


Objectifs de l’Avenir de la Taxation des 
Ressources
L’initiative conjointe ATAF-IGF sur l’Avenir de la Taxation des 
Ressources va répondre à deux questions:

1. Comment améliorer le régime fiscal dominant pour 
l'exploitation minière, basé sur les redevances et l'impôt 
sur les sociétés, dans sa conception, sa mise en œuvre et 
son efficacité, en particulier pour les pays en 
développement riches en ressources ?

2. Les pays riches en ressources disposent-ils d'autres options 
pour maximiser les revenus de leurs richesses minérales ?



Comprendre le rôle de 
la politique fiscale et 
des grandes tendances

Collecte d'idées innovantes 
auprès de toutes les parties 
prenantes

Évaluer les idées et 
poursuivre la 
recherche

L’AVENIR DE LA TAXATION DES RESSOURCES

Manuel Pour les Décideurs Politiques



Étapes de l’initiative de recherche
Étape 1: Analyse de la documentation
• Comment et pourquoi l’exploitation minière est taxée?
• Pourquoi devons-nous revoir le système de la taxe minière ?

Étape 2: La collecte des idées
• ATAF-IGF interroge les gouvernements sur les défis existants et les possibles

innovations des politiques
• Appel à idées auprès de l'industrie, des ONG, des universités et de la société

civile.

Étape 3: Solutions politiques et administratives fondées sur des données
probantes
• IGF-ATAF sélectionne les idées les plus innovantes à inclure dans le Manuel.
• Approfondir chaque idée: motivation, compromis, impact, pratique.
• Engagement public pour discuter les résultats préliminaires
• Webinaires de validation avec le comité technique d’experts
• Le résultat final sera un Manuel commun contenant un menu d’options : Un

outil pour l’élaboration des politiques.



Pourquoi cherchons-nous ces idées 
maintenant? 

Une industrie en pleine transition technologique
• Plus verte, plus sûre, mais moins d’emplois moins

qualifiés
• Réduction des charges sociales et des impôts indirects
• Croissance des biens incorporels difficilement

valorisables.
• Opportunités d’améliorer la surveillance

gouvernementale.

Opportunités et défis des minéraux à faible teneur en
carbone
• Un paysage incertain
• La chasse aux prix n’est pas une recette pour le

succès
• Risques liés à la gouvernance



Pourquoi cherchons-nous ces idées 
maintenant? 

Taxer l’économie numérique
• Les industries extractives ne devraient plus relever du Pilier 1
• Un processus distinct est nécessaire pour examiner la fiscalité des

ressources

Défis en matière de perception des recettes
• Lois inadéquates, incitations fiscales néfastes
• Ressources humaines et financières limitées
• Des approches plus simples et plus prévisibles sont nécessaires

Pressions financières supplémentaires
• Reconstruire les finances publiques après la COVID
• Diversifier les sources d’énergie en s’éloignant des combustibles

fossiles
• Des citoyens plus engagés



Quelles idées seront sélectionnées? 
Celles qui sont:

1. Innovantes
2. Tournées vers l’avenir
3. Répondant aux questions directrices de la 

recherche 
4. Répondant aux besoins des pays en 

développement
5. Alignées sur les valeurs – processus inclusif



Comment les idées sélectionnées seront-
elles développées?
Pour les idées sélectionnées :

• Si nécessaire, l’ATAF et l’IGF travailleront avec le répondant
afin d’analyser son idée pour qu’elle puisse être incluse dans
le manuel

• Examiner conjointement les objectifs de l’idée, la façon dont
elle fonctionne/pourrait fonctionner dans la pratique,
l’impact sur la collecte de recettes publiques, ainsi que
l’investissement.

• L’ATAF et l’IGF fourniront un retour d’information et une
contribution d’experts.



Qui peut soumettre une idée?
1. La société civile
2. Les Universités
3. Institutions de recherche / groupes de réflexion
4. Organisations Non-Gouvernementales
5. Organisations internationales
6. Individus

Il existe un processus distinct pour les gouvernements: Les
principales parties prenantes du gouvernement
recevront un questionnaire national à remplir. Celui-ci
sera lancé prochainement.



APPEL À IDÉES L'avenir de la Taxation des Ressources

COMMENT SOUMETTRE UNE IDÉE
1. Présentez votre idée (150 mots)
2. Quel est le problème auquel vous vous attaquez 
(200 mots)
3. Développez votre idée (500 mots)
4. Décrivez son impact potentiel (250 mots)

Date limite: 30 avril



Comment les idées seront-elles 
soumises?
• En anglais, français, portugais ou espagnol.

• Via courriel Secretariat@IGFMining.org et
Research@ataftax.org avec pour objet « l’Avenir de
la Taxation des Ressources ».

• Pour les questions sur l’Avenir de la Taxation des
Ressources, veuillez utiliser les memes adresses ci-
dessus.

• Date limite de soumission: 30 avril 2021
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