le point d’évaluation est proche du site de
la mine, plus la redevance est proche de la valeur nette de la ressource minérale extraite et, par conséquent, plus elle est efficace sur le plan économique,
mais plus elle est complexe sur le plan administratif.
Les sociétés minières s’opposent à l’établissement des redevances sur la
base de la valeur brute des ventes, ce qui ne permet pas de déduire les coûts
encourus en dehors de la mine, car la redevance est dans ce cas calculée sur la
base de coûts encourus par la société qui ne font pas partie de la valeur de la
ressource minérale. La plupart des pays reconnaissent que cet argument est
fondé et autorise le retrait de certains coûts du montant brut des ventes pour
établir la base d’évaluation de la redevance à laquelle le taux de la redevance
appropriée peut être appliqué.
Les redevances ad valorem doivent être versées tant que la mine est exploitée,
quelle que soit la rentabilité de ses opérations, ce qui confère une certaine
stabilité aux recettes, même si ces dernières fluctuent en fonction des cours
du produit. La variation des redevances ad valorem en fonction des cours
rend celles-ci plus efficaces que les redevances basées sur un taux spécifique
frappant le volume ou le poids de la production. En raison de leurs caractéristiques, les redevances ad valorem sont le plus souvent appliquées dans le
monde entier, en dépit des importantes variations des méthodes de détermination de la valeur sur laquelle la redevance est basée. En général, les sociétés
minières apprécient également la prévisibilité des calculs des redevances
ad valorem ;
Contrat de partage de la production. Il s’agit essentiellement d’un contrat
entre l’État et la société extractrice pour définir leurs parts respectives des
ressources extraites dans le pays. La société assume le risque technique et le
risque financier des activités de prospection et de mise en valeur des gisements découverts. Lorsque la production effective de ressources minérales
est partagée, le contrat présente toutes les caractéristiques d’une redevance
ad valorem. Toutefois, la plupart des contrats de ce type qui sont conclus avec
des sociétés pétrolières permettent au préalable à ces dernières de recouvrer
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les coûts de prospection et de mise en valeur à partir du montant des ventes
initiales. Une fois le capital initial recouvré, les recettes sont partagées entre
l’État et la société dans les proportions convenues. Dans ces circonstances,
l’accord de partage de la production ressemble davantage à une redevance
basée sur les bénéfices (voir ci-dessous), voire à un impôt sur le revenu. La
gestion d’un contrat de partage de la production n’est toutefois pas aussi
simple qu’il ne pourrait le paraître à première vue. Ce type de contrat n’est
donc utilisé, pour l’essentiel, que dans certains pays producteurs de pétrole
et de gaz, et ne l’est que rarement dans l’industrie minière ;
Redevance basée sur les bénéfices. Le montant de la redevance est égal au
produit d’une mesure comptable du revenu ou du bénéfice net par un pourcentage déterminé. Le bénéfice calculé du projet peut être différent de celui
sur la base duquel l’impôt sur le revenu de la société sera établi, bien que des
pratiques comptables similaires soient généralement appliquées. Le taux de
la redevance peut être le taux appliqué de manière générale ou il peut être
négocié entre l’État et l’industrie. Ce type de redevances est plus efficient
sur le plan économique qu’une redevance spécifique ou qu’une redevance
ad valorem, mais son administration est plus complexe pour les sociétés et
pour l’État. En outre, les recettes qu’il génère sont variables et il est possible
que des redevances ne soient pas acquittées pendant quelques années après
l’ouverture de la mine, tant qu’un montant significatif des coûts d’équipement n’aura pas été recouvré. Il est également possible que le montant des
redevances soit inférieur aux prévisions par suite de procédures d’arbitrage
ou de différends juridiques. Aussi, les sociétés minières et les autorités nationales interprètent souvent différemment l’intention initiale des textes de loi
établissant la redevance basée sur les bénéfices. Il est donc essentiel qu’un
système de redevance de ce type repose sur des dispositions législatives
claires et transparentes qui permettent aux sociétés comme aux autorités de
comprendre comment et quand le système doit être appliqué ;
Impôt basé sur la rente économique. Le montant de l’impôt est égal au produit d’une mesure de la rente économique par un pourcentage déterminé ;
selon la manière dont il est formulé, cet impôt peut être le plus efficient sur le
plan économique. Bien que le concept soit relativement simple, ce type d’impôt est souvent mal compris des sociétés qui s’opposent à son application.
Pour réduire le plus possible les difficultés administratives, il est essentiel
que les sociétés minières et les responsables de l’organisme public qui devra
administrer cet impôt soient dûment consultés avant la formulation des
textes de loi pertinents et des règlements d’application. Malgré l’exhaustivité
et le niveau de détail des documents relatifs aux principes et aux procédures
administratives, l’application, l’administration et la vérification du respect
des obligations de paiements afférents aux impôts basés sur la rente économique (également appelé impôts sur la rente des ressources) sont probablement plus complexes que ce n’est le cas pour d’autres types de prélèvement
fiscaux, et peuvent engendrer des coûts de conformité plus élevés pour l’État
et pour les sociétés minières. C’est essentiellement pour cette raison que les
impôts sur la rente économique ne sont en règle générale appliqués qu’aux
grands projets pétroliers.
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Ce type d’impôt a récemment été appliqué en Australie à de grands projets
d’extraction de minerai de fer et de charbon, mais les directives législatives et
administratives ont soulevé un certain nombre de questions, en particulier en
ce qui concerne l’évaluation de la base de capital initiale des opérations existantes. La bonne administration d’un impôt basé sur la rente des ressources
exige des compétences similaires à celles requises pour l’administration de
l’impôt sur le revenu des sociétés ; l’administration de ces deux types d’impôt par le même organisme peut donc permettre d’exploiter des synergies. Il
serait toutefois simpliste de supposer qu’un service des contributions puisse
dûment administrer un tel impôt sans s’être doté de compétences techniques
et financières plus poussées dans le domaine des industries extractives.
Comme ceux des redevances basées sur les bénéfices, les revenus générés
par l’impôt sur la rente économique sont volatils, et il est probable qu’aucune
recette ne pourra être dégagée au cours des premières années suivant l’entrée
en service d’une exploitation minière durant lesquelles d’importants investissements en capital sont réalisés. La volatilité des recettes dépend aussi
dans une large mesure des fluctuations des prix des produits et des taux de
change, et des dispositions particulières adoptées pour la constatation des
produits ainsi que pour les déductions au titre des dépenses d’équipement et
de fonctionnement relatives au projet ;
Systèmes hybrides. Ces systèmes conjuguent un système de redevance basé
sur les bénéfices ou sur la rente et un système ad valorem afin d’accroître l’efficience économique, l’équité et la stabilité des recettes. Selon leur formulation,
les systèmes hybrides peuvent réunir tous les avantages des deux systèmes,
mais ils peuvent aussi présenter certains de leurs inconvénients. Il est difficile de formuler ce type de systèmes de manière générale pour l’appliquer
à toutes les ressources minérales, de sorte qu’il peut être nécessaire de les
négocier projet par projet. En règle générale, les sociétés extractives sont peu
favorables au système des redevances hybrides, qui, selon elles, ajoutent une
redevance supplémentaire au système de redevance ad valorem généralement
retenu. Elles estiment que ce système profite à l’État en lui permettant de
dégager des recettes supplémentaires et qu’il élimine les avantages procurés
par la seule application de la redevance basée sur les bénéfices, plus efficiente sur le plan économique, qui leur permet de réduire le montant des
redevances qu’elles doivent payer lorsqu’elles font peu de bénéfices. C’est
probablement pour cette raison que les systèmes hybrides ne semblent guère
utilisés.
3.3 Procédures d’administration des redevances et questions connexes
Le pouvoir de lever des redevances doit absolument être établi de manière non équivoque dans la législation principale (le code minier, dans de nombreux pays). Dans la
plupart des juridictions, les montants dus au titre des redevances et, de manière plus
générale, de l’impôt sur le revenu des sociétés sont maintenant autoévalués par les
contribuables. En conséquence, les procédures administratives de recouvrement sont
donc essentiellement les mêmes pour tous les types de redevances. En revanche, les
données et les pièces justificatives nécessaires aux opérations de vérification et d’audit peuvent donner lieu à des procédures administratives dont la complexité varie
très nettement d’un type de redevance à un autre.
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Encadré 3.1

Soumission des déclarations de redevances en Australie

La soumission électronique des déclarations de redevances est un moyen de réduire les
erreurs de transcription des informations communiquées par les sociétés et, généralement,
d’accélérer le processus d’administration. De nombreux États australiens ont mis en place un
système électronique de dépôt des déclarations de redevances, qui comprend des rapports
trimestriels standardisés de production des mines fournissant des données de base sur les
quantités et les ventes. Les redevances peuvent être réglées au moment de la soumission de la
déclaration ou dans un délai prescrit, par une méthode de paiement agréé. Les audits effectués
par la suite sont basés sur les déclarations électroniques.
Le bien-fondé de la mise en place d’un système de déclaration en ligne dépend dans une très
large mesure du nombre d’opérations minières réalisées dans le pays et de la complexité du
système de redevance.

L’administration des redevances minières comprend essentiellement trois procédures
distinctes, représentées par les organigrammes des figures 2, 3 et 4, et énumérées
ci-dessous :
dépôt des déclarations de redevances ;
traitement des paiements au titre des redevances ;
audits.
Les types de redevances et les taux applicables aux différentes ressources minérales,
et les bases d’évaluation des redevances relatives à ces ressources sont normalement
stipulés dans la législation secondaire, généralement sous forme de réglementations.
Ces dernières doivent également fournir des directives adéquates sur les méthodes
de détermination des redevances, les prescriptions en matière de déclarations, et
le calendrier de la soumission des déclarations et des paiements (y compris les
acomptes provisionnels). Le manque de clarté des dispositions des systèmes fondés
sur l’autoévaluation des redevances par les contribuables est souvent la principale
cause des différends entre ces derniers et l’administration.
Comme il est indiqué précédemment, la vérification et l’audit de différentes catégories
de redevances peuvent être plus ou moins complexes, et ils engendrent une charge de
travail, soulèvent des questions et entraînent des différends d’importance également
variable. Chaque grande catégorie de redevances peut soulever des questions d’ordre
administratif ; ces dernières et les manières d’y répondre sont examinées ci-après ;
Redevances basées sur une unité de mesure (déterminée). Les redevances basées
sur une unité de mesure, qui donnent lieu au paiement d’un montant déterminé
en fonction du volume ou du poids, sont généralement faciles à administrer, et le
coût qu’elles imposent pour le respect des prescriptions administratives est plus
faible qu’il ne l’est dans le cas des autres redevances, pour les sociétés et pour l’État.
Comme il est indiqué précédemment, les redevances spécifiques sont utilisées pour
les ressources minérales en vrac de faible valeur. Deux cas de figure peuvent se présenter selon que ces ressources :
soient vendues dans des conditions de pleine concurrence à une tierce partie.
Dans ce cas, le volume ou le poids sur la base duquel la redevance est établie
est celui qui est indiqué sur les factures de vente établies durant la période à
laquelle s’applique la redevance ;
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ne soient pas vendues dans des conditions de pleine concurrence parce
qu’elles sont utilisées par la société minière ou par une société apparentée.
C’est souvent le cas du sable et du gravier utilisés dans l’industrie du bâtiment, des agrégats employés pour la construction des routes, du calcaire servant de fondant, etc. Il est alors nécessaire de vérifier le volume ou le poids
des ressources minérales transférées à la société associée.
Bien qu’une redevance basée sur une unité de mesure spécifique puisse être appliquée à n’importe quelle ressource minérale, il serait extrêmement inefficient sur le
plan économique de l’employer dans le cas des ressources minérales de haute valeur.

Réception
de la déclaration
de redevance

Renvoi
au titulaire des droits
des titres miniers

NON

Déclaration contient-elle
toutes informations
nécessaires ?

OUI
Déclaration et paiement
de redevance soumis
par système en ligne ?

OUI
NON

Voir processus
de traitement manuel
des paiements
des redevances

+

Traitement
de la déclaration
de redevance par le
système de redevance

Classement
de la déclaration
de redevance
dans le dossier du projet

Légende
Début du processus

Point de décision

Tâche

+

Sous-processus

Fin de processus

Figure 2   Procédure de soumission d’une déclaration de redevance
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Paiement de la
redevance effectué par
système en ligne ou par
transfert électronique ?

OUI
NON

Réception
du chèque

Renvoi du chèque
au titulaire des
droits des titres
miniers

NON

OUI

Détails du paiement
de redevance ont-ils
été fournis ?

Traitement
du paiement
dans système
des redevances

Écriture du journal
transmise à la
Direction
des finances

Détails du paiement
de redevance
transmis au service
des finances

Légende
Début
du sous-processus
Point de décision

Tâche

Fin de processus

Figure 3   Traitement manuel des paiements au titre des redevances
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d’un plan d’audit
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miniers

NON
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pour approbation
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Légende
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Point de décision

Tâche

Fin de processus

Figure 4   Procédure d’audit des redevances
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Considérations administratives. Lorsque des ressources minérales de faible valeur
sont assujetties à une redevance basée sur une unité de mesure spécifique, les risques
de perte de recettes sont généralement faibles et il n’est guère justifié de consacrer des
ressources publiques peu abondantes à des inspections, des vérifications et des audits
fréquents ou approfondis.
La procédure administrative de vérification des montants générés par la redevance
basée sur le volume/le poids est présentée sous forme d’organigramme dans la
figure 5.
Si les ressources minérales sont vendues en situation de pleine concurrence à une
tierce partie, le volume ou le poids utilisé pour calculer le montant de la redevance
figure sur les factures établies durant la période couverte par la déclaration. La société
minière peut soumettre des copies de ces factures en même temps que la déclaration
de redevance ou conserver ces factures en tant que pièces justificatives pour pouvoir
les soumettre en cas d’inspection. Il sera néanmoins nécessaire de vérifier que toutes
les ventes sont dûment enregistrées et déclarées. Il arrive relativement souvent que
l’intégralité des quantités des ressources minérales de faible valeur vendues ne soit
pas déclarée ou que ces ressources fassent l’objet d’accords de troc ou d’échange qui
donnent lieu à une sous-estimation de la production.

Figure 5   Procédure de vérification des redevances établies sur la base du volume/du poids

Lorsque les ressources minérales ne sont pas vendues en situation de pleine concurrence, mais sont, en fait, utilisées par la société minière ou une société apparentée,
la société minière doit néanmoins tenir des registres détaillés et exacts dans lesquels
sont consignés les volumes ou les poids des matériaux transférés. Dans ce cas, la véracité des volumes et des poids déclarés par la société dans les déclarations soumises au
titre du paiement des redevances devra donner lieu à des vérifications périodiques.
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Si la mine est équipée d’un pont-bascule, l’organisme chargé de l’administration de
la redevance doit s’assurer que le calibrage de ce pont est certifié, que des processus
rigoureux ont été mis en place dans le but d’assurer le pesage de toutes les ressources
quittant la mine et l’enregistrement de leur destination, et que les pièces justificatives
correspondantes sont conservées en application de strictes procédures. Dans la plupart des cas, la mine n’a pas de pont-bascule et les ressources minérales sont vendues,
en volume, par chargement de camion. Dans ce cas, il est nécessaire non seulement
de tenir une comptabilité exacte du nombre de camions quittant le site de la mine et
de consigner leur lieu de destination, mais aussi de procéder à un rapprochement
général des quantités de ressources minérales vendues ou transférées portées sur les
déclarations soumises pour le paiement de la redevance et des volumes effectivement
extraits sur la base du plan de la mine. La vérification de l’exactitude et de la véracité
des déclarations peut obliger l’organisme chargé du recouvrement de la redevance de
se rendre sur le site de la mine et, si nécessaire, de procéder à un relevé des gradins.
Les réglementations relatives aux redevances doivent également préciser si des redevances doivent être payées lorsque les matériaux de construction en vrac sont utilisés
dans le cadre de projets de travaux publics tels que la construction de routes.
Les taux des redevances basées sur une unité spécifique ne sont pas liés à la valeur
des ressources minérales, de sorte que la valeur réelle des paiements peut être érodée
par l’inflation ; il peut donc être nécessaire d’adopter un système d’indexation permettant de prendre en compte toute modification de valeur. Le taux d’inflation est
couramment employé à cette fin comme, mais il n’est pas toujours une bonne mesure
du changement de la valeur de la ressource considérée. La réglementation concernant
la redevance doit stipuler les règles régissant la révision des taux afin que les investisseurs les prennent en compte dans le cadre de leurs décisions d’investissement en
ajustant le taux de rendement requis avant de se lancer dans une opération minière.
Une bonne pratique en ce domaine consiste à énoncer, dans la réglementation, la fréquence à laquelle les révisions seront effectuées à l’avenir et, le cas échéant, l’emploi
d’un indice approprié. La réglementation doit, au minimum, indiquer que le taux sera
révisé à l’initiative du ministre concerné. Cette pratique n’est pas suivie par la plupart
des juridictions et la modification inattendue du taux de la redevance peut susciter le
mécontentement des sociétés minières et accroître inutilement les coûts de son administration. Il est possible d’y remédier dans une certaine mesure en mettant en place
des procédures officielles donnant lieu à de réelles consultations avec les sociétés
minières avant de modifier les taux.
Redevances ad valorem. Les redevances ad valorem peuvent revêtir différentes formes,
qui dépendent des taux et des bases retenues. Chaque combinaison soulève des questions et implique des procédures différentes. La procédure de vérification des déclarations est présentée sous forme d’organigrammes dans les figures 6, 7 et 8 pour les
différentes catégories de redevances ad valorem.
Point d’évaluation. La majorité des questions administratives a trait à l’évaluation des
ressources minérales aux fins de l’établissement de la redevance. L’objectif, en théorie,
consiste à utiliser un prix qui correspond à la valeur de la ressource minérale lorsqu’elle sort de la mine ; les ventes ont toutefois rarement lieu à ce stade, de sorte qu’il
importe de concevoir une méthode d’évaluation qui, idéalement, pourra être appliquée à toutes les ressources minérales ou, inversement, des méthodes particulières
qui s’appliqueront chacune à une ressource minérale différente. La méthode sera
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choisie compte tenu d’une part, de la facilité avec laquelle elle peut être administrée
et, d’autre part, de son équité et de son efficience économique. Le degré de complexité
que pose la détermination de la valeur de la ressource minérale à la sortie de la mine
dépendra également de l’ampleur des opérations de traitement et de transport en aval
effectuées avant la première vente de la ressource en question. Il peut être nécessaire
de choisir entre le recours à un prix publié pour la ressource minérale vendue – abstraction faite des traitements dont elle a pu faire l’objet et après déduction de coûts
minimaux – et un système plus complexe fondé sur la valeur net-back qui donne lieu
à la déduction de divers coûts d’exploitation et d’équipement du projet.

Figure 6   Procédure de vérification des redevances ad valorem
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Figure 8   Options pour les points d’imposition

Comme il est indiqué précédemment, dans le cadre de l’examen des principes sur
lesquels reposent les redevances, la valeur obtenue au point auquel est calculée ou
évaluée la redevance devrait, idéalement, être proche de la valeur de la ressource au
point d’extraction, qui est souvent qualifiée de valeur « carreau-mine », pour mieux
refléter la justification théorique de la redevance, c’est-à-dire le versement d’un
dédommagement à l’État pour l’exploitation de ses ressources non renouvelables.
D’un autre côté, un certain degré de simplification et de standardisation du point
d’évaluation à des fins administratives est souhaitable, en apportant certains changements pour prendre en compte les modalités particulières de vente de chaque type
de ressource minérale. Il importe de parvenir à un certain équilibre entre la facilité
d’administration et le maintien de la cohérence des opérations de vérification menées
pour différentes ressources minérales et différents projets. Les points d’évaluation
peuvent être, notamment :
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le premier dépôt à la mine ;
le point de sortie de la mine ;
le point d’exportation ;
le premier point de transfert de la possession, ou première vente ;
le point de consommation ;
le prix publié.
Plus le point d’évaluation est proche de la mine, plus le système est équitable et efficient sur le plan économique; et plus le point d’évaluation est proche du point de
consommation, plus les recettes sont stables et plus la redevance peut être facile à
administrer. Le choix du point d’évaluation donne donc lieu au même type d’arbitrage que le choix du système de redevances. Différents facteurs doivent être pris en
compte, notamment :
les ressources humaines et les compétences financières dont disposent les
administrations publiques ;
la méthode de vente des ressources minérales et leur point de vente habituel ;
l’ampleur des opérations de traitement et de transport avant la vente ;
la possibilité de prix de transfert ;
la volonté d’assurer la stabilité des recettes ;
la volonté d’assurer la transparence des recettes.
La figure 9 indique les différents points de la chaîne de valeur ajoutée en aval de la
valeur au lieu d’extraction de la ressource (V0), auxquels le produit minéral pourrait être vendu (c’est-à-dire V1 à V6). V1 correspond à la valeur carreau-mine de
la ressource minérale au point d’extraction, c’est-à-dire la valeur du minerai avant
tout concassage, criblage, broyage, traitement, etc. La valeur V1 qui devrait servir
de base au calcul de la redevance est rarement déterminée dans le cadre d’une vente
en situation de pleine concurrence, car il est très rare que le minerai brut soit vendu
tel quel. Il n’est donc possible de déterminer cette valeur V1 qu’en déduisant du prix
obtenu lors de la vente du produit le coût des traitements dont a fait l’objet le minerai
brut afin de devenir un premier produit vendable. Il arrive toutefois que l’expression
« carreau-mine » soit utilisée de manière plus générale pour indiquer la valeur d’une
ressource minérale quittant le site de la mine ou à la sortie de la mine, c’est-à-dire,
éventuellement, après son concassage et son criblage (V2), voire même après son
broyage et sa concentration (V3). Dans ce cas, les auteurs préfèrent utiliser les expressions « valeur au site de la mine » ou « valeur à la sortie la mine ».
En pratique, le point de la chaîne de valeur ajoutée retenu pour le calcul de la valeur
est généralement :
Au point d’évaluation n° 1 (V5 ou V6) — le prix CAF ou CFR au port de
destination.
Au point d’évaluation n° 2 (V4) — la valeur FOB au port d’exportation, après
déduction des coûts d’assurance et de transport maritime.
Au point d’évaluation n° 3 (V1) — la valeur à la sortie de la mine après
déduction supplémentaire des coûts de traitement ; des coûts d’entreposage
au port, de dosage et de reprise au tas ; et des coûts de chargement du navire.
Les tableaux 1, 2 et 3 présentent des informations plus détaillées sur les valeurs des
redevances applicables aux ressources minérales en vrac et affinées.
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Le montant effectif de la redevance en proportion de la valeur du minerai au point
d’extraction (au carreau de la mine) est une fonction de la valeur de la redevance
multipliée par le taux applicable. Il s’ensuit que, à moins que le taux de la redevance
ne soit ajusté à la baisse, plus le point d’évaluation se trouve en aval sur la chaîne de
valeur ajoutée, plus le montant de la redevance effectivement perçu en proportion de
la valeur de la ressource minérale au carreau de la mine est élevé ; la redevance représente donc une charge de plus en plus lourde pour les sociétés minières qui sont ainsi
découragées d’investir dans des opérations de traitement en aval.
Encadré 3.2

Les taux standards des redevances frappant le minerai brut, les
concentrés et les métaux en Australie-Occidentale pourraient décourager les investissements dans des opérations
de traitement en aval

Le régime de redevances en vigueur en Australie-Occidentale a été mis en place dans l’intention de créer des incitations pour attirer les investissements dans les opérations de traitement,
notamment en appliquant des taux standards, mais dégressifs aux redevances ad valorem
pour les minerais concassés et criblés (7,5 %), les minerais concentrés (5 %) et les métaux (2,5
%). Malheureusement, le coût du traitement d’un produit minéral à un autre peut être très différent, et de nombreux produits minéraux rentrent dans une catégorie intermédiaire, car ils ne
sont ni des concentrés ni des métaux. Par ailleurs, le prélèvement arbitraire des redevances au
taux applicable au minerai concentré peut parfois fortement décourager les sociétés d’investir
dans des opérations de traitement en aval.
L’établissement d’une redevance adaptée aux ventes de pentoxyde de vanadium est un
exemple type des problèmes rencontrés. S’il est vrai que le pentoxyde de vanadium, qui est
produit à partir d’importants gisements de magnétite vanadifère d’Australie-Occidentale, n’est
pas un métal (le vanadium métallique est, en fait, instable dans des conditions atmosphériques
normales), le traitement dont il fait l’objet dépasse largement le stade de la concentration et
donne lieu à une opération de fonderie dans un four rotatif.
La société a fait valoir, à juste titre, qu’un taux de redevance de 5 % — soit un taux similaire
à celui appliqué aux produits résultant de la phase de traitement intermédiaire, qui consiste
simplement à transformer le minerai en magnétite vanadifère — serait excessif et aurait un
impact négatif sur toute décision d’investir dans de nouvelles installations de traitement en
aval. Elle reconnaît toutefois que le pentoxyde de vanadium, qui peut être utilisé pour produire
du ferrovanadium, n’est pas le produit ultime auquel les opérations de traitement de magnétite
vanadifère peuvent aboutir.
Cette situation nécessitait un compromis. Le gouvernement d’Australie-Occidentale a dès
lors accepté de mettre en place un système unique de redevance adaptée au pentoxyde de
vanadium reconnaissant le souci de la société, en déterminant la valeur de la redevance en
déduisant du prix réalisé dans le cadre de la vente du pentoxyde de vanadium l’intégralité des
coûts encourus en aval par son prédécesseur, le concentré de magnétite vanadifère. Toutefois,
afin de conférer une certaine stabilité aux recettes, l’évaluation net-back a été introduite sous
condition de l’application aux valeurs brutes des ventes de pentoxyde de vanadium du taux
minimum des redevances ad valorem.
Certains plaident pour l’introduction d’un système similaire afin d’encourager les sociétés
à investir des montants significatifs de capital, nécessaire pour développer les importantes
réserves de minerai de magnétite primaire d’Australie-Occidentale, et ainsi produire et exporter
les concentrés de magnétite.

À l’évidence, si la même proportion de la valeur carreau-mine doit être recouvrée à
partir de la valeur des ventes de différents produits en aval, le taux pertinent de la
redevance doit progressivement diminuer de manière à compenser les coûts encourus
en aval (Guj, 2012b). Les autorités peuvent donc décider du point d’évaluation retenu
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Tableau 1

Valeur des redevances à différents points d’évaluation pour les minerais en
vrac concassés et criblés (comme le minéral de fer et le manganèse), vendus
à l’exportation

Point d’évaluation n° 1

Vendu CAF

L’acheteur prend effectivement possession des produits lorsque ceux-ci passent
la passerelle du navire au port de destination – généralement un port étranger.
Un contrat CAF (coût, assurance et fret)
est un contrat de vente en vertu duquel le
vendeur acquitte le coût de transport des
produits jusqu’à leur destination. Les produits sont assurés et livrés officiellement
à l’acheteur.

Point d’évaluation n° 2

Déduction des coûts d’expédition, d’assurance et de tous les frais juridiques.

La valeur franco à bord (FOB) est la
valeur des produits minéraux à la passerelle du navire au port d’exportation.

Point d’évaluation n° 3

Déduction du coût de chargement du
navire, des indemnités de surestaries
et de tous les frais juridiques encourus
après la sortie de la mine, ainsi que des
coûts d’assurance et de transport intérieur
jusqu’au port.

Valeur au site de la mine/à la sortie de la
mine

sur la base de critères administratifs, à condition de fixer le taux de la redevance en
conséquence de manière à générer systématiquement les montants requis.
En Australie, par exemple, le point d’évaluation est généralement le point de sortie du
pays des minerais exportés, qui est généralement qualifié de valeur « franco à bord »
(FOB), et la valeur au site ou à la sortie de la mine pour les produits vendus dans le
pays. La valeur FOB s’applique donc au minerai en vrac exporté et vendu sous forme
de minerai concassé et criblé sans avoir fait l’objet d’un réel traitement aval, comme
le minerai de fer, le manganèse et la bauxite. Dans ce cas, le point d’évaluation correspond au point d’évaluation 2 du tableau 1.
L’or est généralement traité de manière différente des produits en vrac et des métaux
communs. Différents points d’évaluation sont utilisés, mais le plus utilisé, et aussi le
plus avantageux autant pour les sociétés que pour l’État, est le point d’évaluation n° 2
du tableau 2. Étant donné le faible coût (relativement à la valeur de vente) du transport de l’or non affiné ou du doré de la mine à l’usine d’affinage, le rendement net à la
fonderie est une bonne valeur approchée de la valeur à la sortie de la mine et est, par
conséquent, proche de la valeur au point d’évaluation n° 3.
Quelques pays d’Afrique de l’Ouest basent le calcul des redevances relatives à l’or
sur la valeur brute des ventes (point d’évaluation n° 1), mais la plupart fondent leur
évaluation sur les certificats d’affinage qui servent de factures de vente – en d’autres
termes, ils adoptent le point d’évaluation n° 2.
En ce qui concerne les produits minéraux qui ont fait l’objet d’un traitement en aval et
sont passés du stade de concentré intermédiaire au stade de métal, comme les métaux
communs, l’évaluation à la sortie de la mine peut être fondée sur le rendement net de
fonderie. Cette valeur est égale à la valeur brute tirée de la vente du produit métallique affiné final après déduction des coûts de fonderie et d’affinage et du coût des
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transports non intérieurs, des frais d’assurance et de tous les frais juridiques nécessaires pour amener le concentré à la fonderie ou à l’usine d’affinage. Dans ce cas,
le point d’évaluation équivaut au point d’évaluation n° 2 indiqué pour l’or dans le
tableau 2, sachant que des coûts de fonderie ont également été encourus et déduits.
Il serait naturellement plus avantageux pour la société de fonder le calcul de la redevance sur le point d’évaluation n° 3 si le taux de la redevance demeurait inchangé
puisque, contrairement à l’or, le coût des transports intérieurs peut être important.
Tableau 2   Valeur des redevances relatives à l’or à différents points d’évaluation
Point
d’évaluation n° 1

Valeur brute des ventes de métal affiné.

Valeur de vente de l’or et de tout métal
appartenant à la catégorie des métaux
précieux, compte tenu des résultats des
opérations de titrage et du cours du marché publié.

Point
d’évaluation n° 2

Déduction des coûts d’affinage, des
coûts de transports non intérieurs, des
coûts d’assurance et de tous les frais
juridiques.

Valeur du marché lorsque le métal non
affiné quitte le pays.

Point
d’évaluation n° 3

Déduction des coûts de transport locaux
et des dépenses de sécurité et de
commercialisation.

Valeur au site de la mine/à la sortie de la
mine.

Tableau 3

Valeur des redevances relatives aux métaux communs (comme le zinc, le cuivre et
le plomb) à différents points d’évaluation

Point
d’évaluation n° 1

Valeur brute des ventes de métal affiné.

Valeur des métaux contenus dans le
minerai, compte tenu des opérations de
titrage et des cours du marché publiés.

Point
d’évaluation n° 2

Crédits au titre des autres métaux.
Déduction des coûts d’affinage et de
fonderie, des pénalités pour impuretés,
des coûts de transport non intérieurs,
des frais d’assurance et de tous les frais
juridiques.

Généralement qualifié dans le secteur
commercial de « valeur nette de fonderie » à la fonderie.

Point
d’évaluation n° 3

Déduction des coûts de transports locaux, de sécurité et de
commercialisation

Rendement net de fonderie au site de la
mine/à la sortie de la mine.

Ainsi, le calcul de la base de la valeur de la redevance peut donc comprendre la
déduction des coûts du montant des recettes réalisées au point de la première vente
en situation de concurrence d’un produit minéral, valeur à laquelle peuvent avoir été
ajoutés les coûts des opérations de transport et de traitement en aval. Si le produit
minéral vendu en situation de concurrence à une fonderie ou à une usine d’affinage
est un produit intermédiaire (par exemple le doré ou concentré), sa valeur est indiquée dans les factures de vente et les contrats pertinents.
Les tableaux 4 et 5 présentent des exemples numériques de calcul de différentes
valeurs de redevances respectivement pour des produits vendus en vrac, comme le
minerai de fer, à une aciérie et pour du concentré de cuivre vendu à une fonderie.
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Tableau 4

Exemple de calcul numérique de la valeur de la redevance à différents points
de la chaîne de valeur pour le minerai de fer vendu en vrac à l’exportation

EXEMPLE – Calcul de la valeur FOB et de la valeur à la sortie de la mine du produit de la
vente de fines de minerai de fer 62 % Fe
Note – Pour les ventes de minerai en vrac de teneur et de qualité similaires, majorer le prix de
15 % à 25 %
HYPOTHESES
M = teneur des fines de minerai de fer (Fe %)

62,0 %

Prix CAF (à Tianjian) du minerai de fer en USD/t sur la base du IODEX Index = 163
Valeur 1 de la redevance
Note – Les prix des contrats des chargements de fines de minerai de Fe de teneurs
différentes sont convertis d’unités Fe en valeur par tonne et ajustés en fonction
de différents degrés d’impuretés (par ex. P,Si02, Al203, etc.)
Moins
S = Frais de transport maritime, assurance comprise (USD/t)

-10 = S

FOB (Port Hedland) prix du minerai de fer USD/t= Valeur 2 de la redevance 153 = CAF ‒ S
Moins
K = Distance entre la mine et le port (km)

300 = K

TR = Coût des transports ferroviaires (USD/tkm)

0,004 = TR

TRC = Coût des transports ferroviaires (USD/t)

-12 = K * TR

BR = Coût du dosage, de reprise au tas et de chargement du navire (USD/t)

-3 = BR

Valeur à la sortie de la mine (USD/t), au dépôt au carreau-mine,
après concassage et criblage = Valeur 3 de la redevance

Encadré 3.3

138= FOB – TCR -BR

Évaluation des gisements polymétallifères

De nombreux gîtes aurifères contiennent de faibles quantités d’autres métaux précieux, tels
que l’argent, le platine et le palladium. Ces métaux précieux peuvent accroître la valeur des
ressources minérales extraites et vendues aux usines d’affinage d’or. La méthode d’évaluation
utilisée pour l’établissement des redevances détermine si la valeur de ces produits secondaires
est prise en compte aux fins du recouvrement des redevances au titre de l’or.
Lorsque l’évaluation est fondée sur le poids de l’or vendu et sur le cours de l’or en vigueur le
jour de la vente, le montant établi peut ne pas comprendre la valeur des métaux secondaires.
En revanche, lorsque la valeur de la redevance est basée sur le rendement net de fonderie,
son calcul prend en compte la valeur de tous les minerais, mais donne aussi lieu à la déduction
de la valeur brute des coûts associés à leur affinage et au transport jusqu’à l’usine d’affinage.
Les pays qui mettent en place des systèmes de recouvrement de redevances pour la production des mines d’or doivent prendre en considération la teneur probable en métaux précieux
de leurs gîtes aurifères, et choisir la méthode d’évaluation qui permet le mieux de prendre en
compte la valeur de tout métal précieux secondaire.
Ces considérations sont également valables pour les gisements polymétalliques de métaux
communs, la valeur des produits associés ou des produits secondaires étant, dans ce cas,
ajoutée au rendement net de fonderie dont sont déduits les coûts de fonderie et les pénalités
éventuelles au titre des métaux délétères.

Chapitre-03.indd 36

2014-11-19 15:14:31

Comment améliorer les cadres d’administration et de recouvrement des impôts

Tableau 5

37

Exemple de calcul numérique de la valeur de la redevance à différents points
de la chaîne de valeur pour le concentré de cuivre

EXEMPLE – Rendement net de fonderie (NSR) provenant de la vente de concentré de Cu
HYPOTHESES
Valeur nette de fonderie (NSV) = [(M – D) * (P – R)]/100 – T + C
NSV est exprimée par tonne de concentré à la fonderie.
M = Teneur du concentré (Cu %)
30,0 %
D = Déduction unitaire Cu (%)
1,2 %
P = Prix du métal (USD/t Cu)
7 000
R Frais d’affinage (USD/livre de métal)
0,07
T = Frais de traitement (USD/t de concentré)
77
C = Crédits nets pour métaux précieux
Variable
NOTE – D’autres métaux communs présentent des conditions plus complexes
CF = Facteur de conversion de livre en kg
0,4536
K = Distance entre la mine et le port (km)
300
TR = Coût des transports ferroviaires/routiers (USD/tkm)
0,09
S = Frais de transport maritime, coûts portuaires,
de chargement et d’assurance compris (USD/t)
47
G = Valeur brute du Cu sous forme de concentré
(USD) =Valeur 1 de la redevance

2100 = M * P

Moins :
Frais de déduction unitaire
T = Frais de traitement
RC = Frais d’affinage
NSV = Valeur nette de fonderie à la fonderie

-84,0 = D * P
-77,00 = T
-44,4 = (((M – D) * 1000) / CF) * R

(USD) = Valeur 2 de la redevance

1894,6 = G – (D*P) – T – RC

Moins :
TRC = Coût des transports ferroviaires/routiers

-27 = K * TR

S = Frais de transport maritime

-47 = S

NSR = Rendement net de fonderie à la mine
(USD) = Valeur 3 de la redevance

1820,6 = NSV-TRC-S

Lorsque les règles régissant les redevances sont imprécises, il est difficile de déterminer le taux de redevance applicable aux produits liés ou aux produits secondaires
provenant des dépôts de minerai contenant plusieurs ressources minérales, par opposition aux crédits de fonderie.
Considérations administratives. Déterminer la base sur laquelle la redevance doit
être établie revient essentiellement à s’assurer que toutes les déductions indiquées sur
la déclaration sont légitimes et exactes. Ce processus est facilité lorsque les déductions autorisées sont clairement énoncées dans les réglementations et que les sociétés
sont tenues de conserver les pièces justificatives à des fins de vérification. En règle
générale, il convient de chercher à établir une valeur qui peut être facilement vérifiée
et comparée au prix du marché de tierces parties. Les déductions autorisées peuvent
comprendre :
les coûts de fonderie et d’affinage ;
le coût des transports maritimes ;
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les frais d’assurance ;
les frais d’assurance responsabilité pour l’affrètement ;
le coût des titrages d’arbitrage ;
les frais de supervision des déchargements au port de débarquement ;
les indemnités de surestaries/les primes de célérité au déchargement ;
les frais d’emballage ;
tout autre élément qui peut être approuvé par l’organisme chargé de recouvrer la redevance.
Dans le cadre de l’évaluation des ressources minérales qui sont vendues dans le pays
généralement à un prix plus faible et rapportent des redevances moins élevées, il
importe de s’assurer que les ventes intérieures ne sont pas simplement effectuées
dans le cadre d’un accord conclu avec une autre entité (apparentée ou non) puis
exportées sans aucun traitement supplémentaire au prix du marché FOB, sans être
assujetties à un paiement supplémentaire au titre des redevances. L’organisme chargé
de l’administration de la redevance doit s’assurer que toutes les modalités de ventes
intérieures de ce type ne constituent pas un moyen, intentionnel ou non, de se soustraire au paiement de redevances. C’est aussi pour cette raison qu’il est nécessaire de
promulguer des textes de loi permettant de lutter contre les moyens de se soustraire
au paiement des redevances, et veillant à en sauvegarder les recettes.
Le traitement de l’or qui est vendu avant même d’être extrait, dans le cadre d’un
contrat donné, est le sujet de préoccupation suscité par l’évaluation du minerai qui a
été le plus fréquemment mentionné durant l’atelier organisé au Ghana. Il est souvent
essentiel, pour les petits producteurs, de vendre la production à l’avance pour pouvoir obtenir des financements auprès des banques, et les producteurs font valoir que
le prix du contrat est le prix réalisé et, par conséquent, devrait servir de base à l’établissement de la redevance.
Les modalités de couverture des ventes d’or sont également source de préoccupation
dans certains pays. Une société peut choisir de se couvrir du risque associé au projet
en convenant d’un prix, qui est indiqué dans le contrat, de façon à accroître la prévisibilité de ses flux de trésorerie. L’acceptation, ou non, du prix convenu en tant que
base d’établissement du montant de la redevance est controversée, la plupart des pays
s’opposant à prendre en compte tout élément de couverture dans le cadre de l’évaluation de l’or.
La détermination de la validité des prix du contrat et des dispositions de couverture
dépend, au moins en partie, de l’interprétation plus générale par les autorités du
principe sur lequel repose la redevance. Celle-ci est généralement considérée représenter un dédommagement au titre de l’épuisement de ressources non renouvelables ;
elle doit donc, en principe, être perçue en un lieu et à un moment aussi proche que
possible du lieu et de la date d’extraction des ressources en question. Toutefois, sous
réserve que les modalités de couverture concernent la production effective d’or de la
mine et portent directement sur la vente des ressources extraites (c’est-à-dire qu’elles
n’aient pas un caractère spéculatif), il peut être justifié de prendre en compte le
contrat de couverture dans le cadre de l’évaluation.
Les pays s’opposent fréquemment à la prise en compte des opérations de couverture
en raison des difficultés administratives qu’elle pose au niveau des processus d’audit
et de vérification et de l’absence de relations claires entre les cours publiés de l’or, qui
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sont bien connus, et les montants versés à titre de redevances. La question des prêts
contractés aux fins de la production d’or est moins tranchée, car, si la plupart des pays
sont opposés à leur prise en compte dans l’évaluation, d’autres acceptent de le faire.
Lorsque les redevances sont considérées comme un mécanisme fiscal, la prise en
compte des contrats et des mécanismes de couverture suscitent moins de problèmes
d’ordre théorique et ceux-ci peuvent être traités de la même manière aux fins de la
perception des redevances et de l’imposition du revenu de la société.
Évaluation en cas de transfert des ressources minérales à une société affiliée et en
l’absence de vente dans des conditions de pleine concurrence. La situation se présente
de manière très différente lorsqu’une société transfère le minerai qu’elle vient d’extraire de la mine ou des produits minéraux intermédiaires à une société apparentée
dans le cadre d’une transaction menée dans des conditions non concurrentielles pour
un prix de transfert convenu. Il peut être compliqué de déterminer si le prix de transfert au moment de la livraison était équitable et raisonnable. Deux situations peuvent
se présenter :
il existe un marché contestable, mais fondé sur des contrats pour le type de
produits intermédiaires transférés ;
il n’est pas possible d’obtenir de prix du marché pour des produits similaires.
L’évaluation se heurte à des difficultés importantes dans les deux cas. Il peut être
nécessaire d’adopter des dispositions précises visant à contrer les moyens de se soustraire au paiement des redevances, notamment des dispositions déterminatives au
niveau ministériel permettant d’adopter d’autres méthodes d’évaluation aux fins de
l’établissement des redevances sur la base de juste prix du marché.
L’évaluation de la bauxite peut poser des problèmes lorsque ce produit est transformé en alumine dans le pays où il a été extrait et que la plupart des opérations de
traitement sont réalisées dans le cadre d’une entreprise verticalement intégrée. Un
certain nombre de méthodes peuvent être employées, notamment le recours à des
prix de référence du marché ou un mécanisme d’évaluation négociée lié à la vente de
l’alumine.
Encadré 3.4

Évaluation des redevances relatives à l’or au Mali et au Burkina Faso

En théorie, la redevance est basée sur la valeur de l’or recouvré et vendu. Au Mali et au Burkina
Faso, certaines petites sociétés ont conclu des contrats de vente de leur production future à un
prix fixé pour réduire le risque de leurs investissements en capital et leur permettre d’emprunter pour financer les opérations de la mine et des installations de traitement. Ces prêts ou ces
contrats de couverture conclus aux fins de la production d’or sont des méthodes commerciales
valides qui peuvent être employées pour financer l’activité minière. Elles posent toutefois des
difficultés aux autorités lorsque les valeurs déclarées pour le paiement des redevances sont différentes des cours au comptant publiés au moment de la vente, en particulier dans les pays qui
produisent de l’or de longue date et qui connaissent bien les prix de l’or.
La démarche suivie au Mali et au Burkina Faso consiste à privilégier l’emploi du cours au comptant de l’or plutôt que le prix du contrat de couverture ou du contrat à terme. Une société opérant
au Burkina Faso s’est entendue avec les autorités nationales pour déterminer le montant de
l’acompte provisionnel de la redevance sur la base des prix du contrat (de couverture).
La démarche adoptée, quelle qu’elle soit, doit donner lieu à une explication claire des principes
de base et à l’adoption de procédures administratives cohérentes.
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Certains participants à l’atelier tenu au Ghana se sont également déclarés préoccupés par les problèmes qui pourraient tenir aux prix de transfert demandés par les
sociétés productrices d’or qui transfèrent le doré à des sociétés associées procédant à
des opérations d’affinage au lieu de le vendre dans des conditions de pleine concurrence. Bien qu’il soit manifestement possible de procéder à de tels transferts à un
prix inférieur à celui du marché, d’autres règles fiscales peuvent contribuer à réduire
l’envergure de telles pratiques.
Encadré 3.5

Évaluation de la bauxite en Jamaïque, en Guinée et en AustralieOccidentale

Il est difficile d’évaluer la bauxite dans de nombreux pays, et notamment en Australie-Occidentale
où le minerai de bauxite ne donne pas lieu à des ventes indépendantes du produit concassé ou
calibré qui pourraient servir de base à la détermination de sa valeur. La bauxite étant fréquemment vendue à des sociétés apparentées en vue de sa transformation en alumine puis en métal
d’aluminium, il peut être difficile d’attribuer une valeur du marché au minerai de bauxite extrait
de la mine. La démarche la plus simple consiste à prélever une redevance spécifique, comme
en Jamaïque, qui applique à la bauxite un taux de 0,5 dollar la tonne métrique sèche (minerais
séchés ou transformés en alumine). Il importe toutefois de noter ici que, jusqu’à récemment,
l’État jamaïcain prélevait un droit de production de 7,5 %, qui avait un effet préjudiciable sur l’industrie de l’alumine.
La Guinée applique un système progressif plus complexe, qui est fonction de l’ampleur des traitements dont la bauxite fait l’objet. Si la bauxite est destinée à l’exportation, une redevance de
10 % est perçue sur sa valeur FOB. Si elle est transformée en alumine, une redevance de 5 %
est appliquée à la valeur calculée sur la base de la FOBCBF (Compagnie de Bauxite de Guinée).
Enfin, si elle est transformée en aluminium, la redevance a un taux nul.
En Australie-Occidentale, toute la bauxite extraite est transformée en alumine puis exportée. Les
autorités ont décidé d’appliquer la redevance à la valeur de l’alumine vendue et d’utiliser un taux
de redevance plus faible qui prend en compte la valeur de la bauxite utilisée pour produire cette
alumine. Le rapport entre la bauxite et l’alumine prend en compte le coût de l’extraction de la
bauxite, le coût de son traitement et les quantités relatives des deux produits. La valeur obtenue
est comparée au prix des autres exportations de bauxite australien dans le but de la valider par
référence au marché.
Cette démarche a été adoptée par l’Australie-Occidentale parce elle ne peut se fonder sur
aucune vente indépendante de bauxite de teneur équivalente pour déterminer une valeur. Une
autre méthode consiste à s’entendre sur une valeur de la bauxite basée sur les prix publiés pour
ce produit ; ces derniers varient toutefois fortement en fonction de la qualité du minerai.

Considérations administratives. Lorsqu’il existe un marché contestable pour le type
de produits intermédiaires transférés, la valeur de ce marché peut servir de variable
de remplacement. Cette manière de procéder peut poser des difficultés sur le plan
administratif parce qu’il peut être difficile et onéreux d’obtenir les prix du marché de
certains produits intermédiaires vendus dans le cadre de contrats et que la valeur de
différents produits minéraux intermédiaires peut varier par suite des différences de
spécifications métallurgiques. L’organisme chargé de l’administration des redevances
doit se tenir au courant des caractéristiques et des prix du marché du produit considérés en s’abonnant à des bases de données commerciales spécialisées (comme KITCO
et LME) ou en employant les services d’évaluateurs tiers spécialisés dans les marchés
particuliers considérés. Dans la mesure où un tel processus donnerait probablement
lieu à de longues négociations avec les sociétés, il serait ici encore souhaitable, pour
l’État, que le ministre pertinent ait le pouvoir de prendre des dispositions déterminatives dans des limites clairement stipulées. Cette manière de procéder ne permettra
toutefois pas toujours d’éviter qu’un différend ne soit porté devant un tribunal.
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Lorsqu’il est impossible d’obtenir des informations sur la base de ventes sur un marché de produits minéraux similaires, mais qu’il est possible de retracer le produit
intermédiaire vendu en suivant la chaîne de valeur ajoutée de la société apparentée
jusqu’à la première opération de vente en situation de concurrence, il est alors possible d’établir le prix au point d’évaluation de la redevance à partir du prix de vente
du produit transformé. Ce processus exige que la société minière obtienne le prix de
vente obtenu pour le produit transformé vendu par la société affiliée et déduise de ce
montant toutes les dépenses encourues au titre du traitement et de la commercialisation du produit en aval du point d’évaluation de la redevance. La section 4.2.2 de ce
manuel examine quelques-unes des méthodes les plus couramment employées pour
calculer ce prix dans le secteur des ressources minérales.
Pour pouvoir procéder à la vérification et à l’audit d’une déclaration autoévaluée,
l’organisme chargé de l’administration de la redevance doit avoir le droit d’obtenir
accès aux informations pertinentes sur les coûts sous une forme adaptée aux opérations qu’elle doit accomplir. Lorsque la société apparentée est une société intérieure
et que l’organisme chargé de l’administration de la redevance fait partie intégrante
de l’organisme responsable de l’établissement et du recouvrement de l’impôt sur le
revenu des sociétés, cette opération reste complexe, mais est généralement faisable. La
principale difficulté tient à l’imputation des coûts des activités internes de la société
et des coûts indirects aux activités de traitement et aux coûts de financement correspondants. Il importe de fournir des directives précises aux redevables sur la manière
de prendre en compte ces coûts dans le calcul du montant qu’ils doivent acquitter.
Toutefois, lorsque le produit intermédiaire est exporté, il peut être impossible d’accéder aux informations pertinentes. Dans ce cas, l’organisme chargé de l’administration
de la redevance doit faire usage de son pouvoir de disposition déterminative pour
déterminer une juste valeur commerciale.
Il est essentiel que l’État ait le pouvoir de déterminer la valeur de la redevance lorsque
les transactions ne s’effectuent pas en situation de pleine concurrence. L’exercice de
ce pouvoir doit respecter les principes commerciaux et pouvoir faire l’objet d’un
appel devant un tribunal pour éviter tout abus. Il importe également d’adopter une
démarche similaire lorsque les activités de traitement en aval du produit intermédiaire vendu ne peuvent pas être retracées directement le long de la chaîne de valeur
ajoutée, par exemple parce que le produit est mélangé à d’autres intrants intermédiaires ayant une provenance différente.
Une autre possibilité consiste à appliquer un taux de redevance à la valeur du métal
ou des métaux contenus dans les produits intermédiaires (par exemple les concentrés) pour lesquels il existe une valeur de marché contestable. C’est le cas notamment
du système de redevance applicable au nickel et aux terres rares établi dans la réglementation minière en vigueur en Australie-Occidentale, dans le cadre duquel un prix
de référence est utilisé pour l’évaluation des minéraux contenus dans les concentrés.
Ce système de redevance peut remédier à un grand nombre de problèmes posés par
l’établissement sur une base nette des recettes générées par un produit minéral faisant l’objet d’importantes transformations. Ce type de simplification sera toutefois
toujours source de controverse ; il sera peut-être nécessaire, en outre, d’accepter
un compromis et de réduire le taux appliqué pour pouvoir continuer de percevoir
des redevances sur les métaux lorsque les recettes tirées par la société de la vente
de concentrés tombent à un niveau nettement inférieur à la valeur du métal qu’ils
contiennent.
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Encadré 3.6

Prix de transfert des diamants bruts roses

L’établissement d’une valeur pour le calcul de la redevance sur le diamant rose en AustralieOccidentale offre un exemple extrême de la complexité du processus à suivre pour déterminer si
les prix de transfert proposés par une société assujettie au paiement de la redevance sont réalistes en l’absence d’un marché concurrentiel. La mine d’Argyle produit d’importantes quantités
de diamant blanc, essentiellement de qualité industrielle, mais aussi une quantité élevée sur le
plan commercial de diamant rose de qualité gemme très rare et, par conséquent, de très grande
valeur.
Les diamants autres que les diamants roses sont exportés et commercialisés par lots triés sur un
marché contestable à Anvers, à un prix établi en situation de concurrence.
En revanche, l’intégralité de la production de diamants roses est transférée et traitée dans le
pays ou à l’étranger par les installations de « taille et polissage » de la société, puis vendue en
tant que gemmes taillées sur un certain nombre de marchés internationaux spécialisés. L’une
des approches envisagée par l’État afin d’établir une valeur du marché pour des diamants
roses transférés, était de nommer un évaluateur de diamant chargé d’examiner les diamants
bruts roses et d’en déterminer la valeur à chaque période. Compte tenu du nombre très limité
d’informations disponibles sur le marché de ces diamants, le ministre a jugé que les valeurs
ainsi obtenues constituaient une base adaptée à l’établissement du montant des redevances.
Ce processus donne lieu à la formulation de jugements complexes des pierres brutes, fondés
sur leur taille, leur couleur et de caractéristiques cristallographiques et autres qui sont difficiles à
évaluer. La situation s’est considérablement améliorée depuis que les autorités et la société sont
convenues d’établir une norme de référence des diamants bruts roses de différentes qualités et
valeurs relatives pour faciliter le tri des lots de production aux fins d’évaluation. Le processus de
taille et de polissage des pierres de haute qualité donne maintenant également lieu au traçage
des différents lots de diamants bruts roses.
Avant de cesser ses activités, l’évaluateur de diamants nommé par l’État a établi avec la mine
d’Argyle une matrice de valeurs agréée par toutes les parties en présence. Les diamants roses
transférés dans les installations de taille et de polissage d’Argyle sont, depuis lors, évalués sur
la base de cette matrice d’évaluation aux fins de l’établissement des redevances. La matrice initiale a fait l’objet de modifications ultérieures, à la suite d’examens portant sur les opérations de
diamants roses de la société qui ont donné lieu au calcul des rapports entre les prix de transfert
des diamants roses bruts et les prix de vente des diamants taillés et polis. Les accords conclus
entre Argyle et l’État permettent également d’ajuster les prix de transfert inclus dans la matrice
en fonction de l’évolution des ventes de diamants taillés et polis.
Les autorités canadiennes emploient aussi un évaluateur de diamants, mais les évaluations
ont lieu à Anvers à l’arrivée des diamants bruts. Il n’a pas été possible d’obtenir des informations détaillées sur les modalités d’évaluation, mais il est probable que, comme en AustralieOccidentale, ces évaluations soient fondées sur une matrice analogue des prix.

La valeur du produit intermédiaire vendu est fonction de la quantité, de la classe
et de la valeur des métaux et/ou des produits minéraux qu’il contient, qui peuvent
être importants. Lorsqu’il n’est pas possible de se baser sur un prix du marché pour
le produit vendu, la société doit déterminer et enregistrer le classement exact des
métaux contenus dans chaque livraison. L’organisme chargé du recouvrement de la
redevance doit naturellement avoir la garantie que le laboratoire procédant aux analyses requises est indépendant et que les techniques d’échantillonnage et d’analyse
utilisées sont fiables. Il peut en outre procéder à des contrôles de vérification avant
le traitement de chaque lot de produit minéral, ce qui accroît toutefois la complexité
de l’organisation des opérations et leur coût. Lorsque le produit intermédiaire est
exporté, les douanes peuvent également vérifier les titrages ; il serait donc souhaitable que l’organisme responsable du recouvrement de la redevance travaille en
étroite coordination avec les autorités douanières.
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Contrat de partage de la production
Cette forme de prélèvement fiscal n’est pas couramment employée dans le cas des
ressources minérales, et seules quelques juridictions sont dotées de textes de loi régissant ce type de contrat qui, dans la plupart des cas, n’a pas donné de bons résultats.
En effet, bien que l’intitulé de ce système évoque une certaine simplicité, la réalité
est tout autre, car son administration est généralement assez complexe. Dans les cas
rares, et généralement d’envergure limitée, dans lesquels les ressources minérales produites font l’objet d’un partage physique et sont ensuite commercialisées séparément,
le contrat de partage de la production est similaire à une redevance ad valorem et son
administration ne pose pas de difficulté. Toutefois, ce type de contrat donne en fait
généralement lieu à un partage du revenu d’exploitation net (y compris le recouvrement d’une partie du capital) ou au partage du revenu après recouvrement par l’entrepreneur des coûts d’équipement associés aux opérations de prospection et de mise en
valeur. Le revenu d’exploitation net qui doit être partagé peut être calculé avant impôt
ou, dans certains cas, peut être établi net des redevances sur les ressources minérales.
En raison de ces complications, un contrat de partage de la production implique d’importantes négociations et la conclusion d’un accord sur les règles de recouvrement du
capital et sur les dépenses de fonctionnement qui peuvent être déduites.
Considérations administratives. Aux fins de l’administration du contrat, il est
nécessaire d’assurer le suivi de tous les coûts d’équipement et de fonctionnement
qui devront être recouvrés à une date ultérieure. Toutes les conditions doivent être
énoncées dans le texte du contrat, sinon des différends surviendront inévitablement
durant la durée d’exploitation du projet. Les principales dispositions qui peuvent
engendrer des différends concernent le recouvrement des coûts d’équipement, la possibilité de déduire certains postes des dépenses de fonctionnement et les questions de
commercialisation. Il importe de décider si un organisme public sera constitué dans
le but de commercialiser la part revenant à l’État ou si le producteur commercialisera
cette partie de la production pour le compte de l’État auquel il présentera un rapport
des ventes et remettra le produit de ces dernières. Les problèmes soulevés par le
recouvrement des coûts d’équipement comprennent la portée des coûts qui peuvent
être recouvrés (par exemple les coûts de prospection et de mise en valeur), le report
des coûts d’équipement non déduits et les taux auxquels les investissements en capital peuvent être recouvrés.
Les contrats de partage de la production font, en outre, souvent intervenir une entreprise d’État, ce qui peut créer un conflit entre les objectifs de réglementation du secteur d’activité par l’État et les objectifs de maximisation de la valeur de son entreprise.

Redevances basées sur les bénéfices
La catégorie des redevances basées sur les bénéfices repose sur différentes conceptions de la définition de bénéfices et de l’administration du système. Sur le plan des
principes, telle qu’elle est formulée, cette redevance devrait être perçue non seulement sur la valeur de la ressource, mais aussi sur la valeur qui lui est ajoutée par suite
du traitement qu’elle subit pour revêtir la forme sous laquelle elle est finalement vendue. Le bénéfice servant de base au calcul de la redevance est généralement différent
de celui utilisé pour le calcul de l’impôt sur le revenu des sociétés. Les différences
entre ces deux types de bénéfices relèvent de trois domaines :
les règles relatives au recouvrement du capital ;
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le rapprochement du stade de l’évaluation du bénéfice de celui auquel il est
généré par la valeur de la ressource ;
le financement.
Les règles relatives au recouvrement du capital sont généralement formulées de
manière à assurer la perception de redevances peu de temps après l’ouverture de la
mine et à éviter que la société ne se soustraie au paiement des redevances pendant
une longue période par suite de l’amortissement fiscal du capital et du taux d’amortissement accéléré généralement permis par le régime de l’impôt sur le revenu des
sociétés. Cela signifie qu’une société doit tenir trois séries de comptes : l’une pour
l’établissement des rapports financiers, une autre aux fins du paiement de l’impôt sur
le revenu des sociétés et la dernière aux fins du paiement des redevances. L’absence
de paiement de redevances au cours des premières années d’exploitation d’une mine
pose des difficultés d’ordre politique, en particulier lorsque les populations locales
sont fortement opposées à l’activité minière. Les autorités, qui sont généralement
conscientes de la difficulté qu’ont les petites sociétés minières à respecter des dispositions aussi complexes, exonèrent parfois les sociétés qui affichent de faibles profits
du paiement du paiement de redevances basées sur les bénéfices, assortissent ces
redevances de taux progressifs ou encore appliquant aux sociétés une redevance
ad valorem. Le deuxième objectif, qui consiste à évaluer le bénéfice à un stade plus
proche du stade auquel il est généré par la ressource est généralement source de
confusion entre les règles relatives aux déductions pour les redevances et celles qui
régissent les déductions pour l’impôt sur le revenu des sociétés.
Le troisième domaine de différence a trait aux financements et au domaine général de
la déductibilité des montants versés à titre d’intérêts. L’administration de cet aspect
du système est aussi complexe que dans le cas de l’impôt sur le revenu des sociétés
et sera examinée plus en détail dans la section pertinente du chapitre 4. À l’évidence,
certaines juridictions considèrent que la question de la déductibilité est trop difficile
à traiter et, par conséquent, elles n’autorisent pas les sociétés à déduire les intérêts
versés, mais elles prennent en considération le rendement du capital tel que défini
dans leur législation — soit un changement qui constitue une passerelle entre les
redevances basées sur les bénéfices et les redevances basées sur la rente économique
comme cela est expliqué ci-dessous.
Il est également important de négocier le traitement des coûts de fermeture de la mine
et de déclassement du site et de parvenir à un accord en ce domaine avant que le projet ne commence, en adaptant les dispositions à chaque projet de manière à éviter des
négociations difficiles ou à tempérer ces dernières à l’approche de la clôture de la mine.
Les pays en développement qui utilisent ce système de redevances sont confrontés
à d’autres problèmes importants, qui tiennent notamment au traitement des coûts
associés aux services institutionnels et techniques assurés par les sociétés apparentées
et les holdings étrangères, le traitement des coûts de financement et le traitement
des ventes dans le cadre de contrats à long terme ou de modalités de couverture. Ces
questions se posent également dans le cadre de l’impôt sur le revenu des sociétés et
sont examinées plus en détail dans les sections pertinentes.
Les systèmes de redevances basées sur les bénéfices sont utilisés de manière fructueuse dans le cadre de régimes fiscaux complexes reposant sur des administrations
compétentes, notamment au Canada, aux États-Unis et en Australie. Ils font bénéficier
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ces pays des avantages conférés par leur efficience économique, car ils facilitent le
démarrage et l’expansion de projets marginaux qui n’auraient pu se matérialiser autrement, tout en permettant à l’État d’exploiter les bénéfices qui pourront se matérialiser
lorsque l’amélioration des prix des produits accroîtra la rentabilité de ces projets.
Considérations administratives. Il n’est guère surprenant que ces problèmes accroissent et compliquent la charge de travail de l’État et nécessitent des compétences poussées, dont le coût doit être justifié par l’efficience de ce type de redevance et par les
recettes qu’elle devrait permettre de dégager. C’est pourquoi il est peu probable qu’un
régime de redevances basées sur les bénéfices puisse être administré par le ministère
des Mines. Il exige des compétences financières qui se trouvent généralement au sein
de l’organisme chargé de l’administration de l’impôt sur le revenu des sociétés – qui
sont dans une large mesure applicables à l’établissement de la redevance et peuvent
produire d’importantes synergies.
L’inconvénient, dans ce cas, tient toutefois du fait que la redevance peut perdre
certaines des caractéristiques qui la distinguent d’un impôt sur les sociétés et par
conséquent être considérée par celles-ci simplement comme un instrument d’alourdissement du régime d’imposition. En fait, il serait possible de faire valoir qu’il n’est
pas nécessaire de différencier les deux types de prélèvements fiscaux et qu’il serait
plus simple et plus efficient sur le plan économique d’appliquer un taux plus élevé
d’imposition du revenu aux sociétés minières que d’associer une redevance minière
traditionnelle à l’impôt sur le revenu des sociétés pour recouvrer la rente économique
produite par l’activité minière.
Sur le plan administratif, le principal problème tient du fait que, comme pour les
autres types de prélèvements fiscaux sur les bénéfices, les déclarations et les paiements de la redevance sont présentés et effectués par tranches et qu’il est donc nécessaire de procéder à un rapprochement des comptes et de régler le solde sur une base
annuelle lorsque les états financiers et les rapports audités de la société pour l’exercice sont disponibles.
D’une manière plus générale, plus le système est complexe, moins les paiements correspondants reflètent la valeur des ressources minérales produites et moins la population perçoit la relation entre l’activité minière et les bénéfices qu’elle confère à l’État
et aux citoyens.

Impôt sur la rente économique
Un impôt sur la rente économique est sans aucun doute le mode d’imposition le
plus efficient sur le plan économique. Le concept de rente économique – c’est-à-dire
l’excédent obtenu après avoir déduit des recettes tous les coûts de production, y
compris un taux de rendement « normal » (suffisant pour attirer et conserver des
capitaux dans un projet) – est très clair sur le plan théorique, mais peut être source
d’ambiguïtés en pratique, de sorte qu’il soit nécessaire, pour réduire ces dernières le
plus possible, d’avoir des directives et des définitions précises, toutefois difficiles à
formuler et à appliquer.
Le lien entre les paiements et les avantages procurés par l’impôt à l’État n’est pas aussi
direct que pour les autres types de redevances, et il peut être difficile d’expliquer le
niveau de l’impôt aux sociétés et aux citoyens. Toutes les dépenses de fonctionnement
et d’équipement sur base caisse sont déduites des recettes lorsqu’elles sont encourues.
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Il s’ensuit qu’un projet à forte intensité de capital peut afficher des pertes pendant
plusieurs années consécutives après le début de ses opérations, durant lesquelles
aucun impôt n’est payé. Les pertes sont reportées en vue de leur déduction sur les
recettes futures et ajustées à la hausse chaque année sur la base d’un taux de bénéfice
« normal », qui est généralement le taux des obligations à long terme majoré d’une
prime de risque. Les facteurs d’ajustement peuvent être différents pour les coûts de
prospection et pour les coûts d’extraction.
Il est rare que l’impôt basé sur la rente des ressources soit employé dans le secteur
minier ; seul un petit nombre de juridictions ont entrepris de formuler ou de mettre
en place un tel régime. Les questions soulevées par leur administration sont toutefois mises en évidence par leur application dans des projets d’hydrocarbures, de
minerai de fer et de charbon en Australie (Guj, 2011), ainsi que par les efforts antérieurement déployés de manière infructueuse pour appliquer cet impôt aux activités minières dans des pays comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée et dans l’une des
provinces canadiennes. Le calcul de la rente des ressources à un point d’imposition
proche du point d’extraction ne correspond guère au calcul du bénéfice de la société
établi sur la base de la comptabilité financière et encore moins à la valeur du des
ressources minérales vendues. Il existe essentiellement trois modèles d’impôt sur la
rente des ressources :
Modèle de Brown. Cet impôt, qui repose sur les encaissements, est en théorie
la forme la plus pure de l’impôt sur la rente des ressources. L’État partage
intégralement le risque avec la société en percevant un impôt sur les rentes
positives et en remboursant à la société un pourcentage des rentes négatives
égal au taux de l’impôt. L’État n’ayant pas vocation à assumer un tel risque,
ce type d’impôt n’a jamais été adopté en pratique.
Modèle de Brown modifié. Abattements au titre du capital social (Allowance
for Corporate Capital ou ACC). Au lieu de déduire immédiatement les
dépenses au titre des équipements initiaux encourues pour créer les actifs,
le capital est déprécié en fonction de leur durée de vie effective. L’État s’engage toutefois à rembourser toute perte non déduite en cas de fermeture de
la mine, et assume donc une partie du risque ultime du projet. La valeur des
pertes possibles et la valeur des actifs non amortis reportés sur l’exercice suivant sont, en outre, ajustées au taux d’intérêt hors risque, c’est-à-dire au taux
des obligations à long terme. En d’autres termes, au lieu d’être remboursée
chaque année des pertes encourues, comme dans le modèle de Brown, la
société minière prête à l’État un montant équivalant aux pertes accumulées
reportées sur l’exercice suivant au taux d’intérêt des obligations hors risque
en vigueur.
Modèle de Garnaut Clunies-Ross. Cet impôt, qui est fondé sur les encaissements, est celui qui est le plus fréquemment adopté dans l’industrie
pétrolière et il constitue la base de l’impôt sur la rente des ressources
minérales australiennes (IRRM) qui frappe le minerai de fer et le charbon.
Contrairement aux autres types d’impôts sur la rente des ressources, l’État
n’est pas obligé de rembourser les pertes accumulées en cas de fermeture de
la mine et n’assume donc aucune partie du risque ultime du projet. Pour cette
raison, les pertes reportées sont ajustées à la hausse d’un facteur égal au taux
des obligations à long terme majoré d’une prime de risque (7 % en Australie).
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La figure 10 présente sous forme de diagramme la structure de l’IRRM prélevée en
Australie (Australian Government, MRRT Policy Transition Group Secretariat, 2011). Un
projet peut être considéré comprendre un ou plusieurs puits de mine (trois puits sont
inclus dans la figure 10). Le point d’imposition est situé à la plateforme des minéraux bruts, c’est-à-dire après les opérations de concassage et de criblage. La valeur
du minerai au point d’imposition est égale au prix réalisé au point de vente après
déduction de la totalité des coûts encourus en aval du point d’imposition. Le bénéfice
(rente économique) devant être assujetti à l’IRRM est égal au montant des recettes au
point d’imposition après déduction de toutes les dépenses autorisées encourues en
amont. L’IRRM prélevée par l’administration fédérale australienne ne remplace pas
les redevances minières, qui sont toujours versées aux États fédérés ; l’administration
fédérale s’est donc engagée à créditer les sociétés, chaque année, du montant des
redevances qu’elles ont versé aux États fédérés. Cette situation, qui est due, dans le
cas de l’Australie, au fait que ce pays est une fédération dont les États ont, en vertu
de leur constitution, le droit de prélever des redevances minières (Guj, 2011), ne se
produit dans aucun pays ou l’intégralité du pouvoir d’imposition est dévolue à une
administration centrale.
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Les principales différences entre une redevance basée sur les bénéfices, l’IRRM et
l’impôt sur le revenu des sociétés sont récapitulées dans le tableau 6.
Tableau 6

Principales différences entre une redevance basée sur les bénéfices, l’IRRM
et l’impôt sur le revenu des sociétés
REDEVANCES
BASÉES SUR LES
BÉNÉFICES

Convention
comptable

Base engagement.

Base encaissement.

Base engagement.

Par projet.

Par projet.

Par entité.

Constatation
des produits

Produit des
ventes de ressources minérales
constatées.

Produit des v entes dont le
montant a été encaissé au
point d’imposition.

Produit des ventes de ressources minérales constatées
et autres revenus.

Couverture non prise en
compte.

Les gains résultant des
opérations de couverture sont
généralement imposables. Les
pertes liées aux opérations
de couverture font l’objet de
traitements divers.

Les dépenses au titre
de biens d’équipement
font l’objet de déductions
intégrales lorsqu’elles sont
effectuées. Le coût de l’acquisition de bail ou de projet
n’est pas pris en compte.

À titre d’incitation, les actifs
particuliers aux activités
minières (c’est-à-dire autres
que les actifs normalement
amortissables) peuvent donner
lieu à des déductions fiscales
immédiates ou être amortis sur
une base accélérée.

(Modèle Garnaut
Clunies-Ross)

Couverture non
prise en compte.

Recouvrement
du capital

IMPÔT SUR LES RENTES
DES RESSOURCES
MINÉRALES

Règles d’amortissement modifiées
pour assurer le
paiement de
redevances dès
le début des
opérations.
Aucune déduction
immédiate au titre
des dépenses ou
amortissement
accéléré.
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IMPÔT SUR LE REVENU
DES SOCIÉTÉS

PRINCIPAUX
ÉLÉMENTS DE
LA POLITIQUE
FISCALE

Une déduction en capital peut
être autorisée.

Dépenses
courantes de
fonctionnement

Dépenses constatées normales.

Intégralement déduites sur
la base des décaissements
lorsqu’elles ont lieu.

Dépenses constatées
normales.

Intérêts

Déduction non
autorisée.

Déduction non autorisée.

Déductions autorisées dans les
limites d’application de la règle
de « sous-capitalisation ».

« Bénéfice
normal »

Non applicable,
mais possibilité
de prendre en
compte des coûts
de financement
« théoriques ».

Autorisé et établi sur la base
du taux des obligations à
long terme majoré d’une
prime de risque, si l’État ne
s’engage pas à rembourser
les pertes accumulées en
cas de fermeture de la mine.

Non applicable.

Traitement
fiscal du report
des pertes

Autorisé à leur coût
historique.

Autorisé et ajusté par le
taux des obligations à long
terme majoré d’une prime
de risque.

Autorisé à leur coût historique.

Dépôt des
déclarations

Base provisionnelle. Trimestriel et
rapprochement sur
une base annuelle.

Trimestriel ou plus souvent
dans le cas des grands
projets.

Base provisionnelle. Trimestriel
ou plus souvent dans le cas
des grands projets et rapprochement sur une base
annuelle.
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Considérations administratives. La principale difficulté, sur le plan administratif,
se retrouve dans un certain nombre de domaines, et peut être imputée à la difficulté
de formuler clairement et sans ambiguïtés des textes législatifs pertinents et des
réglementations d’accompagnement pour le secteur minier et, de fait, pour les responsables des administrations publiques qui doivent les appliquer et les administrer.
Les principales sources d’ambiguïtés, en ce qui concerne l’estimation de la rente économique au point d’imposition, concernent :
la définition du projet, c’est-à-dire la capacité de définir le périmètre fiscal
de ce dernier en lui imputant tous les actifs ainsi que les éléments de recettes
et de dépenses pertinents au cours de la période couverte, en particulier
lorsque le projet est mené dans le contexte d’un groupe de sociétés intégrées
qui utilisent conjointement certains des actifs ;
la séparation des actifs et des éléments de recettes et de dépenses qui se rapportent aux activités menées en amont du point d’imposition (généralement
la plateforme des matières brutes) de ceux qui se rapportent aux activités en
aval. Dans la mesure où les ventes de minerai brut à la sortie de la mine sont
rares, ces dernières doivent, au minimum, exclure la valeur ajoutée des opérations éventuelles de mélange dosé, d’enrichissement, de transport jusqu’au
port d’embarquement, de stockage et de chargement sur un navire, si le
minerai doit être exporté sous forme de minerai concassé et criblé ; et celle
des opérations de concentration, de fonderie et d’affinage, si l’opération est
pleinement intégrée en aval et que le produit vendu se présente sous forme
de concentré ou de métal. Il existe un certain nombre de méthodes permettant d’évaluer la rente imposable au point d’imposition : la plus courante
consiste utiliser la valeur netback ou le prix résiduel (voir les directives de
l’OCDE, 2010). La méthode de la valeur netback donne lieu à la déduction
de toutes les dépenses encourues en aval du point d’imposition des recettes
des ventes des ressources minérales, ainsi qu’une allocation au titre du bénéfice généré par ces activités. Dans ce cas, la totalité de la rente économique
résiduelle en amont du point d’imposition est incluse dans la base d’imposition de la rente des ressources. La méthode du prix résiduel calcule la rente
économique en tant que différence entre le prix netback et le prix de revient
majoré (déterminé par la somme de tous les coûts encourus avant le point
d’imposition position ainsi qu’un niveau de profit normal pour l’industrie
minière), et le montant ainsi obtenu est réparti entre les activités en amont
et en aval du point d’évaluation, fréquemment de manière égale. Cette opération a pour effet de réduire la rente économique à laquelle l’impôt est alors
appliqué ;
si l’impôt sur la rente des ressources doit être appliqué dans le cadre de
projets existants, la méthode d’évaluation et de recouvrement de la valeur
des actifs préexistants, y compris ou non compris le coût des activités de
prospection menées de manière infructueuse dans la région, et la valeur des
droits miniers acquis et/ou de la ressource, doit être clairement exposée et
suivie de manière systématique.
Sur le plan des principes, la détermination du niveau de profit « normal » aux différentes étapes de la chaîne de la valeur ajoutée pose des problèmes considérables. En
théorie, chaque projet particulier a un niveau de risque différent, qui doit être compensé
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de manière différente par le taux de profit normal. En pratique, la législation prévoit
généralement un taux de rendement financier unique pour tous les projets, ce qui a
pour effet de compromettre la neutralité économique de ce type d’impôt.
L’impôt sur la rente des ressources est généralement déductible dans le cadre de l’établissement de l’impôt sur le revenu des sociétés.
Ce qui précède ne constitue pas une liste exhaustive des problèmes que peuvent
rencontrer les organismes chargés de l’administration des redevances. Les auteurs
recommandent de faire participer les responsables du recouvrement et de la vérification d’un impôt sur la rente des ressources au processus de formulation des principes,
de la législation et des réglementations applicables. Il est également souhaitable d’associer à ces activités des représentants de l’industrie minière ainsi que des spécialistes
de la comptabilité fiscale. Bien que d’importants efforts de consultation aient été
déployés, il a fallu plus de dix années, durant lesquelles de nombreuses règles ont été
adoptées — et amendées —, un certain nombre de différends ont été portés devant
les tribunaux, et des millions de dollars ont été dépensés en frais juridiques, pour que
l’administration australienne de l’impôt sur la rente des ressources pétrolières (IRRP)
parvienne à appliquer celle-ci de manière satisfaisante.
Si certains des problèmes posés par l’administration de l’impôt sur la rente des ressources semblent similaires à ceux soulevés par l’administration aussi bien de la redevance ad valorem que de la redevance basée sur les profits (et de l’impôt sur le revenu
des sociétés), ils tendent généralement à être bien plus graves. Pour pouvoir administrer de manière efficace un système de rente des ressources, il importe d’avoir une
connaissance approfondie des différents types d’opérations minières, de comprendre
les technologies requises et les coûts correspondants. Ces compétences sont rares, et
très recherchées par l’industrie minière avec laquelle l’organisme chargé de l’administration de la redevance doit faire concurrence pour attirer et conserver un personnel
compétent. Si les nombreuses qualifications dont sont dotés les effectifs des organismes chargés de l’administration et du recouvrement des redevances minières et de
l’impôt sur le revenu sont essentielles, il serait erroné de croire que celles-ci suffiraient
à la bonne application d’un régime basé sur la rente des ressources, en l’absence de
certaines connaissances spécialisées et de formations poussées et bien ciblées.

Redevances hybrides
Les systèmes hybrides font généralement intervenir à la fois une redevance basée
sur les profits et une redevance ad valorem, de sorte que les principaux problèmes
qu’ils posent sur le plan administratif soient les mêmes que ceux qui sont examinés
pour chacun de ces systèmes et n’aient pas besoin d’être répétés ici. L’accord sur les
redevances conclu avec Argyle (Argyle Royalty Agreement, qui régit les opérations
de la mine de diamants d’Argyle en Australie-Occidentale) associe une redevance
ad valorem à une redevance basée sur les bénéfices qui ne s’applique toutefois que si
les profits dépassent un seuil minimum, condition qualifiée de bénéfices non nuls
(Above Zero Profits - AZP). Ce système assure un flux de recettes de redevances minimal stable ainsi que des recettes supplémentaires lorsque le projet d’Argyle affiche
des bénéfices importants parce que le cours des diamants est élevé, une fois les coûts
antérieurs pleinement amortis. Un système de redevances hybrides présente certains
des avantages de chacun des régimes qu’il associe, mais aussi certains de leurs inconvénients respectifs, et il doit s’appuyer sur une législation claire et des directives
d’application précises.
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3.4 Non-paiement des redevances, accords de paiement et manquement
aux obligations de paiement, intérêts et pénalités
Étant donné la complexité de certains de ces processus, il n’est guère surprenant que
les sociétés commettent parfois des erreurs lorsqu’elles autoévaluent le montant de
la redevance. Il est intéressant de noter que, dans de nombreuses juridictions, il y a
présomption de l’exactitude des déclarations de redevances et, dans de nombreux
cas, il n’existe pas de définition claire de ce qui constitue une infraction passible de
sanction par opposition à une erreur pouvant être corrigée ultérieurement. Il importe
que la législation et les directives présentent clairement les dispositions relatives aux
sanctions en cas de retard de paiement, de paiement insuffisant ou de non-paiement
systématique. La situation se présente de la même manière lorsque le système de
redevance est fondé sur le paiement d’acomptes provisionnels donnant lieu à un rapprochement sur une base annuelle. Dans ce cas encore, il importe de définir des critères pour pouvoir faire la différence entre ce qui constitue un écart acceptable (entre
les montants versés par tranches sur la base des prévisions et le montant effectif des
redevances) et une tentative avérée de repousser le paiement des redevances.
Le retard avec lequel une redevance est payée peut résulter d’une simple erreur, d’un
retard au niveau de l’enregistrement des chiffres de vente ou, éventuellement, de problèmes de trésorerie de la société. Plus rarement, un paiement insuffisant ou l’absence
de paiement résultera d’un effort délibéré mené pour éviter de payer la redevance.
Dans presque toutes les juridictions, le paiement des redevances est une condition
essentielle de l’octroi et du maintien d’un permis d’exploitation minière. Les sanctions
peuvent aller de l’application de taux d’intérêts croissants aux arriérés de paiements
(en cas de retard) à l’imposition d’amendes d’un montant progressif, puis à la confiscation des titres miniers, et même à des peines d’emprisonnement en cas d’infraction
grave et de tentatives de se soustraire au paiement de l’impôt. De l’avis des auteurs,
la plupart des législations et des réglementations sont souvent relativement précises
en ce qui concerne les intérêts et pénalités applicables en cas de retard de paiement
ou de non-paiement des redevances à la date d’exigibilité, mais elles ne comportent
généralement pas de dispositions en vue de l’octroi de dérogation ou de l’annulation
de la redevance lorsqu’une société éprouve des difficultés temporaires.
Les autorités publiques éprouvent généralement des inquiétudes lorsque d’éventuels
problèmes de trésorerie possibles, peut-être temporaires, peuvent déboucher sur la
fermeture d’une exploitation minière et, partant, sur la perte d’emplois et d’avantages
économiques pour la région. Ce type de situation amène fréquemment les autorités
ministérielles à intervenir et à prendre des décisions discrétionnaires pour conclure
des accords de paiements qui ne sont pas toujours prévus de manière explicite dans
la législation. Les organigrammes des figures 11 à 15 décrivent l’éventail des circonstances qui peuvent se produire et les procédures politiques et administratives correspondantes auxquelles elles peuvent donner lieu. Les figures font la différence entre
deux types de situations pour lesquels des dispositions peuvent avoir été incluses
dans la législation :
l’incapacité prévue ou imprévue, mais non intentionnelle, de payer les
redevances ;
le déploiement d’efforts délibérés pour éviter de payer les redevances.
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Figure 11   Paiement des redevances
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Figure 12   Défaut de paiement
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Figure 13   Report/dérogation
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Figure 14   Procédure de redressement judiciaire
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Figure 15   Envisager la confiscation du titre

Considérations administratives. Dans le premier cas, la législation peut comporter
des dispositions prévoyant l’octroi d’une dérogation ou le report des paiements au
titre de la redevance. L’application de ces dispositions peut être subordonnée à la soumission par la société, avant la date d’exigibilité, de pièces justificatives attestant que
les projections indiquent des flux de trésorerie négatifs à court terme, de sorte que la
mine devra fermer et que des emplois seront perdus si la société est tenue de payer
la redevance. Les dérogations ou reports de paiement ne doivent être accordés que
s’il est très probable que les flux de trésorerie de l’exploitation redeviendront positifs
dans un avenir prévisible. Il se peut également que la société n’ait pas anticipé les
déficits de trésorerie qu’elle enregistre et n’ait donc pas déposé en temps voulu une
demande de dérogation ou de report de paiement, mais qu’elle soit néanmoins dans
l’impossibilité de payer le montant dû au titre de la redevance. Une décision ministérielle peut alors être nécessaire si la législation dispose de manière spécifique que les
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sociétés doivent soumettre une demande de dérogation ou de report des paiements
de la redevance dans les délais prescrits.
Dans le deuxième cas, la vérification ou l’audit des déclarations de redevances
peuvent avoir révélé l’existence d’irrégularités ou montrer que la société est insolvable ou en manque de liquidités, et un administrateur/responsable du redressement
judiciaire peut avoir été appelé pour gérer l’exploitation et déterminer s’il serait possible de vendre le projet en tant qu’opération en activité plutôt que de procéder à sa
liquidation. Dans ce cas, la confiscation du titre, la reprise des terrains et l’imposition
d’une amende peuvent ne pas être des décisions optimales pour l’État qui deviendrait
alors l’un des nombreux créanciers de la société et pourrait ne recouvrir qu’une partie
de ce qui lui est dû. En effet, si l’administration chargée du recouvrement de l’impôt
sur le revenu des sociétés a le statut de créancier privilégié, il n’en est pas de même
pour celle chargée du recouvrement des redevances. Dans ce cas, l’État peut souhaiter
être partie à un accord, qui donnera lieu dans le meilleur des cas à la poursuite des
opérations sans perte d’emploi et, à terme, au recouvrement des montants dus au titre
des redevances, si nécessaire en plusieurs tranches.
En cas d’efforts délibérés pour éviter de payer les redevances, deux situations
peuvent se produire : la mine poursuit ses opérations ou son exploitation est abandonnée. Si la mine est en exploitation et rentable, l’État a la possibilité d’imposer des
intérêts au titre des retards encourus ainsi que des pénalités qui, selon le degré ou le
caractère intentionnel des efforts déployés pour éviter de payer les redevances , doit
être suffisamment lourd pour décourager de nouvelles infractions. L’imposition de
sanctions proportionnelles au degré d’infraction est un aspect essentiel d’un système
d’autoévaluation des redevances.
Si la société a abandonné le site, l’État ne peut qu’entamer des procédures juridiques,
conjointement aux autres créanciers, pour recouvrer les montants dus au titre des
redevances ainsi que les intérêts et pénalités correspondants. Ce processus n’aboutit
pas nécessairement et il n’est pas toujours possible de localiser et de poursuivre les
parties responsables ; il se peut aussi que des poursuites envers des intérêts étrangers
ne soient pas justifiables sur le plan financier. Le site de la mine devient alors un site
orphelin. L’État qui a recouvré le titre peut le mettre aux enchères et, par ce processus, recouvrer une partie des montants qui lui sont dus. Il serait également judicieux,
dans le cadre de l’appel d’offres, d’exiger de la partie prenante qu’elle assume la
responsabilité du déclassement du site à la fin des opérations. Si l’appel d’offres ne
produit pas de résultat, et si aucune garantie de déclassement n’a été demandée lors
du lancement des opérations initiales, l’État devra de surcroît assumer le coût de la
remise en état du site.
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CHAPITRE 4

Composantes de l’impôt
sur le revenu des sociétés
s’appliquant uniquement
aux sociétés minières
L’importance que revêt l’imposition de l’activité minière en tant que source de
recettes publiques est bien connue. Boadway et Keen (2010) font valoir que, dans
de nombreux pays, les impôts frappant le secteur des ressources minérales peuvent
générer une proportion importante du montant total des revenus de l’État. Hogan
et Goldsworthy (2010) notent que, si les redevances étaient l’instrument privilégié
employé par l’État pour tirer des recettes du secteur des ressources minérales avant
la Deuxième Guerre mondiale, c’est désormais l’impôt sur le revenu des sociétés qui
occupe cette place. Des incitations à l’investissement, telles que l’amortissement accéléré et les dispositions relatives au report des pertes sur les exercices ultérieurs ont
aussi été progressivement incluses dans le régime de l’impôt sur le revenu applicable
au secteur minier.
L’impôt sur le revenu des sociétés (IS) est perçu dans tous les secteurs économiques,
mais les sociétés opérant dans le secteur minier sont couramment assujetties à un
éventail de dispositions du régime de l’IS qui sont propres à leur domaine d’activité.
Il se peut également que des dispositions fiscales particulières à l’activité minière
soient incluses dans d’autres législations primaires couvrant le secteur minier. Ces
dispositions spéciales soulèvent des questions qui ne se posent généralement pas
dans tous les autres secteurs d’activité et elles peuvent donner lieu à des prélèvements fiscaux supplémentaires dans le secteur minier, ou à l’offre d’un éventail
d’incitations fiscales pour attirer des investissements dans l’industrie minière du
pays. Par exemple, certaines juridictions fixent le taux de l’impôt sur le revenu des
sociétés frappant les bénéfices de l’activité minière à un niveau supérieur au taux
généralement appliqué dans le but de recouvrer une part plus importante de la rente
économique (Garnaut et Clunies-Ross, 1983). Dans d’autres juridictions, en revanche,
le taux d’imposition de l’activité minière peut être plus faible que le taux général afin
de fournir une incitation fiscale.
Calder (2010a) analyse les difficultés d’ordre administratif associées à l’imposition de
l’activité minière et fait valoir que l’adoption d’un régime fiscal simplifié contribue à
réduire certaines de ces difficultés, en particulier dans les pays en développement. Il
examine également (2010b) l’évolution générale, au cours des dernières décennies, en
58
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faveur de systèmes d’autoévaluation de l’IS. Il regroupe les fonctions administratives
en deux catégories — les fonctions courantes et les fonctions non courantes — et
considère certains moyens de renforcer les procédures administratives et les capacités
institutionnelles pour appuyer l’imposition du secteur des ressources minérales.
Si l’examen de l’administration fiscale et des fonctions non courantes présenté dans
les ouvrages de Calder (2010a, 2010b) constitue un point de départ pour l’analyse
des questions soulevées par l’IS, cet examen vise tous les types d’imposition des ressources (IS, redevances minières, etc.). Sachant qu’un grand nombre des questions
recensées concernent le prélèvement de l’IS sur les sociétés opérant dans le secteur
minier, leur analyse peut différer d’une analyse portant sur l’administration de l’IS
en général. Ce chapitre complète ce type d’analyse de plus vaste portée en ciblant
exclusivement les aspects de l’IS qui se rapportent uniquement à l’industrie des ressources minérales et examine certaines des considérations et des questions administratives qui sont les plus couramment associées à l’application des régimes d’IS dans
le secteur.
4.1 Définition d’un projet en tant qu’unité imposable : établissement
du périmètre fiscal
L’impôt sur le revenu des sociétés est généralement prélevé au niveau de l’entité ;
le processus général d’établissement et de recouvrement est décrit dans la figure 16.
Dans le secteur minier, les entités peuvent opérer sur la base d’un projet ou sur la
base d’un permis (ce dernier système est plus courant dans les pays en développement), ou bien elles peuvent être des entités multinationales poursuivant de multiples
projets dans des sites géographiquement dispersés et assujettis à différents régimes
fiscaux. Boadway et Keen (2010) examinent certaines des questions qui peuvent
se poser dans le secteur des ressources minérales suite à la présence de ces vastes
organisations multinationales, et font valoir que la définition du périmètre fiscal des
opérations offre un moyen de faire face aux problèmes rencontrés. Mullins (2010)
confirme que la définition d’un périmètre fiscal peut permettre à l’État de percevoir
des recettes, mais note également que cette démarche peut amener les sociétés à procéder à une planification fiscale agressive, en particulier en utilisant des prix de transfert, comme indiqué à la section suivante.
L’Initiative pour « le partage de l’expérience de la gouvernance dans les industries
extractives » (GOXI, 2010) a étudié la pratique du périmètre fiscal et noté que cette
dernière a deux grandes conséquences. La première est positive, car l’établissement
du périmètre évite à l’État de subir d’éventuels retards au niveau du recouvrement
des recettes tirées des projets miniers en n’autorisant pas la déduction de certaines
dépenses encourues en dehors des limites de la zone de production. La seconde est
négative, car l’impossibilité de déduire ces dépenses peut décourager des sociétés
d’investir dans des activités de prospection dont elles ne peuvent pas recouvrer les
coûts. L’établissement d’un périmètre fiscal peut donc ralentir le développement du
secteur des ressources minérales.
De nombreux pays africains ont inclus dans leur législation une disposition stipulant
qu’un permis d’exploitation couvrant un ou plusieurs sites miniers ne peut être attribué qu’à une entité, avec parfois une participation minoritaire de l’État au capital.
Dans ce cas, le titulaire du permis et l’entité sont considérés comme identiques d’un
point de vue fiscal
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Figure 16   Procédure générale d’établissement et de recouvrement de l’impôt sur le revenu

Considérations administratives. Le système d’administration doit clairement définir
ce qui constitue le projet et le ou les permis correspondant(s) aux fins de l’impôt.
Il est essentiel de définir précisément le périmètre fiscal lorsque l’impôt doit être
prélevé au niveau de chaque projet pour assurer la cohérence au niveau des principes et des conditions, et notamment des incitations fiscales offertes ou convenues
lorsque l’autorisation d’extraction a été accordée. Si une trêve fiscale (procédure
non recommandée) est en vigueur, il importe que les sociétés minières soient tenues
d’indiquer clairement à quelle date les activités de production ont commencé dans le
cadre du projet de manière à assurer la fixation et le suivi d’un calendrier précis pour
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ladite trêve. Il importe aussi que les sociétés soient tenues de fournir ces informations
lors des déclarations d’IS subséquentes pour qu’il soit possible d’établir précisément
la date d’expiration de toute incitation fiscale.
4.2 Problèmes rencontrés dans le domaine des recettes
Mullins (2010) note que l’un des principaux problèmes auxquels sont confrontées les
autorités consiste à déterminer comment maintenir leur base d’imposition lorsque les
sociétés ont recours à une planification fiscale agressive. L’assiette fiscale est largement tributaire de la fonction des recettes du système d’IS; en termes plus simples,
cela signifie que les recettes sont obtenues en multipliant le volume des ressources
minérales extraites et vendues par le prix unitaire de ces dernières. GOXI (2010) note
que les bonnes pratiques donnent généralement lieu à l’application d’une méthode
permettant de déduire du prix acquitté par le consommateur final les coûts encourus
à partir du carreau-mine de manière à établir la rente au point d’extraction. Calder
(2010b) fait valoir que, pour déterminer précisément les volumes produits, il est
nécessaire d’utiliser des processus continus de haute technicité qui exigent l’emploi
de matériels complexes. (Il en va de même, manifestement, pour le calcul des redevances et de l’IS). Calder note aussi qu’il est parfois difficile d’identifier le prix applicable pour calculer les recettes.
4.2.1

Prix des ressources minérales et détermination des recettes

Les recettes des industries minières sont calculées sur la base du prix qui a été, ou
qui aurait pu être obtenu lors de la vente du produit minéral sur le marché. Les organismes chargés du recouvrement de l’IS (et des redevances minières) doivent donc
s’assurer que les recettes portées par les sociétés dans leurs déclarations sont basées
sur les valeurs réelles ou sur des estimations justes et raisonnables des prix des produits vendus. Calder (2010b) fait valoir que cette opération peut, en fait, être réalisée
dans le cadre d’une procédure distincte de celle de l’audit, dans le cadre de laquelle
l’organisme responsable de l’administration de l’impôt identifie les prix à l’avance.
Calder examine certaines des démarches qui peuvent être suivies pour établir une
valeur/un prix du marché.
Dans de nombreux pays en développement, où l’or est la principale ressource minérale vendue, la détermination du prix de ce dernier au moment de la transaction ne
pose pas de problème particulier. En effet, pratiquement toutes les sociétés traitent et
vendent l’or sous forme de métal (métal aurifère) et l’organisme chargé d’administrer
le recouvrement des recettes a facilement accès au cours quotidien de l’or. La situation est un peu plus complexe dans le cas des redevances minières si le métal aurifère
contient des quantités appréciables de produits secondaires de valeur, tels que platine, osmium, etc.
La situation est différente pour les autres produits minéraux à moins qu’ils ne soient
également traités et vendus sous une forme pour laquelle il existe un marché final
bien établi. Ce n’est manifestement pas le cas dans de nombreux pays en développement où les propriétaires étrangers des mines ont décidé de ne pas investir les
capitaux très importants nécessaires à la mise en place d’installations de traitement
totalement intégrées en aval. Les recettes des sociétés minières dépendent donc, dans
bien des cas, du prix qui est réputé avoir été obtenu pour la vente de produits intermédiaires non standards qui ne sont pas systématiquement négociés sur un marché
final dans des conditions de pleine concurrence.
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Figure 17

Points d’évaluation possibles des produits minéraux intermédiaires non
standards

Les prix obtenus peuvent, en outre, être déterminés sur la base des contrats conclus
bien avant la livraison effective du produit. C’est pourquoi de nombreux produits
minéraux sont vendus, et continueront de l’être, à différentes étapes de leur processus
de traitement, la plupart du temps sous forme de minerais concassés et calibrés ou
concentrés à divers degrés. D’importants volumes de ces produits sont commercialisés dans le monde entier, mais leurs prix sont généralement déterminés sur la base
de contrats qui font intervenir des prescriptions particulières et ne sont pas rendus
publics.
Considérations administratives. La législation fiscale applicable aux opérations
minières doit donc clairement indiquer comment déterminer le prix des différents
produits susceptibles d’être vendus lorsque les recettes sont déclarées en vue du paiement de l’impôt. La législation et les réglementations pertinentes doivent indiquer la
méthode à suivre pour déterminer, à des fins d’audit, le volume physique/le poids
des produits vendus, la qualité/la teneur en métal des produits, et la méthode de fixation des prix applicables (telles que référence non contrôlée, netback, prix de revient
majoré, ou prix résiduel). Aussi claires que puissent être les règles, les circonstances
imposent généralement une charge considérable au système chargé de l’administration de l’impôt qui doit s’assurer que les principes établis sont respectés. Les services
pertinents doivent bénéficier de ressources humaines adéquates à la fois en termes
d’effectifs qu’en termes de compétences.
Les sociétés minières devraient être tenues de justifier tous les coûts associés aux activités de transport et de traitement en aval qui sont nécessaires à la transformation de
leurs produits intermédiaires en un produit final vendable. Elles devraient soumettre,
chaque année, avec leur déclaration d’IS, une description générale de la méthode de
fixation des prix qu’elles utilisent, et conserver toutes les pièces justificatives y afférentes afin de pouvoir les présenter si nécessaire. Il importe que l’entité chargée de
l’administration de l’impôt se tienne au courant de l’évolution des prix et des coûts
pertinents pour pouvoir juger du réalisme des déclarations autoévaluées qui lui sont
transmises.
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4.2.2 Prix de transfert

Mullins (2010) fait valoir que le recours abusif à des prix de transfert est l’un des principaux problèmes, aux plans international et national, auquel il importe de s’attaquer
par le biais de la législation parce qu’il est difficile de le détecter en pratique. Mullin
note également qu’il existe de nombreuses opportunités d’utiliser de manière abusive
le système des prix de transfert aux différents stades du cycle de l’industrie minière
(production, traitement/affinage, transport, commercialisation et distribution). Ces
différences opérations peuvent être menées dans différents sites géographiques dotés
de régimes fiscaux différents et, de ce fait, les sociétés prenant des mesures de planification fiscale agressive peuvent éviter certaines de leurs obligations fiscales. Calder
(2010a) fait valoir qu’une simplification du régime de l’administration des impôts sur
les ressources minérales contribuerait utilement à remédier à certains des problèmes
soulevés par les prix de transfert.
Si le traitement des ressources minérales fait partie des opérations d’une société assujettie à l’impôt et que les produits sont vendus dans des conditions de pleine concurrence, l’évaluation du revenu imposable de l’entité ne soulève aucune ambiguïté.
La situation se complique lorsque le produit minéral est vendu, sans faire jouer la
concurrence, à une société de traitement qui ne fait pas partie de l’entité imposée,
mais qui est apparentée à cette dernière ou qui appartient à la même société holding. Dans ce cas, aucun prix n’est établi sur le marché pour le produit transféré et
deux situations peuvent se produire :
la ressource minérale peut-être transformée par la société apparentée puis
vendue après avoir pris de la valeur, dans le cadre d’une transaction en situation de pleine concurrence, à un prix qu’il est possible d’établir sur la base de
pièces justificatives ;
le produit minéral d’origine peut être mélangé et traité conjointement avec
d’autres produits minéraux de provenances différentes avant d’être vendu,
auquel cas le prix réalisé dans le cadre de la première vente en situation de
pleine concurrence n’a pas de rapport direct avec le prix du produit original.
Considérations administratives. Dans le premier cas, le parcours du produit doit
être suivi tout au long des différentes phases de traitement jusqu’à ce qu’il soit finalement vendu pour la première fois dans le cadre d’une transaction dans de réelles
conditions de pleine concurrence. Le prix obtenu dans le cadre d’une telle vente doit
servir de base à l’établissement du prix de transfert nécessaire. Une fois ce prix établi,
plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour calculer le prix à un point quelconque
de la chaîne de valeur ajoutée de l’activité minière. Ces méthodes sont, notamment :
la méthode netback. Toutes les dépenses encourues en aval du point d’imposition sont déduites du prix obtenu dans le cadre de la vente en situation
de pleine concurrence du premier produit traité. Cette méthode, qui ramène
la rente économique en amont du point d’imposition, est la plus couramment
utilisée ;
la méthode du prix de revient majoré. L’établissement du prix en un point
particulier de la chaîne de la valeur ajoutée donne lieu au calcul de la somme
de toutes les dépenses encourues en amont de ce point. Cette méthode, qui
reporte la rente économique à un stade plus en aval de la chaîne de traitement, est rarement utilisée ;
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la méthode du prix résiduel (ou du bénéfice réalisé au titre de la transaction). La différence entre le prix netback et le prix de revient majoré (c’està-dire, en fait, le bénéfice total au point de la première vente en situation de
pleine concurrence) est répartie entre les deux prix de manière à déterminer
le prix au point d’imposition.
S’il n’est pas possible de retracer la séquence des traitements du produit original en
aval ou si le produit est mélangé avant de faire l’objet de la première vente en situation de pleine concurrence et qu’aucune autre méthode satisfaisante ne peut être utilisée, la législation peut prescrire que le prix du produit minéral au point d’imposition
soit fixé par décision ministérielle, compte tenu des conditions générales du marché.
Il va sans dire que, comme pour certaines redevances ad valorem, les processus
d’établissement de prix de transfert peuvent être très difficiles à administrer dans
le contexte de l’IS. C’est notamment le cas lorsque les procédures connexes ne sont
pas très précisément décrites, ce qui expose le processus à des abus. De nombreuses
juridictions ont adopté, officiellement ou non, les Principes de l’OCDE applicables en
matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales (OCDE, 2010).
4.2.3

Opérations de couverture

Les ressources minérales sont souvent vendues dans le cadre de contrats à terme, en
vertu desquels le prix à terme est fixé à la date de livraison, ce qui permet au vendeur
de se couvrir du risque de prix. Si le prix au comptant à la date de la livraison est
inférieur au prix à terme, le fournisseur de la ressource minérale réalise un gain de
couverture. Calder (2010a; Appendix I) procède à un examen approfondi des questions associées à l’imposition des instruments de couverture. Il présente les quatre
grandes options qui peuvent être retenues pour prendre en compte ces instruments
dans le contexte d’un régime d’imposition des ressources. Si l’auteur note que le traitement des gains et des pertes de couverture est une question relevant de la politique
publique, il souligne néanmoins qu’il a des répercussions sur le plan administratif
et que le système administratif doit être pris en compte lors de la conception des
mesures qui seront appliquées.
À quelques exceptions près, les gains de couverture ne sont pas pris en compte lors
de l’évaluation des redevances minières, mais ils sont généralement inclus dans le
revenu imposable réalisé aux fins du prélèvement de l’IS. Il peut toutefois arriver
qu’un fournisseur ne soit pas en mesure de fournir les quantités de métal indiquées
dans le contrat en raison d’un déficit de production. Ce dernier peut alors être obligé
d’acheter du métal sur le marché au comptant pour procéder aux livraisons prévues. Si le cours au comptant est supérieur au prix à terme négocié, le fournisseur
enregistre une perte sur instrument de couverture. Dans la plupart des juridictions,
le fournisseur sera considéré avoir procédé non pas à une opération de couverture,
mais à une opération de spéculation sur le marché à terme et il ne sera généralement
pas autorisé à déduire cette perte de son revenu d’exploitation imposable. Il se peut
toutefois que, dans certains cas, cette perte puisse être déduite des futurs gains sur
instruments de couverture.
Considérations administratives. Lorsqu’elles procèdent à des opérations de couverture, les sociétés doivent inclure dans leur déclaration d’IS un état récapitulatif des
gains et des pertes sur instruments de couverture, et être prêtes à soumettre tous
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les documents et relevés détaillés qui pourront leur être demandés à des fins d’inspection indiquant les quantités produites vendues à terme, ainsi que le prix auquel
chaque lot a été vendu. Ces procédures permettent d’assurer un suivi rapide et d’évaluer les recettes sur la base des principes établis.
4.3 Création d’actifs et règles de recouvrement du capital
L’application des règles de recouvrement du capital est l’un des domaines de l’imposition du revenu des sociétés qui peuvent poser nombre de difficultés. Ces règles
permettent aux organisations (de tous les secteurs économiques) de recouvrer leurs
investissements en procédant à des déductions appropriées de leurs revenus imposables et, donc, en réduisant le montant de la cotisation fiscale établie et finalement
payée. Calder (2010a) note que l’application de différents taux d’amortissements ou
d’ajustements à la hausse des coûts de prospection, de mise en valeur, et autres coûts
d’équipement particulier à l’industrie minière, dans le cadre d’un système d’amortissement accéléré (parfois qualifié d’abattement fiscal) peut contribuer à accroître
la complexité du système. Il reconnaît que l’emploi de taux d’amortissements standards, ou la possibilité de déduire immédiatement certains coûts se traduirait par un
système moins compliqué et, par conséquent, plus facile à administrer, mais engendrerait inévitablement une perte de recettes pour l’État. Il note toutefois qu’il serait
possible de remédier à cette perte en ajustant d’autres mesures fiscales, et notamment
en relevant le taux des redevances.
4.3.1

Définition des actifs et des grandes catégories d’actifs

Les dépenses d’équipement sont différentes des dépenses de fonctionnement courantes parce qu’elles créent des actifs. Les actifs sont des éléments de valeur présentant trois caractéristiques :
ils peuvent être évalués avec un niveau de confiance acceptable ;
ils appartiennent à l’entité ou sont contrôlés par cette dernière ;
ils procurent des bénéfices au-delà de la période en cours.
Les actifs miniers sont créés pendant toute la durée du cycle de l’activité minière, soit
durant notamment :
la phase de préproduction (exploration et prospection, construction, et mise
en valeur, y compris la découverture de stériles et les activités environnementales préventives) ;
la phase de production (dépenses d’équipement pour maintenir le stock d’actifs ou l’accroître, entretien non récurrent, etc.) ;
la phase de remise en état et de restauration environnementale du site.
La gamme des actifs à caractère minier est récapitulée dans la figure 18. Des actifs
corporels et incorporels sont créés dans le cadre de ce processus :
certains sont des actifs « normaux amortissables » (c’est-à-dire qu’ils ne sont
pas particuliers aux activités minières) que l’industrie minière utilise comme
les autres secteurs de l’économie ;
d’autres sont des actifs « particuliers à l’activité minière », qui ne sont utilisés
que dans le secteur minier.
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Les règles de recouvrement du capital (par exemple la dépréciation des actifs corporels et l’amortissement des actifs incorporels) applicables aux deux grandes catégories d’actifs – c’est-à-dire les actifs normaux amortissables et les actifs particuliers à
l’activité minière – sont généralement différentes, et varient aussi d’une juridiction
à une autre, ce qui soulève divers problèmes administratifs. Les actifs amortissables
normaux comprennent différents éléments couramment rencontrés dans les usines
et les installations qui, dans certains cas, sont recensés par défaut dans la mesure où
ils n’apparaissent pas sur la « liste des actifs miniers » officiels généralement publiée
et utilisée par les services douaniers et les autorités chargées de la réglementation
minière. Pour voir la méthode de dépréciation des actifs normaux s’appliquant à
l’ensemble de l’économie, le lecteur peut se reporter à la législation générale relative
à l’impôt sur le revenu des sociétés ainsi qu’aux guides applicables dans le pays pertinent, pour obtenir les taux en vigueur et les méthodes autorisées pour différentes
catégories d’actifs. Par exemple, le système australien est décrit dans la publication de
l’administration fiscale australienne (Australian Taxation Office) intitulée 2011 Guide to
Depreciating Assets (ATO, 2011).
4.3.2

Règles de recouvrement du capital : dépréciation et amortissement

Les méthodes de dépréciation et d’amortissement peuvent être différentes selon les
juridictions, que ce soit pour l’ensemble des actifs ou pour certaines catégories d’entre
eux. En règle générale dans l’industrie minière, ces méthodes peuvent comprendre
l’une ou plusieurs des méthodes suivantes dans le cas de l’IS :
passation en charges immédiate ;
dépréciation/amortissement sur la « durée de vie utile » de l’actif à un taux
constant (méthode linéaire) ou sur une base accélérée (méthode du solde
décroissant) ;
dépréciation/amortissement sur la base de l’unité de production.
La méthode de passation en charges immédiate et la méthode de dépréciation ou
d’amortissement accéléré offrent d’importantes incitations fiscales, car elles permettent
à la société minière de recouvrer le capital qu’elle a investi dans un projet rapidement
après le début de la phase productive de ce dernier. Ces méthodes peuvent aussi
accroître les incitations à investir dans de nouveaux biens d’équipement en permettant de majorer le coût de l’actif dépréciable ou amortissable d’un pourcentage fixe,
qualifié de « facteur d’amortissement autorisé », qui a pour effet d’accroître le taux
d’amortissement applicable durant les premières années de production. Les dotations
pour dépréciation/amortissement d’un nouvel actif commencent généralement l’année durant laquelle l’actif en question est installé et prêt à être employé.
Il importe de noter que les taux d’amortissement autorisés à des fins fiscales, c’està-dire, utilisés pour établir le compte des profits et pertes de la société minière, sont
généralement plus élevés que ceux qui correspondent à la durée de vie utile établie
par les calculs d’ingénierie pour les actifs employés dans les opérations minières.
Cette pratique suit les conventions de la comptabilité sur la base des droits constatés
qui assurent une meilleure correspondance entre les recettes générées au cours de
chaque période et les dépenses correspondantes, y compris les coûts du recouvrement du capital nécessaire pour les générer. Il s’ensuit que l’amortissement accéléré
utilisé à des fins fiscales a pour effet de reporter le paiement de l’impôt à un stade
ultérieur de la vie du projet et, par conséquent, de permettre à la société de bénéficier
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des flux de trésorerie dans les premières années de la vie du projet, durant lesquelles
elle a le plus besoin de ces ressources.
Les actifs peuvent être regroupés dans le registre des actifs d’une société et dépréciés
ou amortis de deux manières différentes :
ils peuvent être regroupés dans des catégories différentes ayant différentes
durées de vie utile ;
ils peuvent être regroupés au niveau du projet et amortis sur la base d’un
taux commun fixé par l’État, ou en fonction de la durée de vie escomptée du
projet.
Dans le cadre de l’approche du regroupement d’actifs, le coût de tout nouveau bien
d’équipement de « maintien », c’est-à-dire nécessaire pour poursuivre les activités,
est généralement ajouté à la valeur comptable initiale (c’est-à-dire le coût historique
moins l’amortissement accumulé) des actifs regroupés et amorti sur la durée restante
de la vie du projet. Il est ainsi plus facile d’administrer l’amortissement accéléré ou
fondé sur une valeur progressivement plus faible, aussi bien pour les sociétés que
pour l’État. Lorsque les actifs ne sont pas regroupés, les dotations aux amortissements
doivent être calculées pour les différentes catégories d’actifs sur la base de leurs taux
d’amortissement respectifs pour les différentes années auxquelles les différents actifs
ont été acquis.
Considérations administratives. L’État devrait fournir aux sociétés des directives sur
les éléments qui doivent être considérés comme des actifs particuliers à l’industrie
minière et, lorsqu’il existe de multiples classifications, sur les éléments qui doivent
être inclus dans chaque catégorie d’actifs et/ou groupe d’amortissement. À cette fin,
l’État doit tenir à jour et publier une liste détaillée de tous les actifs particuliers à l’industrie minière, la classification/les catégories auxquelles appartiennent ces actifs et
leur durée de vie effective. (La responsabilité des listes des matériels et équipements
nécessaires à l’industrie minière incombe au ministère des Mines dans de nombreuses
juridictions). Les durées de vie utile typiques des différents actifs particuliers à l’industrie minière sont généralement indiquées dans des barèmes publiés par les autorités fiscales pertinentes. Un exemple, dans le contexte du régime fiscal australien, est
donné dans la règle intitulée Australian Tax Office’s Taxation Ruling 2012/12, accessible
sur Internet à l’adresse ; http://law.ato.gov.au/atolaw/view.htm?docid=TXR/TR20122/
NAT/ATO/00001.
Il importe que les autorités nationales publient des directives et donnent des exemples
de calcul de la base du coût des actifs (montrant si les coûts d’installation, les droits
d’importation et autres éléments de coûts sont pris en compte ou non) et du calcul de
l’amortissement (amortissement linéaire ou amortissement dégressif) pour chaque
classification, et aussi que les sociétés minières aient facilement accès à ces directives et soient en mesure de les comprendre. Les informations communiquées par
l’Australian Tax Office (2011) sont un bon exemple du type d’information qu’il convient
de fournir. Ce type de publication contribue à réduire dans une très large mesure les
possibilités d’interprétations divergentes du traitement des biens d’équipement corporels aux fins de l’imposition. Tout changement apporté aux actifs inclus dans une
classification ou un groupe d’actifs, ou aux méthodes de calcul des dotations aux
amortissements autorisées doit être communiqué par le biais de la publication d’une
réglementation et/ou d’un amendement, ainsi que d’exemples de tout calcul donnant
lieu à des modifications.
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Le rôle du système d’administration consiste également à réunir des informations
pour s’assurer que les montants déduits au titre de la dépréciation/de l’amortissement
des biens d’équipement cadrent avec l’intention des politiques et procédures décrites
précédemment. À cette fin, les sociétés minières devraient être tenues de dresser un
registre détaillé de leurs actifs, facilement accessible sur demande des représentants
de l’État, pour pouvoir procéder à des regroupements entre le registre des actifs, les
dotations aux amortissements, et la liste des matériels et des équipements miniers
approuvés. Il pourrait être utile à l’organisme chargé du recouvrement des recettes
d’établir des séries chronologiques du niveau global des investissements en capital et
des dotations pour dépréciation/amortissement déclarées pour les périodes d’imposition antérieures, et d’établir des limites de tolérance dont le dépassement entraînerait
la demande d’explications supplémentaires. Il est important pour les représentants
de l’État d’avoir accès au registre des actifs pour déterminer la valeur comptable
des actifs qui peuvent être vendus par la société, pour rétablir le niveau des charges
financières pour les périodes futures, en particulier si le pays impose les plus-values
(comme on le verra dans une section ultérieure).
Encadré 4.1

Le système australien des amortissements fiscaux uniformes (Uniform
Capital Allowance)

La détermination de l’ensemble des coûts associés à un actif sur la base desquels doivent être
calculées les dépenses annuelles d’amortissement est un aspect important du régime fiscal,
car il peut avoir de profondes répercussions sur le montant des recettes collectées par l’État
et le moment auquel elles sont recouvrées. L’Australie applique le système dit Uniform Capital
Allowance (UCA).Les directives de l’UCA sont publiées une fois par an sur le site Internet de
l’Australian Tax Office (ATO) (www.ato.gov.au). Elles décrivent non seulement les méthodes
utilisées pour amortir les actifs, mais aussi les dépenses qui peuvent être incluses dans le calcul
des coûts de base de l’actif devant être amorti. Les éléments de coût décrits dans ces directives
rentrent dans deux catégories :
•

La première comprend les montants qui ont été payés pour acquérir l’actif, c’est-à-dire le prix
d’achat de l’actif ainsi que que toutes autres dépenses supplémentaires encourues aux fins
de l’acquisition de l’actif. Ces dépenses doivent être directement liées à la détention de l’actif,
telles que les frais de déplacement encourus dans le seul but de se rendre à l’étranger pour
acheter l’actif;

•

La deuxième comprend les montants « considérés avoir été payés » depuis l’acquisition de
l’actif pour le mettre en service en vue de générer des recettes. Ils couvrent les montants
versés pour amener l’actif à l’endroit et en l’état dans lesquels il se trouve, tels que les
dépenses effectuées à des fins d’amélioration, de publicité ou de mise en service.

L’expression « considérées avoir été payées » (“taken to be paid”) est employée par l’UCA pour
noter le fait que des sommes d’argent ne sont pas forcément transférées d’un compte à un
autre, mais que des avantages non monétaires sont générés ou qu’une obligation a augmenté, à
laquelle une valeur marchande est imputée. Les directives précisent également les montants qui
peuvent être déduits ou pris en compte dans le cadre du calcul du montant déductible de l’impôt
en vertu de dispositions sortant du cadre de l’UCA.

4.3.3

Phase de préproduction

Un grand nombre des investissements en capital nécessaires à la mise en place de la
capacité de production d’un projet minier sont réalisés durant la phase préalable à
la production. Le régime de l’IS doit prendre cette situation en compte et mettre en
place des méthodes pour traiter ces dépenses.
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Traitement des dépenses d’exploration et de prospection
Dans l’industrie minière, d’importants capitaux sont investis durant la phase d’exploration. Les risques associés aux dépenses effectuées sont très élevés, car seul un très
petit nombre des projets d’exploration entrepris par une société donne lieu à la découverte effective de minerai et à la mise en valeur d’un projet minier viable. C’est pourquoi, dans de nombreux pays, le code minier accorde des concessions et autorisent la
déduction de ces dépenses, qui ne donnent lieu à la création d’aucun actif corporel,
des revenus imposables si, et lorsque, un projet devient une mine productive.
Pour attirer des capitaux d’exploration/de mise en valeur qui sont mobiles à l’échelle
mondiale, de nombreuses juridictions accordent l’une des concessions suivantes :
passation en charges immédiate des dépenses d’exploration lorsqu’elles sont
encourues ce qui, parce que les projets d’exploration ne génèrent pas de
revenus, entraîne des pertes ; celles-ci sont alors reportées sur les périodes
futures, cumulées et, finalement déduites lorsque les activités de production
démarrent et que le projet commence à produire des revenus ;
capitalisation des dépenses d’exploration, c’est-à-dire création d’un actif corporel revêtant la forme du projet inscrit dans le bilan de la société procédant
aux travaux d’exploration, et déduction ultérieure desdites dépenses par le
biais de dotations aux amortissements lorsque le projet commence à générer
des recettes.
Une législation perfectionnée donne lieu à l’inclusion, dans ses règles, d’une définition précise de ce que recouvrent les dépenses d’exploration et de prospection. En
règle générale, ces dépenses se rapportent à toutes les opérations allant des activités
de conception d’un projet, en amont, aux forages initiaux menés pour évaluer les
ressources minérales, jusqu’à la réalisation de l’étude de faisabilité et à la décision
d’entreprendre des activités d’extraction.
Dans la mesure où certains actifs employés durant la phase d’exploration dans le
cadre d’activités couvertes par la définition « exploration et prospection » sont des
actifs courants qui peuvent, dans certains cas, être aussi utilisés durant les phases
d’aménagement du site et de construction, un risque peut se poser si les dépenses
d’exploration sont immédiatement passées en charge alors que les actifs utilisés aux
fins d’aménagement du site sont amortis sur une période relativement longue. Les
actifs acquis ou construits peuvent être plus importants que ceux qui seraient raisonnablement nécessaires aux activités d’exploration parce que la société a l’intention de
les utiliser durant les phases d’aménagement du site et de production. Celle-ci encourt
un coût d’opportunité qui correspond au montant du financement des actifs excédentaires, mais elle peut, en contrepartie, réduire le montant total de sa cotisation fiscale.
Considérations administratives. Il est important que la législation établisse une
distinction claire entre la phase d’exploration et la phase d’aménagement qui lui succède, en particulier lorsque les dépenses d’exploration doivent être immédiatement
passées en charge ou donnent lieu à un amortissement plus accéléré que les actifs
déclarés pour la phase d’aménagement/de construction. Il est également important de
fournir des directives et des exemples concernant la manière dont les déductions du
revenu imposable qui sont autorisées doivent être calculées. Publier de ces directives
de manière à ce qu’elles soient facilement accessibles contribuera à réduire les divergences et les différends.
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Il pourrait également être souhaitable de déterminer si les dépenses d’exploration
déclarées sont réalistes, compte tenu de l’envergure du projet décrit dans les rapports
techniques. Si ces dépenses semblent excessives, il pourrait être nécessaire de procéder à des études sur dossier et, éventuellement, à une inspection physique des actifs,
des stocks, etc., pertinents.
Encadré 4.2

Distinction entre dépenses d’exploration et dépenses d’aménagement

L’établissement d’une distinction entre les dépenses d’exploration et les dépenses encourues
dans le cadre de l’aménagement du site de la mine est un domaine de l’administration fiscale qui
pose problème à de nombreuses administrations nationales dans le contexte du secteur minier.
Bien qu’il n’existe aucune règle définitive en ce domaine, les autorités fiscales australiennes
(ATO) indiquent clairement dans le Master Tax Guide ce que recouvrent les « dépenses d’exploration », toutes les autres dépenses étant considérées se rapporter à la phase d’aménagement
proprement dite du site de la mine. Cette publication est mise à la disposition des sociétés du
secteur sur la page Internet des publications de l’ATO, et contribue à promouvoir la transparence
dans le système de l’administration fiscale.
La section 19-040 du Master Tax Guide définit la « couverture des dépenses d’exploration ou de
prospection » comme une question factuelle qui dépend de la nature et de l’objet des dépenses
considérées. Il s’ensuit que, pour autant que la séparation habituelle entre les phases d’exploration et d’aménagement soit le stade auquel il est décidé de procéder à l’aménagement de la
mine, dans certains cas les dépenses d’exploration et de prospection peuvent se poursuivre
au-delà de ce point de décision, parallèlement aux dépenses d’extraction. En règle générale, les
dépenses d’exploration ou de prospection sont les dépenses encourues aux fins d’obtenir des
informations et d’évaluer les zones qui sont réputées contenir des ressources minérales, que ce
soit dans un site entièrement nouveau, sur le site d’une mine en exploitation ou à proximité de
ce dernier.
Plus précisément, ces dépenses peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, les dépenses au
titre de l’établissement de cartes géologiques (aériennes, régionales, etc.), les études géophysiques, les levés magnétiques, les prospections sismiques, les forages (qu’ils soient systématiques dans une zone non explorée jusque-là, ou effectués dans le site d’une mine par coupes
transversales, descenderies, monteries, etc.) ainsi que les études d’évaluation menées à un
stade précoce pour déterminer la faisabilité économique de l’extraction des ressources minérales
avant de décider d’aller de l’avant ou non. La Section 19-040 exclut de manière spécifique toute
dépense associée aux fonds empruntés pour financer les opérations, telles que les dépenses au
titre des intérêts, qui peuvent être déduites en vertu d’autres règles fiscales.

Prise en compte des droits miniers
Si la valeur des ressources identifiées dans le cadre d’un projet a un impact sensible
sur la valeur des actions de la société minière, elle ne peut pas, aux termes des règles
comptables, être portée comme actif au bilan de la société si celle-ci a découvert
les ressources en question. En effet, ces dernières ne remplissent pas les conditions
selon lesquelles elles peuvent être évaluées avec un niveau de confiance suffisante et
appartenir et/ou être contrôlées par la société (dans la majorité des cas, les ressources
souterraines appartiennent à l’État jusqu’à ce qu’elles soient effectivement extraites).
En revanche, si le projet a été acquis par la société après la découverte des ressources
par un propriétaire précédent, l’écart entre le coût d’acquisition du projet et la valeur
des actifs corporels (activités antérieures d’exploration, d’aménagement/construction,
des installations et des équipements, etc.) constitue un actif incorporel (fréquemment
qualifiés de « droits miniers ») sur le bilan de l’acquéreur.
Les droits miniers sont généralement amortis sur la base de l’unité de production –
c’est-à-dire sur la base du nombre de tonnes de minerai extrait durant chaque période
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en pourcentage des réserves minérales totales du projet. Ils représentent un coût légitime de l’extraction des ressources. Une législation adéquate doit décrire la manière
dont la durée de vie effective de ces droits miniers et, par conséquent, les dépenses
d’amortissement à leur titre doivent être calculées aux fins de l’identification de la
base de l’IS. Cela pose néanmoins un certain nombre de problèmes ; le concept de
réserve de ressources minérales n’est pas statique. S’il est vrai que ces réserves diminuent progressivement, il est possible que leur épuisement soit contrebalancé par la
poursuite de l’activité d’exploration durant la phase de production et par une hausse
du prix de la ressource qui a pour effet d’abaisser la teneur de coupure sur la base
desquels les réserves initiales ont été établies.
Considérations administratives. Ces modifications peuvent nécessiter un nouvel
examen des plans d’extraction, car il faut alors réévaluer la durée de vie de la mine et
les taux d’amortissement autorisés et, le cas échéant, une éventuelle reprise partielle
par l’impôt. Ce type de problèmes administratifs se pose fréquemment dans le cas de
l’administration des provisions pour reconstitution des gisements, qui sont des dispositions moins couramment utilisées (voir l’analyse présentée ci-après).

Prise en compte des provisions pour reconstitution des gisements (le cas échéant)
Dans un très petit nombre de juridictions, la législation minière prévoit la possibilité
de constituer des provisions pour reconstitution des gisements en tant qu’incitation
fiscale à investir. Cette provision peut être fonction du prix d’acquisition des ressources, auquel cas son amortissement est très similaire à celui des droits miniers,
ou bien elle peut être exprimée en pourcentage du produit brut des ventes. Dans
d’autres cas, la provision est liée au tonnage et à la valeur du minerai contenu dans la
ressource extraite par l’opération minière. Boadway et Keen (2010) font valoir que la
provision pour reconstitution des gisements est similaire à la dépréciation des actifs
productifs et qu’il serait donc justifié de l’inclure dans le système d’imposition du
revenu annuel. Cela ne peut toutefois être le cas que dans la mesure où les dépenses
d’acquisition associées aux actifs n’ont pas été passées en charges à un autre titre.
Dans ce cas, la provision pour reconstitution du gisement constitue de fait une subvention aux activités d’extraction, qui pourrait être considérée comme une redevance
négative.
Pendant toute la durée de vie d’un projet minier, les sociétés soustraient et ajoutent
des minerais à leurs réserves, car elles ne cessent de poursuivre leurs activités
d’extraction, mais continuent aussi d’évaluer de nouvelles ressources avant d’entreprendre de nouvelles opérations de production. La valeur des ressources peut, en
outre, se modifier par suite de la volatilité des cours des matières premières. Il est
donc considéré, par principe, qu’une provision pour reconstitution du gisement n’est
pas un élément efficace d’une politique d’incitation fiscale ou de subvention.
Considérations administratives. Étant donné les questions complexes soulevées précédemment, les provisions pour reconstitution du gisement ont toujours été difficiles
à administrer et sont à présent très rarement employées. Lorsqu’elles sont incluses
dans la législation, il est nécessaire d’en informer les sociétés, en fournissant à ces
dernières des directives précises, facilement accessibles, sur les méthodes qu’elles
peuvent employer pour calculer et progressivement ajuster la valeur et la base unitaire de ce type de provisions. Le système d’administration doit également exiger des
sociétés qu’elles soumettent leurs calculs détaillés aussi bien pour les éléments des
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coûts que pour le montant de la provision pour reconstitution du gisement déclarée
afin de pouvoir les valider en se référant aux directives publiées. Il s’agit là d’un
domaine de l’administration fiscale qui est particulièrement délicat à gérer, car il
exige une connaissance approfondie de l’industrie minière, que peuvent ne pas posséder les effectifs de la plupart des autorités administratives non techniques.

Prise en compte des coûts d’aménagement de la mine : découverture de stériles
Dans le cas d’une mine à ciel ouvert, l’aménagement donne souvent lieu à la découverture de volumes, parfois importants, de stériles afin d’exposer le minerai en vue
de son extraction. La découverture de stériles est souvent réalisée très rapidement
par des entreprises spécialisées au moyen de gros matériels, fréquemment durant une
seule période comptable. Ce coût est normalement capitalisé dans la valeur du projet
et est amorti par des méthodes qui diffèrent selon les juridictions. Ces dernières comprennent, selon le cas :
l’amortissement sur la base de l’unité de production ;
la passation en charges immédiate des dépenses, à titre d’incitation fiscale
dans les phases initiales cruciales du projet.
Considérations administratives. L’amortissement sur la base de l’unité de production
peut engendrer les mêmes difficultés sur le plan de l’administration que l’amortissement des droits miniers et l’application d’une provision pour reconstitution des gisements. En revanche, la passation en charges immédiate des dépenses ne crée pas de
difficultés administratives, mais grève les recettes de l’État.

Prise en compte des coûts d’aménagement et de construction
La phase d’aménagement et de construction de la mine est généralement considérée
inclure toutes les activités donnant lieu à des dépenses à partir du moment auquel
la décision de mettre la mine en exploitation a été prise, c’est-à-dire depuis la publication d’une étude de faisabilité probante jusqu’au stade où le minerai peut effectivement être extrait. Cette phase comprend donc une large gamme d’activités — le
fonçage des puits de mine, le versement des tunnels nécessaires, la construction des
ouvrages dans les veines minéralisées, des puits d’aération, etc. — ainsi que tous les
travaux de génie civil concernant les routes, les réservoirs et les conduites d’eau, les
installations électriques, les dépôts de carburant, les pistes d’atterrissage et les bâtiments abritant les installations de traitement, les locaux des employés, les réfectoires,
les bureaux, etc. Certaines installations et certains matériels utilisés uniquement dans
les industries minières (c’est-à-dire des actifs autres que des actifs amortissables normaux) rentrent également dans cette catégorie. La plupart de ces investissements sont
réalisés sur les terrains couverts par les baux miniers pertinents ou à proximité de ces
derniers.
Les coûts de l’aménagement d’un site à bail et des constructions nécessaires sont souvent groupés et donnent lieu à un amortissement dégressif sur une période qui correspond à la plus courte des deux périodes suivantes : une période déterminée ou la
durée de vie de la mine. Il se peut également que différentes catégories d’actifs soient
amorties séparément sur la base de durées de vie utile pertinentes conformément aux
directives de l’administration fiscale.
D’autres investissements préalables à la phase de production et particuliers aux
activités minières sont toutefois réalisés en dehors du site couvert par le bail ou les
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baux miniers. Ils peuvent néanmoins donner lieu à la constitution de dotations pour
dépréciation/amortissement légitimes prélevées à partir des recettes générées par un
projet. Ces actifs peuvent être regroupés dans de grandes catégories telles que :
les actifs relatifs aux transports ;
les améliorations apportées aux infrastructures publiques.
La première catégorie peut comprendre les routes ou les voies ferrées (ainsi que les
ponceaux, ponts, etc.) situées en dehors du site couvert par le bail minier qui relient la
mine à une installation de traitement ou à un port d’où sont exportées les ressources
minérales. Les actifs relatifs aux transports peuvent aussi comprendre les installations de stockage, de dosage, de reprise au tas et de chargement des navires et, dans
certains cas, la construction de quais et le drainage de chenaux navigables.
La deuxième catégorie comprend toutes les contributions qui peuvent être nécessaires pour mettre à niveau les infrastructures publiques existantes (routes, capacité
d’approvisionnement en eau et d’alimentation en électricité, écoles, hôpitaux, etc.)
pour pouvoir répondre à l’accroissement de la demande engendrée par la mine et
l’augmentation de la population locale due à l’arrivée des employés de la mine et de
leurs familles.
Les actifs de transport et d’infrastructure situés en dehors du site couvert par le bail
de la mine sont généralement regroupés et amortis sur une durée de vie utile relativement longue, qui peut aller jusqu’à vingt-cinq ans.
Considérations administratives. Il n’est généralement pas très difficile de s’assurer
du réalisme des dotations pour amortissement de ces groupes d’actifs si les dotations
en question ne concernent qu’un seul projet. La situation se complique lorsque certains des matériels et installations de traitement et de transport miniers sont utilisés
pour plusieurs projets à la fois. Dans ce cas, les dotations pour amortissement pertinentes devront être réparties de manière générale sur la base des tonnages de minerai
et des déchets correspondant à chacun des projets, qui peuvent varier d’une année
à l’autre. L’administration fiscale doit s’assurer que les mouvements de matériaux
soient enregistrés de manière exacte et détaillée et que les écritures correspondantes
soient soumises sur une base annuelle à toutes fins utiles au service des mines pertinent. La répartition des coûts doit également couvrir toute capacité redondante, le cas
échéant.
4.3.4

Phase de production

Bien que la plupart des investissements en capital nécessaire pour mettre en place
la capacité de production de la mine soient effectués avant la phase de production,
d’importantes dépenses d’équipement peuvent également être réalisées durant la
phase de production d’un projet minier.

Dépenses d’équipement aux fins du maintien, de l’expansion et de la restructuration
d’une mine
Ces investissements revêtent généralement l’une des formes suivantes :
des investissements de maintien effectués pour remplacer les biens d’équipement qui ont une durée de vie utile inférieure à la durée de la mine ou qui
sont devenus obsolètes, ou pour remettre à niveau les biens d’équipement
existants et ainsi prolonger leur durée de vie utile (entretien non récurrent) ;
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un accroissement des capacités de production dans le cadre de la poursuite
générale de la méthode/conception initiale des opérations minières ;
une importante restructuration de la mine, par exemple par suite de la mise
en valeur d’une mine souterraine en dessous ou à côté d’une mine à ciel
ouvert existante.
Considérations administratives. Ces types d’investissement ne présentent pas
d’autres difficultés administratives que celles qui sont rencontrées pour des actifs
similaires créés durant la phase de préproduction, en particulier si les actifs pertinents sont regroupés. En cas de remplacement des actifs, la situation peut devenir
relativement complexe si la vente des actifs remplacés génère une plus-value ; en
effet, cette dernière peut engendrer une obligation au titre de l’impôt sur les plus-values ou être reversée dans les montants utilisés pour financer les actifs de remplacement sans générer d’obligation au titre de l’impôt sur les plus-values.
4.3.5

Phase de remise en état du site

À moins qu’il ne soit techniquement possible de procéder à la remise en état progressive du site, auquel cas le coût de l’opération peut être une dépense d’équipement immédiatement déductible ou être enregistré dans les dépenses récurrentes
annuelles, un important volume de dépenses en capital doit souvent être consacré
aux activités de fermeture et de déclassement ultime d’un site minier. Étant donné
que ces dépenses sont généralement encourues à la fin de la durée de vie du projet,
souvent après la cessation des flux de recettes, des provisions sont constituées et sont
déductibles des recettes imposables durant la période opérationnelle des projets,
généralement sur la base de l’unité de production.
Le montant total devant être mis en réserve à titre de provision est généralement
estimé sur la base de la superficie des terrains perturbés, ainsi que sur base de la
nature et de la gravité de ces perturbations. Pour s’assurer que des fonds seront
effectivement disponibles pour financer les travaux de remise en état du site après
la fermeture de la mine, les sociétés sont parfois tenues de déposer une caution de
bonne exécution inconditionnelle ou une garantie bancaire auprès de l’autorité de
réglementation des opérations minières. Cette caution n’est libérée qu’après la réalisation satisfaisante des travaux de réhabilitation approuvés. Pour l’État, le recours à des
cautions de bonne exécution inconditionnelle a un inconvénient, car, à moins qu’ils
ne soient dûment indexés, les montants desdites cautions peuvent être insuffisants
pour financer la remise en état des terrains à terme si la compagnie abandonne le site
sans procéder à aucune opération de réhabilitation.
Le maintien d’un système de caution efficace et actualisé est une opération très complexe, aussi bien sur le plan administratif que sur le plan politique. Le coût de la
constitution et du service d’une garantie bancaire peut, en outre, être élevé, en particulier pour les petites sociétés. Dans certains cas, les banques exigent que la caution
soit adossée à des liquidités — les sociétés devant alors conserver un montant équivalent dans un compte de dépôt à terme rémunéré à un taux d’intérêt relativement
faible. Dans le meilleur des cas, les cautions sont adossées à des créances spécifiques
ou flottantes sur les actifs des sociétés, ce qui réduit la capacité de ces dernières de
contracter des emprunts au titre d’un projet. Les sociétés doivent en outre acquitter
chaque année des frais de gestion au titre de leur caution, qui peuvent aller de moins
de 1 %, pour les sociétés très solvables, à plusieurs pour cent du montant de la caution
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pour les compagnies moins importantes. D’une manière générale, les garanties
bancaires peuvent bloquer un volume de capital important qui, sinon, pourrait être
investi dans les opérations d’exploration et de mise en valeur de la mine.
Pour pallier ces difficultés et réduire le coût assumé par ce secteur d’activité,
l’Australie-Occidentale a récemment constitué un fonds fiduciaire couvrant l’ensemble du secteur pour remplacer les garanties bancaires. Cette démarche pourrait
être suivie dans d’autres pays s’ils sont le théâtre d’un nombre suffisant d’opérations
minières permettant de générer des fonds suffisants sans avoir un impact excessif sur
les finances de ces sociétés.
Encadré 4.3

Fonds fiduciaire pour la remise en état des sites miniers en
Australie-Occidentale

Les différentes mines versent au fonds une contribution représentant un pourcentage donné de
la valeur estimée des montants qu’elles devront consacrer à la remise en état de leurs sites. Le
montant de cette obligation est autoévalué chaque année (sur la base de directives clairement
établies par l’État et d’un contrôle physique) compte tenu des superficies progressivement
perturbées et/ou remises en état et de la gravité des perturbations. Les fonds, qui doivent être
investis dans des obligations d’État, seront initialement conservés jusqu’à ce qu’ils constituent un
montant suffisant pour couvrir le coût le plus élevé possible que pourrait devoir assumer l’État
pour réhabiliter un site, tout montant excédentaire accumulé par la suite devant être affecté au
financement de la remise en état de différents sites antérieurement abandonnés et, pour finir,
être reversé à titre de remboursement partiel des contributions antérieures aux sociétés qui ont
remis en état les terrains perturbés par leurs projets d’une manière jugée satisfaisante par le
ministère des Mines et du Pétrole – ce qui, pour les sociétés, est une incitation financière à agir
d’une manière respectueuse de l’environnement.

Considérations administratives. Il importe de veiller à ce que les montants constitués à titre de provisions pour la remise en état des sites soient suffisants, mais ne
dépassent pas, globalement, les montants qui seront probablement nécessaires pour
financer les dépenses ultimes de remise en état et, par conséquent, ne donnent pas
lieu au report du paiement des obligations fiscales. Il importe donc d’exiger des
sociétés minières qu’elles soumettent un tableau indiquant le montant cumulé des
provisions constituées en vue de la remise en état du site, y compris le montant des
provisions pour la période en cours. À la fin de la durée de la vie de la mine, les
sociétés devraient être tenues de procéder au rapprochement du montant effectif des
dépenses de remise en état et du montant cumulé des réserves, en justifiant le montant effectif des dépenses par les procédures normales. Si l’opération de rapprochement montre que les réserves constituées étaient excessives, la société devra payer le
montant exigible au titre des impôts à l’État. Le système d’administration de l’impôt
sur le revenu des sociétés devrait clairement indiquer quelles sont les dépenses de
remise en état du site qui peuvent être déduites du revenu imposable et de quelle
manière les provisions peuvent être établies à cette fin durant la durée d’exploitation
de la mine. Il importe qu’il présente cette information dans des documents accessibles
aux sociétés minières.
Dans certaines juridictions, ces provisions sont calculées sur la base de l’unité de
production. Cette pratique accroît souvent la complexité des opérations administratives parce qu’il est difficile d’estimer de manière réaliste, au début d’un projet,
le coût intégral de la remise en état du site, et parce que la production de minerai et
les zones perturbées se modifieront probablement durant la durée de vie de la mine.

Chapitre-04.indd 76

2014-11-19 15:16:11

Comment améliorer les cadres d’administration et de recouvrement des impôts

77

Une autre méthode consiste à convenir d’une estimation du coût futur de remise
en état ; bien que cette méthode soit simple, elle expose l’État au risque de devoir
assumer des dépassements de coûts lors de la fermeture de la mine, voire même,
en l’absence de garantie bancaire, le coût intégral de l’opération si la société devient
insolvable.
Le maintien d’une caution de bonne exécution ou le versement de contributions
pour la remise en état d’un site dans un fonds fiduciaire devrait, en revanche, être
considéré constituer une dépense courante autorisée et ne devrait pas être une source
d’ambiguïtés.
4.4 Autres déductions
Les règles de reconstitution du capital qui permettent aux organisations du secteur
minier de recouvrer leurs investissements ne sont pas la seule source de déductions qui accroissent la complexité du système de l’IS. D’autres questions, liées aux
dépenses d’exploitation, aux modalités de financement et à d’autres incitations fiscales, doivent être prises en compte dans le cadre du système d’administration fiscale.
4.4.1

Frais généraux

Les sociétés minières opèrent sur la base d’un projet ou sur la base d’un permis et
elles peuvent être des sociétés associées à des multinationales qui, dans de nombreux
cas, sont soumises à l’application de différents régimes fiscaux dans le monde. Les
sociétés opérant sur la base d’un projet bénéficient invariablement d’un appui du
siège des holdings établies à l’étranger.
Cet appui peut revêtir la forme de frais généraux de gestion (services de comptabilité, gestion et formation des ressources humaines, soutien commercial, passation
des marchés, etc.), de services de TI (soutien au niveau des logiciels et des matériels,
acquisition de systèmes, etc.), et de fonctions et technologies spécialisées protégées.
Il est donc nécessaire, sur le plan administratif, de s’assurer que les coûts de transfert
de ces services imputés au projet sont stables, raisonnables et conformes à leur valeur
du marché, et ne constituent pas un moyen de se soustraire au paiement de l’impôt.
Calder (2010a) propose un système qui plafonne le montant des coûts déductibles
payés aux sociétés associées. S’il est vrai qu’un tel système serait beaucoup plus facile
à administrer, il ne permettrait pas de comptabiliser de manière exacte les coûts liés à
la poursuite des activités à moins que certains des services requis puissent être assurés dans le pays par des entreprises indépendantes. Toutefois, en particulier dans les
pays en développement dans lesquels il peut être impossible d’obtenir les services
nécessaires auprès de prestataires indépendants, cette méthode reviendrait à imposer
les coûts de production et, par conséquent, à biaiser les décisions d’investissement.
Les directives doivent donc énoncer les critères de déductibilité. Ces derniers peuvent
être établis sur la base de coûts comparables non contrôlés (voir les directives de
l’OCDE) pour la gamme de biens et services fournis et peuvent inclure une forme de
plafonnement quelconque en pourcentage du coût total du projet.
Considérations administratives. Il importe de formuler des lois, des réglementations
et des procédures claires pour établir des règles pratiques régissant la proportion
des coûts indirects encourus par une société associée, sur le territoire national ou à
l’étranger, qui peut être déduite, et pour déterminer si ces déductions doivent être
plafonnées à un niveau déterminé. Il serait également bon que les réglementations
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énoncent d’une manière spécifique les catégories de dépenses qui ne sont pas déductibles. Il n’est guère surprenant que ce domaine soit source de réels malentendus,
mais aussi d’échappatoires. Le système administratif devrait donc exiger une identification précise des frais généraux indirects imputés au projet et soumis en tant que
déduction. Dans l’idéal, le pourcentage constitué par ces dépenses dans le montant
total des dépenses correspondantes enregistrées par les prestataires de services associés pertinents dans leurs propres comptes au niveau de la société holding ou de la
société associée devrait également être obligatoirement communiqué. Toutefois, il
peut être difficile, sinon impossible, d’obtenir des informations sur la manière dont
les montants totaux sont répartis entre chacun des projets d’une société opérant dans
différents sites géographiques. Dans ce cas, l’autorité chargée de l’administration de
l’impôt peut demander à la société d’identifier les transactions importantes avec une
partie associée, puis établir un plafond en pourcentage sur la base d’une estimation
du coût sur le marché de la sous-traitance de biens et services particuliers et sur la
base des pratiques généralement en vigueur dans le secteur d’activité.
4.4.2

Emprunts auprès de sociétés associées : le problème
de la sous-capitalisation

La question des dépenses au titre des intérêts est particulièrement complexe, du fait
du caractère international de l’industrie minière, lorsque le financement de l’emprunt
est assuré par une société financière située à l’étranger. Il arrive fréquemment que
la société propriétaire du projet et la société financière soient toutes deux contrôlées
par la même société mère, qui peut être enregistrée dans un paradis fiscal ou dans un
pays ayant conclu un traité fiscal avec le pays dans lequel le projet minier se déroule,
ce qui lui permet de réduire son obligation fiscale. Certes, un tel système peut offrir
un moyen efficace de procurer des capitaux de mise en valeur dans un contexte caractérisé par des marchés des valeurs mobilières peu favorables. Mais il peut aussi être
le moyen de rapatrier des flux de trésorerie vers la société holding à l’étranger sous
forme de paiements d’intérêts déductibles des revenus imposables, par opposition à
des dividendes qui seraient assujettis à des retenues à la source.
Étant donné la relation qui existe entre la société du projet et celle qui la finance, et
leurs intérêts communs au niveau de l’entité globale, le prestataire de l’emprunt peut
ne pas se sentir tenu de maintenir le ratio dette-fonds propres du projet dans des
limites normalement considérées prudentes pour le financement d’un projet dans
des circonstances comparables. Cette situation est généralement qualifiée de « souscapitalisation ». La nature captive de l’opération de financement peut également
offrir une opportunité d’imposer des taux d’intérêt supérieurs à ceux du marché.
Lorsque la société financière et la société holding (ou les deux) sont enregistrées
dans un pays ayant conclu un traité fiscal avec le pays dans lequel le projet minier se
déroule, ou dans un paradis fiscal, cela peut résulter en davantage de complications
et procurer des opportunités, pour réduire leurs obligations fiscales.
Considérations administratives. Le cadre législatif doit établir précisément dans
quelle mesure une société minière peut emprunter auprès d’une société associée à
l’étranger. Il importe que les pièces justificatives qui doivent être fournies indiquent
la nature de toute relation, le cas échéant, entre la société holding et le prêteur, et les
conditions de tout emprunt. Ces documents doivent montrer que les intérêts versés ont pour objet d’assurer le service d’un prêt effectivement rémunéré dans une
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structure de financement qui n’entraîne pas un dépassement excessif des normes
généralement acceptées pour le ratio dette-fonds propres dans le domaine d’activité
considéré. Il importe que les pièces justificatives présentées établissent aussi que les
intérêts versés ne constituent pas, du moins en partie, un quasi-dividende qui reviendra en fin de compte à la société holding mère, non seulement dans certains cas sans
avoir fait l’objet d’aucune retenue à la source, mais aussi en bénéficiant d’une protection fiscale parce qu’ils sont déductibles.
Les limites d’emprunt peuvent être exprimées sous la forme de niveaux de capitalisation agréés qui, dans de nombreuses juridictions, revêtent la forme de ratios dettefonds propres compris entre 2/1 et 3/1. Mullins (2010) fait toutefois valoir que, selon le
site géographique considéré, ce ratio peut en fait s’inscrire dans une fourchette allant
de 1,5/1 à 4/1. À moins que les autorités nationales et l’industrie minière ne s’entendent avant le début du projet sur les prescriptions de l’État concernant la structure
de financement, le processus administratif pourrait être exposé à de graves risques de
différends et de procédures litigieuses onéreuses.
Mullins (2010) note que de nombreux pays font face à la question de la sous-capitalisation en incorporant des règles dans la structure de l’impôt qui limitent le montant des intérêts pouvant être déduits lorsque le ratio dette–fonds propres est jugé
élevé par les autorités fiscales. La solution qui consiste toutefois à reclasser d’une
manière arbitraire dans les dividendes les intérêts versés, qui sont jugés excessifs
et de les frapper d’une retenue à la source, entraîne des complications juridiques et
administratives.
4.4.3

Déductibilité des redevances

Comme il est indiqué précédemment, les ressources minérales appartiennent à l’État
dans la plupart des juridictions, et leur extraction est généralement assujettie à un
prélèvement additionnel qui revêt la forme d’une redevance. Cette dernière étant, par
conséquent, un coût de production nécessaire, les sociétés sont, dans la plupart des
cas, autorisées à déduire les paiements effectués à son titre dans le cadre de l’évaluation de leurs revenus imposables pour l’IS.
Considérations administratives. Les politiques applicables à l’industrie minière
doivent clairement indiquer le traitement appliqué aux redevances aux fins du calcul
de l’impôt sur le revenu des sociétés, et c’est au système de l’administration qu’il
incombe de faire respecter cette directive. Dans les juridictions où les processus de
collecte des redevances et de l’IS sont pleinement intégrés au sein d’un unique ministère ou d’un seul organisme, ces deux prélèvements peuvent être regroupés dans une
seule déclaration et il est facile de voir si le montant de la redevance qui a été déduit
aux fins de l’établissement du revenu imposable est correct ou non.
Il arrive toutefois souvent qu’au moins certains éléments du processus de collecte
des redevances relèvent de différents niveaux des administrations publiques (par
exemple, d’une administration provinciale ou d’un État d’une fédération) ou d’un
service administratif qui ne fait pas partie du ministère des Finances (mais souvent
du ministère des Mines). Dans ce cas, il est essentiel que le service administratif
chargé de recouvrer l’IS soit autorisé à obtenir des informations exactes sur les redevances à partir de la base de données de l’administration chargée de la collecte des
redevances. Les sociétés devraient également être tenues de soumettre des pièces
justifiant le montant de redevances versées. Si les relevés périodiques des redevances
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sont conservés en un site accessible des administrations publiques, cette justification
peut ne consister qu’en un rapprochement annuel. S’il n’est, en revanche, pas facile
d’obtenir les relevés des redevances, il importe d’exiger que les sociétés présentent,
sur demande, tous les relevés de paiement de redevances pour l’année à titre de justification. Selon le type de redevances considérées, il peut être également possible de
procéder à un rapprochement avec le revenu sur la base duquel la redevance a été
établie.
4.4.4

Trêves fiscales

Certaines juridictions accordent des trêves fiscales pour permettre aux sociétés de
conserver la totalité de leurs bénéfices pendant quelques années après qu’elles aient
commencées à générer des revenus. La trêve fiscale n’est pas une méthode d’incitation
à l’investissement recommandée, car elle peut créer un certain nombre de problèmes
complexes qui peuvent être source de différends et de tentatives de se soustraire au
paiement de l’impôt. Pour l’État, les trêves fiscales ne sont généralement pas un bon
moyen d’offrir une incitation fiscale. GOXI (2010) note que, en pratique, le recours
aux trêves fiscales a provoqué de graves distorsions au niveau des investissements et
des opérations et qu’il est, de ce fait, de plus en plus rare. Voici quelques problèmes
qu’il entraîne généralement :
si la trêve fiscale est de durée limitée, mais n’est assujettie à aucune autre
contrainte, la société qui en bénéficie peut accroître son taux d’extraction ou
extraire de préférence des minerais de forte teneur, ce qui a pour effet de porter le montant de l’allégement fiscal à un niveau bien supérieur à celui initialement prévu. Cette manière de procéder a également pour effet de raccourcir la durée de vie de la mine. À titre d’exemple extrême, si une mine dont la
durée de vie envisagée est de dix ans et qui bénéficie pendant cinq ans d’une
trêve fiscale sans aucune autre contrainte double sa production (par rapport
aux plans initiaux établis pour la mine), elle épuisera ses réserves en seulement cinq ans et elle n’acquittera aucun impôt sur le revenu ;
dans certains cas, la mise en valeur d’une nouvelle mine satellite dans les
limites de la zone d’un projet a été jugée être une raison suffisante pour l’octroi d’une nouvelle trêve fiscale ;
dans la mesure où des éléments de l’installation et des matériels sont utilisés
et commencent à se déprécier dès le début des activités de production, les
frais d’amortissement correspondants doivent être déduits dans le cadre de
l’évaluation du revenu imposable auquel le taux zéro de l’impôt sur les sociétés s’appliquera pendant la période de la trêve fiscale. Dans certains cas, toutefois, ces frais ne sont pas déduits, mais accumulés puis déduits du revenu
imposable généré après l’expiration de la période couverte par la trêve fiscale
ce qui, en fait, se traduit par le prolongement de la trêve fiscale et par une
érosion importante du montant global recouvré aux périodes ultérieures au
titre de l’impôt.
Il est raisonnable d’accorder une trêve fiscale :
pour une période déterminée, par exemple, les cinq premières années de la
phase de production, quel que soit le niveau de production. Ce type de système est toutefois très ouvert, et peut donc produire des résultats imprévisibles et défavorables pour l’État ;
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sur la base du tonnage de minerai extrait. Si la trêve fiscale était accordée
par l’État sur la base des taux de production de minerai initialement proposé
dans l’étude de faisabilité présentée pour appuyer la demande d’approbation
de la mine, il serait possible de faire valoir que la durée de la trêve ne correspond pas nécessairement à une période de temps particulière, mais plutôt à
la période jugée nécessaire pour extraire un tonnage déterminé.
Encadré 4.4

Trêve fiscale dans le code minier du Mali

Le code minier malien de 1991 prévoit une trêve fiscale de cinq ans à partir du début du projet
minier pour permettre aux sociétés de recouvrer une partie des importantes dépenses en capital
associées au démarrage des opérations minières. Bien que les dispositions relatives à la trêve
fiscale aient été éliminées du code minier de 1999, la majorité des sociétés continuent d’opérer
en application des dispositions du code minier de 1991 en raison de la date à laquelle elles ont
acquis leur permis d’exploration et des dispositions de leur accord de stabilité. De ce fait, elles
continuent de bénéficier d’une trêve fiscale de cinq ans. Cette situation peut créer des distorsions
dans les recettes collectées au titre de leurs opérations.
Dans le cadre du régime de trêve fiscale appliquée au Mali, qui n’est lié ni à un niveau de production ni à l’étude de faisabilité sur la base de laquelle le projet a été établi, il est possible à
une société minière d’exploiter le gisement à un rythme accéléré ou d’extraire de préférence du
minerai de plus forte teneur durant la période d’exemption. Si une société décide d’accroître le
taux d’extraction, il se peut que très peu de minerai, sinon aucun, ne demeure dans le gisement
à l’issue de la période d’exemption, lorsque que la société deviendra redevable de l’IS. Si une
société décide, en revanche, d’extraire de préférence de minerai à forte teneur durant la période
couverte par la trêve fiscale, seul du minerai à faible teneur, peu rentable, pourrait rester dans
le gisement à l’expiration de la période d’exemption. Dans tous les cas, l’État n’aura plus la possibilité de tirer les recettes fiscales escomptées du projet lorsque ce dernier a été approuvé. Ce
vide législatif peut créer un différend entre la société minière et la société civile, car les recettes
fiscales collectées peuvent être loin de répondre aux attentes de la population.
Un deuxième problème concerne le traitement de l’expansion des activités d’un projet minier
actuellement en exploitation. En vertu du régime malien, un projet minier doit être constitué
en société. Lorsque des réserves supplémentaires sont situées dans un lieu couvert par une
concession minière particulière, il importe de déterminer si les nouvelles opérations rentrent
dans cadre des opérations existantes, pour lesquelles la trêve fiscale peut déjà avoir expiré, ou
rentrent dans le cadre d’une nouvelle société, qui bénéficiera alors d’une nouvelle trêve fiscale
de cinq ans, parce que la concession de prospection a été acquise antérieurement à 1999. Dans
ce cas, les mêmes questions se posent : le minerai sera-t-il extrait du nouveau gisement à un
rythme accéléré ou le minerai de teneur plus élevée sera-t-il extrait en premier lieu pour réduire
le montant total des impôts réglés?
L’octroi d’une trêve fiscale soulève de nombreuses questions. Il est très important pour les autorités nationales de déterminer les conséquences que peuvent avoir ces concessions fiscales
législatives et de s’assurer que les modifications qui peuvent être apportées au cadre des opérations et au traitement des nouveaux projets qui sont découverts dans une concession minière
existante sont clairement définies et doivent être dûment approuvées par l’État.

Considérations administratives. Les trêves fiscales créent des complications administratives, sont source d’ambiguïtés et offrent des possibilités de se soustraire au paiement de l’impôt. Les auteurs estiment que, par principe, les autorités auraient intérêt
à éviter ce type d’incitation. Toutefois, lorsqu’une trêve fiscale est accordée pour les
premières années de production, ou lorsqu’elle a déjà été mise en place, le système
d’administration de l’IS doit veiller à ce que la trêve qui a été accordée ne donne pas
lieu à des abus par l’exploitation d’échappatoires découlant de définitions inadéquates
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ou ambiguës. Il est plus facile d’administrer une trêve fiscale lorsque la législation
identifie clairement en quoi consiste un projet minier et indique si, durant la période
couverte, ladite trêve est assortie ou non de conditions portant sur le volume de
minerai devant être extrait et sur la manière dont les dépenses d’amortissement et les
pertes accessoires doivent être prises en compte.
Si une trêve fiscale doit être accordée, il importe de la définir sur la base de l’intervalle de temps correspondant à une production annuelle déterminée de minerai, telle
qu’elle est définie dans l’étude de faisabilité soumise lors de la demande d’octroi
d’un permis d’exploitation ; du tonnage cumulé de minerai d’une teneur particulière
Encadré 4.5

L’emploi de la formule de la navette aérienne pour les employés
des exploitations minières en Australie

Le débat a récemment porté sur les dépenses qui pouvaient être déduites de leurs impôts par
les sociétés minières en Australie, notamment en ce qui concerne la main-d’œuvre employée
sur la base de la formule de la navette aérienne (fly-in, fly-out ou FIFO) et de la navette terrestre
(drive-in, drive-out ou DIDO). Un rapport du comité permanent de la chambre des représentants (House of Representatives Standing Committee ou House Committee) intitulé « Cancer of
the bush or salvation for our cities? » (Un cancer de la brousse ou le sauvetage de nos villes)
recommande de réexaminer les concessions fiscales offertes aux sociétés minières en ce qui
concerne l’imposition des avantages en nature (Fringe Benefits Tax ou FBT) et l’emploi d’une
main-d’œuvre FIFO.
La FBT a été imposée par l’Australie en 1986 aux sociétés qui assurent à leurs employés une
rémunération non monétaire, par exemple en leur fournissant des véhicules et un logement. Les
sociétés opérant dans des zones isolées sont exemptées du paiement de la FBT au titre de ces
dépenses : elles peuvent en effet déduire le coût de l’utilisation d’une main-d’œuvre FIFO (par
exemple, les frais de déplacement jusqu’au site d’exploitation, de logement, de restauration) en
tant que dépenses d’exploitation. Ces exemptions ont pour motif d’inciter la main-d’œuvre à travailler dans des sites isolés où la main-d’œuvre locale n’est généralement pas assez nombreuse
pour pouvoir mettre en valeur les ressources. Si ces exemptions et déductions fiscales ont été
formulées dans l’intention de permettre l’exploitation de sites isolés, le House Committee a fait
valoir qu’elles contribuent davantage à encourager le recours à une main-d’œuvre FIFO qu’à
promouvoir le développement de la région.
Sur le plan fiscal, autoriser les sociétés à déduire les dépenses FIFO au titre de dépenses d’exploitation et les exempter du paiement de la FBT signifie, en fait, que l’État australien subventionne les opérations minières. Si certains des projets qui bénéficient de cette exemption sont
réellement isolés, d’autres sont relativement proches de communautés situées dans la région, si
bien qu’il faut se demander si les exemptions et les déductions sont vraiment justifiées après une
période de temps appropriée (par exemple un an).
Ceux qui s’opposent à la modification des règles d’exemption de la FBT mettent l’accent sur
l’augmentation des coûts de production au sein du secteur minier ; ils font valoir que si les coûts
de production augmentent encore, ce qui serait le cas si certains des avantages étaient éliminés,
certains projets cesseraient d’être rentables, ce qui pourrait être source de chômage à l’avenir,
car les sociétés pourraient décider d’investir dans des sites moins coûteux. Au nombre des
autres raisons invoquées à l’encontre de l’abolition des concessions figurent la nécessité pour
les employés d’être en mesure de choisir où ils vivent et l’évolution de la dynamique de la cellule
familiale, puisque maintenant les époux travaillent fréquemment dans d’autres branches d’activité. Les employés ne devraient pas être pénalisés parce qu’ils souhaitent vivre ailleurs que sur
le site de la mine pour permettre à leurs conjoints de poursuivre leur carrière, ce que leur permet
de faire un emploi avec formule de navette aérienne. L’État devrait réexaminer l’intention des
concessions, se demander si l’application des exemptions cadre avec cette intention, formuler
un modèle des effets à long terme de toute modification législative sur les exemptions et prendre
des décisions fondées qui servent au mieux les intérêts de la société civile.
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extrait ; ou de la production cumulée exprimée en termes de teneur en métal. Les
documents pertinents doivent être soumis par la société minière sur une base
annuelle, conjointement à la déclaration de l’IS ou, comme c’est plus souvent le cas,
dans des documents distincts qui présentent clairement les recettes courantes et les
niveaux de production correspondant à chaque permis ou projet. Selon que l’impôt
est versé ou non par tranches et selon la méthode de détermination du montant de
chaque tranche, il peut être aussi nécessaire de présenter des prévisions des niveaux
de production futurs.
4.5 Impôt sur les plus-values
Les « plus-values » représentent la différence entre le prix réalisé lors de la vente d’un
actif et la valeur comptable inscrite dans les registres (c’est-à-dire la différence entre
le coût d’acquisition initiale et la dépréciation cumulée calculée au moyen du taux de
dépréciation/amortissement fiscal pertinent).
Deux types d’actifs peuvent être cédés :
l’actif peut être une partie déterminée des fonds propres ou la totalité d’un
projet de prospection ou d’exploitation minière, et comprendre des actifs
incorporels (par exemple, des droits miniers tels que permis d’exploration
et d’extraction et de jouissance des titres miniers) et des actifs corporels sous
forme de développement, construction, infrastructures, installations et matériels pertinents ;
différents actifs corporels, tels que des installations et des matériels divers,
des équipements de transport, etc.
Si un projet de prospection ou d’exploitation minière est cédé, le montant dépensé au
titre des actifs corporels pertinents, tels qu’ils sont inscrits au bilan de la société qui
cède les actifs du projet, peut être sensiblement inférieur au prix versé par la société
qui les acquiert. C’est généralement le cas lorsque des projets de prospection bien
avancés sont cédés après la découverte d’un gisement par une petite société minière
qui n’a pas les moyens de financer leur mise en valeur ; la contrepartie reçue est alors
la valeur de la ressource et non l’investissement antérieurement réalisé par la petite
société minière. La petite société minière réalise une très grande partie de ses bénéfices sous forme de plus-values. Le traitement fiscal des plus-values soulève d’intéressantes questions de principe et varie donc selon les juridictions.
Il est possible de faire valoir que la découverte de ressources minérales est l’aboutissement d’un grand nombre de projets de prospection antérieurs infructueux et que,
pour cette raison, il serait injuste et erroné de calculer les plus-values réalisées en
soustrayant du prix reçu du projet les coûts tangibles encourus uniquement au titre
du projet considéré. Cette position de principe justifie la réduction du taux d’imposition applicable et même l’exemption des plus-values de tout impôt, et est adoptée
dans de nombreuses juridictions. Dans la mesure où les petites sociétés minières
déploient de très importants efforts pour mobiliser des capitaux à risque pour procéder à des opérations de prospection minières initiales assorties de risques élevés, en
particulier dans les pays en développement, tout régime fiscal imposant lourdement
les plus-values réalisées sur la cession des droits de jouissance des titres miniers
pourrait avoir pour effet de décourager les activités de prospection au point d’aller à
l’encontre du but recherché pour les pays en question.
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L’évaluation des plus-values engendrées par la cession des titres miniers et/ou la
cession de parts détenues dans des projets miniers peut également susciter des problèmes particulièrement épineux lorsque la valeur et le calendrier de la cession des
contreparties qui changent de propriétaire ne sont pas faciles à établir. L’évaluation
des contreparties peut soulever des difficultés particulières lorsqu’elles comprennent
des composantes telles que des participations aux bénéfices et/ou des options liées à
la réalisation d’objectifs techniques ou financiers convenus.
Les récentes modifications apportées aux normes comptables internationales 1 ont
été adoptées par de nombreux pays. Elles exigent que la contrepartie relative à l’acquisition d’un projet soit évaluée sur la base de sa « juste valeur » qui est définie
de manière à inclure, outre les liquidités et les actions, la valeur des options ou des
warrants, et de toute composante conditionnelle de la contrepartie, même si la probabilité d’atteindre les objectifs pertinents est relativement faible. Dans la mesure où la
valeur de la ressource est généralement incluse dans le prix de l’action de la société, le
problème risque moins de se poser si l’acquisition du capital du projet revêt la forme
de l’acquisition d’un lot d’actions dans la société holding, en particulier si les actions
sont inscrites et cotées sur une bourse active.
Il est plus aisé de déterminer avec une certaine exactitude le montant des plus-values
réalisées lorsque l’actif cédé provient d’une exploitation minière en exploitation bien
établie, qui a déjà été préalablement cédée. Dans ce cas, le montant des plus-values
sera, selon toute vraisemblance, une proportion relativement plus faible de la contrepartie reçue. Son imposition n’aura donc pas de répercussions importantes sur les
investissements ultérieurs.
Il se peut que, durant la vie d’un projet minier, certains de ses actifs corporels soient
cédés, dans le pays ou à l’étranger, dans le cadre d’une opération de vente en situation de pleine concurrence ou dans le cadre d’un transfert en vue de leur utilisation
dans un autre projet figurant dans le portefeuille de la société holding.
Si le prix des actifs cédés est fixé de manière non équivoque sur un marché contestable dans le cadre d’une opération de vente dans des conditions de pleine concurrence, il n’existe aucune ambiguïté quant au montant des plus-values réalisées. En
fait, il peut arriver que des moins-values soient enregistrées.
Certaines juridictions ajoutent toutes les plus-values aux autres revenus imposables
pour les imposer au taux de l’IS en vigueur. Dans ce cas, le système est généralement
symétrique, en ce sens que l’acheteur est autorisé à déprécier ou à amortir le prix
versé sur la période considérée. L’État obtient donc un gain de calendrier parce qu’il
prélève l’impôt sur les plus-values à la date de l’acquisition, tandis qu’il assume le
coût des déductions progressivement sur la période couverte. Un taux d’imposition
concessionnel (par exemple 50 % du taux de l’IS) est parfois appliqué aux plus-values.
Dans ce cas, le montant des coûts encourus par l’acheteur qui peut être déduit doit
être ajusté en conséquence, voire même éliminé. La plupart des régimes fiscaux sont
asymétriques : ils n’autorisent pas la déduction des moins-values des revenus courants imposables générés par les opérations ou ils appliquent des dispositions législatives aux termes desquelles ces pertes doivent être reportées aux périodes suivantes
et ne peuvent être déduites, le plus souvent, que des plus-values futures.

1. Ces modifications ont été apportées aux Normes comptables internationales en 2009.
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Le rapport intitulé Extractive Industries Source Book (GOXI, 2010) explique clairement
que ces questions continuent de créer d’importantes difficultés et que les autorités
doivent trouver des moyens efficaces de les résoudre.
Les projets miniers pouvant se dérouler sur de longues périodes de temps, il peut
arriver que des composantes des installations ou des matériels atteignent la fin de
leur durée de vie utile bien avant la fermeture de la mine. Dans de nombreux cas, ces
actifs sont vendus et remplacés par de nouvelles installations et de nouveaux matériels de manière à maintenir la capacité opérationnelle de l’exploitation. Certaines
juridictions ont adopté des dispositions pour exempter les plus-values de toute imposition si ces dernières sont utilisées pour financer une partie du coût de remplacement
des installations ou des matériels vendus.
D’autres questions peuvent se poser pour l’acheteur, concernant la possibilité de
déduire les pertes non encore déduites en proportion du niveau de de la participation
acquise das le cadre de la transaction.
Considérations administratives. La politique fiscale doit indiquer clairement si l’impôt sur les plus-values doit frapper les plus-values réalisées lors de la cession des
actifs miniers incorporels sous forme de droits d’exploitation et de droits de jouissance des titres miniers, ou si l’impôt ne s’applique qu’aux plus-values réalisées lors
de la cession d’actifs corporels (et, dans ce cas, à quel taux). La politique fiscale doit
également clairement définir le traitement des moins-values éventuelles. Les principes et procédures régissant le traitement fiscal des plus-values et des moins-values
sont généralement inexistants ou mal définis dans la plupart des pays en développement et sont parfois ambigus dans les pays développés. Il s’agit donc là d’un domaine
qui nécessite encore d’importants efforts législatifs.
Si les plus-values sont imposées, à supposer que des matériels soient transférés à une
opération associée, que celle-ci se trouve dans le même pays ou à l’étranger, le système d’administration doit pouvoir fournir des directives sur la manière de prendre
en compte lesdits matériels.
Lorsque l’opération associée est locale, il peut être nécessaire que l’actif fasse l’objet
d’une transaction de vente effective entre les deux opérations, de manière à générer
une obligation fiscale par le biais de la plus-value éventuelle. L’ensemble des coûts de
l’actif est alors déprécié par l’opération qui acquiert l’actif. Si l’opération associée se
trouve dans un autre pays, l’actif peut également être frappé de droits d’exportation
lorsqu’il sort du pays.
En l’absence d’un marché intérieur sur lequel pourraient être négociés les installations et les matériels d’occasion, il se peut que la valeur de ces derniers doive être
établie sur la base de ventes réalisées sur un marché étranger de référence sur lequel
des actifs similaires d’un âge et d’un état comparables ont été cédés, dans certains cas
compte tenu des coûts de transport probables nécessaires pour amener les éléments
considérés jusqu’à leur lieu de destination. Il est également possible de postuler que
le prix des actifs considérés est égal à celui d’un actif de remplacement moderne
amorti sur la base du nombre d’années pendant lequel l’actif cédé a été utilisé. La
méthode la moins souhaitable consiste à laisser à l’État, par l’intermédiaire du ministère pertinent, toute discrétion pour déterminer la valeur de l’actif devant être cédé
en se référant aux valeurs du marché. Quelle que soit la méthode retenue, les sociétés
doivent être pleinement conscientes de leurs répercussions sur le plan fiscal.
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4.6 Respect du cadre fiscal minier
Dans de nombreuses juridictions, l’impôt sur le revenu des sociétés est autoévalué
(Calder, 2010b) et la cotisation fiscale est versée à l’État sous forme d’acomptes provisionnels, la fréquence des paiements dépendant de la taille de la société. Si les règles
établies pour les paiements ne sont pas propres au secteur minier, la majorité des
sociétés minières, en particulier celles qui opèrent dans les pays en développement,
sont assujetties à ces règles en raison de leur taille. Il s’ensuit que la plupart des sociétés minières de taille intermédiaire acquittent des impôts provisionnels sur une base
trimestrielle, tandis que les grandes sociétés effectuent des paiements sur une base
mensuelle. Les paiements provisionnels sont ensuite rapprochés à quelques mois
de la fin de l’exercice, lors de l’établissement de la déclaration finale de l’IS. Lorsque
l’évaluation provisionnelle d’une société sous-estime le montant effectif de l’impôt
dans une mesure supérieure à une fourchette autorisée prédéterminée, la société peut
devoir payer des intérêts et/ou des pénalités. Cette manière de procéder assure une
certaine stabilité au montant et au calendrier des flux de liquidités revenant à l’État.
La politique fiscale concernant l’industrie minière définit dans les grandes lignes des
dispositions financières adoptées par l’État pour cette dernière. La législation et les
réglementations correspondantes ont pour objet d’exprimer en termes concrets les
principes établis. Elles définissent les pouvoirs et le cadre juridique dans lequel opère
l’appareil administratif de l’État.
Étant donné les circonstances particulières dans lesquelles opèrent l’industrie
minière, qui peuvent justifier l’adoption de dispositions spéciales et d’incitations à
l’investissement généralement offertes par l’intermédiaire d’un régime d’IS, il est
essentiel de veiller à ce que la politique fiscale, la législation correspondante et les
procédures et les processus administratifs soient totalement cohérents, de manière à
éviter dans toute la mesure du possible toute ambiguïté. A défaut, cela pourrait faire
surgir des différends et il deviendrait nécessaire de faire appel aux tribunaux pour
statuer sur ceux-ci et interpréter les règles y afférents. Il est possible pour assurer cette
cohérence, de consulter des personnes possédant l’expérience requise des pratiques
administratives durant le processus de formulation des principes directeurs. Bien que
les dispositions et les incitations particulières aux activités extractives diffèrent selon
le régime fiscal des différents pays, elles auront un impact sur les trois principaux
domaines se rapportant à la mise en œuvre d’un système d’administration, à savoir :
la détermination des informations qui doivent être communiquées aux sociétés minières par l’État pour leur permettre d’autoévaluer du montant qu’elles
doivent au titre de l’impôt sur le revenu des sociétés ;
la détermination des pièces justificatives supplémentaires que les sociétés
minières doivent réunir et soumettre à titre de document de substitution ou
sur demande pour inspection, pour justifier leur déclaration à titre de l’impôt
sur le revenu des sociétés ;
l’utilisation des informations réunies pour identifier les risques qui peuvent
exister au niveau des déclarations au titre de l’IS et pour rapprocher ces
dernières.
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Informations devant être communiquées aux contribuables à titre
de directives

Il est dans l’intérêt du système d’administration fiscale de s’assurer que les sociétés
comprennent bien leurs droits et leurs obligations juridiques, afin de faciliter le respect intégral et immédiat des prescriptions de l’État. L’objectif ultime consiste à faire
assumer à la société minière la responsabilité de l’évaluation exacte de l’obligation
fiscale au titre de l’impôt sur le revenu des sociétés, par le biais du processus d’autoévaluation et d’autodéclaration, grâce à la mise en place un processus de vérification
et d’examen adéquat. Calder (2010b) note que, pour aider les sociétés à se conformer
aux règles fiscales, il est important d’utiliser un formulaire de déclaration bien conçu.
Un tel formulaire peut en effet aider le contribuable à fournir le type d’informations
requises par les autorités fiscales.
Selon les cadres politiques et législatifs, les régimes fiscaux en vigueur peuvent être
plus ou moins complexes en fonction des objectifs concurrents privilégiés (voir la section 2.2). Quel que soit le degré de complexité observé, il est toutefois important que
les contribuables comprennent clairement ce qu’ils sont censés déclarer. Le système
d’administration doit donc jouer un rôle d’éducation en fournissant des informations
et des directives correctement formulées, ainsi que des exemples pratiques qui permettent aux sociétés de s’acquitter plus facilement de leur devoir de déclaration.
Considérations administratives. Il est important d’informer les sociétés des dates et
de la fréquence auxquelles les données doivent être soumises et, lorsque les sociétés
évaluent elles-mêmes leurs cotisations fiscales, des données et des pièces justificatives
qu’elles doivent conserver et de la période de temps pendant laquelle elles doivent
le faire. Les sociétés minières étant, par leur nature, d’envergure mondiale, les informations qu’elles possèdent existent souvent en plusieurs langues et sont libellées en
plusieurs devises. Les obligations déclaratives doivent clairement indiquer en quelle
langue (presque toujours la langue officielle du pays d’accueil) les pièces justificatives
doivent être communiquées et en quelle devise les montants doivent être libellés. Les
protocoles à suivre pour assurer la prise en compte des taux de change pertinents
doivent également être communiqués.
Les informations requises par l’industrie minière sont fonction des points de risque
particuliers identifiés dans les sections 4.1 à 4.5. Idéalement, les directives et les
exemples pratiques correspondants, qui doivent être utilisés pour calculer l’obligation fiscale d’une société au titre de l’IS, seront mis à la disposition de l’industrie
minière à un guichet de services d’aide aux contribuables clairement identifiable sous
forme de copie papier et sous forme électronique (par exemple, sur un site Internet).
Il est important de fournir autant d’exemples pratiques que possible de façon à ce que
les interprétations présentées décrivent le raisonnement de l’État. Les pratiques en
vigueur dans l’industrie minière évoluant sans cesse, que ce soit sur le plan technique
ou sur le plan financier, les informations présentées doivent être régulièrement mises
à jour. Lorsqu’une nouvelle question se pose, qui pourrait être source de malentendus, il importe de produire un exemple concret montrant comment l’interpréter
correctement, de largement diffuser cet exemple dans un bulletin et de l’inclure dans
les directives publiées. La présentation de ces publications et leur mise à jour en
temps opportun permettront aux sociétés de se conformer au régime de l’impôt sur le
revenu des sociétés en vigueur.
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Il faudrait aussi que les sociétés puissent bénéficier de l’aide de responsables compétents, en mesure de leur fournir des directives et de répondre à leurs questions de
manière à réduire la charge administrative qui incombe en fin de compte à l’État. Il
pourrait être nécessaire, à cette fin, d’instaurer une culture de service à la clientèle
dans les ministères pertinents. En cas de malentendus et d’ambiguïtés, il faudrait que
l’autorité fiscale rende des décisions en temps opportun, à sa seule discrétion, mais
également à la demande des sociétés, pour permettre à ces dernières de se conformer à la législation. Dans de nombreuses juridictions, il est possible d’obtenir des
éclaircissements sur des points simples concernant l’intention des principes établis
en appelant un numéro d’assistance téléphonique. Pour les questions plus sujettes à
controverse, qui peuvent être source d’ambiguïtés imprévues au niveau de la législation, il importe de mettre en place un processus clairement défini débouchant sur
l’adoption de décisions. Le processus en question doit décrire :
les méthodes qui seront employées pour transmettre les demandes de précisions à l’État ;
le format sous lequel ces demandes doivent être soumises ;
les informations supplémentaires qui doivent être soumises en même temps
qu’une demande de décision ;
le niveau hiérarchique au sein des administrations publiques auquel une
décision peut être prise sur différents points.
Les autorités devraient s’employer à rendre les décisions qui s’imposent aussi rapidement que possible, de manière à éliminer toute source de différend. Une fois qu’une
décision aura été rendue, il leur faudra publier une note décrivant ladite décision en
donnant des exemples concrets (le cas échéant), et la diffuser auprès de toutes les
sociétés concernées de manière à assurer une application cohérente de la loi et éviter
qu’une demande de décision similaire ne soit présentée à une date ultérieure.
4.6.2

Présentation de pièces justificatives à l’appui des déclarations
sur le revenu des sociétés

Étant donné l’envergure mondiale de l’industrie minière, la forte incertitude qui
caractérise ses activités ainsi que la complexité de ses opérations et des produits
qu’elle vend, le système d’administration de l’IS exige la présentation de pièces justificatives spéciales — et dans certains cas supplémentaires aux documents habituellement fournis par les sociétés opérant dans la plupart des autres branches d’activité —
à l’appui des déclarations. Les responsables de la vérification des déclarations présentées au titre de l’IS doivent obtenir suffisamment de pièces justificatives pour pouvoir
recalculer tous les chiffres importants figurant sur ladite déclaration. Si la détermination du caractère significatif dépend du régime fiscal en place, de nombreuses juridictions considèrent qu’à partir du seuil de 5 % des recettes brutes, un compte revêt de
l’importance pour les résultats.
Dans le cas de l’industrie minière, les points de risque identifiés aux sections 4.1 à 4.5
peuvent avoir des effets significatifs sur le calcul de l’IS. Les sociétés devraient donc
être tenues de conserver des pièces justificatives à l’appui des calculs correspondants.
Il importe que les autorités fiscales fournissent aux sociétés minières une liste précise
des documents justificatifs requis par l’intermédiaire de son guichet des services
d’aide aux contribuables et leur indiquent si lesdits documents doivent être soumis
en même temps que la déclaration de l’IS ou s’ils doivent être conservés au siège de la
société en vue d’inspections périodiques.
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Considérations administratives. Il est essentiel que l’administration chargée de vérifier la validité des déclarations d’IS recueille suffisamment de pièces justificatives
au moment de la soumission de la déclaration. Il importe de créer un processus bien
défini établissant comment et où ces documents doivent être conservés une fois qu’ils
ont été obtenus pour faciliter leur utilisation et accroître l’efficacité du processus
d’examen aux fins de l’identification et du rapprochement des risques.
4.6.3

Examen des procédures de validation et de rapprochement
des déclarations de l’impôt sur le revenu des sociétés

Une fois que les processus et les procédures permettant de recouvrer suffisamment
d’informations pour corroborer les informations portées dans les déclarations d’IS
soumises par les sociétés minières ont été mis en place, le système d’administration
fiscale doit formuler des procédures pour assurer une validation appropriée et rapide
des déclarations aux fins de la gestion des risques. Il est nécessaire de procéder à ces
processus d’examen et de rapprochement pour s’assurer que le recouvrement des
recettes par le biais de l’IS répond bien à l’esprit de la loi et que les directives et les
exemples concrets communiqués aux sociétés minières ont bien été suivis.
À cette fin, le système d’administration fiscale devrait :
exiger la soumission de comptes audités sur une base annuelle par un auditeur externe agréé ;
concevoir un processus d’examen et formuler des procédures de contrôle sur
place ;
rapprocher les montants effectifs des montants inscrits au budget, expliquer les écarts entre ces deux séries de chiffres et établir des projections des
recettes générées par l’imposition de la société.

Audit des comptes par des auditeurs indépendants
L’industrie minière est extrêmement complexe, opère à l’échelle mondiale et essentiellement dans des régions isolées. La réalisation d’audits et de contrôles sur place pour
rapprocher les comptes des sociétés peut donc demander beaucoup de temps et être
une opération onéreuse, qui exige une connaissance adéquate de l’industrie minière,
des finances et de la législation applicable de l’IS. En règle générale, rares sont les
employés des services des contributions qui possèdent les connaissances spécialisées
nécessaires. C’est pourquoi, dans le cas des systèmes d’autoévaluation, une bonne
pratique consiste, pour le système d’administration de l’IS, à exiger que la société
fasse auditer ses comptes sur une base annuelle par des auditeurs externes qualifiés,
ce qui peut, en outre, correspondre aux prescriptions de la législation applicable aux
sociétés.
Les cabinets d’audit extérieurs sont généralement des sociétés très importantes, qui
opèrent dans de très nombreux pays du monde entier. Ils ont donc généralement
accès aux informations requises et ont l’expérience nécessaire pour auditer les déclarations d’IS des sociétés minières. Lorsqu’une administration ne possède pas ellemême les connaissances requises de l’industrie minière, le recours à des auditeurs
externes agréés garantit que les comptes de la société sont vérifiés par des personnes
ayant les connaissances nécessaires avant d’être rapprochés de la déclaration d’IS en
vue de l’identification des domaines de risques qui pourraient justifier la poursuite
d’une enquête plus poussée. Ce processus devient plus efficace lorsque les personnes
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connaissant l’industrie minière peuvent rapidement identifier les domaines de
risques principaux et ainsi éviter d’affecter des ressources précieuses à l’examen de
domaines qui n’en valent pas la peine.
Considérations administratives. Si les sociétés minières doivent faire appel à un
auditeur externe agréé, il importe que les autorités mettent à leur disposition une liste
facilement accessible et à jour d’auditeurs acceptables. Les sociétés peuvent aussi proposer un auditeur aux autorités pour approbation. Dans tous les cas, il importe que
les sociétés minières, ainsi que les cabinets d’audit figurant sur la liste des cabinets
agréés, soient clairement informées de leurs responsabilités et des pénalités prévues
en cas de déclaration erronée de leur situation fiscale.
Il est essentiel que les autorités obtiennent les états financiers audités finalisés et les
conservent dans un endroit sûr et facilement accessible pour pouvoir les utiliser lors
de l’examen des déclarations d’IS. Le processus d’examen permettra d’établir des
séries chronologiques et des fourchettes de tolérance qui faciliteront l’identification
des risques sur la base des éléments examinés aux sections 4.1 à 4.5, et orientera les
autorités vers les domaines devant faire l’objet d’examens plus approfondis dans l’intérêt général.

Plan d’examen
Même lorsque les sociétés ont recours à des auditeurs externes compétents pour
s’assurer que les comptes de la société sont établis conformément à la législation et
à des normes comptables acceptées, les autorités doivent néanmoins examiner les
déclarations d’IS pour s’assurer de leur conformité. Cette obligation tient, en partie,
aux ambiguïtés imprévues de la législation qui peut donner lieu à différentes interprétations et, en partie, à la date de l’achèvement de la déclaration d’IS et de l’audit
externe. Toutefois, puisqu’une personne compétente a procédé à l’audit des comptes
de la société, le processus d’examen peut porter sur le rapprochement des deux séries
d’informations et sur l’identification de toute divergence qui pourrait devoir faire
l’objet d’une enquête plus approfondie. Ce processus est décrit à la figure 19.
Les autorités fiscales devraient clairement définir les objectifs de l’examen entrepris
et établir une stratégie et un plan d’examen basés sur l’analyse des risques. Elles
devraient procéder à des examens détaillés axés sur les problèmes des déclarations
d’IS soumises par les sociétés minières, suivant le plan établi, à une fréquence en
fonction du degré de risque associé aux sociétés ; les examens devraient par conséquent couvrir principalement les sociétés posant le plus de risques, mais toutefois
inclure, bien que moins fréquemment, des sociétés posant moins de risques. Il est
important d’identifier rapidement les irrégularités et d’y remédier tant qu’elles sont
encore gérables. Idéalement, les examens des sociétés présentant des risques devaient
être réalisés annuellement, mais, grâce au recours obligatoire aux services d’auditeurs
extérieurs, la plupart de ces examens pourraient se limiter à un examen documentaire
et au rapprochement de la déclaration d’IS et des états financiers audités par les auditeurs extérieurs. À l’issue du rapprochement annuel, les autorités peuvent être sûres
que la cotisation fiscale évaluée et payée pour la période considérée correspond au
montant figurant dans les comptes audités de la société.
Il faudrait que les examens sur dossier soient complétés par un système de visites de
contrôle sur place dans un petit nombre de sociétés chaque année. GOXI (2010) note à
quel point il importe que l’équipe d’audit compte des personnes qui connaissent bien
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l’industrie minière. Calder (2010b) fait valoir qu’un seul auditeur qualifié ayant une
bonne compréhension de la législation et posant des questions pertinentes peut effectuer un audit plus efficace sur dossier dans son bureau que toute une armée d’auditeurs déployés sur le terrain, mais n’ayant pas les connaissances requises.

Figure 19   Procédure d’examen de l’impôt sur le revenu des entreprises en général
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Le système est essentiellement régi par le risque et doit donc essentiellement viser les
sociétés ayant des documents dans lesquels des problèmes ont été identifiés lors d’un
examen initial et pour lesquelles des incohérences ont été notées entre la déclaration
d’impôts et la série des comptes audités. Les autres sociétés seront assujetties à un
examen à tour de rôle, en fonction de leur profil de risque. En réalité, le nombre d’inspections sur le terrain réalisées chaque année et, par conséquent, la fréquence d’inspection de chaque société dépend des ressources connaissant l’industrie minière dont
disposent les autorités. Toutefois, comme le note Calder (2010b), une bonne planification du processus d’examen permet de réduire le nombre de dossiers que doit examiner un auditeur et, partant, de limiter la charge imposée à des ressources humaines
très peu nombreuses. Bien que la fréquence des examens des différents contribuables
doive être fonction de leur profil de risque, abstraction faite des sociétés présentant
des risques très élevés, l’objectif devrait être de soumettre chaque société en moyenne
à un audit approfondi tous les trois à quatre ans.
Compte tenu de la nature et de la complexité des règles fiscales, il est possible que
les inspections sur site nécessitent une certaine connaissance spécialisée de l’activité
minière en plus de l’expertise comptable et de la connaissance de la législation fiscale.
Les responsables des questions fiscales versés dans les questions relatives à l’industrie minière étant peu nombreux, une solution consiste à procéder aux audits sur le
terrain en collaboration avec d’autres administrations publiques dotées des effectifs
possédant ces connaissances. Dans de nombreux cas, ces dernières se trouveront au
ministère des Mines et pourront offrir les compétences techniques nécessaires pour
permettre la réalisation d’un examen détaillé de l’IS.
Considérations administratives. Les inspections sur le terrain prennent du temps,
de la préparation du dossier d’examen à la prise de contact avec la société pour s’entendre sur le calendrier de la visite sur le terrain, jusqu’à la réalisation de l’inspection elle-même. Dans bien des cas, il n’est pas facile de recruter et de conserver une
personne possédant l’expérience nécessaire et l’ensemble des connaissances requises
pour accomplir cette tâche dans les conditions d’emploi offertes par les autorités
fiscales, et le processus doit se dérouler avec l’appui d’associés moins chevronnés.
L’existence de procédures claires bien documentées peut accroître l’efficacité du processus et réduire les pressions exercées sur des ressources humaines peu nombreuses.
La documentation des processus permet d’assurer leur application cohérente et leur
continuité, en particulier lorsque des membres du personnel essentiel quittent un service administratif.
Le manuel des procédures doit documenter tous les aspects du processus d’audit. Il
doit clairement définir les documents devant être collectés en premier lieu auprès des
administrations, et auprès de quels services, ainsi que toute autre information pouvant être obtenue de sources extérieures. Les procédures doivent également explicitement décrire la forme sous laquelle doivent se présenter ces documents de manière
qu’ils soient prêts pour la visite sur le terrain.
Il importe, dans le cadre de ces procédures, d’indiquer clairement la date du contact
initial avec l’entité à auditer, ainsi que le délai qui doit être accordé pour les travaux
de préparation lorsque le rendez-vous est pris. Le manuel des procédures devrait
également décrire de quelle manière la visite sur le terrain doit se dérouler, et notamment de quelle manière les membres de l’équipe d’audit doivent se comporter avec les
représentants de la société minière.
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Rapprochement des montants portés au budget et prévisions
Enfin, le système d’administration de l’IS doit formuler des procédures permettant
de recueillir l’information sous une forme qui permet de contrôler et de valider la
collecte des recettes, et de faciliter les opérations de prévision et de planification. Si la
collecte de données aux fins de réglementation peut constituer un processus distinct
de la collecte des données aux fins de prévision, il importe de mettre en place des processus pour s’assurer que les deux séries de données sont cohérentes.
Les projections doivent être effectuées à deux niveaux : au niveau du projet et au
niveau global. Les projections établies au niveau du projet peuvent servir à déterminer de manière initiale si les montants des revenus futurs qui sont déclarés sont réalistes ou doivent donner lieu à un examen plus approfondi. Elles peuvent également
fournir au public des informations sur l’évolution de la situation et des résultats de
l’industrie minière. Il importe que de solides informations concernant les projets, et
notamment des données pertinentes sur les redevances minières, soient transmises en
temps opportun aux autres organismes publics chargés de la formulation de la planification économique et intégrées dans les budgets nationaux.
Il importe que des processus aient été mis en place pour rapprocher les recettes effectivement recouvrées et les recettes inscrites au budget, aussi bien au niveau du projet
qu’à l’échelle de l’industrie minière. Tout écart notable devra faire l’objet d’un examen rapide ; en l’absence d’explication évidente, il importera de procéder à un audit
plus approfondi. L’analyse des divergences et la révision des projections des recettes
permettront de s’assurer de l’efficacité des règles et des réglementations en vigueur
dans la réalisation des objectifs de l’État, et pourront faire ressortir la nécessité de
procéder à des ajustements fondés des politiques applicables.
Considérations administratives. Lorsque l’État utilise les informations recueillies
auprès de l’industrie minière pour informer le public de l’évolution de la situation
dans ladite industrie, il doit prendre garde à protéger la confidentialité des informations commerciales. La diffusion de données particulières à un projet ne doit pas
permettre d’identifier le projet en question.
4.6.4

Règlement des différends et pénalités en cas de non-conformité

Bien que l’on parte du principe que les politiques et les procédures formant la base
du régime fiscal doivent être claires, des erreurs et des malentendus se produiront
inévitablement, qui déboucheront sur des différends et l’imposition éventuelle de
pénalités. L’un des importants aspects du système d’autoévaluation est qu’il confère à
l’État le pouvoir législatif et la capacité administrative d’imposer des pénalités en cas
de non-conformité.
Puisque certains cas de non-conformité n’entraînent pas de pénalités, il importe de
formuler des procédures qui permettent de régler les différends sans devoir recourir à des sanctions. Calder (2010b) note que la possibilité de régler la majorité des
différends en parvenant à un accord durant le processus d’audit et un important
aspect d’un système fiscal, car il permet d’éviter de recourir à une procédure de litige
officielle qui absorbe d’importantes ressources. Il examine les principales raisons
qui empêchent de régler un différend à l’amiable et décrit la manière de résoudre le
problème.
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Il importe que ces procédures soient clairement présentées dans un manuel pour
faciliter leur application équitable à l’échelle de l’industrie minière. Leur diffusion
auprès des sociétés minières contribue de surcroît à accroître la transparence de tout
le processus. Il importe également à cet égard d’indiquer clairement l’organisme
public concerné, le mécanisme de règlement des différends devant être utilisé et le
niveau auquel l’État sera représenté. Il faudrait, en outre, que soit clairement établie
la manière dont évoluera le processus si le différend ne peut être réglé à un niveau
quelconque.
Si les procédures de règlement des différends ne permettent pas d’aboutir à une
solution, le système d’administration doit pouvoir imposer des pénalités aux sociétés
ayant commis une infraction. Bien que les pénalités doivent être établies dans la législation, leur processus d’imposition doit être communiqué aux sociétés minières par le
guichet des services d’aide aux contribuables.
Le système de pénalité doit indiquer clairement comment les intérêts seront perçus
et comment les pénalités seront appliquées. Les intérêts doivent être perçus sur les
paiements en retard, à moins que lesdits retards ne soient imputables à l’autorité fiscale, et peuvent être assortis de taux qui augmentent avec le retard de soumission des
pièces requises ou de règlement des paiements dus. Les pénalités, qui vont d’amendes
de plus en plus élevées au retrait des droits miniers, et même à des peines d’emprisonnement, peuvent résulter du non-respect des procédures de soumission ou de la
présentation d’informations erronées par les sociétés ou par les auditeurs externes.
Les moyens et processus juridiques d’application des différents types de pénalités
dans chacune de ces situations doivent être clairement établis.
Considérations administratives. Pour que les processus et procédures de règlement
des différends dissuadent, ils doivent être clairement présentés à l’industrie minière.
Les dossiers d’information mis à la disposition des sociétés doivent mettre en relief
les pénalités imposées pour chaque type de non-conformité aux prescriptions de la
loi.
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CHAPITRE 5

Autres sources
de recettes minérales
Ce manuel de référence a principalement pour objet de fournir des directives pratiques sur l’administration des impôts qui frappent de manière spécifique les projets
miniers et les sociétés qui les réalisent. Les sociétés minières génèrent toutefois un
certain nombre d’autres flux de revenus pour l’État. Mullins (2010) fait valoir que,
si le secteur des ressources naturelles doit, idéalement, être traité essentiellement
comme les autres branches d’activité en ce qui concerne ces recettes, c’est rarement
le cas en pratique. Que ce soit en raison de la taille des opérations ou de la méthode
employée pour attirer des investissements dans ce secteur d’activité, les différences
peuvent avoir un impact important sur les recettes revenant à l’État. Ce chapitre examine rapidement les autres sources de revenus générés par les sociétés minières et
certaines des principales questions administratives qu’elles peuvent soulever.
5.1 Participations et dividendes de l’État
Un certain nombre de pays exigent que l’État participe au capital de tout important
projet minier. Cette participation au capital peut être détenue gratuitement (elle est
typiquement de l’ordre d’au moins 10 % du capital), mais peut être plus importante et
acquise à un prix équitable (McPherson, 2010). Une telle participation permet à l’État
de tirer des revenus supplémentaires d’un projet minier sous forme de dividendes.
Ces modalités, selon la forme que revêt la participation au capital et les flux de
dividendes qui s’ensuivent, signifient que l’État assume dans une certaine mesure
une part du risque du projet. Si sa participation revêt la forme d’actions ordinaires,
le conseil d’administration de la société détermine le montant des bénéfices (le cas
échéant) qui seront distribués sous forme de dividendes, et le montant des bénéfices
qui sera utilisé pour réduire l’endettement ou qui sera mis en réserve pour financer
les opérations futures. Dans la mesure où les sociétés minières semblent fréquemment
avoir besoin de capitaux, il n’existe aucune garantie que les recettes permettront de
générer des dividendes, même si la société dégage des bénéfices. Cela signifie également que le montant de recettes générées par les dividendes est imprévisible et peut
être différent d’une année à l’autre.
Certains pays ont adopté d’autres modalités dans le cadre desquelles l’État reçoit une
partie des flux nets de trésorerie du projet au lieu de dividendes. S’il faut encore pour
cela que le projet génère des flux de trésorerie nets positifs avant de pouvoir obtenir
des revenus, ce système présente l’avantage que les paiements sont calculés sur la
base d’une formule convenue et que le montant et le calendrier des paiements ne
dépendent pas du conseil d’administration de la société.
95
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L’administration des droits et des revenus associés à une participation est généralement assurée par un service du ministère des Finances. L’État qui détient des actions
ordinaires doit avoir accès aux états financiers normaux audités de la société pour
s’assurer qu’il reçoit les montants qui lui sont effectivement dus. Sachant que la
législation fiscale confère normalement à l’administration fiscale le droit de procéder
directement à l’audit des comptes de toute société, l’État est raisonnablement assuré
de recevoir un compte de résultat correct.
Encadré 5.1

Participation de l’État aux opérations minières

Dans de nombreux pays en développement, l’État participe aux opérations minières de diverses
manières. Certains pays ont mis en place des entreprises d’État, quelques autres ont adopté des
systèmes de contrat de partage de la production, et de nombreux pays africains ont adopté des
systèmes de participation au capital des projets.
Les fonds propres peuvent être acquis aux conditions normales du marché, sous forme d’intérêt
passif, en ce sens que l’État paie sa participation par le biais de diverses contreparties financières, ou sous forme d’intérêt sans contrepartie. Dans les pays d’Afrique de l’Ouest, comme le
Mali et le Burkina Faso par exemple, le code minier dispose qu’une société doit allouer à l’État
une participation de 10 % au capital de la société minière constituée spécifiquement pour détenir
le bail minier dans le cas d’une mine de grande envergure. Cette participation est accordée sans
contrepartie, et l’intérêt de 10 % est maintenu en cas d’accroissement du capital. Ce type de
modalité n’empêche pas l’État d’acquérir des parts supplémentaires du capital aux conditions du
marché s’il le souhaite.
Lorsque l’État détient une participation au capital d’un projet, il perçoit généralement des dividendes lors de leur distribution (le cas échéant) par la société. Toutefois, comme des dividendes
ne sont versés que si le conseil d’administration en décide ainsi, et notamment dans le cas des
sociétés minières, les recettes émanant des projets miniers sont donc pour l’État des sources de
recettes peu fiables.
Les autorités doivent donc peser les avantages et les inconvénients de la participation de l’État
au capital des projets miniers.
En 2003, le gouvernement ghanéen a conclu un accord d’investissement avec Newmont Ghana
Gold et d’autres participants au projet, aux termes duquel l’État devait recevoir une part des flux
de trésorerie des opérations minières réalisées dans le cadre de l’accord. Cet accord, qui a été
ratifié par le Parlement, modifie la législation minière concernant ces opérations dans la mesure
où il confère à l’État le droit de recevoir 10 % des flux nets de trésorerie provenant des opérations au lieu de l’intérêt sans contrepartie de 10 % prévu aux termes du Minerals and Mining Act.
L’accord précise les facteurs de coût devant être pris en compte dans la détermination des flux
nets de trésorerie, de sorte que les flux de revenus soient relativement prévisibles. En vertu de
l’accord, l’État renonce au droit d’acquérir tout autre intérêt dans le projet pendant une période
de 15 ans à compter du début de la phase de production, après quoi il pourra acquérir une participation pouvant aller jusqu’à 20 % du capital à la juste valeur du marché.

Cette part du capital détenue sans contrepartie permet fréquemment à l’État d’être
représenté au conseil d’administration, bien qu’à titre minoritaire de sorte que les
représentants de l’État ne peuvent pas déterminer la politique de dividendes de la
société. Il existe néanmoins toujours un risque de conflit d’intérêts (ou du moins de
la perception d’un tel risque) si le représentant de l’État est également un responsable de l’organe réglementaire chargé de superviser des aspects des opérations de
la société minière. Les administrateurs de la société doivent agir dans l’intérêt de la
société, qui peut ne pas toujours coïncider avec l’intérêt de l’État. Il importe donc de
définir de manière transparente les rôles et responsabilités du représentant de l’État
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au conseil d’administration (et de bien les séparer de ceux des représentants de l’État
chargés de veiller à ce que les dividendes déclarés soient effectivement versés).
L’administration des participations est relativement simple et consiste essentiellement à s’assurer que les paiements exigibles soient reçus au moment voulu et versés
dans le compte approprié. Le montant devant être versé est connu à l’avance ou est
déclaré par le conseil d’administration de la société, le paiement étant dû à une date
déterminée. Aucune connaissance particulière de la comptabilité de la société minière
n’est nécessaire pour assurer cette fonction.
L’administration d’un dispositif d’attribution d’une part des flux nets de trésorerie
devrait également être relativement simple si les flux nets de trésorerie sont établis
sur la base d’états financiers audités par des auditeurs indépendants.
5.2 Location et droits de jouissance des titres miniers
Les droits de location des terrains de surface aux fins des travaux d’exploration et les
droits de jouissance des titres miniers (ou des permis) sont généralement fixés à un
niveau qui permet de rembourser le service des coûts de l’administration du système
des droits de titres miniers. Les montants perçus représentent par conséquent une
commission de service, et non un impôt ou prélèvement frappant la rente économique du projet. Ces commissions sont donc, le plus souvent, directement déposées
dans le compte de l’organisme assurant le service (qui est généralement le ministère
des Mines ou un service équivalent).
Les locations de surface peuvent toutefois être utilisées à des fins stratégiques par
l’État, en particulier si ce dernier applique le principe de l’obligation d’utilisation
sous peine de perte définitive pour encourager une rotation plus rapide des phases
d’exploration. Dans ce cas, il arrive couramment que le loyer perçu par unité de terrain loué double ou triple à l’issue de la période initiale couverte par le permis d’exploration si la société ne renonce pas à son droit d’exploration ou ne le convertit pas
en permis d’extraction. Dans ce cas, les recettes obtenues sont supérieures au coût de
l’administration des sources de revenus, et constituent un impôt.
Ces droits ne faisant pas strictement partie d’un régime fiscal de l’activité minière, ils
ne sont pas examinés plus en détail dans le cadre de ce manuel de référence.
5.3 Retenues à la source
Le système de la retenue à la source est une forme d’imposition employée par de
nombreux pays pour s’assurer que les impôts soient effectivement acquittés au titre
de revenus dégagés sur leur territoire par des non-résidents, car il n’existe aucun
moyen pratique de forcer un non-résident à soumettre des déclarations de revenus
annuelles (GOXI, 2010). La forme la plus courante de retenue à la source est le prélèvement effectué sur les dividendes versés aux actionnaires étrangers. Cette retenue
garantit que l’impôt est acquitté sur les fonds pertinents puisque ceux-ci sont imposés
avant même d’être versés et évite d’avoir à attendre que leurs bénéficiaires acquittent
leur cotisation fiscale.
Si le système de la retenue à la source, en particulier dans le cas des dividendes, n’est
guère propre à l’industrie minière, il existe deux autres cas dans lesquels son application peut avoir un important impact sur les recettes. Le premier est celui de son application à une partie des intérêts versés aux prêteurs étrangers ; ce système offre à l’État
une parade au problème de la sous-capitalisation qui se pose dans le secteur minier.

Chapitre-05.indd 97

2014-11-19 15:18:37

98

Banque mondiale

Lorsque le ratio dette-fonds propres autorisé est plafonné, tout paiement excessif
au titre des intérêts est traité en tant que dividendes, et donc assujetti à une retenue
à la source. Cette méthode a pour effet de dissuader les sociétés multinationales de
sous-capitaliser dans une trop large mesure leurs projets pour abaisser les montants
qu’elles doivent verser à l’État au titre de l’IS en déduisant les paiements qu’elles
effectuent au titre des intérêts. Le montant global des contributions à l’État généré par
l’augmentation de la cotisation à l’IS et la retenue à la source peut être appréciable.
L’État peut aussi parfois décider d’adopter le système de la retenue à la source pour
les paiements à des sous-traitants étrangers. Dans l’industrie minière où une grande
partie des travaux est assurée par des sous-traitants qui opèrent à l’échelle mondiale,
les retenues à la source peuvent générer d’importantes recettes. Un grand nombre de
pays en développement craignent de ne pas recevoir l’intégralité des montants qui
leur sont dus au titre de l’impôt. Dans ce contexte, l’État doit imposer les travaux réalisés sur son territoire par des sous-traitants qui sont généralement basés à l’étranger,
de sorte qu’il est lui difficile de s’assurer que les cotisations fiscales sont effectivement
recouvrées. Calder (2010a, Appendix II) décrit l’application du système de la retenue
à la source en ce domaine, et note que les sous-traitants qui acquittent l’IS localement
peuvent recouvrer le montant de la retenue à la source en en déduisant le montant de
leurs paiements au titre de l’IS.
L’application du système de la retenue à la source soulève un problème, en particulier
dans les pays en développement, qui tient à la nécessité d’avoir des ressources dotées
des compétences nécessaires pour pouvoir procéder au rapprochement des retenues
à la source et des paiements effectués au titre de l’IS. Les montants en cause pouvant
être extrêmement élevés dans le cas de l’industrie minière, l’État doit s’assurer que les
procédures et les protocoles requis ont été mis en place pour permettre à l’administration pertinente de rapprocher efficacement les montants en question et de rembourser
rapidement les paiements excédentaires.
5.4 Éléments couramment exemptés : droits de douane et taxes
sur la valeur ajoutée
Dans de nombreuses juridictions, notamment en Afrique de l’Ouest, l’industrie
minière est souvent exemptée du paiement de certains impôts non spécifiques à l’activité minière (telles que les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)),
mais qui frappent normalement les entités commerciales. Il est important de mettre
en place des systèmes pour gérer et suivre les recettes auxquelles l’État renonce du
fait de ces exemptions, pour qu’il puisse connaître avec certitude le niveau d’incitation financière qu’il offre aux sociétés opérant dans le contexte de son secteur minier.
En règle générale, des droits de douane sont appliqués à des taux différents aux biens
importés. Dans le cadre de ce processus, les articles importés font l’objet d’une inspection physique par les douaniers et d’une vérification sur dossier par comparaison
aux connaissements avant de pouvoir être enlevés par la personne chargée de les
recevoir. Le montant des droits de douane payable est fonction du type et de la valeur
des biens, tels qu’ils sont indiqués dans la législation des douanes.
Toutefois, pour encourager les investissements miniers, de nombreux pays en développement exemptent les matériels importés par les sociétés minières des droits de
douane ou leur appliquent des taux concessionnels. Mullins (2010) note que, étant
donné la valeur élevée des matériels miniers, ces exemptions sont parfois accordées
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pour réduire les interactions avec les responsables des douanes et, par conséquent,
les opportunités de corruption du système. À cet égard, le principal problème sur le
plan de l’administration consiste à s’assurer que l’État ne renonce pas à des droits qui
devraient être payés au titre d’articles importés par les sociétés minières et qui ne sont
ni exemptés ni ne bénéficient de taux concessionnels. La situation peut se compliquer
lorsque le même article peut être assujetti à des taux concessionnels différents s’il est
utilisé durant des phases de l’activité minière différentes, telles que la phase d’exploration ou la phase de production.
La législation minière confère souvent le pouvoir d’accorder de telles exemptions, et
il est important que cette législation ait préséance sur la législation douanière. Une
bonne pratique consiste, sur le plan administratif, à établir la valeur du droit de la
manière habituelle, conformément à la législation douanière, puis à réduire la valeur
du droit établi ou à l’annuler, comme le requiert la législation minière. Il est ainsi
possible de percevoir le droit établi par la suite si l’article est exporté ou utilisé à des
fins autres que celles pour lesquelles l’exemption a été initialement accordée (par
exemple, lorsqu’un camion de transport a été revendu à une société autre qu’une
société minière). Dans ce cas, différentes juridictions peuvent appliquer des droits de
douane sur la base de valeurs des installations et des matériels d’occasion différentes,
comme la valeur comptable ou la valeur marchande.
Il est aussi important de décrire clairement dans les législations/réglementations dérivées la nature des articles qui peuvent faire l’objet d’exemptions/de concessions. La
première difficulté consiste à formuler les définitions présentées dans les réglementations de manière aussi claire que possible pour faire la distinction entre les biens qui
sont destinés de manière explicite à l’activité minière et ceux qui sont destinés à des
emplois généraux (comme les machines à photocopier), mais sont utilisés de manière
accessoire par les sociétés minières. C’est généralement effectué par le biais de l’établissement d’une « liste d’articles et matériels miniers » compilés conjointement par
les services des douanes et des mines.
Si les processus d’inspection et d’administration des douanes sont adéquats, le principal défi d’ordre administratif que doivent relever les responsables des douanes
dans le cadre du secteur minier consiste à vérifier sur le terrain si les articles importés
figurent effectivement sur la « liste d’articles et matériels miniers ». Étant donné que
la plupart des inspecteurs des douanes n’ont pas d’expérience en matière d’activité
minière, ils ne peuvent souvent déterminer avec facilité si un article un ou matériel
figure effectivement sur la liste. Cela vaut aussi bien au stade initial de l’importation
qu’à celui des inspections ultérieures sur le terrain et des vérifications d’audit effectuées pour s’assurer que les matériels sont en fait toujours utilisés aux fins prévues et
n’ont pas été revendus.
Certaines juridictions résolvent ce problème en organisant des inspections menées
conjointement par des responsables des douanes et des responsables du ministère des
Mines qui connaissent mieux les matériels miniers. Cette manière de procéder donne
toutefois lieu à des chevauchements, utilise des ressources précieuses et souvent peu
abondantes et est, par conséquent, inefficace. Une autre possibilité consiste à assurer
une formation spéciale à un certain nombre de responsables des douanes pour leur
apprendre à identifier les matériels miniers, mais cette méthode risque fort d’engendrer des différends, d’autant plus que la gamme des ressources minérales extraites
s’élargit et que les technologies correspondantes utilisées pour les traiter peuvent être
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très diverses. Une telle méthode exige donc une formation continue et l’actualisation
systématique des compétences.
Si l’ampleur et le caractère systématique des activités douanières dans le domaine
minier le justifient, il serait plus efficace et plus efficient de recruter une personne
dotée de compétences dans le domaine minier (par exemple un ingénieur des mines)
en tant qu’agent des douanes. Cette personne pourrait alors constituer le noyau d’une
équipe qui renforcerait les capacités du service des douanes dans ce domaine selon
les besoins.
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un autre exemple d’impôt généralement applicable qui est traité différemment dans le cadre de l’industrie minière en vertu de la
législation minière ou de la législation fiscale. Dans un secteur d’activité comme celui
de l’industrie minière, dont la production est exportée, pour l’essentiel, vers les marchés mondiaux, les exportations sont généralement assujetties à un taux de TVA nul
(Mullins, 2010 ; GOXI, 2010).
Dans de nombreuses juridictions, les sociétés minières sont donc généralement remboursées de la TVA qu’elles versent sur leurs intrants lorsque leurs produits sont
exportés. En pratique, elles acquittent la TVA à l’instar de tous les autres contribuables au moment de l’achat, puis sont remboursées par l’État.
Ce processus peut poser des difficultés administratives aux États qui n’ont pas les
compétences nécessaires pour l’administrer de manière efficace. Par ailleurs, dans
de nombreux cas, il engendre des problèmes de flux de trésorerie de sorte que le
remboursement de la TVA aux sociétés est parfois effectué en retard. Les bonnes
pratiques disposent que, pour s’assurer que des fonds soient disponibles aux fins du
remboursement de la TVA, une proportion adéquate de la TVA recouvrée doit être
déposée dans un compte spécial dans lequel elle est conservée jusqu’au moment où
les remboursements doivent être effectués.
Encadré 5.2

Remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée

Les intrants utilisés par les industries exploitant les ressources naturelles sont assujettis à la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans la plupart des pays, mais les produits de ces mêmes industries sont, pour l’essentiel exportés et, par conséquent, assujettis à une TVA de taux nul. Par
conséquent, des remboursements sont généralement effectués au profit des sociétés minières
et ceux-ci peuvent engendrer d’importantes difficultés de trésorerie pour les pays en développement. Les sociétés se plaignent souvent d’importants retards de remboursement.
Pour pallier à ces difficultés, le Burkina Faso* et le Mali* déposent maintenant les montants versés au titre de la TVA par les sociétés minières directement dans des comptes ouverts auprès
de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Cette manière de procéder
garantit que des fonds sont disponibles pour financer les remboursements. Lorsque la Direction
générale de l’impôt présente les pièces justificatives requises à la BCEAO, cette dernière transfère directement le montant devant être remboursé sur le compte bancaire du créancier.
La loi dispose désormais, au Burkina Faso, que toute demande valide de remboursement de la
TVA doit être effectuée dans les deux mois suivant la soumission de cette demande. Depuis juin
2012, les demandes de remboursement sont traitées en moins de vingt-cinq jours.
(* Référence : Exposés des délégations du Mali et du Burkina Faso présentés lors d’un atelier
organisé par la Banque mondiale sur le thème de l’amélioration des cadres de l’administration
des impôts frappant l’activité minière (Improving Mining Tax Administration Frameworks) en
Afrique de l’Ouest, à Accra (Ghana) en septembre 2012)
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CHAPITRE 6

Capacités institutionnelles
et administratives
Les chapitres précédents couvrent les aspects politiques, législatifs et procéduraux
qui doivent être considérés lors de la mise en place d’un système d’administration
des recettes provenant des ressources minérales. Ce qui a été décrit jusqu’à présent
peut constituer un cadre approprié, et non un système d’administration, dépendant
de la qualité tant des personnes que des installations sur lesquelles il repose, et ce
indépendamment du flux de revenus collectés. Un régime fiscal bien conçu, mais mal
appliqué, risque d’entraver sa capacité à lever les recettes (GOXI, 2010). Dès lors, afin
que le système produise de bons résultats, il faut donc lui consacrer les ressources
humaines et physiques nécessaires.
Calder (2010b) a séparé les questions institutionnelles liées à l’administration des
impôts frappant les ressources minérales en deux catégories, à savoir les questions
concernant l’organisation de l’administration en tant que telle et les questions concernant les capacités administratives. Cette manière de procéder lui a permis d’examiner
certaines possibilités d’atténuer les problèmes rencontrés dans le régime fiscal, en
ciblant les questions de nature structurelle, qui sont généralement plus difficiles à
modifier, ainsi que les questions ayant trait au renouvellement des ressources, qui
dans bien des cas peuvent être plus facilement réglées s’il est possible d’obtenir
l’appui financier requis.
Ce chapitre complète les travaux de Calder en approfondissant l’examen de certaines
des questions qu’il importe de considérer dans le contexte de la réglementation et de
l’administration de l’industrie minière en général et de l’administration des impôts
frappant l’activité minière en particulier.
6.1 Structure institutionnelle
La manière de collecter et de distribuer les ressources fiscales provenant de l’activité
minière, aux niveaux national, régional et local varie considérablement d’un pays à
un autre.
À un extrême, dans les pays où le processus de perception des redevances et des
impôts miniers est centralisé, la redistribution des recettes correspondantes aux
communautés régionales s’effectue par le biais du budget de l’État. C’est souvent le
cas dans les pays en développement, en particulier en Afrique. Les partisans de cette
démarche budgétaire font valoir que l’administration centrale dispose des moyens
institutionnels les plus importants et aussi de l’avantage de pouvoir pallier le caractère cyclique des recettes minières parce qu’elle dispose d’une base de recettes plus
diversifiée que les autres échelons des administrations publiques. Ils font également
101
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valoir que la centralisation des activités de collecte et de redistribution des recettes
par le biais du processus budgétaire facilite la planification macroéconomique, en
particulier dans les pays fortement tributaires des recettes provenant des ressources
minérales. D’autres font toutefois remarquer que, dans bien des cas, cette manière de
procéder n’a pas donné lieu à une redistribution équitable des recettes provenant des
redevances et des impôts miniers au profit des régions qui ont subi l’impact direct
des opérations minières. Cet état de fait a parfois suscité un certain mécontentement
parmi les communautés régionales et est à l’origine des pressions politiques qui
s’exercent actuellement en faveur du processus de décentralisation (ICMM, 2009).
À l’autre extrême se trouvent les pays dans lesquels la collecte des recettes minières
est décentralisée aux différents échelons des administrations publiques. Dans une
fédération, la séparation des rôles et des responsabilités entre l’administration centrale et les États est généralement établie dans la constitution. Par exemple, l’impôt
sur le revenu des sociétés peut être une responsabilité incombant à l’administration
fédérale, tandis que les questions foncières, et notamment la réglementation et l’administration de l’activité minière peuvent être du ressort des administrations des
États et des provinces et être soumises à la législation de ces entités. La juridiction
dont relèvent les droits miniers est généralement le facteur qui détermine l’échelon
des administrations auquel les redevances minières sont recouvrées. Il s’agit là d’un
compromis, car les ressources financières sont redistribuées entre des régions largement définies plutôt qu’au niveau des différentes communautés directement touchées
par les activités extractives, qui n’ont généralement pas les capacités administratives
requises pour recouvrer les recettes de manière efficace et efficiente. Il existe autant
d’exemples de systèmes décentralisés performants que d’exemples de systèmes
décentralisés inefficaces.
Les textes de loi doivent définir très clairement les pouvoirs incombant respectivement à l’administration centrale et aux États fédérés en ce qui concerne la perception
de recettes auprès de l’industrie minière. Idéalement, les processus devraient également préciser de quelle manière ces recettes devraient être redistribuées pour éviter
de créer d’importantes disparités entre les niveaux de vie des États d’une fédération
qui sont riches en ressources minérales et ceux qui ne le sont pas.
Pour des raisons de simplicité, et conformément à la pratique en vigueur dans de
nombreux pays africains, sachant l’importance du secteur minier dans ces pays, nous
supposerons dans le reste de cette analyse que toutes les questions fiscales concernant
le secteur minier sont traitées à l’échelon national.
Finalement, la structure institutionnelle doit être déterminée par les autorités. Calder
(2010b) oriente son examen sur les questions organisationnelles sur quatre points
principaux :
Convient-il d’adopter un système d’administration centralisé ou décentralisé?
Quel degré de coopération doit-il exister entre les services administratifs?
Quelle devrait être la structure organisationnelle de l’administration fiscale?
Conviendrait-il de faire appel à un organisme ne faisant pas partie de la fonction publique pour assurer l’administration des ressources fiscales?
En règle générale, quelle que soit la structure du système d’administration fiscale, il faut
établir des lignes de responsabilisation bien définie de manière à éviter, ou à réduire
le plus possible, d’éventuels chevauchements des responsabilités. Idéalement, il
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faudrait séparer nettement les services chargés de l’administration générale et de la
réglementation de l’industrie minière (qui pourraient se trouver au ministère des
Mines) et les services responsables de la collecte des recettes provenant des ressources
minérales (qui, quant à eux, relèvent le plus souvent du ministère des Finances).
Encadré 6.1

Redistribution des recettes tirées de l’imposition de l’activité minière
par opposition aux systèmes de collecte décentralisés et examen des
questions connexes de délimitation

Les méthodes de redistribution du produit des impôts frappant l’activité minière et les bénéficiaires des montants redistribués varient fortement.
Dans la plupart des pays africains, les montants sont collectés au niveau national, et le processus de redistribution aux niveaux provincial et local s’effectue par les processus budgétaires –
parfois par le biais de la mise en place de fonds de développement minier auxquels est crédité
un pourcentage déterminé des recettes, comme en Afrique du Sud, au Ghana et en Namibie.
Il importe de garantir, lorsque la redistribution des recettes s’effectue par le biais du processus
budgétaire, l’équité budgétaire horizontale (c’est-à-dire de veiller à ce que les avantages tirés de
l’imposition de l’activité minière permettent d’améliorer les conditions de vie sur l’ensemble du
territoire), et aussi à dédommager la communauté directement touchée par le projet minier.
Dans certaines juridictions, la collecte des redevances est centralisée, mais la redistribution d’un
pourcentage déterminé aux échelons inférieurs des administrations et/ou aux communautés
est imposée par la loi (par exemple, une part du produit des redevances représentant 20 % en
Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Mozambique et 40 % aux Philippines doit être reversée aux
communautés). Le montant redistribué aux Philippines est réaffecté aux provinces (20 %), aux
municipalités (45 %) et aux villages (barangays) touchés par les opérations minières (35 %). Le
Pérou a un système similaire, qui donne lieu à paiement de 5 % aux universités nationales de la
région dans laquelle la mine est située.
En Chine et en Indonésie, les recettes sont recouvrées à la fois à l’échelon central et à l’échelon
provincial/régional. L’administration centrale chinoise perçoit des redevances, tandis que les
provinces collectent un droit d’indemnité sur les ressources minérales, qu’elles reversent à hauteur de 50 % à l’administration centrale. L’Indonésie reverse 20 % du produit des redevances à
l’administration centrale et 80 % aux régions, 64 % de cette fraction revenant aux régences et
16 % à l’administration provinciale.
Dans de nombreux pays (comme l’Argentine et le Brésil), en particulier les Fédérations (comme
l’Australie, le Canada et les États-Unis) la constitution confère la propriété des ressources minérales à la province/l’État dans lesquelles elles se trouvent. En règle générale, les provinces/les
États recouvrent et conservent les redevances minières à des taux divers, tandis que l’administration centrale/fédérale collecte et redistribue l’impôt sur le revenu des sociétés. Par exemple,
l’Australie compte huit administrations d’État/deux territoires distincts qui sont, chacun, dotés
d’une chambre supérieure et d’une chambre inférieure rédigeant et promulguant des textes de
loi pour réglementer, entre autres, l’industrie minière et le recouvrement de redevances minières.
L’administration fédérale est habituellement principalement responsable de l’impôt sur le revenu
des sociétés et d’un impôt sur la rente des ressources pétrolières (IRRP) qui frappe les opérations offshore poursuivies au-delà de la limite des eaux territoriales des États.
Les systèmes centralisés et décentralisés ont chacun des avantages et des inconvénients. Les
communautés touchées par l’activité minière dans un système centralisé se plaignent généralement du pourcentage insuffisant des redevances qui leur sont distribuées, et revendiquent le
droit de percevoir directement et de conserver certains types de redevances, même si elles ne
disposent pas des institutions administratives nécessaires pour le faire. Le renforcement des
institutions administratives infranationales est une condition préalable essentielle à la poursuite
d’opérations de recouvrement et de versement de recettes fiscales minières d’une manière permettant d’assurer un degré de responsabilisation et de probité acceptable.
(suite de l’encadré à la page suivante)
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Encadré 6.1

(suite)

Les systèmes décentralisés ne sont pas non plus exempts de problèmes. Par exemple, l’administration fédérale australienne a récemment promulgué une loi en vue du prélèvement d’un
impôt sur les rentes des ressources minières (IRRM) provenant du minerai de fer et du charbon
et de l’extension de l’IRRP à la production onshore de pétrole. Les États ont fait opposition à
ces ingérences et ont défendu les pouvoirs qui leur sont conférés, en matière d’imposition, de
percevoir des redevances frappant ces ressources minérales. Pour éviter une double imposition,
l’administration fédérale s’est trouvée dans l’obligation de rembourser les sociétés du montant
des redevances versé aux États, et a donc exposé son budget à une augmentation possible des
taux des redevances par les États. En revanche, le produit des redevances frappant le minerai
de fer et le charbon a fait un bond à la suite de la récente flambée des prix des matières premières, mais les États riches en ressources minérales n’en ont pas pleinement profité. En effet,
l’accroissement du montant des redevances est contrebalancé par la redistribution du montant
de la taxe sur les biens et services (Good and Services Tax (GST)) collecté dans chaque État
en application de la politique fédérale d’égalisation budgétaire horizontale (processus de la
Commission Grant) qui vise à maintenir des niveaux de vie comparables dans les États non
riches en ressources minérales. Il s’ensuit que, en 2011-2012, l’Australie occidentale n’a reçu
que 45 centimes pour chaque dollar perçu dans l’État.

Les responsabilités et devoirs fonctionnels associés à l’industrie minière sont généralement répartis comme suit :
Ministère des Mines
• politique minière (par exemple, mesures d’allocation des droits de jouissance des titres miniers et d’incitations à l’exploration) ;
• analyse des études de faisabilité des opérations minières soumises avec les
demandes de permis d’exploitation minière ;
• relations avec l’industrie minière ;
• cartographie géologique et fourniture de données géoscientifiques
(généralement par le biais d’une opération de prospection géologique);
• fonctions d’administration des mines (généralement assurée par un service des mines), comprenant :
–– le suivi des rapports d’exploration (y compris les dépenses pertinentes
d’exploration),
–– le suivi, l’enregistrement et les prévisions à long terme de la production
de la mine,
–– la vérification de la qualité et du prix du produit,
–– le suivi du marché et la collecte des statistiques de l’industrie minière,
la fourniture d’une assistance pour l’établissement du budget annuel,
l’établissement de prévisions.
Ministère des Finances
• politiques fiscales ;
• fonctions budgétaires et financières (généralement assurées par le
Trésor) ;
• fonction d’évaluation et de collecte des recettes (généralement assurée par
un bureau des contributions ou des recettes de l’État) ;
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• fonctions de perception des droits de douane et des droits d’accise
(généralement assurée par un service des douanes).
Il existe manifestement une large gamme de modalités structurelles pouvant être
adoptées par les ministères pour l’industrie minière, et l’existence d’une culture de
« silo » au sein des administrations publiques, dans lequel un service administratif
qui considérerait que son rôle est essentiel, indépendamment de celui de tous les
autres, constituerait l’une des plus graves menaces au bon fonctionnement d’une
administration fiscale en charge des activités minières. Il est crucial que les services
administratifs clés adoptent une culture de l’information et du partage des connaissances, car l’administration des recettes provenant des ressources minérales ne peut
être efficace qui si elle peut bénéficier conjointement de toutes les compétences
requises. Calder (2010b) note que le secteur des ressources minérales présente un défi
pour les capacités administratives, en particulier dans les pays en développement où
l’exercice des fonctions courantes requises par l’administration fiscale bénéficie rarement des ressources et des compétences nécessaires pour pouvoir les assurer.
Dans cette optique, les participants à l’atelier consacré à l’administration des impôts
frappant l’activité minière organisé au Ghana (voir l’annexe C) se sont accordés à
reconnaître qu’au nombre des facteurs déterminants de l’efficacité de l’administration
de ces impôts figure, notamment, « la coopération et la coordination des activités et le
partage de l’information entre le ministère des Finances et le ministère des Mines ».
Compte tenu des « conditions et réalités nationales », les options pouvant être retenues pour assurer cette coordination vont de la mise en commun des ressources entre
les services actuellement chargés des finances et des ressources minérales, à la constitution de comités, de groupes de travail, d’unités ou d’organes réunissant un groupe
de « praticiens du secteur minier » possédant différentes compétences, chargés d’assurer des services et de fournir les conseils et pouvant revêtir les formes ci-dessous :
un centre d’information et de connaissances spécialisé sur l’industrie
minière, en particulier sur ses aspects économiques et financiers ;
une source de conseils spécialisés sur l’activité minière pour les services chargés de la collecte des recettes ;
une série de données fiables et cohérentes pour la formulation des budgets
nationaux et l’établissement de rapports ;
un groupe pouvant assurer le suivi de la situation et des développements
dans l’industrie minière et effectuer des prévisions ;
un groupe pouvant procéder à la conception de modèles financiers pour
servir de base à la prise de décisions dans le domaine de la politique budgétaire concernant l’industrie minière et procéder à des contre-vérifications des
recettes provenant des sociétés minières ;
un groupe pouvant assurer le suivi des résultats financiers des sociétés
minières dans lesquelles l’État détient une participation et le suivi des dividendes correspondants ;
une source de formation, de perfectionnement et de promotion pour le personnel des services pertinents ;
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un groupe ayant la capacité de fournir des informations de base ou de mener
les négociations relatives aux accords miniers et de veiller au respect général
des clauses desdits accords par les sociétés ;
un groupe de personnes dont les connaissances spécialisées dans le domaine
des finances et de l’industrie minière pourraient être mises au service de
différentes administrations.
Ce groupe pourrait, en outre, comporter des effectifs possédant des compétences juridiques leur permettant d’interpréter les textes en vigueur, d’émettre des décisions et
de rédiger des textes de loi précis et efficaces, et de pouvoir assumer le rôle d’expert
juridique en cas de litige et aux fins du règlement de différends.
Pendant qu’une culture de collaboration s’instaure, il reste souhaitable de formaliser les modalités pour faciliter la coopération entre les différents services dans les
domaines essentiels du régime fiscal. Par exemple, ce sont généralement les ministères des Mines qui possèdent les connaissances techniques nécessaires à la réalisation
des audits physiques et à la compréhension des produits minéraux et des marchés
miniers, tandis que ce sont manifestement les ministères des Finances qui détiennent
les compétences requises en matière d’audit financier et de produits financiers. Les
responsables des services des mines et des services des douanes poursuivent déjà
conjointement des inspections douanières sur la base de « listes minières » dans de
nombreuses juridictions. Cette collaboration reflète tout simplement la nécessité de
posséder une bonne connaissance de l’industrie minière pour pouvoir identifier les
matériels utilisés dans le cadre de l’activité minière et le fait que ce sont les effectifs
des services des mines qui possèdent ces connaissances.
Il pourrait être souhaitable d’avoir un comité/groupe de travail inter-administrations
plus formel pour traiter de questions telles que :
la négociation d’accords de stabilité ;
le suivi des résultats de la société dans le cadre des accords de stabilité ;
la formulation conjointe des principes d’évaluation des redevances minières,
notamment les principes relatifs aux ventes qui ne sont pas effectuées dans
des conditions de pleine concurrence, les contrats de couverture, les prêts
contractés aux fins de la production d’or et les prix de transfert ;
les obligations de la société en matière de présentation de rapports.
Cette manière de procéder contribuerait à promouvoir la collaboration entre les services administratifs et à réduire la vulnérabilité d’un service particulier au départ
d’effectifs qualifiés.
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Options relatives à la structure d’un groupe de travail

Plusieurs variantes du concept de groupe de travail existent déjà ou ont été proposées :
•

les membres du groupe de travail continuent d’opérer à partir de l’administration dont ils sont
membres et se réunissent périodiquement pour régler des problèmes communs, comme le
Ghana Revenue Task Force1. Ce modèle est essentiellement un mécanisme de coordination
des activités de plusieurs institutions (Minerals Commission, Ministry of Mines, Ministry of
Finance, Ministry of Lands et Bank of Ghana). Il a pour objet d’identifier les différents flux de
revenus et de s’assurer que les sociétés minières acquittent ce qu’elles doivent ;

•

selon le modèle proposé par A.B. Traore2, les membres pourraient constituer un « Centre de
connaissances spécialisées »3 sur le secteur minier, ayant pour mission de :
––
––
––
––

•

un tel centre devrait être constitué par décret spécial de manière à pouvoir offrir des
rémunérations ayant un caractère incitatif et, partant, attirer et conserver des personnes
possédant les compétences requises. Dans ce modèle, le groupe de travail ne joue pas un
rôle de première ligne auprès des sociétés minières. Le centre a un personnel de haut niveau
possédant un éventail de compétences et comprend notamment :
––
––
––
––
––

•

recevoir, centraliser et traiter les données émanant des directions,
analyser les rapports des suivis,
analyser les déclarations et les pièces justificatives qui y sont jointes,
préparer des notes d’orientation et des propositions à l’attention des directions chargées
de l’administration du secteur ;

un
un
un
un
un

ingénieur des mines/ingénieur géologue,
économiste,
analyste financier,
juriste d’entreprise,
gestionnaire de base de données ;

les membres constituent un groupe de travail indépendant qui joue un rôle de premier plan,
comme le Tanzania Minerals Audit Agency 4. TMAA est une institution semi-autonome constituée par décret pour assurer le suivi et l’audit des opérations minières et des relevés financiers et fiscaux des entités minières, et pour veiller à la bonne gestion de l’environnement
dans toutes les zones touchées par les opérations minières.
1. Ainsi que décrit par Edward Gyamerah dans son exposé à l’occasion de l’atelier consacré au Ghana
à l’administration des impôts frappant l’activité minière, septembre 2012.
2. ibid.
3. Ainsi que suggéré par A.B. Traore dans l’exposé intitulé « Management of taxes on the revenue of
mining companies » qu’il a présenté à l’occasion de l’atelier consacré au Ghana à l’administration
des impôts frappant l’activité minière, septembre 2012.
4. V.B. Mwasse, exposé sur le TMAA présenté à l’occasion de l’atelier consacré au Ghana à l’administration des impôts frappant l’activité minière, septembre 2012.

En 2009, la Tanzanie a constitué une institution semi-autonome, la Tanzania Minerals
Audit Agency (TMAA)1. La TMAA « a pour mission de procéder au suivi et à l’audit des
opérations minières, des relevés financiers et fiscaux des entités minières et de veiller à la bonne gestion environnementale de toutes les zones minières exploitées par
les grandes, moyennes et petites entreprises »2. Elle procède à des audits physiques
1. V.B. Mwasse, exposé TMAA, atelier consacré à l’administration des impôts frappant l’activité minière
organisé au Ghana (Annexe C).
2. Ibid.
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des opérations sur le site de la mine, qui donnent lieu à la collecte d’échantillons
qui sont analysés au laboratoire de la TMAA dans le but de vérifier la qualité et la
quantité des minerais exportés. Elle place, à tour de rôle, un auditeur à plein temps
dans chaque mine de grande envergure. Toutefois, en raison de son statut semi-autonome, elle se heurte à des difficultés qui tiennent au « chevauchement des fonctions et
des missions entre les institutions/organes de réglementation de l’État »3.
Le service des contributions sud-africain, le South African Revenue Service (SARS),
exerce une fonction complexe d’audit basée sur le risque et de vérification de la
conformité, qui établit l’ordre des priorités au niveau des risques, à la fois au niveau
de la classe ou du secteur, et à celui du contribuable. Il lui faut, pour cela, recueillir
des informations particulières (données externes de tierces parties), procéder à l’analyse de déclarations fiscales antérieures (pour détecter les anomalies) et évaluer les
comportements de risque de non-respect4. La fréquence et l’envergure de l’audit, et
par conséquent l’allocation des ressources, diffèrent de ce fait.
Même lorsqu’un groupe de travail n’est pas constitué de manière aussi formelle, il
vaut la peine d’organiser, au sein des organismes essentiels, un groupe chargé des
questions minières composé de spécialistes ayant non seulement les compétences
nécessaires, mais également la culture et les réseaux requis pour travailler en collaboration avec les responsables pertinents d’autres services. C’est pourquoi il est
actuellement procédé au renforcement des capacités institutionnelles du service fiscal
du ministère de l’Économie et des Finances du Burkina Faso par le biais de la création
d’un service qui sera uniquement chargé d’assurer l’audit des sociétés opérant dans le
secteur minier5.
La figure 20 décrit la répartition habituelle des responsabilités fonctionnelles entre
les ministères et montre où pourrait se placer un groupe de travail dans le cadre de
l’allocation globale des fonctions. Étant donné l’importance des revenus miniers dans
toutes les juridictions pertinentes, il semblerait logique que ce groupe, ou groupe de
travail, relève du ministère des Finances, et ait des liens avec les groupes fonctionnels
des différents services responsables de la fiscalité, de l’administration minière, de
l’administration des douanes, etc.
Le modèle structurel choisi par l’État pour établir un groupe de travail dépendra du
degré de collaboration qui existe déjà entre les différents services administratifs, des
capacités (en compétences et en nombre) disponibles, de la volonté de modifier la
culture au sein de l’administration de cette juridiction particulière, et d’autres facteurs
qui sont examinés ci-dessous.

3. Ibid.
4. Exposé de Chris du Plessis consacré au SARS, « A South African Perspective », atelier consacré à
l’administration des impôts frappant l’activité minière organisé au Ghana (Annexe C).
5. Exposé de P.P. Nikiema, D.G. des Impôts, Burkina Faso, atelier consacré à l’administration des
impôts frappant l’activité minière organisé au Ghana (Appendix C).
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Figure 20 Organigramme

Comme l’a toutefois fait remarquer Calder (2010b), « le principal problème tient à la
nécessité d’adopter une démarche plus centralisée et coordonnée, et de procéder à un
profond renforcement de la transparence et du professionnalisme, que cette évolution
se produise ou non dans le cadre de la structure de la fonction publique actuelle ».
S’il est souhaitable que les responsabilités de la formulation, de l’exécution et de
l’administration des politiques incombent à la même institution (selon toute vraisemblance le ministère chargé des finances), ce n’est pas toujours le cas en pratique. Ces
fonctions sont séparées lorsqu’il est nécessaire de prendre en compte, dans le cadre
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de la formulation de la politique fiscale, toute une gamme de facteurs qui exigent des
compétences techniques qui se trouvent généralement au ministère chargé des mines.
Aucun service ne compte généralement les niveaux de compétences nécessaires dans
les deux domaines, de sorte que le succès des opérations dépend fondamentalement
de la coopération inter-administrations.
Les gammes de compétences nécessaires à la formulation des politiques et à l’administration du système sont différentes, mais complémentaires. Calder (2010a)
fait valoir que la formulation des politiques doit prendre en compte la complexité
des aspects administratifs. Lorsqu’une politique est formulée abstraction faite des
problèmes d’ordre administratif que peut poser son application, il est peu probable
qu’elle produise des résultats optimaux. C’est particulièrement vrai lorsqu’il existe
des contraintes au niveau des capacités, c’est-à-dire lorsque le nombre de personnes
possédant les compétences requises pour administrer le régime fiscal est limité.
Il est généralement considéré que confier la responsabilité de la collecte effective des
recettes uniquement au Trésor, ou à un organisme similaire relevant du ministère des
Finances est une bonne pratique. Ceci n’est toutefois pas le cas dans toutes les juridictions. Étant donné la complexité que peut présenter le calcul des redevances dans certains cas, en particulier lorsque les chaînes de valeur avant la première vente réalisée
dans des conditions de pleine concurrence sont longues, il est nécessaire d’avoir des
connaissances particulières des technologies de traitement des ressources minérales
et/ou de la logistique de ces opérations. Lorsque ce type de compétences fait défaut
au sein de l’administration, il semble logique de faire appel aux ressources du service
des Mines. Qui plus est, c’est vers ce dernier que se tourne généralement l’État pour
obtenir des informations sur l’évolution de l’industrie minière, les résultats de celle-ci
et les données sur les coûts dans le monde, de sorte qu’il peut fournir des conseils sur
ce que seraient des coûts de production raisonnables à l’échelle de l’industrie. Il peut
donc être une source d’informations précieuses pour l’administration chargée de la
collecte des recettes fiscales.
La mesure dans laquelle il est possible de clairement séparer les responsabilités
dépend de l’envergure de l’industrie minière et des ressources dont dispose l’État
pour gérer cette dernière et, en particulier, de la disponibilité des compétences nécessaires dans les différentes administrations.
Il importe de considérer attentivement et de gérer les risques que pose le regroupement de toutes les fonctions associées à la collecte des recettes fiscales au sein d’un
seul groupe. Calder (2010b) fait valoir que le principal avantage théorique présenté
par un système décentralisé qui répartit l’administration du processus entre différents services tient du fait que « lorsqu’aucun bureau ne contrôle l’intégralité de la
procédure fiscale, le risque d’erreur grave et de collusion diminue ». Il s’ensuit que,
dans un système centralisé, il est important de prendre des mesures pour veiller au
respect de l’intégrité et à la transparence du processus et aussi de faire appel à des
auditeurs indépendants. En revanche, la constitution d’un groupe de spécialistes
peut permettre de verser des rémunérations supérieures au traitement moyen habituel offert dans la fonction publique pour obtenir des compétences très demandées
(et, ainsi, contribuer à éviter les actes de corruption). Un tel groupe peut également
faciliter la collecte et la transmission de données en vue de la réalisation d’audits
indépendants, par exemple dans le cadre de l’Initiative pour la transparence dans les
industries extractives (ITIE).
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La disponibilité et l’échange d’informations entre les administrations publiques pertinentes sont une condition essentielle à l’existence d’un régime fiscal minier efficient
et efficace. Il importe, à cet effet, de mettre en place des dispositions institutionnelles
au sein des administrations publiques pour veiller à ce que :
la responsabilité de la collecte des séries de données nécessaires auprès des
sociétés (et de l’industrie minière de manière plus générale) soit attribuée à
l’administration la mieux placée en ce domaine, et que tout chevauchement
inutile des responsabilités soit évité ;
toutes les administrations sachent quelles sont les séries de données détenues par les autres administrations et pouvant être obtenues auprès de ces
dernières ;
les séries de données soient harmonisées et que la terminologie utilisée par
une administration ait la même signification pour une autre (par exemple le
terme « année » désigne-t-il l’année civile ou l’exercice, la production minière
est-elle exprimée en poids sec ou en poids humide? etc.).
En règle générale, il devient rapidement évident que le processus est d’autant plus
simple lorsque le nombre d’administrations en cause est limité. Par exemple, le processus gagne en efficacité lorsque les données relatives aux activités d’exploration et
d’extraction (y compris les dépenses préproduction) sont collectées et enregistrées de
manière centrale au service des Mines, puis mises à la disposition des administrations
pertinentes. Les questions relatives aux systèmes d’appui et de TI sont examinées plus
en détail à la section 6.3.
6.2 Ressources humaines : attraction, valorisation, rétention
Dans de nombreux pays, une forte proportion des recettes de l’État provenant de
l’activité minière émane d’un nombre relativement limité de sociétés. Il n’est donc pas
nécessaire que les services administratifs spécialisés ou centralisés chargés de cette
clientèle généralement peu nombreuse comptent d’importants effectifs. Il vaut mieux
privilégier la qualité que le nombre d’agents.
Le problème tient essentiellement à la disponibilité, dans les services responsables,
d’un nombre approprié de cadres, en particulier de cadres dotés de compétences en
matière d’audit. Toutefois, la dispersion des responsabilités de l’administration des
recettes minières entre plusieurs services assurant des fonctions similaires ou qui font
double emploi a pour effet de réduire le nombre de cadres pouvant se consacrer efficacement aux tâches nécessaires.
Calder (2010b) fait valoir qu’étant donné qu’un certain nombre de facteurs influent
sur le système d’administration fiscale applicable aux ressources minérales, il n’est
pas aisé de fournir des directives simples permettant de déterminer le nombre d’effectifs requis. Le nombre de responsables dépend notamment des facteurs suivants :
la taille du secteur ;
le nombre de sociétés ;
la complexité du système de redevances devant être administré ;
la complexité des procédures administratives ;
le degré d’automatisation des procédures.
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L’affectation des effectifs disponibles doit être fonction des objectifs et de la stratégie
de l’administration en matière de conformité. Les services des contributions veulent,
ou peuvent, rarement obtenir toutes les ressources nécessaires pour s’attaquer à tous
les risques et doivent donc faire preuve de sélectivité dans le cadre de leurs stratégies
de gestion des risques. Ils doivent toutefois, pour commencer, s’employer à gérer efficacement les risques présentés par les plus grandes sociétés qui produisent l’essentiel
des recettes publiques. L’affectation des effectifs à l’administration des redevances,
par exemple, devrait être basée sur une évaluation approfondie du personnel requis
pour assurer un respect satisfaisant des obligations en ce domaine (essentiellement
par voie d’audit) et l’offre de services aux contribuables. Le nombre de cadres requis
peut-être relativement faible en termes absolus, mais les personnes dotées des qualifications et des compétences nécessaires sont souvent rares et très demandées.
La plupart des pays qui ont participé à l’atelier consacré à l’administration des impôts
frappant l’activité minière organisé au Ghana ont souligné les problèmes rencontrés dans le cadre des entretiens avec les employés des sociétés ayant une profonde
connaissance des questions très complexes. Ils ont exprimé le sentiment d’être nettement désavantagés dans des domaines aussi compliqués que ceux de l’administration
des redevances, et ils se sont donc déclarés en faveur de l’adoption de règles simplifiées permettant d’éviter des questions d’évaluation complexes telles que les contrats
de vente à terme et autres modalités de couverture.
Sachant que l’efficacité de tout système d’administration dépend, en fin de compte,
des ressources employées, tous les services administratifs travaillant dans une large
mesure avec l’industrie minière devraient avoir une stratégie conçue pour attirer,
valoriser et retenir leurs effectifs. Pour commencer, chacun de ces services devrait :
définir les rôles que doivent jouer les principaux responsables pour remplir
de manière efficace et efficiente la mission de l’administration en ce qui
concerne l’industrie minière ;
formuler une description de poste officielle pour chaque fonction indiquant
les responsabilités correspondances et les chaînes hiérarchiques ;
indiquer les compétences essentielles et souhaitables pour chacun de ces
rôles ;
identifier les personnes possédant les compétences nécessaires actuellement
en poste au sein de l’administration ;
concevoir un programme d’acquisition et de rétention des personnes possédant ces compétences, couvrant également la planification de la succession.
Si un tel inventaire de compétences est dressé de manière coordonnée par les différentes administrations, il permettra de déterminer quels sont les capacités existantes
et les domaines dans lesquels les besoins se font le plus sentir à l’échelle des administrations publiques, et il permettra d’aider à valoriser les personnes possédant des
connaissances de l’industrie minière, des finances et des textes de loi applicables.
Les personnes possédant ce type de connaissances étant rares, en particulier dans les
administrations publiques, il est essentiel de les former, de les employer de manière
efficace, de les conserver et de prévoir leur succession. Ces questions sont examinées
plus en détail dans les sections qui suivent.
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Formation

Calder (2010b) fait valoir que « la formation des auditeurs et des administrateurs des
impôts frappant les ressources naturelles, doit fournir des connaissances approfondies des opérations et de la comptabilité de l’industrie des ressources naturelles, de
la législation fiscale nationale applicable à ces ressources et aux questions qu’elles
soulèvent, des pouvoirs et des techniques d’audit, et de l’emploi des TI à l’appui
des activités d’audit ». Compte tenu des vastes connaissances spécialisées (aussi
bien techniques que financières) auxquelles ont accès les sociétés minières, les hauts
responsables de l’administration de la collecte des recettes fiscales doivent avoir
une solide compréhension des facteurs qui génèrent de la valeur dans l’industrie
minière. Il leur faut donc avoir une bonne connaissance des opérations minières, des
finances et de la législation fiscale minière pertinente. L’octroi d’une formation à ces
responsables dans les domaines financiers applicables aux ressources minérales, par
exemple, leur permettra d’acquérir des connaissances de base sur cette industrie, sur
les arbitrages entre coûts d’équipement et coûts d’exploitation et sur la manière dont
les projections des flux de trésorerie sont effectuées dans une étude de faisabilité
d’un projet minier. Ils acquerront ainsi une solide base qui leur permettra de comprendre la logique sur laquelle reposent les différentes méthodes de perception de
redevances, par exemple, et les données importantes qui doivent être collectées pour
pouvoir évaluer et auditer adéquatement les déclarations de redevances.
Encadré 6.3

Réduction de la corruption dans l’administration fiscale

La poursuite de pratiques corrompues dans l’administration des recettes générées par les ressources minérales peut entraîner une réduction importante des fonds mis à la disposition de
l’État, que ce soit par suite du détournement des recettes collectées ou par suite d’une sousperception des recettes facilitée et/ou sanctionnée par des personnes incitées à agir de la sorte.
Trois démarches peuvent être adoptées pour réduire ces risques, qui consistent à :
Réduire la possibilité que des agissements corrompus ne soient pas détectés :
•

réduire les mesures pouvant être prises à la discrétion des ministres et des responsables.
Formuler des règles, des procédures et des définitions claires et non équivoques consignées
dans des textes de loi ou dans les manuels de procédures ;

•

prendre des décisions transparentes sur toutes les autres questions discrétionnaires, en
obligeant le ministre ou le responsable à justifier les décisions prises ;

•

confier à un organisme autre que celui chargé de l’évaluation de l’impôt (souvent le Trésor)
le soin d’établir les prévisions des recettes devant provenir des sociétés minières, par
exemple sur une base semestrielle, et solliciter des explications sur les écarts entre les montants effectivement reçus et les prévisions établies ;

•

isoler la fonction de responsable de l’évaluation de la cotisation fiscale (en l’absence de
régime d’autoévaluation) de la fonction de responsable de la collecte des recettes (souvent
rattachée au Trésor) ;

•

mettre en place des systèmes de TI permettant à plus d’un responsable ou à plus d’une
section administrative d’avoir accès aux données sur la production et sur les paiements pour
procéder à des analyses ;

•

assurer les paiements par voie électronique ;

•

confier à des auditeurs indépendants internes ou externes le soin de procéder à des contrôles
aléatoires.
(suite de l’encadré à la page suivante)
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Encadré 6.3

(suite)

Réduire les incitations à commettre des actes de corruption :
•

offrir aux principaux responsables de l’État des rémunérations et des conditions d’emploi
prenant en compte l’importance de leurs fonctions et faire ressortir l’honneur associé à l’exercice de la fonction publique ;

•

s’employer à réduire l’écart entre les rémunérations que peuvent obtenir les principaux
responsables au sein des administrations publiques et dans le secteur privé, et ce faisant
réduire les incitations pour ces responsables à rechercher un emploi dans le secteur privé ou
à accepter des incitations.

Veiller à l’imposition de pénalités importantes en cas de manquement aux règles déontologiques :
•

établir un code de déontologie clair, applicable aux responsables chargés de l’industrie des
ressources naturelles, énonçant ce qui est attendu d’eux et ce en quoi consiste un comportement inacceptable ;

•

avoir un régime d’exécution permettant d’imposer de lourdes pénalités, rapidement et de
manière visible, en cas de comportement non acceptable au terme du code.

Il importerait d’insister sur l’identification des fonctions principales (par exemple,
celles qui traitent des montants élevés ou gèrent des risques importants) dans chaque
administration dont les compétences doivent être renforcées. Les compétences
requises pourront être acquises dans le cadre de formations ciblées, comportant
notamment des composantes pratiques qui fournissent non seulement une base théorique, mais montrent également comment appliquer celle-ci. Idéalement, les responsables participant à ces formations seront déjà des employés des services chargés de
l’administration des recettes, car ils doivent également posséder des connaissances
approfondies des textes de loi et des procédures pertinentes. Il importera de solliciter
les services de prestataires de formation agréés, en retenant de préférence des prestataires en mesure de concevoir des cours standards pour permettre à des groupes
successifs de stagiaires d’acquérir des informations, des connaissances et des compétences de façon cohérente.
Il est important que le contenu et la qualité des cours de formation soient adaptés aux
niveaux hiérarchiques et à l’expérience des responsables qui les suivent, ainsi qu’aux
rôles qu’ils assumeront probablement à l’avenir au sein du système d’administration.
Pour les niveaux hiérarchiques les plus élevés, il importera d’envisager une formation
personnalisée offrant, notamment, la possibilité de séjours à l’étranger permettant
d’acquérir des compétences plus poussées dans un cadre formel et de rendre visite à
des administrateurs des questions minières opérant dans d’autres juridictions.
Si les activités de formation peuvent initialement s’avérer relativement onéreuses, et
peut-être même perturber les travaux dans l’immédiat, un programme de formation
bien structuré portera ses fruits à plus long terme. Les hauts responsables qui auront
été formés pourront fournir des directives, former à leur tour le personnel de leurs
services et instaurer une culture d’excellence au sein de leur administration.
6.2.2

Utilisation efficace du personnel

Les responsables dotés de compétences à la fois dans le domaine de l’activité minière,
des finances et de la législation fiscale sont des ressources précieuses, mais elles
seront toujours relativement rares au sein des administrations publiques. Il importera
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donc de les employer de manière productive. Parce que l’ensemble de ces compétences n’est pas facile à valoriser, il pourrait être utile de regrouper les personnes
qui les possèdent au sein d’un groupe de travail, comme cela est suggéré dans la
section 6.1 ci-dessus, plutôt que de les disperser dans de trop nombreux services.
Les responsables en question pourraient participer au groupe de travail à tour de
rôle pour des périodes définies, durant lesquelles ils perfectionneraient leurs savoirs
avant de réintégrer leur service d’origine en vue de diffuser leurs nouveaux acquis.
La collaboration des personnes compétentes dans le domaine de la politique et de
l’administration fiscale contribuerait également à faciliter la formulation de modifications et d’amendements fondés. Le groupe de travail pourrait assurer le suivi des
résultats produits par l’application de la politique en vigueur, comparer les projections des recettes aux résultats affichés et formuler des recommandations fondées sur
les améliorations qu’il conviendrait d’apporter au processus et aux mesures en place.
Il pourrait également établir des prévisions de l’impact probable des modifications
envisagées, et ainsi permettre de comprendre les effets que pourrait avoir une décision avant de l’adopter.
Il importe de sélectionner avec le plus grand soin les représentants de l’État devant
siéger au conseil d’administration des sociétés minières dans lesquelles l’État détient
une participation (généralement 10 à 20 % du capital, souvent à titre gratuit). Il peut
sembler approprié de nommer un représentant du ministère chargé des mines ou du
ministère chargé des finances connaissant bien l’industrie minière. Si, toutefois, cette
personne exerce une fonction de réglementation concernant l’industrie minière, il
peut alors y avoir un conflit d’intérêts entre sa responsabilité envers la société (en tant
que membre du conseil) et sa responsabilité envers l’État (en tant que membre de la
fonction publique). Ce type de conflit est pour le moins regrettable et doit être évité
dans toute la mesure du possible.
6.2.3

Maintien des effectifs

Le maintien au sein des administrations publiques des personnes compétentes est
un autre problème auquel sont confrontés les systèmes d’administration des impôts
frappant l’industrie minière. Plus les responsables acquièrent de compétences, plus
ils acquièrent de valeur sur le marché du travail et plus ils peuvent recevoir d’offres
lucratives du secteur privé les incitant à quitter la fonction publique. Il s’ensuit que
l’État devrait être prêt à verser à ces personnes des incitations, par exemple une prime
à la compétence. Étant donné le nombre limité des personnes en cause, le coût total
de ces primes serait faible pour l’État en comparaison des revenus générés par cette
fonction.
Calder (2010b) examine la question de la rémunération des personnes possédant des
compétences particulières dans le domaine de l’administration de la fiscalité des opérations minières. Il note que, dans bien des cas, il est difficile à l’État de rémunérer
ces personnes de manière appropriée en raison des systèmes de rémunération hiérarchiques des services administratifs. Il note également qu’il ne suffit pas toujours
d’offrir une rémunération plus élevée pour amener le personnel à fournir des prestations permettant d’atteindre des buts et des objectifs prédéterminés. Il faut aussi
modifier la culture pour faciliter la gestion par objectifs.
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Il a été noté, dans les services de certains pays, que l’absence de motivation et de culture
de « gestion par objectifs » contribuait à l’insuffisance des résultats6. La présence,
parmi les effectifs, de personnes possédant des compétences reconnues facilitera également la communication entre les représentants de l’État et de l’industrie minière, en
réduisant la mesure dans laquelle cette dernière peut estimer que l’État ne comprend
pas les conditions dans lesquelles elle opère. De nombreux responsables pourraient,
de surcroît, apprécier la possibilité de transferts d’une administration publique à une
autre, à l’appui de leur plan de carrière, ce que pourrait faciliter l’établissement d’une
structure plus formelle pour traiter avec l’industrie minière.
6.2.4

Planification de la succession

À terme, les personnes hautement qualifiées accepteront d’autres fonctions, que ce
soit au sein de la fonction publique ou en dehors de celle-ci. Il faut donc planifier leur
succession lors de l’examen des questions ayant trait aux ressources humaines d’un
système d’administration de la fiscalité relative à l’activité minière.
Il convient de donner la priorité à l’établissement de manuel de procédures décrivant les principaux aspects de l’administration des redevances et des éléments de
l’administration de l’impôt sur les sociétés qui sont particuliers à l’activité minière.
Si la connaissance approfondie de l’industrie minière et l’expérience correspondante
peuvent être perdues pendant un temps lorsque des responsables chevronnés démissionnent, l’existence de manuels à jour décrivant clairement et de manière exhaustive
les processus contribue à réduire le temps de formation requis pour fournir toutes les
informations nécessaires à leurs remplaçants une fois que ceux-ci ont été identifiés.
Idéalement, les personnes aptes à assumer des fonctions d’administration des recettes
minières sont identifiées rapidement, par le biais de l’application systématique de
protocoles de valorisation des ressources humaines, et la possibilité leur est offerte de
travailler aux côtés de cadres chevronnés qui leur servent de mentors pour assurer le
perfectionnement continu de compétences hautement recherchées.
6.3 Systèmes d’appui et ressources de TI
Tout bon système d’administration doit pouvoir s’appuyer sur un système d’enregistrement et de tabulation des données nécessaires à la collecte, à la vérification et
à l’administration des informations servant de base au système de recouvrement des
recettes provenant des ressources minérales. Calder (2010b) fait valoir que, si en théorie les TI ne sont pas essentielles à l’administration des impôts frappant les ressources
naturelles, en pratique, elles sont utiles à de nombreux égards et elles sont donc devenues essentielles au système. La base de données qui se trouve au centre du système
d’administration repose normalement sur des systèmes de TI et doit comprendre, au
minimum, les données ci-dessous :
détails du projet, références relatives aux droits de jouissance des titres
miniers pertinents, production effective de la mine, résultats détaillés des
opérations du titrage, prévisions à long terme des recettes (initialement sur la
base des données de l’étude de faisabilité du projet), résultats de la société et
prix du marché (initialement recueillis par le ministère des Mines) ;
6. Exposé de A.B. Traore, intitulé « Management of taxes on the revenue of mining companies », présenté durant l’atelier consacré à l’administration des impôts frappant l’activité minière organisé au
Ghana (Annexe C).
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paiements périodiques des redevances, ventes physiques, paiements périodiques de l’impôt sur les sociétés et vérifications de ces paiements, vérifications des données douanières, résultats des audits et rapprochements des
paiements en cours (généralement au niveau du ministère des Finances) ;
modèles de formulaires de déclaration des redevances, de déclaration de
l’impôt sur le revenu et de déclaration de production.
6.3.1

Stockage et conservation des informations

Il est important de stocker et de conserver les informations collectées à des fins administratives dans de bonnes conditions de sécurité, quel que soit le secteur d’activité
considéré. Il est essentiel de pouvoir immédiatement disposer d’informations exactes
et détaillées pour vérifier la conformité des déclarations au titre de l’impôt sur les
sociétés ou prendre des décisions fondées. Il est encore plus important d’avoir un
système d’informations exhaustif et intégré dans le cas de l’industrie minière, qui
acquitte également des redevances, en raison du grand nombre d’administrations
publiques avec lesquelles traitent les sociétés minières et auxquelles elles soumettent
des données. Le système utilisé pour stocker les données doit : 1) être robuste;
2) garantir dans une mesure suffisante le maintien de la confidentialité des informations; 3) être accessible à toutes les personnes autorisées à y avoir accès; 4) contenir
des données fiables et à jour.
Système robuste. Le système de stockage de l’information mis en place aux
fins de la conservation des données reçues de l’industrie minière doit résider sur une plateforme informatique fiable et une infrastructure auxquelles
ont accès tous les services pertinents. Idéalement, ce système de TI devrait
héberger toutes les informations (telles que les droits de jouissance des titres
miniers, les données sur la production, sur l’impôt sur le revenu sur les
sociétés et les redevances) recueillies par les différents services administratifs
auprès des sociétés minières. Le recours à des bases de données commerciales et autres logiciels de manipulation des données devrait être standardisé au niveau de toutes les administrations pertinentes de manière à faciliter
leur maintenance et, ce qui est plus important, le partage de l’information.
La fiabilité du système pose problème dans les sites où l’alimentation en
électricité est sujette à des variations de tension et à des pannes de courant.
Il est essentiel d’avoir un système d’alimentation sans interruption (ASI)
pour assurer la sécurité des données et éviter toute perte d’information. Il est
absolument crucial de mettre en place des procédures de sauvegarde quotidiennes. Idéalement, les copies de sauvegarde seront entreposées dans un
autre site.
Enfin, un système de données fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
doit faire l’objet d’un plan définissant les mesures permettant d’assurer la
continuité de l’activité. Ces mesures doivent prendre en compte des situations de courte durée, comme des pannes de courant, et des situations pouvant avoir des impacts de plus longue durée, comme des inondations ou des
incendies.
Sécurité de l’information. Un grand nombre des informations des sociétés
détenues par l’État sont des informations commerciales confidentielles et
il convient de prendre des mesures pour éviter que des parties extérieures
puissent y avoir accès de manière délibérée ou par inadvertance. Le système
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d’administration, et en particulier la base de données, doit par conséquent
être structuré de manière à établir des partitions entre les séries de données
qui peuvent être librement accessibles et les séries de données qui sont confidentielles. Il est ainsi possible de restreindre l’accès aux informations confidentielles au personnel autorisé.
Transmission électronique des déclarations accessibles de manière centrale. Le système de stockage de l’information devrait reposer sur une
plateforme informatique à laquelle devraient avoir accès toutes les administrations pertinentes. Idéalement, ce système informatique devrait héberger
toutes les informations (telles que les données sur la production, l’impôt sur
le revenu des sociétés, les redevances) collectées par les différentes administrations auprès des sociétés minières. Cela ne ferait toutefois qu’encore
accroître l’importance cruciale d’un solide plan pour assurer la continuité de
l’activité.
Idéalement, les sociétés devraient pouvoir soumettre directement leurs
déclarations d’impôts et de redevances en ligne, sous une forme permettant,
après leur validation par le système ou par un agent de l’État, de télécharger facilement les déclarations dans la base de données. Ce processus évite
l’entrée manuelle des données par un agent de l’administration et, par conséquent, non seulement réduit les possibilités d’erreur, mais aussi libère des
ressources peu abondantes qui peuvent être alors affectées à d’autres tâches.
Le système de TI doit être accessible par les services des administrations
publiques qui ont besoin d’obtenir des informations à des moments différents et à des niveaux de détails également différents. Il doit également faciliter la préparation des rapports nécessaires pour l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE). Il doit par conséquent être fondé
sur l’un des modèles ci-dessous :
a)

stockage centralisé des données de systèmes décentralisés résidant dans
différentes administrations, qui sont chacune clairement responsables
de la maintenance des bases de données qui dépendent d’elles, conformément à des protocoles établis et appliqués au niveau central, ce qui
devrait promouvoir une culture de partage de l’information ;

b)

données appartenant, hébergées et maintenues dans un site central par
une unique administration responsable de la prestation de services
d’informations aux différentes administrations qui les utilisent. La préférence doit être donnée à cette option lorsque l’infrastructure nécessaire
pour fournir un accès fiable aux différentes administrations qui ont
besoin de cet accès existe.

Dans le cadre de la modalité décrite dans le point b), les différentes administrations peuvent continuer de collecter différentes séries de données, mais
elles doivent immédiatement les télécharger ou, du moins, les télécharger
fréquemment et régulièrement par lots dans le système centralisé. Une fois
téléchargées, ces séries de données deviennent la responsabilité du service
auquel les ressources nécessaires ont été fournies dans l’intention de remplir
la mission qui consiste à mettre les informations pertinentes à la disposition des groupes qui ont pour fonction d’évaluer, collecter et auditer les
paiements au titre de l’impôt sur le revenu des sociétés ou des redevances.
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Par exemple, les documents recueillis par les administrations responsables
de la collecte des déclarations périodiques des redevances et par les administrations chargées de la collecte des données sur la production pour assurer
le suivi des opérations peuvent servir à valider les revenus portés dans une
déclaration d’impôt sur le revenu des sociétés. Un système centralisé permet
de mettre ces informations à la disposition des utilisateurs légitimes qui
peuvent les consulter en ligne lorsqu’ils en ont besoin sans avoir à présenter
de demande à cet effet, ce qui aurait pour effet d’allonger et de compliquer le
processus administratif.
Données fiables et à jour. Le système de TI mis en place doit pouvoir garantir que les informations qu’il héberge sont exactes, à jour et stockées dans
de bonnes conditions de sécurité, pour permettre à l’État de s’appuyer sur
celles-ci. Il s’agit là d’une importante caractéristique pratique, car de piètres
données peuvent engendrer la confusion, des différends peu souhaitables
entre les sociétés et les administrations publiques et, en fin de compte, provoquer l’abandon du système.
Il importe, pour assurer l’exactitude des données, de confier la maintenance
du système à une équipe spéciale et de calibrer l’accès des utilisateurs du système en fonction des informations dont ils ont besoin. Les sociétés minières
ne devraient avoir accès au système que pour soumettre leurs déclarations
d’impôts et/ou de redevances en ligne et obtenir les données relatives à leurs
déclarations antérieures. Toutes les parties intéressées devraient également
pouvoir obtenir de la base de données centrale les informations statistiques
générales publiées sur l’industrie minière dans le pays.
Il conviendrait de préparer un manuel des procédures décrivant les mesures
d’assurance et de contrôle de la qualité nécessaires avant de procéder au traitement par lots des informations dans le système ; ce manuel des procédures
devrait indiquer précisément la hiérarchie des niveaux d’accès au système.
La pratique consistant à éliminer les données entrées de manière erronée
permet d’améliorer progressivement la fiabilité des données figurant dans le
système.
6.4 Mise en œuvre des initiatives
Le problème qui reste à surmonter, lorsque les divergences qui peuvent exister entre
la pratique et les principes de bonnes pratiques administratives concernant l’administration des impôts frappant l’activité minière ont été identifiées, comme le montre
ce manuel de référence, consiste à réaliser les changements nécessaires. Le processus
doit être mené par la direction afin de produire des résultats. Il serait ainsi possible
d’envisager la constitution d’un groupe interministériel (comprenant le ministre
chargé des finances et le ministre chargé des mines ou faisant rapport à ces derniers)
chargé d’examiner la situation et de formuler des recommandations pour améliorer
les points concernant :
la pertinence de la législation régissant tous les aspects du régime fiscal
minier pour garantir qu’elle cadre bien avec les objectifs de l’État et qu’elle
fournit des directives et confère des pouvoirs adéquats et bien définis de
nature à assurer une administration et une application efficaces ;
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la robustesse et la souplesse de la législation et des accords contractuels (de
stabilité) de manière à faire face à l’évolution et à l’incertitude des conditions
durant la durée de vie d’une mine ;
les structures et modalités institutionnelles relatives à l’administration du
régime fiscal minier pour s’assurer qu’il existe une séparation adéquate et
appropriée des responsabilités ;
la pertinence des dispositions prises pour garantir la prise en compte des
capacités administratives et des aspects pratiques de l’administration des
impôts dans le cadre de la formulation de la politique fiscale minière et de
l’élaboration des textes de loi ;
les mesures prises pour veiller à ce que le degré de perfectionnement et de
complexité de la législation n’excède pas la capacité administrative des services qui doivent l’appliquer ;
la qualité de la collaboration inter-administrations et des méthodes suivies
pour promouvoir une culture favorisant la collaboration et le partage des
informations ;
l’efficacité et la pertinence des modalités officielles de liaison avec l’industrie
minière.
Il serait aussi possible de constituer un groupe de travail inter-administrations au
niveau des directions générales, qui serait chargé de procéder à des examens et à des
évaluations, de recommander des améliorations et de formuler des stratégies pour
mieux répondre aux questions soulevées par :
la pertinence et la cohérence de la définition des termes, des processus et des
procédures énoncées dans la législation, les réglementations, les directives,
etc. ;
le traitement des ventes intérieures et transfrontalières non effectuées dans
des conditions de pleine concurrence, les questions connexes des prix de
référence et de transfert, les commissions de services indirects institutionnels et techniques perçues par les sociétés apparentées, la fourniture de
financements sous forme de prêts par les sociétés étrangères apparentées, les
contrats de couverture et les prêts contractés aux fins de la production d’or ;
les ressources humaines que devraient compter, en termes d’effectifs et en
termes de compétences, les services chargés de l’administration de l’ensemble
du régime fiscal minier ;
la mesure dans laquelle les programmes mis en place dans les services administratifs et dans l’ensemble des administrations publiques suffisent pour
attirer, valoriser et conserver des ressources humaines, notamment grâce à
l’établissement de l’ordre de priorité des domaines du système d’administration dans lesquels il importe de renforcer les capacités ;
la qualité et l’efficacité des activités de collecte, de traitement, de stockage
et de partage des informations/des données entre toutes les administrations
publiques ;
la nécessité d’harmoniser, à l’échelle des administrations publiques, les définitions des données concernant l’industrie minière et le régime fiscal qui lui
est applicable ;
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la valeur des plans établis pour assurer la continuité de l’activité et la sécurité
de l’information.
Cette liste des thèmes devant faire l’objet d’un examen conjoint n’est pas exhaustive.
Elle n’est présentée ici que pour illustrer le type de questions qu’il importe de considérer et à quel niveau des administrations publiques il importe de le faire. Tous les
sujets n’ont, à l’évidence pas le même caractère prioritaire, et ne doivent pas non plus
nécessairement être examinés simultanément.
Le degré de priorité et d’urgence d’un point particulier sera différent d’une juridiction à une autre. L’important, toutefois, est que les mesures d’amélioration soient
prises aux plus hauts niveaux et soient structurées, et que les modalités de responsabilisation et les chaînes hiérarchiques soient clairement établies dès le départ. Mais
il est aussi important que tous les services pertinents collaborent à la réalisation des
améliorations. Il faudra pour cela que les personnes désignées participent activement
aux études conjointes, en faisant valoir leurs propres perspectives, mais en restant à
l’écoute et en cherchant à comprendre les points de vue des autres parties.
Il est donc recommandé de déterminer les priorités, dans un premier temps, au
niveau ministériel, et d’établir un programme de travail donnant lieu à la présentation aux ministres de rapports d’étape à intervalles réguliers. Il importe d’établir dès
le départ un calendrier réaliste, mais ambitieux, pour l’achèvement des examens et
des autres travaux afin d’éviter toute diminution de l’impulsion initiale. En ce qui
concerne les questions de nature plus procédurale, un comité interministériel composé de directeurs généraux pourrait, de même, décider de déléguer les travaux à
d’autres représentants de haut niveau de leurs administrations, dotés de termes de
référence clairement définis, suivant des directives régissant la présentation de rapports conformément à un calendrier établi. Le groupe de travail recommandé à la
section 6.1 ci-dessus serait bien placé pour procéder à ce type de travaux.
Grâce à l’adoption d’une démarche structurée de cette nature, les autorités seraient
assurées de l’apport d’améliorations importantes et systématiques aux cadres de collecte et d’administration des impôts frappant l’activité minière.
6.5 Relations avec l’industrie
L’industrie minière joue un rôle de plus en plus important dans de nombreux pays
africains et pourrait contribuer à leur développement économique et humain. Les
sociétés minières savent également qu’elles ont généralement besoin de l’appui des
populations locales pour pouvoir continuer de bénéficier de ce qui peut être appelé
une « licence communautaire d’exploitation ». Il est souhaitable, pour toutes les parties en présence, qu’il existe de bonnes relations entre les sociétés minières et l’État,
car ces relations contribuent à susciter un courant favorable dans l’opinion publique
et, à plus long terme, à maintenir les recettes publiques et le développement économique qui résultent de l’activité minière.
Lorsque les autorités envisagent d’adopter des politiques et des procédures nouvelles
ou différentes pour réglementer l’activité minière, il serait souhaitable qu’elles tiennent
des consultations avec les représentants de l’industrie minière pour leur expliquer
les raisons pour lesquelles elles jugent nécessaire de prendre des mesures qui pourraient avoir un impact sur l’intérêt que présentent la mise en valeur de leurs projets
et leurs investissements. Le maintien de contacts réguliers entre les représentants
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de l’État et de l’industrie minière garantit également la prise en compte des avis de
cette dernière et, par conséquent, le maintien de bonnes relations, de sorte que le pays
continue d’être considéré comme attractif pour les investissements.
Encadré 6.4

Consultations avec l’industrie minière

Une bonne pratique pour l’État consiste à tenir des consultations avec l’industrie des ressources
naturelles lorsqu’il formule des politiques et des procédures concernant l’imposition de l’activité
minière. Cette pratique doit être suivie, premièrement, dans le cadre du processus de formulation
de la politique et, deuxièmement, dans le cadre du processus d’établissement des procédures
administratives d’application de la politique fiscale.
Les consultations concernant les politiques permettent aux autorités de comprendre l’effet qu’auront probablement les politiques proposées (ou les modifications envisagées) sur les niveaux
d’investissement futurs de l’industrie minière ou l’effet que le régime fiscal proposé pourrait avoir
sur la manière dont les projets seront financés. Ces consultations revêtent une importance particulière lorsque d’importants nouveaux investissements pourraient être effectués dans le pays
et que les investisseurs doivent prendre en considération les modifications qui pourraient être
apportées aux politiques dans le cadre de la planification de leurs projets. La poursuite d’une
démarche « sans surprise » permet également d’éviter à un pays d’acquérir la réputation de présenter « un risque souverain ».
Une fois qu’une politique a été formulée, il importe de tenir des consultations sur la mise en
œuvre des procédures administratives. Ces consultations permettent à l’industrie minière et
à l’État de définir clairement les informations que les sociétés devront fournir, la forme sous
laquelle ces informations devront être présentées, la fréquence à laquelle elles devront être
communiquées et le calendrier de leur soumission ainsi que les dates limites de soumission des
données et de paiement de l’impôt, les procédures de règlement des différends et les sanctions
en cas de non-respect des prescriptions. Il sera ainsi possible aux sociétés de mettre en place
des systèmes internes qui fourniront les informations requises de manière systématique.

Les représentants de l’industrie minière qui ont participé à l’atelier consacré à l’administration des impôts frappant l’activité minière organisé au Ghana en septembre
2012, ont fait valoir que l’absence de consultation, ou du moins leur insuffisance
générale, lorsque des modifications sont apportées au régime d’imposition de l’activité minière, est un obstacle majeur à la réalisation d’investissements en Afrique
de l’Ouest, étant donné la longueur de la période couverte par les investissements
dans les projets miniers. Ils ont fait remarquer que la perception du risque souverain
associé à la possibilité de l’apport de modifications soudaines à la politique publique
et au niveau d’imposition peut avoir des effets extrêmement négatifs sur l’attrait que
présente un pays en matière d’investissement.
Les représentants des autorités nationales qui ont participé à l’atelier se sont accordés
à reconnaître la nécessité d’un dialogue plus ouvert avec l’industrie minière avant
l’annonce de modifications des politiques, et se sont déclarés prêts à participer à des
consultations et à poursuivre des initiatives de communication adaptées et efficaces
à l’avenir.
Ces consultations devront être tenues dans le cadre de réunions formelles avec les
associations de l’industrie (la chambre des mines, notamment), mais aussi avec les
différentes sociétés. Il vaut mieux, en règle générale, s’entretenir des questions de
politique générale avec l’industrie dans son ensemble pour commencer pour éviter
tout sentiment que certaines sociétés bénéficient d’un traitement préférentiel de la
part de l’État.
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Lorsqu’une association minière a été constituée, une bonne pratique consiste pour
l’État à former un comité de liaison officiel, qui tient des réunions régulières, est largement représenté au niveau de l’industrie minière et bénéficie d’un appui important
de la part des administrations publiques. Ce forum permettrait aux administrations
chargées du recouvrement des recettes de présenter leurs préoccupations (le cas
échéant) concernant les rapports de l’industrie minière, d’avertir celle-ci de toutes
modifications envisagées au niveau des procédures, et d’obtenir l’opinion de cette
dernière sur les modifications législatives apportées aux modalités d’imposition –
dans tous les cas afin d’éviter toute surprise. L’industrie minière pourra soulever
toute question pertinente dans le cadre de ce forum, offrir des critiques constructives
et présenter des suggestions aux représentants de l’État dans un esprit de coopération
et non de confrontation.
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CHAPITRE 7

Autoévaluation des systèmes
d’administration des impôts
frappant l’activité minière
Le manuel de référence propose les outils ci-dessous aux pays souhaitant procéder à
une évaluation initiale de l’efficacité et de l’efficience de leurs systèmes d’administration des impôts frappant l’activité minière :
L’annexe A propose un exercice d’autoévaluation qualitative fondée sur les
principes reconnus des bonnes pratiques administratives. Cette évaluation
peut être menée au niveau de chaque service administratif ou à l’échelle de
l’ensemble de l’administration fiscale chargée de l’industrie minière dans le
pays ;
L’annexe B est un questionnaire organisé par thème dans l’intention d’examiner les principales sources de recettes publiques, ainsi que les systèmes
et ressources mis en place pour les recouvrer auprès de l’industrie minière.
Le questionnaire de l’annexe B comprend quatre composantes principales
couvrant :
• le régime des redevances minières ;
• l’impôt sur le revenu des sociétés et les autres impôts frappant de manière
spécifique l’industrie minière ;
• le traitement et la présentation des données ;
• les responsabilités administratives.
L’annexe A présente au total quarante-huit déclarations, regroupées en neuf catégories, de principes fondamentaux de bonnes pratiques administratives. Elle est conçue
de manière à permettre d’autoévaluer dans quelle mesure les pratiques administratives en vigueur dans le pays présentent les caractéristiques que devrait avoir un
régime d’imposition efficace et efficient de l’industrie minière. Le tableau permet de
noter la présence de chacune de ces caractéristiques sur une échelle allant de 1 à 5, la
note 1 indiquant une présence très faible et la note 5 une présente très forte.
Bien que le questionnaire présenté dans l’annexe B ait été initialement été conçu dans
l’intention de recouvrer des informations pertinentes avant de procéder à l’examen sur
le terrain des systèmes de collecte et d’administration des impôts des pays d’Afrique
de l’Ouest considérés dans le cadre de ce manuel, il peut être utilisé dans bien
d’autres contextes. Il est prévu de compléter le manuel de référence par des matériels
de formation adaptés, et de l’utiliser dans le cadre d’examens des administrations
124
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fiscales et d’ateliers qui seront organisés à une date ultérieure dans les pays en développement. Le questionnaire présenté à l’annexe B sera employé préalablement au
lancement de ces initiatives dans l’intention de collecter de manière systématique des
informations détaillées sur chaque aspect du régime administratif des principaux flux
de revenus miniers.
Le questionnaire a été conçu de manière à prendre en compte le fait que la politique
et l’administration du régime fiscal diffèrent d’un pays à un autre ; par conséquent,
toutes les questions ne sont pas pertinentes pour chacune des juridictions.
Les personnes qui répondront au questionnaire devront, pour chaque réponse, identifier et indiquer les problèmes qui doivent être réglés pour améliorer l’efficacité
du régime fiscal de leur pays. Dans la mesure où le questionnaire aborde différents
aspects de la collecte des recettes minières, il devra être complété par des agents possédant les connaissances requises et venant donc d’administrations différentes. Grâce
à la collaboration des différents services administratifs, il sera possible d’identifier
les carences et les incohérences pour comprendre les aspects du régime devant être
appliqué par différentes administrations pour lesquels une solution doit être trouvée
dans un contexte inter-administrations.
Le questionnaire présenté ici est l’aboutissement des améliorations effectuées sur la
base de l’expérience acquise lors de l’utilisation du questionnaire initial dans les trois
pays d’Afrique de l’Ouest. Son contenu et sa structure, ainsi que la manière dont il est
utilisé et dont il est administré continueront de faire l’objet d’améliorations au fur et à
mesure de son utilisation dans de nouveaux pays.
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ANNEXE A

Éléments caractéristiques
d’un régime d’imposition
efficace et efficient de l’activité
minière (autoévaluation)

CARACTÉRISTIQUE SOUHAITABLE

NOTE

Dans quelle mesure votre régime présente-t-il cette caractéristique ? (1 = très faible ; 5 = très élevée)

1

2

3

4

5

N/A

Énoncé clair des politiques, des pouvoirs et des procédures
Une législation claire, définissant les pouvoirs d’imposition
de façon non équivoque, en conformité avec la politique
gouvernementale
Des réglementations suffisamment définies, avec des méthodes
de calcul et des procédures administratives clairement énoncées,
notamment pour :
a) l’évaluation des bases sur lesquelles les redevances et
d’autres impôts sont prélevés ;
b) l’identification des dépenses légitimement déductibles
aux fins de la détermination de la base de la valeur des
redevances et du revenu imposable ; et
c) les mécanismes de recouvrement du capital (dépréciation
et amortissement).
Des règles claires régissant l’exercice des pouvoirs discrétionnaires dont jouissent les ministres ou les organismes publics
dans le domaine législatif
Des opportunités minimes de se soustraire au paiement de l’impôt et de différends techniques
L’existence de bonnes procédures de consultation entre les services chargés des politiques et ceux chargés de l’administration,
garantissant que les questions d’administration et de conformité
soient prises en compte dans le cadre de la formulation des
politiques
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CARACTÉRISTIQUE SOUHAITABLE
Dans quelle mesure votre régime présente-t-il cette caractéristique ? (1 = très faible ; 5 = très élevée)

129

NOTE
1

2

3

4

5

N/A

Stabilité et prévisibilité
Des politiques stables, permettant aux sociétés d’investir dans un
climat de confiance
Des procédures stables, permettant aux sociétés de mettre en
place des systèmes standards de présentation de rapports
L’existence de bonnes procédures de consultation entre les
sociétés et l’État, au niveau des ministères et des services
administratifs, permettant de préfigurer et de discuter les changements proposés aux politiques ou aux procédures, afin « d’éviter
les surprises »
Des accords de stabilité contractuels, le cas échéant, conciliant
la nécessité d’assurer la stabilité et de bénéficier d’une certaine
souplesse pour s’adapter à l’évolution des circonstances si cela
s’avère nécessaire ou souhaitable
Équité et uniformité
Les politiques et les procédures s’appliquant, dans la mesure du
possible, à toutes les sociétés opérant dans des circonstances
similaires dans le même secteur d’activité
Des procédures cohérentes et harmonisées existantes pour différentes recettes de l’État
Transparence
Les accords de stabilité contractuels, le cas échéant, sont rendus
publics
Les systèmes sont fondés sur des paramètres facilement
vérifiables, comme les cours de la BML, des indices largement
utilisés, etc.
Des audits adéquats et réguliers des états financiers de la
société sont réalisés par des auditeurs agréés, indépendants et
dotés de l’expérience requise
Des audits aléatoires (mais planifiés) sont réalisés sur les déclarations fiscales autoévaluées
Des clauses de « caducité automatique » de la confidentialité des
données de la société existent
Présentation rapide et exacte des recettes publiques, appuyée
par des systèmes efficaces permettant de fournir les données
nécessaires
Audits adéquats et réguliers des recettes publiques par rapport
aux montants payés par l’industrie minière (ITIE)
Présentation de rapports adéquats et réguliers sur la performance de l’administration des recettes sur la base d’indicateurs
de performance quantifiables adéquats
Audits internes et externes efficaces des comptes et des résultats
de l’administration
Les sociétés minières nationales ne jouent qu’un rôle commercial et sont assujetties à la réglementation fiscale de la même
manière que les autres sociétés commerciales
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CARACTÉRISTIQUE SOUHAITABLE
Dans quelle mesure votre régime présente-t-il cette caractéristique ? (1 = très faible ; 5 = très élevée)

NOTE
1

2

3

4

5

N/A

Application des règles
Existence de pouvoirs statutaires adéquats permettant d’appliquer de manière effective les prescriptions administratives
Pénalités claires, proportionnelles et progressives en cas de
non-respect des prescriptions, y compris pénalités appropriées
en cas de sous-estimation de la cotisation fiscale et intérêts
applicables à tous les montants dus au titre de l’impôt en retard
pour tout motif imputable au contribuable
Application effective des pouvoirs d’audit et d’exécution
Procédures de règlement des différends clairement définies,
rapides, équitables et efficaces
Recours minimal à la discrétion des ministères ou des services
administratifs
Efficience
Les services administratifs ont des structures organisationnelles
établies sur la base de fonctions distinctes
Les systèmes administratifs évitent tout chevauchement des
fonctions et réduisent dans la mesure du possible le coût pour
l’État de l’application de la réglementation et le coût pour l’industrie du respect de la réglementation
Les politiques et systèmes d’imposition concilient l’efficience
économique et la capacité des services administratifs à administrer les régimes fiscaux et la capacité des sociétés à respecter
lesdits régimes
Régime d’autoévaluation assujetti à un système d’exécution
rigoureux et à un audit efficace sur la base des risques
Partage efficace des informations entre les services administratifs
pertinents des ministères des Mines et des Finances pour éviter
tout chevauchement des activités de collecte des données
Système de collecte, de stockage et de transfert des données
bien structuré
Administration dotée d’effectifs en nombres suffisants et
possédant les compétences requises
Les services administratifs bénéficient de financements adéquats,
et sont dotés d’effectifs en nombres suffisants et possédant les
compétences requises pour remplir les fonctions qui leur sont
attribuées
Spécialisation appropriée en fonction de l’industrie
Des plans de recrutement, de rétention et de succession efficaces ont été mis en place
Formation continue et développement progressif des compétences du personnel
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NOTE
1

2

3

4

5

N/A

Recours approprié et souple à des ressources extérieures pour
permettre une administration efficace durant le processus de valorisation des capacités internes et/ou pour faire face de manière
efficace par rapport aux coûts aux périodes de pointe
Disponibilité de technologies de l’information adéquates et
appropriées (matériels et logiciels) pour appuyer les fonctions
administratives et permettre de produire facilement des rapports
standards et spéciaux, et partager les données entre différents
services administratifs
Système de gestion des risques approprié axé sur le service
administratif
Des mesures efficaces de lutte contre la fraude ont été mises en
place
Des mesures efficaces de lutte contre la corruption ont été mises
en place
Absence de conflits entre le rôle des agents de l’État en tant que
responsables de la réglementation et tout autre rôle qu’ils pourraient assumer au regard de l’industrie ou d’une société
Des mesures ont été mises en place pour assurer le respect de
la confidentialité des informations des sociétés si la loi ou les
dispositions du contrat l’exigent
Archivage régulier et stockage des documents et des données
dans de bonnes conditions de sécurité
Des plans ont été établis pour assurer la continuité de l’activité
en cas d’interruption de courte durée (par exemple, coupure de
courant) et en cas d’interruption de longue durée
Système de gestion des risques approprié axé sur le
contribuable
Méthodes efficaces permettant d’encourager et d’appuyer le
respect des règles par les sociétés
La stratégie et l’organisation sont adaptées à différents niveaux
de risque de non-conformité présentés par différents segments
de contribuables
Les processus permettent d’identifier, d’analyser et de classer les
risques de non-conformité, par thème et par contribuable, et de
traiter les risques en fonction de l’ordre de priorité
Il est possible de constituer une panoplie de produits adaptés
pour faire face aux différentes causes de non-conformité
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Exemple de questionnaire
pouvant être utilisé pour
collecter des données
sur les recettes
Amélioration des cadres de l’administration des impôts frappant l’activité
minière en Afrique de l’Ouest.
Ce questionnaire a pour objet immédiat d’identifier et de collecter des informations
pertinentes sur les politiques, les lois et les processus actuellement en vigueur, qui
ont été conçus dans le but de recouvrer des recettes auprès du secteur minier, dans
un premier temps pour procéder à leur analyse et, ultérieurement, pour renforcer
les capacités et améliorer les systèmes. Ces données doivent être recouvrées par les
agents des ministères et des services pertinents (par exemple, Finances et Mines)
qui participent directement à la formulation des politiques et à l’administration des
impôts frappant l’activité minière, pour être utilisées dans le cadre de leur processus
d’examen interne ou pour servir de base aux analyses devant être réalisées pour leur
compte par des consultants externes.
Ce questionnaire a pour objet de contribuer à identifier la législation fiscale minière
pertinente, les services administratifs responsables de son application, les ressources
physiques et humaines dont disposent ces services et les relations entre ces derniers.
Dans certains cas, les textes de loi ne concerneront que le secteur minier, tandis que
dans d’autres, le secteur minier ne sera que l’un des secteurs comptant des sociétés auprès desquelles l’État recouvre des recettes. Le questionnaire couvre tous les
domaines des recettes à l’échelle des administrations publiques. Un service administratif ou un agent ne doit compléter que les sections qui sont de son ressort. Veuillez
indiquer les textes de loi pertinents, dans la mesure du possible, et fournir le lien à la
version électronique correspondante, le cas échéant.
Ce questionnaire étant présenté dans un fichier Excel, les champs prévus pour les
commentaires et renvoyant aux textes de loi peuvent être élargis si la longueur des
réponses le requiert. Il est également possible de joindre des textes imprimés d’une
certaine longueur (dans ce cas, indiquer leur présence en portant la mention « ci-joint »
dans la case commentaire/référence pertinente).
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1. Régime des redevances minières
Cette section a pour objet d’obtenir des détails sur la politique, l’administration et les processus de collecte des redevances minières. Elle couvre les
politiques, les textes de loi et les méthodes de recouvrement en vigueur.
Elle couvre également les ressources humaines employées dans les opérations de recouvrement et sollicite des opinions pour déterminer si ces ressources sont insuffisantes ou non. Elle comporte des sections distinctes pour
les différents systèmes de redevances (Sections 5 à 7), mais seules celles qui
sont utilisées dans le pays ou celles qui s’appliquent aux ressources minérales
particulières considérées doivent être complétées.
2. Impôt sur le revenu des sociétés et autres dispositions fiscales spécifiques à l’activité minière
Cette section traite des éléments de la législation fiscale (autres que les textes
de loi concernant les redevances minières) qui sont particuliers à l’industrie
minière et distinguent cette dernière des autres contribuables.
Si les différences tiennent, pour l’essentiel, probablement aux dispositions
des statuts régissant la perception de l’impôt sur le revenu des sociétés, de
nombreuses dispositions particulières à l’industrie minière figurent également dans divers autres textes de loi concernant, par exemple, les droits de
douane et les droits d’accise, la fiscalité indirecte, les permis, les impôts prélevés par les administrations locales, etc. Contrairement à l’administration et
au recouvrement des redevances, les fonctions et les processus de collecte des
recettes ne sont probablement pas structurés de manière indépendante dans
les services qui en sont responsables, mais sont, selon toute vraisemblance,
intégrés aux autres fonctions qui ne sont pas exclusivement chargées de l’industrie minière. Il est important de bien comprendre les rôles particuliers des
différents services administratifs.
3. Traitement et présentation des données
Cette section est consacrée à la détermination de la manière dont les informations pertinentes sont reçues, traitées et stockées. Elle identifie également
les rapports produits sur les recettes générées par l’activité minière, leur fréquence, leur degré de transparence et leur diffusion.
4. Responsabilités et ressources
Cette section est consacrée à la cartographie des ministères, des services
administratifs et des postes chargés des politiques et des processus d’administration des dispositions fiscales applicables à l’activité minière. Elle identifie également les ressources disponibles et/ou nécessaires pour formuler les
politiques et administrer les textes de loi concernant l’imposition de l’activité
minière, en termes d’effectifs, de compétences et de systèmes de traitement
de l’information. Elle vise à identifier les lacunes au niveau des compétences
et les besoins de formation.
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1.1.13

1.1.12

1.1.11

1.1.10

1.1.9

1.1.8

1.1.7

1.1.6

1.1.5

1.1.4

1.1.3

1.1.1
1.1.2

1.1

QUESTIONS
Principes et administration des redevances minières
L’État est-il propriétaire de toutes les ressources minérales ? Dans l’affirmative, à
quel stade la société minière en acquiert-elle la propriété ?
Dans quels textes de loi les redevances minières sont-elles établies ?
Un titre minier peut-il être confisqué par l’État si la société n’acquitte pas ses
redevances ?
Une société peut-elle reporter le paiement des redevances dans des circonstances
particulières ? Dans l’affirmative, doit-elle verser des intérêts ?
Les textes de loi concernant les redevances contiennent-ils des dispositions
prévoyant la révision des modalités des redevances?
Existe-t-il des mécanismes de consultation formels permettant d’accroître la
prévisibilité de ces examens pour l’industrie ?
Certaines ressources minérales sont-elles exemptes du paiement des redevances ?
Dans l’affirmative, indiquer les ressources exemptées.
Certains producteurs de produits minéraux sont-ils exemptés du paiement de
redevances ? Dans l’affirmative, qui sont-ils ?
Veuillez joindre un tableau des taux des redevances en vigueur.
Des taux de redevances différents s’appliquent-ils aux différents niveaux de
traitement des ressources minérales (par ex. minerai, concentré, métaux, etc.) ?
Dans l’affirmative, veuillez indiquer les références.
Les redevances sont-elles perçues au niveau des titres miniers, du projet, de
l’ensemble de la société ?
Ce niveau d’agrégation est-il précisément défini ?
Différents régimes de redevances s’appliquent-ils au même groupe de produits
minéraux selon la taille du projet ? Dans l’affirmative, veuillez fournir des
précisions.

Pays :
Administration chargée de la compilation des données :
Nom de la personne remplissant le tableau :
Fonction au sein de l’administration :
Courriel :

1. RÉGIME DES REDEVANCES MINIÈRES

OUI

NON

COMMENTAIRES

RENVOI AUX TEXTES DE LOI
ET AUTRES DOCUMENTS DE
POLITIQUE/PROCÉDURE
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1.1.26

1.1.25

1.1.24

1.1.23

1.1.22

1.1.21

1.1.20

1.1.18
1.1.19

1.1.17

1.1.16

1.1.15

1.1.14

Existe-t-il des dispositions législatives permettant de déroger à l’obligation de
paiement des redevances ? Dans l’affirmative, quelles sont les conditions
particulières qui doivent être remplies et de quelle manière cette dérogation estelle approuvée ?
Existe-t-il des incitations/réductions particulières prévues au niveau des
redevances pour les nouveaux projets ? Dans l’affirmative, veuillez fournir des
précisions.
Les taux des redevances sont-ils négociables ? Dans l’affirmative, dans quelles
circonstances ? Existe-t-il des directives pour ces négociations ?
Des types/taux de redevances différents s’appliquent-ils à des régions ou à des
districts différents ? Dans l’affirmative, veuillez indiquer leurs raisons d’être.
Existe-t-il des directives précises pour l’évaluation des produits minéraux aux fins
de l’établissement des redevances ? Veuillez préciser.
Quels sont les systèmes de redevances en vigueur dans votre pays :
Redevance spécifique : paiement basé sur le volume ou le poids du produit minéral.
Veuillez compléter Tab 5.
Redevance basée sur la valeur (ad valorem) : paiement en pourcentage de la
valeur. Veuillez compléter Tab 6.
Redevance basée sur les bénéfices : paiement en pourcentage du bénéfice.
Veuillez compléter Tab 7.
Autres : décrire tout autre type de systèmes de redevance utilisé
La redevance est-elle évaluée par le service administratif ou est-elle autoévaluée
par la société ?
Si elle est autoévaluée, existe-t-il des formulaires/modèles clairs et facilement
accessibles pour soumettre la déclaration de redevances ?
À quelle fréquence les sociétés doivent-elles soumettre leurs déclarations de
redevances — mensuelle, trimestrielle ou annuelle ?
La déclaration de redevances doit-elle être accompagnée d’un paiement ? Dans
l’affirmative, quelles sont les formes de paiement acceptables ?
De quelle manière les paiements des redevances sont-ils traités et les reçus
émis ? De quelle manière cette information est-elle transmise entre les services
administratifs ?
À quelle fréquence et dans quels comptes bancaires les recettes des redevances
sont-elles déposées ?
Des acomptes provisionnels sont-ils versés sous réserve d’ajustement à une date
ultérieure ?
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1.1.40

1.1.39

1.1.38

1.1.37

1.1.36

1.1.35

1.1.34

1.1.32
1.1.33

1.1.31

1.1.30

1.1.29

1.1.28

1.1.27

À quelle date les déclarations de redevances doivent-elles être soumises et les
retards dans la soumission des déclarations donnent-ils lieu à une pénalité ?
Les déclarations doivent-elles être accompagnées des pièces justificatives
pertinentes ?
En quelle devise les paiements des redevances doivent-ils être effectués ? Si les
produits minéraux sont vendus en d’autres devises, les informations relatives aux
taux de change sont-elles indiquées ?
Précisez-vous les informations détaillées que les sociétés doivent conserver en
prévision d’audits futurs ?
Les déclarations de redevances font-elles l’objet d’audits et, dans l’affirmative, par
qui sont-elles auditées et quand ?
Les audits donnent-ils lieu à des rapprochements annuels ou trimestriels des
volumes /poids/qualité des produits vendus qui sont déclarés à l’État dans les
déclarations de redevances et les données relatives aux produits actuellement
extraits ?
La production minière est-elle comparée au plan minier approuvé par l’État ?
Des pouvoirs juridiques ont-ils été conférés pour assurer l’accès aux états
financiers de la société aux fins de l’audit des redevances ?
Les audits donnent-ils lieu à une vérification des prix par rapport aux prix du
marché ?
Les audits donnent-ils lieu à la vérification de la valeur du métal contenu dans les
produits vendus dans le cadre de transactions non effectuées dans des conditions
de pleine concurrence ?
Les sociétés payant un montant inexact au titre des redevances sont-elles passibles
d’une pénalité ? Dans l’affirmative, quelles sont les pénalités applicables et la
société peut-elle modifier le montant payable à une date ultérieure sans avoir à
payer de pénalité ?
Existe-t-il des mécanismes pour régler les différends portant sur les redevances ?
Dans l’affirmative, quels sont ces mécanismes et le ministère ou le service
concerné rend-il des décisions contraignantes ?
Dans quelle mesure un ministère ou un service administratif peut-il user de sa
discrétion pour traiter une question ayant trait à l’administration des redevances
et régler un différend en ce domaine ?
En cas de différend, est-il fait appel à des conseils juridiques ? Dans l’affirmative,
ces conseils sont-ils fournis en interne ou assurés par des juristes indépendants ?
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2.1.10

2.1.8
2.1.9

2.1.7

2.1.6

2.1.5

2.1.4

2.1.3

2.1.2

2.1
2.1.1

QUESTIONS ‐Dispositions de l’impôt sur les sociétés particulières à l’industrie
minière
Évaluation du revenu imposable des sociétés minières
Quel est le taux d’imposition des sociétés utilisé ?
Le revenu imposable est-il autoévalué sur la base de la comptabilité d’engagement,
en devise nationale ?
La législation de l’impôt sur le revenu comporte-t-elle des dispositions ou des
incitations particulières à l’activité minière ? Dans l’affirmative, dans quels textes
ces dispositions figurent-elles ?
La législation fiscale établit-elle une distinction entre les contribuables du secteur
minier en fonction de leur revenu imposable ? Dans l’affirmative, veuillez indiquer
les critères de classement.
Existe-t-il des projets miniers exemptés de l’impôt sur le revenu des sociétés ? Dans
l’affirmative, veuillez fournir des précisions.
Des taux d’imposition sur le revenu de niveaux réduits sont-ils appliqués dans les
premières années de mise en valeur/d’exploitation d’une opération minière ? Dans
l’affirmative, veuillez fournir des précisions.
Une trêve fiscale est-elle accordée au titre de l’impôt sur le revenu pour les
premières années de la mise en valeur/d’exploitation d’une opération minière ?
Dans l’affirmative, veuillez fournir des précisions.
Les paiements au titre des redevances minières sont-ils déductibles aux fins de la
détermination du revenu imposable dans le cadre de l’évaluation de l’impôt sur le
revenu des sociétés ?
Votre pays impose-t-il les plus-values générées par la cession des actifs miniers ?
Les plus-values réalisées lors de la cession d’un projet d’exploration ou d’un projet
minier sont-elles imposables ?

Pays :
Administration chargée de la compilation des données :
Nom de la personne remplissant le tableau :
Fonction au sein de l’administration :
Courriel :

OUI

NON

COMMENTAIRES

RENVOI AUX TEXTES DE
LOI ET AUTRES
DOCUMENTS DE
POLITIQUE /PROCÉDURE

2. DISPOSITIONS DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ET AUTRES DISPOSITIONS FISCALES PARTICULIÈRES À L’INDUSTRIE MINIÈRE
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2.1.22

2.1.21

2.1.20

2.1.19

2.1.18

2.1.17

2.1.16

2.1.15

2.1.13
2.1.14

2.1.12

2.1.11

Quel document l’industrie minière doit-elle conserver et/soumettre pour justifier
ses dépenses d'exploitation courantes ?
Les dépenses d’équipement encourues au titre d’actifs miniers sont-elles traitées
différemment des dépenses au titre d’actifs non miniers « normaux » utilisés par
toutes les autres industries ? Dans l’affirmative, quels sont les critères employés
pour distinguer les actifs miniers des actifs normaux ?
De quelle manière la valeur des actifs est-elle déterminée en vue de leur passation
en charges ou de leur dépréciation et quel document la société minière doit-elle
conserver/soumettre pour justifier cette valeur ?
La valeur des actifs importés comprend-elle les droits de douane, le cas échéant ?
Si les actifs appartenaient déjà au contribuable, convient-il de considérer la valeur
comptable ou la valeur de marché ?
L’autorité fiscale publie-t-elle des barèmes de durée de vie effective recommandés
pour les différentes catégories d’actifs ? Si cela n’est pas le cas, de quelle manière
les taux de dépréciation proposés par l’industrie sont-ils validés ?
La passation en charges immédiate et/ou la dépréciation accélérée des dépenses
d’équipement minier est-elle considérée ?
Dépenses d’exploration et de prospection
Dépenses de prévention de dommages environnementaux et de remise en état
Éléments des dépenses d’équipement ayant trait aux activités de mise en
valeur/d’extraction
Installations et matériels, qu’ils soient particuliers à l’activité minière ou qu’ils aient
un caractère plus général
Matériel d’infrastructures
Matériels de transport
Votre pays perçoit-il une indemnité au titre de l’épuisement des ressources ?
Les sociétés minières étrangères sont-elles tenues d’enregistrer une filiale locale ?
Dans l’affirmative, cette entité doit-elle être obligatoirement une coentreprise avec
une entité locale ?
Des conditions d’imposition différentes s’appliquent-elles aux sociétés étrangères
par opposition aux filiales enregistrées dansa le pays ?
Votre pays a-t-il signé des traités fiscaux ? Dans l’affirmative, l’une quelconque des
sociétés minières opérant dans votre pays est-elle originaire de l’un de ces pays ?
Votre législation fiscale autorise-t-elle le transfert et/la consolidation des bénéfices
et des pertes réalisés au titre de projets différents entre sociétés associées ?
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2.1.36

2.1.35

2.1.34

2.1.33

2.1.32

2.1.31

2.1.30

2.1.29

2.1.28

2.1.27

2.1.26

2.1.25

2.1.24

2.1.23

Quels éléments des frais généraux et des dépenses indirectes peuvent être déduits
du calcul du revenu imposable ?
Ces déductions sont-elles limitées ou non aux dépenses encourues dans le pays ?
(Par exemple : peuvent-elles être étendues aux dépenses se rapportant aux projets
miniers en connexion avec les services fournis par une entité étrangère associée
notamment dans le cadre des fonctions groupe tels que la fourniture de technologie
ou de services spécialisés ?)
Les gains et les pertes réalisés dans le cadre des opérations de couverture sont-ils
inclus dans le calcul du revenu imposable ?
Les emprunts pouvant être contractés pour financer un projet, auprès de prêteurs
nationaux ou étrangers, sont-ils limités ?
À quelle fréquence l’impôt sur le revenu est-il établi et payé — sur une base
mensuelle, trimestrielle ou annuelle ?
Les paiements au titre de l’impôt sur le revenu sont-ils en arriéré à la fin de la
période, ou anticipé sur la base des évaluations provisoires ?
Combien de temps après la fin d’une période un paiement doit-il être effectué au
titre de l’impôt ?
Une pénalité est-elle imposée en cas de retard de paiement de l’impôt ? Dans
l’affirmative, en quoi consiste-t-elle ?
À quel moment s’effectue le rapprochement annuel des montants dus au titre de
l’impôt ?
Une pénalité est-elle imposée lorsque le montant cumulé des paiements effectués
par tranches est inférieur au montant de la cotisation fiscale établi pour l’année
après l’opération de rapprochement ? Dans l’affirmative, en quoi consiste-t-elle ?
Dans quelle mesure les ministères et/ou les services peuvent-ils user de leur
discrétion pour apporter des précisions à des questions administratives ?
Existe-t-il des mécanismes permettant de régler les différends dans le domaine de
l’impôt sur le revenu ? Dans l’affirmative, quels sont-ils et le ministère ou
l’administration peut-il rendre des décisions contraignantes ?
Dans quelle mesure les ministères et/ou les services administratifs peuvent-ils user
de leur discrétion pour régler des questions et des litiges administratifs dans le
domaine de l’impôt sur le revenu ?
En cas de différend, est-il fait appel à des conseils juridiques ? Dans l’affirmative, ces
conseils sont-ils fournis en interne ou assurés par des juristes indépendants ?
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2.2.8

2.2.7

2.2.6

2.2.5

2.2.4

2.2.3

2.2.2

2.2.1

2.2

Autres impôts comportant des dispositions particulières à l’activité minière
Abstraction faite des redevances et de l’impôt sur le revenu des sociétés, quels
autres droits et impôts s’appliquent aux projets miniers ? Veuillez rapidement
décrire de quelle manière ces derniers sont appliqués et décrire les services
administratifs qui sont chargés de les administrer.
L’activité minière est-elle exemptée des droits de propriété, de l’impôt sur le capital
ou des droits de timbre (impôt sur les transactions) ?
L’activité minière est-elle exemptée d’impôts sur les ventes et des droits d’accise ?
L’activité minière est-elle exemptée des droits d’importation sur la valeur des
installations, des matériels et des biens de consommation importés ? Dans
l’affirmative, existe-t-il une liste écrite des articles exemptés ?
Les droits d’exportation sont-ils prélevés sur la valeur des exportations de produits
minéraux et des autres exportations ?
Une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est-elle prélevée et ultérieurement remboursée
au titre des exportations ? Quelle période de temps s’écoule entre le paiement et le
remboursement de la TVA ?
Les droits d’enregistrement/location/utilisations des titres miniers sont-ils fixés de
manière à recouvrer les coûts d’administration, sont-ils une mesure visant à
recouvrer des recettes sur une base nette ?
Un droit de timbre s’applique-t-il à la cession des projets d’exploration et/ou
d’exploitation minière ? Dans l’affirmative, veuillez décrire de quelle manière il
s’applique.
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3.1.11

3.1.10

3.1.8
3.1.9

3.1.7

3.1.6

3.1.5

3.1.4

3.1.3

3.1.2

3.1.1

3.1

QUESTIONS
Services d’information sur l’industrie extractive
L’activité minière est-elle menée en vertu d’un code minier commun ou sur base
d’accords conclus avec les États pour chaque projet spécifique ?
À quelle source l’industrie s’adresse-t-elle vraisemblablement pour obtenir des
informations sur les procédures et processus miniers (permis, redevances, taux
d’imposition, etc.) ?
Des documents présentant ces informations de manière détaillée sont-ils
disponibles auprès des administrations publiques ? Dans l’affirmative, sous quelle
forme sont-ils — sur papier ou sous forme électronique) ?
Quels services administratifs fournissent des informations, des conseils et une aide
aux clients ?
Existe-t-il des voies formelles permettant à l’industrie de solliciter des consultations
? Dans l’affirmative, quelles sont-elles ?
La loi dispose-t-elle que des informations doivent être fournies dans la langue
officielle du pays ?
Quelle est la proportion des effectifs de chaque service pertinent qui est équipée
d’un ordinateur, et quel est le degré général de connaissances en informatique ?
Quel est le degré de compétence et d’expérience des personnes clés dans chaque
service responsable de l’entretien du matériel électronique de traitement des
données ?
Quel est le degré d’accès à l’Internet de chaque service administratif ?
Dans quelle mesure l’Internet est-il utilisé pour collecter des données, effectuer des
paiements en ligne et communiquer avec les clients ?
Quel est le degré de rigueur des soumissions de déclarations électroniques et des
soumissions de déclarations par courrier, et ces déclarations font-elles l’objet de
sauvegarde sous forme de copie papier ?

Pays :
Administration chargée de la compilation des données :
Nom de la personne remplissant le tableau :
Fonction au sein de l’administration :
Courriel :

3. COLLECTE, TRAITEMENT, STOCKAGE ET PRÉSENTATION DES DONNÉES

OUI

NON

COMMENTAIRES

RENVOI AUX TEXTES DE LOI
ET AUTRES DOCUMENTS DE
POLITIQUE /PROCÉDURE
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3.1.23

3.1.22

3.1.21

3.1.20

3.1.19

3.1.18

3.1.17

3.1.16

3.1.15

3.1.14

3.1.13

3.1.12

La vitesse de transmission des données (bande passante) disponible est-elle
suffisante pour les besoins actuels et prévisibles du service ?
Les formulaires papier sont-ils archivés selon un plan établi ? Dans l’affirmative, à
quelle fréquence ?
Le système d’archivage des copies papier est-il systématique et efficace ? Est-il
facile de retrouver information ?
Le système d’archivage offre-t-il de bonnes conditions de sécurité (protection
contre l’incendie, le vol, etc.)?
Pendant combien de temps les dossiers sur format papier sont-ils conservés ?
Est-ce que la législation en vigueur exige des sociétés qu’elles conservent des
dossiers adéquats relatifs à la fiscalité minière? Dans l’affirmative, quels sont ces
textes de loi et pendant combien de temps les dossiers correspondants doivent-ils
être conservés par la société ?
À quelle fréquence est-il procédé à la sauvegarde des données informatiques —
fréquence horaire, quotidienne, hebdomadaire ?
L’accès au système de données est-il basé sur les lignes hiérarchiques et protégées
par des mots de passe, des systèmes de cryptage, des pare-feu, etc.?
Les données sont-elles sauvegardées hors site (sur un autre site que celui du
système principal)?
Quelles sont les installations disponibles pour les opérations de sauvegarde, de
stockage et pour assurer la sécurité à long terme des données électroniques ?
En cas de catastrophe majeure (grave incendie, tremblement de terre, etc.) ayant
pour effet de fortement endommager les bâtiments dans lesquels opère
généralement le service d’administration des recettes minières, est-il possible de
poursuivre ces opérations à partir d’un autre site ? Dans l’affirmative, veuillez
décrire le plan d’action en situation d’urgence.
Quel est le degré de fiabilité de l’alimentation électrique devant permettre
d’assurer le fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des matériels de
traitement numérique ?
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3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

3.3

3.2.2
3.2.3
3.2.4

3.2
3.2.1

De quelle manière les données suivantes sont-elles reçues (sous forme
électronique, sur papier ou les deux) et de quelles manières sont-elles stockées
(sur ordinateur ou sur papier)?
Données sur la production physique (volumes, tonnes de minerais produits)
Données sur l’évaluation des ressources minérales — et source de ces données
(factures, prix BML, autres sources d’information) ?
Déclaration des redevances
Déclaration de l’impôt sur les sociétés
De quelle manière ces paiements sont-ils effectués (en liquide, par chèque, par
transfert électronique) ?
Paiement des redevances
Paiement des impôts
Paiement des dividendes
Dividendes titres
Avec quelle facilité est-il possible de manipuler les données pour préparer les
rapports de gestion et quels sont les logiciels utilisés pour préparer ces
rapports ?
Production de la mine.
Paiement des redevances
Paiement des impôts
Paiement de dividendes
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4.1.9
4.1.10
4.1.11

4.1.7
4.1.8

4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6

4.1.2

4.1.1

4.1

QUESTIONS
Veuillez compléter les quatre colonnes pour chacune des
fonctions ci-dessous
Déterminer si un projet minier se déroule en vertu d’un code minier
ou d’un accord particulier ; établir les critères utilisés pour parvenir
à cette détermination.
Administrer des projets miniers dans le contexte de codes miniers
communs.
Approbation préalable à l’opération minière
Négociation de toute disposition des accords avec l’État
Autorisation de la signature de l’accord avec l’État
Signature de l’accord au nom de l’État
Assurance de l’octroi de toute part de capital à titre gratuit à l’État
Phase opérationnelle
Réception et enregistrement des données sur la production
(volume/poids du produit) de l’opération minière
Réception et enregistrement des données sur la valeur des
ressources minérales
Calcul du montant des redevances devant être payé
Réception et enregistrement du paiement des redevances
Réception et enregistrement des données sur l’impôt sur les
sociétés

Pays :
Administration chargée de la compilation des données :
Nom de la personne remplissant le tableau :
Fonction au sein de l’administration :
Courriel :

OUI

NON

Niveau et
service du
responsable

Niveau
d’éducation et
expérience
requis du
responsable

Compétences
financières
et/ou
informatiques
requises et
sont-elles
disponibles
dans le pays ?

4. RESPONSABILITÉS ET RESSOURCES POUR L’ADMINISTRATION DE LA LÉGISLATION APPLICABLE À L’ACTIVITÉ MINIÈRE

Formations
assurées en
interne
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4.1.27

4.1.25
4.1.26

4.1.24

4.1.23

4.1.20
4.1.21
4.1.22

4.1.19

4.1.17
4.1.18

4.1.14
4.1.15
4.1.16

4.1.13

4.1.12

Réception et enregistrement du paiement de l’impôt sur les
sociétés
Réception et enregistrement du paiement des dividendes de la
société
Vérification et/ou audit du respect des éléments suivants :
Conditions des permis d’extraction/exploitation en application des
codes miniers, à l’exclusion de toute obligation d’effectuer les
paiements des redevances et autres montants dus dans les délais
prévus)
Dispositions des accords miniers conclus avec les États
Données sur la production et.valeur des ressources minérales de la
société
Paiement et modalités de comptabilisation des redevances
Relevés des recettes et dépenses, et du compte de profits de la
société
Paiement de l’impôt sur les sociétés
Validité des décisions prises par la société en matière de paiement
de dividendes et cohérence avec la législation applicable
Paiement des dividendes par la société
Maintien au pourcentage requis du capital total de la participation
à titre gratuit
Degré de rapprochement entre les données/montants effectivement versés à l’État et les montants portés dans les états financiers
de la société
Dépôt en compte des montants provenant des paiements des
redevances, de l’impôt et des dividendes
Exactitude des bénéfices déclarés, en particulier en ce qui concerne
les transactions non effectuées dans des conditions de pleine
concurrence avec des entités apparentées, les prix de transfert et
les méthodes de coûts répartis indiquées
Ces diverses fonctions peuvent-elles être soumises au contrôle de
l’Inspecteur Général de l’État ?
L’une des fonctions précédentes peut-elle faire l’objet d’un audit
externe?
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4.2.3

4.2.2

4.2.1

4.2

Organigrammes
Veuillez fournir des organigrammes indiquant dans quelles parties
des administrations publiques se situent les fonctions de
formulation des politiques, d’administration et de recouvrement
des impôts applicables à l’industrie minière.
Veuillez fournir des organigrammes pour chaque service
administratif pertinent indiquant à quels niveaux se trouvent les
diverses fonctions indiquées précédemment.
Tous les postes sont-ils pourvus ? Si ce n’est pas le cas, veuillez
expliquer – absence de personnes possédant les compétences
nécessaires sur le marché, rémunération non compétitive, etc. ?
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5.5.5

5.5.4

5.5.3

5.5.2

5.5.1

5.1

QUESTIONS
Redevance spécifique
Les statuts/réglementations indiquent-ils explicitement de quelle manière les
volumes et les poids doivent être mesurés ? Dans l’affirmative, veuillez fournir les
références correspondantes.
De quelle manière les volumes ou les poids sur la base desquels la redevance est
fondée sont-ils mesurés et vérifiés ? Quelles pièces les sociétés doivent-elles
présenter pour justifier les mesures/vérifications ?
Les taux des redevances sont-ils indiqués dans les textes de loi ou la législation
pertinente ? Dans l’affirmative de quelle manière et dans quels textes les taux
applicables sont-ils définis ?
Les taux des redevances établis par unité de volume sont-ils indépendants des
quantités produites (par exemple, 0,50 dollar la tonne) ? Si ce n’est pas le cas, quels
sont les barèmes progressifs utilisés ?
La législation/les textes de loi comportent-ils des dispositions prévoyant l’examen
et l’indexation des taux de manière à prendre en compte l’inflation et/ou
l’évolution des prix des matières premières?

Pays :
Administration chargée de la compilation des données :
Nom de la personne remplissant le tableau :
Fonction au sein de l’administration :
Courriel :
OUI

NON

COMMENTAIRES

RENVOI AUX TEXTES DE LOI
ET AUTRES DOCUMENTS DE
POLITIQUE /PROCÉDURE

5. REDEVANCE SPÉCIFIQUE (ces redevances sont assorties de taux spécifiques appliqués au volume ou au poids, la tonne ou l’once, par
exemple.)
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6.6.8

6.6.7

6.6.6

6.6.5

6.6.3
6.6.4

6.6.2

6.6.1

6.1

QUESTIONS
Redevance basée sur la valeur
Décrire le point d’évaluation retenu pour mesurer la valeur, par exemple la valeur
brute, le port d’exportation, la sortie de la mine pour le rendement net de fonderie
Les taux de redevance varient-ils en fonction du degré de traitement du produit
minéral ?
Y a-t-il des gains et des pertes au titre de la couverture de la valeur réalisée à
laquelle le taux de la redevance s’applique ?
Quels coûts peuvent être déduits lors de l’estimation de la valeur de la redevance ?
Quelle méthode peut être utilisée pour estimer la valeur lorsque les ventes ne sont
pas effectuées au prix du marché ?
Lorsque des prix de référence sont utilisés, la législation précise-t-elle les prix qui
doivent être utilisés ? (par exemple, le cours de clôture quotidien de la Bourse des
métaux de Londres)
Quel type d’analyse de la teneur en métal la société doit-elle fournir ? Le résultat
en question est-il audité ?
En quelles devises les paiements des redevances peuvent-ils être établis et en
quelles devises doivent-ils être réglés ?

Pays :
Administration chargée de la compilation des données :
Nom de la personne remplissant le tableau :
Fonction au sein de l’administration :
Courriel :
OUI

NON

COMMENTAIRES

RENVOI AUX TEXTES DE LOI
ET AUTRES DOCUMENTS DE
POLITIQUE /PROCÉDURE

6. REDEVANCE BASÉE SUR LA VALEUR (les taux ad valorem sont appliqués à une mesure de la valeur du produit minéral extrait/vendu).
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7.7.9

7.7.8

7.7.7

7.7.6

7.7.5

7.7.4

7.7.3

7.7.2

7.7.1

7.1

QUESTIONS
Redevance basée sur les bénéfices
De quelle manière le bénéfice, sur la base duquel la redevance est établie, est-il
défini ?
Cette mesure du bénéfice est-elle la même que celle qui est utilisée aux fins de
l’impôt sur le revenu des sociétés ? Décrire toute différence pouvant exister.
Le système est-il établi sur la base caisse ? Si ce n’est pas le cas, est-il établi sur la
base des engagements ou sur une autre base ?
Le bénéfice est-il évalué au niveau du projet ou est-il établi globalement au niveau
de la société ?
Les bénéfices et les pertes provenant des opérations de couverture sont-ils inclus
dans le calcul de la redevance basée sur les bénéfices ?
Les pertes reportées sont-elles incluses dans la base de calcul des bénéfices aux
fins de l’établissement de la redevance ? Dans l’affirmative, de quelle manière
sont-elles prises en compte et les intérêts s’appliquent-ils aux montants reportés ?
Sur quelle base les taux actuels de la redevance basée sur les bénéfices ont-ils été
établis ?
Quel est le taux/quels sont les taux appliqué(s) au bénéfice ?
Quelles sont les parties du processus d’évaluation de la redevance qui ont jusqu’à
présent été source de litiges ?

Pays :
Administration chargée de la compilation des données :
Nom de la personne remplissant le tableau :
Fonction au sein de l’administration :
Courriel :
OUI

NON

COMMENTAIRES

RENVOI AUX TEXTES DE LOI
ET AUTRES DOCUMENTS DE
POLITIQUE /PROCÉDURE

7. REDEVANCE BASÉE SUR LES BÉNÉFICES (les taux des redevances basées sur les bénéfices sont les taux appliqués à une mesure du bénéfice
généré par un projet minier.)
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ANNEXE C

Résumé de l’atelier portant sur
le thème de l’administration
des impôts frappant l’activité
minière organisé au Ghana
les 13 et 14 septembre 2012
Un atelier consacré à l’administration des impôts frappant l’activité minière s’est
déroulé les 13 et 14 septembre 2012 à Accra (Ghana). Des représentants de différents
pays (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Libéria, Mali, Niger, Nigéria,
Sierra Leone et Togo), d’organisations de la société civile et de l’industrie minière ont
participé à cet atelier, de même que des représentants de la Tanzanian Mineral Audit
Agency et de la South African Revenue Authority.
Cet atelier avait pour objet de proposer le résultat d’un travail analytique permettant
de surmonter les défis et les difficultés faisant obstacle à une administration efficace
des impôts frappant l’activité minière en Afrique de l’Ouest.
À l’issue des discussions, les participants à l’atelier sont parvenus à la conclusion
selon laquelle les facteurs indiqués ci-après étaient essentiels à l’efficacité de l’administration des impôts frappant les ressources minérales :
l’existence de politiques fiscales et de stabilité orientées vers l’avenir présentant suffisamment de souplesse et de déclencheurs afin de gérer équitablement le secteur des industries extractives durant les cycles caractérisés par
des prix élevés et faibles des matières premières ;
la disponibilité de systèmes et de processus pour administrer de manière
efficace les paiements des impôts frappant l’activité pétrolière, gazière et
minière. Le système d’imposition général n’est pas suffisamment exhaustif
pour pouvoir couvrir le secteur des industries extractives ;
la coopération institutionnelle, la coordination et le partage des informations
entre les ministères des Finances et des Mines. Cette coordination pourrait
être favorisée par l’instauration d’une culture d’échanges de connaissances et
de partage entre les services chargés des finances et des ressources minérales
et, notamment, par la constitution de comités, de groupes de travail, d’unités,
de services et de tout autre groupe qui pourrait s’avérer nécessaire, compte
tenu des conditions et des réalités de chaque pays ;
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le renforcement des capacités techniques dans le domaine des finances et
de la comptabilité pour les industries extractives afin de permettre aux personnes travaillant dans ces domaines de mieux comprendre les informations
qu’elles reçoivent, de gérer les risques, d’établir des prévisions des contributions du secteur au budget et de promouvoir le respect des politiques établies
dans le domaine des ressources minérales.
Les participants ont jugé que l’atelier leur avait été très utile et leur avait permis
d’obtenir des informations pertinentes dans le domaine de l’amélioration de l’administration des impôts frappant les ressources minérales en Afrique de l’Ouest.
La Banque mondiale a été conviée à promouvoir d’autres événements visant à partager ces informations et à faire mieux connaître les meilleures pratiques dans le
domaine de l’administration des impôts frappant l’activité minière.
Comment améliorer les cadres d’administration et de recouvrement des impôts frappant
l’administration minière : Manuel de référence servira de support à l’atelier. Il sera mis
à jour de manière à incorporer les informations et les commentaires obtenus dans le
cadre de l’atelier, puis publié et mis à la disposition des participants et d’autres parties intéressées d’autres pays en développement. La version publiée de ce manuel de
référence servira de base aux formations et aux ateliers qui seront organisés dans ce
domaine en Afrique centrale, de l’Est et australe, avec d’autres partenaires de développement intéressés et l’African Tax Administration Forum (ATAF).
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Glossaire des termes
et abréviations
Accord de stabilité. Accord conclu entre l’État et une société et ratifié par le
Parlement, qui définit les conditions, notamment les redevances et autres impôts,
régissant le fonctionnement du projet pendant toute sa durée de vie ou pendant une
période de temps prolongée. Tout accord de stabilité ne peut être amendé que par
consentement mutuel des parties audit accord.
Acomptes provisionnels au titre du paiement des redevances/ des impôts.
Paiements périodiques (par exemple trimestriels ou mensuels) effectués au titre des
redevances ou de l’IS sans que le montant total des recettes et/ou des bénéfices soit
précisément connu pour la période couverte par le paiement. Ces paiements font par
conséquent l’objet de rapprochements annuels à une date ultérieure sur la base des
informations pertinentes et exactes figurant dans les comptes définitifs audités, une
fois que ceux-ci sont disponibles.
Amortissement. Processus consistant à déduire, ou à prendre en compte, la diminution de la valeur d’un élément; généralement qualifié de dépréciation pour les actifs
incorporels.
ATO. Australian Tax Office.
Base de valeur de la redevance. Valeur réalisée ou jugée avoir été réalisée dans le
cadre de la vente d’un produit minéral sur lequel une redevance doit être perçue.
Cette valeur peut être établie au point de vente ou être calculée par un processus de
netback consistant à déduire les coûts de traitement encourus entre le point d’évaluation et le point de vente pour établir la valeur à un stade plus proche du point
d’extraction.
Base unitaire de la redevance. Unité de volume ou de poids servant de base de
calcul du montant spécifique de la redevance à percevoir.
Bénéfice non nul. Seuil des bénéfices au-dessus duquel la redevance cesse d’être une
redevance ad valorem pour devenir une redevance basée sur les bénéfices dans un système de redevances hybrides conçu pour réduire le plus possible le montant payé au
titre des redevances lorsque les bénéfices sont peu élevés.
CAF. Coût, assurance, fret.
CET. Centre for Exploration Targeting, entreprise conjointe non constituée en société
entre l’Université d’Australie-Occidentale, l’Université de Curtin et l’industrie
minière.
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Conflit d’intérêts. Se produit lorsqu’un dirigeant de société, ou une organisation
dans laquelle il/elle a un intérêt, peut être touché personnellement ou par le biais de
son organisation – de manière positive ou négative – par une décision qui lui incombe
de prendre en vertu de ses fonctions au sein de l’organisation.
Contrat de partage de la production. Ces contrats couvrent de nombreuses modalités de partage des produits ou des bénéfices tirés de la production.Ils sont essentiellement utilisés dans le cadre de l’industrie pétrolière, mais rarement dans l’industrie
minière. Ils sont complexes et se sont révélés peu efficaces dans les quelques cas dans
lesquels ont été employés.
Déclaration de la redevance. Processus par lequel les sociétés déclarent le montant
ou la valeur des ressources minérales vendues au cours d’une période (par exemple
trimestrielle ou mensuelle) et autoévaluent le montant payable au titre de la redevance. Les déclarations sont généralement soumises en même temps que le paiement
correspondant.
Dépréciation. Processus consistant à déduire, ou à prendre en compte, la diminution
de la valeur d’un actif corporel dans les livres comptables de la société (idéalement,
en fonction de l’âge ou de l’état de l’actif en question).
Dérogation au paiement de la redevance. Disposition de la réglementation des redevances autorisant la dérogation aux obligations de paiement de la redevance, généralement utilisée lorsqu’un projet se heurte à de graves difficultés de trésorerie.
Dividende(s). Fraction des bénéfices d’une société qui est distribuée aux actionnaires
sur la base du nombre d’actions qu’ils détiennent. Une société n’est pas obligée de
verser des dividendes, et le conseil d’administration peut décider de ne pas déclarer de dividendes s’il estime que les fonds doivent être utilisés à d’autres fins, par
exemple, pour réduire l’endettement de la société. Les dividendes sont versés à des
intervalles qui sont déterminés par la loi en vigueur dans les juridictions considérées
(base annuelle, semestrielle ou trimestrielle).
DMP. The Department of Mines and Petroleum of the State of Western Australia.
Efficience économique. Une redevance ou un impôt est « efficient sur le plan économique » si les mêmes activités d’exploration et d’extraction menées en l’absence de
l’impôt ont été poursuivies une fois l’impôt adopté. En pratique, un impôt efficient
sur le plan économique ne crée aucune distorsion de l’allocation des ressources dans
le cadre des décisions d’investissement et est par conséquent qualifié de « neutre ».
Équité horizontale. En économie, un impôt est dit « équitable sur le plan horizontal »
lorsque les contribuables qui produisent la même rente économique acquittent le
même montant au titre de l’impôt.
Équité verticale. En économie, un impôt est dit « équitable sur le plan vertical »
lorsque les contribuables qui produisent des rentes économiques différentes
acquittent, au titre de l’impôt, des montants proportionnels aux rentes générées.
Extraction du minerai de teneur élevée. Pratique visant à maintenir les marges
bénéficiaires par suite de la position de taxation inefficace sur le plan économique en
procédant à l’extraction de minerai de teneur plus élevée et, par conséquent, en réduisant les réserves des mines.
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Flux net de trésorerie. Liquidités dont dispose la société une fois que tous les versements ont été effectués, y compris les dépenses d’exploitation, les paiements au titre
de la dette, les impôts, les dépenses d’équipement et des dividendes (le cas échéant).
Parfois qualifié de « flux de trésorerie disponibles ».
FOB. Franco à bord.
Impôts sur la rente des ressources. Voir redevance/impôts basés sur la rente économique
et IRRM.
Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE). Initiative
d’envergure mondiale mise en place par un groupe de parties prenantes composées d’autorités nationales, de sociétés et d’organisations de la société civile, afin de
promouvoir la transparence des flux de revenus générés et payés par les industries
extractives dans un pays, et devant revenir à ce dernier. Des règles et méthodologies régissant la manière dont un pays doit se conformer au cadre de l’ITIE ont été
établies.
Intérêt à titre gratuit. Attribution d’une participation au capital d’une société (en
particulier à l’État) pour laquelle aucun paiement n’est requis.
IRRM. Impôt sur la rente des ressources minières. Ce type d’impôt est basé sur la
rente économique frappant le minerai de fer et le charbon en Australie. Voir Impôt sur
la rente des ressources.
IS. Impôt sur le revenu des sociétés.
Méthode de Garnaut Clunies-Ross. Voir redevance/ impôt basé sur la rente économique,
impôt basé sur la rente des ressources et IRRM.
Netback. Technique couramment utilisée pour calculer la valeur d’une ressource
minérale en différents points de la chaîne de traitement source de valeur ajoutée en
déduisant du prix réalisé dans le cadre de la première vente du produit minéral effectuée dans des conditions de pleine concurrence l’intégralité des coûts encourus en
aval du point d’évaluation pour transformer le produit sous la forme sous laquelle il
a été vendu.
OCDE. Organisation de coopération et de développement économiques.
Paiements par tranches. Voir acomptes provisionnels au titre du paiement des redevances/
des impôts.
Participation. Le terme participation au sens financier (souvent « participation des
actionnaires ») désigne la part du capital d’une société détenue par les actionnaires.
Périmètre fiscal. Définition précise d’un projet ou d’une entité passible du paiement
des redevances et/ou d’autres impôts aux fins de l’identification des éléments des
recettes et des dépenses.
Point d’évaluation. Point situé le long de la chaîne des traitements ajoutant de la
valeur au produit auquel le taux de la redevance doit être appliqué. Ce point peut
être ou non le point de la première vente du produit minéral dans des conditions
de pleine concurrence. Si le point d’évaluation est le point de vente, il s’ensuit que
le point de vente est la base de la valeur de la redevance. Il est également possible
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que la valeur au point d’évaluation doive être calculée en déduisant du prix de vente
tous les coûts de traitement encourus entre ce point et le point d’évaluation. Plus le
point d’évaluation est situé en aval de la chaîne de valeur ajoutée, plus le taux de
la redevance correspondant doit être réduit afin que la redevance prélevée reflète
la valeur de la ressource minérale et non le coût des traitements en aval. Voir point
d’imposition.
Point d’imposition. Voir point d’évaluation.
Pouvoirs de détermination. Pouvoirs discrétionnaires ministériels inscrits dans la
législation et donnant au ministre le pouvoir de déterminer la base d’évaluation des
redevances et/d’autres prélèvements en l’absence de prix déterminés, ou pouvant être
établis sur un marché contestable pour le produit minéral.
Prix de transfert. Prix auquel une vente, qui n’est pas réalisée dans des conditions de
pleine concurrence, est réputée avoir été effectuée ou un service est réputé avoir été
obtenu d’une société associée.
Produit minéral. Formes minérales vendables allant des produits résultant des traitements progressifs dont fait l’objet le minerai brut en aval des phases de concassage
et de criblage, aux produits intermédiaires tels que les concentrés, jusqu’aux métaux
affinés.
Redevance à taux spécifique. Voir redevance basée sur l’unité.
Redevance basée sur l’unité. Redevance perçue sur la base d’un montant déterminé
par unité physique de minerai vendu, normalement mesurée en volume ou en poids.
S’applique essentiellement à des minéraux en vrac de faible valeur (par ex. sable,
agrégat gravier). Voir redevance à taux spécifique.
Redevance basée sur le bénéfice. Redevance établie en pourcentage du bénéfice
généré par un projet. Cette mesure du bénéfice est généralement calculée par une
méthode autre que celle utilisée dans le cadre de la comptabilité financière.
Redevance hybride. Comprend généralement une redevance basée sur les bénéfices
et une redevance ad valorem minimum afin de limiter le risque que le gouvernement
ne touche aucune recette en cas de bénéfices peu élevés au cours d’une année.
Redevances ad valorem. Voir redevance basée sur la valeur.
Redevances/ impôts basés sur la rente économique. Prélèvement correspondant à
un pourcentage de la rente économique générée par un projet.
Redevances minières. Compensation destinée aux propriétaires des ressources
minérales situées en sous-sol au titre de l’épuisement des ressources minérales non
renouvelables suite à leur extraction. Sur la base de ce principe, la valeur des ressources devrait être établie à un stade aussi proche que possible du point d’extraction. Certains considèrent que la redevance est simplement un autre moyen pour
l’État d’obtenir une part adéquate de la rente économique générée par exploitation
minière.
Réglementations. Textes dérivés établissant les procédures administratives d’application de politiques (par exemple pour les redevances) énoncées dans les textes de
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loi primaire. Les modifications apportées aux réglementations exigent généralement
des processus parlementaires moins complexes.
Règles de recouvrement du capital. Règles régissant les méthodes employées par
les sociétés pour recouvrer le capital investi en réalisant des économies d’impôt. Voir
dépréciation et amortissement.
Rendement net de fonderie. Valeur de la ressource minérale sous sa forme métallique affinée à la sortie de la mine, c’est-à-dire nette de toutes les charges de fonderie
et d’affinage et de tous les coûts encourus aux fins du transport de la ressource minérale entre la mine et la fonderie.
Rente économique. Excédent monétaire déterminé en soustrayant des recettes tous
les coûts de production, y compris un taux de bénéfice « normal » suffisant pour attirer et conserver des fonds dans un projet.
Report du paiement de la redevance. Disposition des réglementations des redevances autorisant le report du paiement d’une redevance lorsqu’il est possible d’établir que le projet éprouve des difficultés temporaires de trésorerie.
Retenue à la source. Impôt retenu à la source avant que le revenu ne soit versé au
contribuable. Se rapporte généralement aux dividendes, aux revenus des intérêts et
aux autres paiements effectués à des non-résidents.
Sous-capitalisation. Situation dans laquelle une société ou un projet affiche un ratio
dette-fonds propres très élevé dans le contexte de ses modalités de financement. Ces
emprunts sont fréquemment financés par des sociétés liées situées à l’étranger et les
paiements que la société acquitte au titre des intérêts peuvent être un moyen de faire
sortir une forte proportion de ses liquidités du pays.
Superbénéfice. Voir rente économique.
Taux d’ajustement à la hausse. Dans le calcul de la rente économique utilisant le
modèle de Garnaut Clunies-Ross, le taux de bénéfice normal est obtenu grâce à l’ajustement à la hausse de toutes les pertes reportées par le taux de bénéfice normal, qui
est généralement le taux des obligations à long terme majoré d’une prime de risque.
Voir taux de bénéfice normal.
Taux de bénéfice normal. Taux de bénéfice suffisant pour attirer et conserver des
fonds dans un projet, compte tenu des risques existants. Le concept de bénéfice normal
est souvent considéré représenter le coût d’opportunité du capital ou un taux d’actualisation ajusté en fonction du temps et du risque.
Taux de la redevance. Pourcentage de la redevance devant être prélevé sur la base de
la valeur ou sur la base du bénéfice/de la rente.
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Impôt prélevé sur l’offre de biens et services à
chaque étape de la chaîne d’approvisionnement. En règle générale, lorsque le produit
final est exporté, le montant de la TVA acquitté dans le cadre de la production du
bien est remboursé.
Teneur de coupure. Teneur du minerai pour laquelle la valeur unitaire du minerai
est égale au coût marginal de son extraction ; cette teneur définit donc les limites
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des réserves exploitables. La dimension de la teneur minimum économiquement
exploitable.
Trêve fiscale. Période de temps durant laquelle une société n’est pas tenue de payer
d’impôt sur ses bénéfices. Les pays proposent souvent des trêves fiscales pour attirer
de nouveaux investissements.
Valeur à la sortie de la mine. Valeur d’un produit minéral au site ou à la sortie de
la mine. Elle peut être différente de la valeur au carreau-mine dans la mesure où une
valeur peut avoir été ajoutée au minerai brut abattu par suite de son concassage et de
son criblage, avant même toute opération d’enrichissement ou de traitement, mais
abstraction faite de tout transport. Voir valeur à la porte de la mine.
Valeur au carreau-mine. Valeur de la ressource minérale sous forme de minerai
abattu au point d’extraction. Elle constitue la base théorique du calcul des redevances
minières, qui ont pour objet de dédommager le propriétaire des ressources minérales
en sous-sol de l’épuisement de ses ressources non renouvelables. Voir valeur au puits
de la mine ou au point d’extraction.
Valeur nette de fonderie. Valeur de la ressource minérale sous sa forme métallique
affinée, nette des charges de fonderie et d’affinage à la fonderie.
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