
Lutter contre l’érosion de 
la base d’imposition et le 
transfert de bénéfices dans 
l’industrie minière au sein des 
pays en développement
Atténuer les 
risques financiers, 
faire prospérer 
l’économie



Nos travaux
Le Forum intergouvernemental sur l’exploitation minière, les minéraux, 
les métaux et le développement durable (IGF) et l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) œuvrent 
ensemble pour lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le 
transfert de bénéfices (pratiques de BEPS) dans le secteur minier.

Nous proposons dans le cadre de ce programme des manuels 
sectoriels sur les problématiques de BEPS et aidons les pays en 
développement à renforcer leurs capacités. Des services de conseil 
stratégique et juridique, de formation et d’assistance au traitement 
des dossiers réels de vérification fiscale sont également dispensés 
sur demande.

Notre objectif : aider ces pays à percevoir la part des recettes 
provenant de leurs ressources naturelles qui leur revient.

Practical Guidance
Nous menons des travaux analytiques et de recherche sur la 
fiscalité dans le secteur minier afin d’identifier des approches 
pratiques à l’appui des orientations stratégiques et administratives 
et des outils développés à l’intention des pouvoirs publics. Un travail 
considérable a été accompli, dont :

La publication de trois notes pratiques, en anglais et en français : 

 v Limiter l’impact des déductions d’intérêts excessives sur les 
recettes de l’exploitation minière (anglais / français)

 v Incitations fiscales dans l’industrie minière : limiter les risques 
pour les recettes (anglais / français)

 v Contrôler la valeur des exportations de minéraux : options 
stratégiques pour les États (anglais / français)

La publication d’un modèle financier libre en phase bêta pour estimer 
le coût des incitations fiscales dans le secteur minier, et notamment 
des réponses comportementales. Ce model (.xlsx) peut être adapté 
aux circonstances locales par les utilisateurs à l’aide du Guide 
complémentaire : How to Use Financial Modelling to Estimate the 
Cost of Tax Incentives (en anglais).

Les recettes tirées des industries extractives 
offrent, à de nombreux pays en développement, 
un important vecteur de croissance économique 
et de financement de services publics essentiels. 
Il est donc fondamental de veiller à ce que les 
pouvoirs publics disposent des connaissances, 
des compétences et des outils nécessaires au 
développement et à la gestion des systèmes 
fiscaux dans ce secteur.

Des travaux de recherche 
supplémentaires sont prévus 
dans les domaines suivants, 
qui peuvent être à l’origine 
d’importantes pertes de recettes 
dans le secteur minier :

 µ Conventions fiscales

 µ Stabilisation budgétaire

 µ Accords d’achat de production 
de métaux

 µ Contrats de couverture abusifs

 µ Transferts indirects d’actifs

 µ Cantonnement

http://www.oecd.org/tax/beps/limiting-the-impact-of-excessive-interest-deductions-on-mining-revenue-oecd-igf.pdf
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/limiter-l-impact-des-deductions-d-interets-excessives-sur-les-recettes-de-l-exploitation-miniere.pdf
http://www.oecd.org/tax/beps/tax-incentives-in-mining-minimising-risks-to-revenue-oecd-igf.pdf
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/incitations-fiscales-dans-l-industrie-miniere-limiter-les-risques-pour-les-recettes-ocde-fig.pdf
http://www.oecd.org/tax/beps/monitoring-the-value-of-mineral-exports-oecd-igf.pdf
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/controler-la-valeur-des-exportations-de-mineraux-ocde-fig.pdf
https://www.igfmining.org/wp-content/uploads/2018/12/IGF-Tax-Incentives-Model-beta-version-1-1.xlsx
https://www.igfmining.org/wp-content/uploads/2018/12/hidden-cost-mining-tax-incentives-supplementary-guide7.pdf
https://www.igfmining.org/wp-content/uploads/2018/12/hidden-cost-mining-tax-incentives-supplementary-guide7.pdf
https://www.igfmining.org/wp-content/uploads/2018/12/hidden-cost-mining-tax-incentives-supplementary-guide7.pdf


SOUTIEN EN MATIÈRE DE VÉRIFICATION 
FISCALE

Lancée conjointement par l’OCDE et le 
Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) en 2015, l’Initiative 
Inspecteurs des Impôts sans frontières (IISF) 
est une démarche didactique fondée sur 
l’apprentissage par la pratique conçue pour 
aider les pays en développement à accumuler 
de l’expérience et à percevoir dans les secteurs 
miniers la part d’impôt qui leur revient. 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

Des experts locaux et internationaux 
dispensent des formations adaptées aux 
besoins et aux capacités de mise en œuvre 
de chaque pays. Ces formations peuvent être 
centrées sur un thème en particulier, comme 
les prix de transfert, ou couvrir un éventail plus 
large de problématiques de BEPS.

SERVICES DE CONSEIL

Des juristes et des fiscalistes hautement 
qualifiés fournissent des conseils sur la 
conception et la mise en œuvre de la législation 
fiscale applicable au secteur minier, notamment 
en ce qui concerne les concessions. 

Assistance technique
En collaboration avec nos partenaires, le Forum sur l’administration fiscale 
africaine (ATAF) et le Centre interaméricain des administrations fiscales 
(CIAT), nous aidons les pays à renforcer leurs régimes fiscaux applicables au 
secteur minier et leurs administrations fiscales afin de mieux lutter contre 
les risques de pratiques de BEPS. Nos services d’assistance technique sont 
fournis sans contrepartie financière et nous articulons notre offre de soutien 
autour de multiples canaux afin d’en optimiser les retombées :

« La formation sur 
l’évaluation des 
risques liés aux prix de 
transfert dans le secteur 
minier, qui reflétait 
des problématiques 
réellement rencontrées 
par les vérificateurs, s’est 
révélée très utile et très 
concrète. » 

Ignatius Mvula,  
Chef de l’Unité de vérification  

fiscale pour le secteur minier,  
Administration fiscale de la Zambie

Experts

 E Géologues
 E Ingénieurs miniers
 E Anciens dirigeants de 

sociétés minières
 E Vérificateurs fiscaux
 E Juristes
 E Comptables
 E Économistes
 E Spécialistes des prix de 

transfert

 µ Charbon
 µ Minerai de fer
 µ Or
 µ Cuivre
 µ Platine
 µ Diamants
 µ Lithium
 µ Évaluation minière
 µ Échantillonnage et sondage 

miniers

 R Anglais
 R Français
 R Espagnol
 R Swahili

$

plus de 30 ans 
d’expérience dans l’offre de conseils sur les questions fiscales dans le secteur 
des ressources aux pouvoirs publics de

plus de 30 pays
en Amérique latine et dans les Caraïbes, en Afrique et dans la région Asie-
Pacifique.



Demande d’assistance technique
Les pays qui souhaitent bénéficier d’une assistance sont 
invités à adresser leurs demandes à : secretariat@igf.org ou à 
CTP.BEPS@oecd.org

Merci d’indiquer :

• le nom du pays

• le nom du ministère ou de l’organisme public

• le détail de la demande 

Secrétariat hébergé par : Secrétariat financé par :

IGFmining.org           @IGFMining

Qui nous sommes
L’IGF aide plus de 70 nations à mettre l’exploitation 
minière au service du développement durable.

L’OCDE a  pour mission de promouvoir des 
politiques qui améliorent le bien-être économique 
et social. Le Cadre inclusif sur le BEPS réunit plus 
de 125 juridictions qui œuvrent sur un pied d’égalité 
à la mise en application de mesures destinées à 
harmoniser les règles du jeu et à aligner la fiscalité 
sur la création de valeur.

Ensemble, l’IGF et l’OCDE aident les pays en 
développement riches en ressources à relever les 
défis auxquels ils sont confrontés pour mobiliser des 
recettes fiscales dans le secteur minier.

ATAF et CIAT, des partenaires précieux :

OECD.org       @OECDtax
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