
PROGRAMME IGF-OCDE SUR LES STRATÉGIES 
DE BEPS DANS L’EXPLOITATION MINIÈRE

INCITATIONS FISCALES DANS 
L’INDUSTRIE MINIÈRE : LIMITER 
LES RISQUES POUR LES RECETTES

NOTE COMPLÉMENTAIRE :
Comment utiliser la modélisation financière 
pour estimer le coût des incitations fiscales



© 2018 L'International Institute for Sustainable Development 
Publié par l'International Institute for Sustainable Development

INCITATIONS FISCALES DANS L’INDUSTRIE MINIÈRE : 
LIMITER LES RISQUES POUR LES RECETTES

Note complémentaire : 
Comment utiliser la modélisation financière pour 
estimer le coût des incitations fiscales

Auteur : Iain Steel

Le modèle financier de l’IGF est protégé par une licence internationale Creative 
Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA 4.0). Il peut être librement utilisé, 
cité, diffusé et modifié pour autant que i) la source soit clairement mentionnée et ii) 
que toutes les versions modifiées à partir de ce modèle soient elles aussi distribuées 
sous la même licence.

L’IGF s’intéresse beaucoup à la manière dont ce modèle est utilisé, c'est pourquoi nous 
vous demandons de nous contacter par courriel pour nous signaler que vous utilisez 
ces ressources. À noter que ceci n’est pas une exigence liée au type de licence ou 
une demande de permission, et vous ne devez pas attendre une réponse de l’IGF pour 
pouvoir utiliser ces ressources-nous souhaitons simplement nouer un dialogue avec 
les utilisateurs afin de les informer d’éventuelles mises à jour, de suivre les progrès et 
de recueillir des statistiques concernant l’utilisation. Notre adresse électronique est  
kclark@iisd.ca.

Institut international du développement durable (IISD)
L’Institut international du développement durable (IISD) est un groupe de réflexion 
indépendant qui défend des solutions durables aux problèmes du XXIe siècle. Notre 
mission est de promouvoir le développement humain et la durabilité environnementale. 
Nous le faisons par le biais de travaux de recherche, d’analyses et d’acquisition de 
savoirs qui soutiennent l’élaboration de politiques pertinentes. Notre vision globale 
nous permet d’aborder les causes profondes de certains des plus grands problèmes 
auxquels notre planète est confrontée aujourd’hui : la destruction de l’environnement, 
l’exclusion sociale, les lois et les règles économiques injustes, le changement 
climatique. Le personnel de l’IISD, qui représente plus de 120 personnes, plus de 50 
associés et une centaine de consultants, vient du monde entier et de nombreuses 
disciplines.

Notre travail a un impact sur la vie des habitants de près de 100 pays. Avec une 
démarche autant scientifique que stratégique, l’IISD apporte les connaissances qui 
sont nécessaires à l’action. L’IISD est un organisme de bienfaisance enregistré au 
Canada, qui possède le statut 501(c)(3) aux États-Unis. L’IISD bénéficie d’un soutien 
opérationnel important de la province du Manitoba et de financements de projets 
provenant de nombreux gouvernements canadiens et étrangers, d’organismes des 
Nations Unies, de fondations, du secteur privé et de particuliers.

Forum intergouvernemental sur l’exploitation minière, les minéraux 
(IGF)
L'IGF soutient près de 70 pays qui se sont engagés à tirer parti de l'exploitation minière 
pour le développement durable afin de garantir la diminution des impacts négatifs et 
le partage des avantages économiques. Il se consacre à l'optimisation des avantages 
de l'exploitation minière pour atteindre une réduction de la pauvreté, une croissance 
inclusive, un développement social et une gestion environnementale.

L'IGF se concentre sur l'amélioration de la gestion des ressources et de la prise de 
décision par les gouvernements qui travaillent dans le secteur. Il offre un certain 
nombre de services à ses membres, dont : des évaluations dans le pays ; un 
renforcement des capacités et une assistance technique ; des documents d'orientation 
et des conférences qui explorent les meilleures pratiques et fournissent l'occasion de 
s’associer au secteur et à la société civile. L'Institut international du développement 
durable assure le secrétariat de l'IGF depuis octobre 2015. Son financement principal 
est fourni par le Gouvernement du Canada.

IISD

111 Lombard Avenue 
Suite 325 
Winnipeg, Manitoba 
Canada R3B 0T4 

IISD.org
 @IISD_news

IGF/IISD

220 Laurier Avenue W. 
Suite 1100 
Ottawa, Ontario 
Canada K1P 5Z9

IGFMining.org 
 @IGFMining

Secrétariat hébergé par :

Secrétariat financé par :

Rapport financé par :

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
mailto:kclark%40iisd.ca?subject=
http://IISD.org
http://IGFMining.org
https://twitter.com/IGFMining


iii

INCITATIONS FISCALES DANS L’INDUSTRIE MINIÈRE : LIMITER LES RISQUES POUR LES RECETTES

Table of Contents
Introduction ..........................................................................................................................................................................................1

À propos de cette note complémentaire ...........................................................................................................................................2

À qui est destinée cette note ? ...................................................................................................................................................................2

Première partie. Cadre de travail pour la modélisation des réponses comportementales 
aux incitations fiscales dans l’industrie minière ............................................................................................................. 3

Deuxième partie. Modèle financier de IGF pour estimer le coût des incitations fiscales 
dans l’industrie minière ................................................................................................................................................................. 5

Comprendre le modèle .........................................................................................................................................................................................6

Utilisation du modèle .............................................................................................................................................................................................8

Adaptation du modèle ....................................................................................................................................................................................... 11

Troisième partie: Estimation du coût direct des incitations fiscales ................................................................19

Estimation du coût direct d’une seule incitation fiscale ...............................................................................................20

Estimation du coût combiné de plusieurs incitations fiscales ................................................................................22

Estimation des contributions individuelles de plusieurs incitations fiscales............................................25

Quatrième partie. Estimation du coût des réponses comportementales aux incitations 
fiscales dans l’industrie minière .............................................................................................................................................26

Écrémage en réponse à une exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices .................................. 28

Déductions d’intérêt excessives en réponse à une exemption de retenue à la source ...................31

Sous-facturation des ventes de minerai en réponse à une redevance progressive ..........................33

Cinquième partie. Méthodologie pour tester les estimations de coûts .......................................................... 38

Analyse de la sensibilité pour comparer les options d’incitations fiscales .................................................41

Conclusions et meilleures pratiques ...................................................................................................................................44

Annexe 1. Fondamentaux de la modélisation financière ..........................................................................................47



iv

INCITATIONS FISCALES DANS L’INDUSTRIE MINIÈRE : LIMITER LES RISQUES POUR LES RECETTES

List of Figures
Figure 1. Entités et flux de trésorerie dans le modèle financier de IGF .................................................................................7

Figure 2. Le tableau de bord ..................................................................................................................................................................................................8

Figure 3. La feuille de calcul Sensibilité ....................................................................................................................................................................9

Figure 4. La feuille de calcul Données .....................................................................................................................................................................10

Figure 5. Combinaisons d’hypothèses fiscales et comportementales et variables de sortie 
associées ................................................................................................................................................................................................................................................. 12

Figure 6. Séquence des calculs fiscaux dans le modèle .....................................................................................................................14

Figure 7. Flux de données dans les feuilles de calcul Référence, Régime incitatif et Réponse 
comportementale  .........................................................................................................................................................................................................................15

Figure 8. Flux de données dans la feuille de calcul Impacts ..........................................................................................................16

Figure 9. Flux des données dans le modèle ........................................................................................................................................................17

Figure 10. VAN à différentes teneurs de coupure en vertu du régime fiscal de référence et 
après application des incitations fiscales ........................................................................................................................................................30

Figure 11. Coûts directs et comportementaux d’une exonération temporaire d’impôt sur les 
bénéfices de 10 ans avec écrémage........................................................................................................................................................................31

Figure 12. Prix générés de manière aléatoire pour la simulation Monte-Carlo..........................................................35

Figure 13. Prix générés de manière aléatoire avec la réponse comportementale ..................................................36

Figure 14. Coût en VAN de l’exonération fiscale temporaire de 10 ans selon le prix de l’or ........................ 43

Figure 15. Coût en VAN de la réduction du taux de 10 % selon le prix de l’or ........................................................... 43

Figure 16. Étapes pour estimer la perte de recettes résultant des incitations fiscales dans 
l’industrie minière .......................................................................................................................................................................................................................... 45

List of Tables
Tableau 1. Cadre de travail pour la modélisation des réponses comportementales .............................................4

Tableau 2. Feuilles de calcul du modèle ..................................................................................................................................................................11

Tableau 3. Sections de calcul dans les feuilles de calcul Référence, Régime incitatif et 
Réponse comportementale ................................................................................................................................................................................................. 13

Tableau 4. Hypothèses avec le régime fiscal de référence ............................................................................................................20

Tableau 5. Recettes publiques en vertu du régime fiscal de référence .............................................................................20

Tableau 6. Hypothèses pour l’exemption de droits à l’importation ......................................................................................... 21

Tableau 7. Coût de l’exemption de droits à l’importation ................................................................................................................... 21

Tableau 8. Calcul du coût de l’exemption de droits à l’importation ....................................................................................... 21

Tableau 9. Hypothèses pour plusieurs incitations fiscales ..............................................................................................................22

Tableau 10. Coût de l’exemption de droits à l’importation ...............................................................................................................23

Tableau 11. Coût de l’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices de 10 ans .............................................23

Tableau 12. Coût de l’exemption de la retenue à la source sur les dividendes ...........................................................23

Tableau 13. Coût combiné de l’exemption de droits à l’importation, de l’exonération temporaire 
d’impôt sur les bénéfices de 10 ans et de l’exemption de la retenue à la source sur les intérêts  ......23

Table 14. Detailed Costing of Import Duty Exemption, 10-year Tax Holiday and WHT 
on Interest Exemption ...............................................................................................................................................................................................................24



v

INCITATIONS FISCALES DANS L’INDUSTRIE MINIÈRE : LIMITER LES RISQUES POUR LES RECETTES

Tableau 15. Régimes fiscaux de référence pour le Calcul du coût de plusieurs incitations 
fiscales .......................................................................................................................................................................................................................................................25

Tableau 16. Fiche comparative de plusieurs incitations fiscales ..............................................................................................25

Tableau 17. Types d’incitations fiscales et leurs réponses comportementales associées .............................27

Tableau 18. Scénarios à différentes teneurs de coupure dans le modèle financier IGF .................................29

Tableau 19. Hypothèses pour l’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices .................................................29

Tableau 20. Hypothèses comportementales pour l’écrémage en réponse à une 
exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices ...................................................................................................................................30

Tableau 21. Coût de l’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices avec une réponse 
comportementale d’écrémage........................................................................................................................................................................................30

Tableau 22. Coût de l’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices de 10 ans avec 
écrémage en termes actualisés ....................................................................................................................................................................................31

Tableau 23. Hypothèses pour l’exemption de la retenue à la source sur les intérêts 
avec déductions d’intérêt excessives ......................................................................................................................................................................32

Tableau 24. Perte de recettes associée à l’exemption de la retenue à la source 
sur les intérêts avec déductions d’intérêt excessives ...........................................................................................................................32

Tableau 25. Coûts de l’exemption de la retenue à la source sur les intérêts avec 
déductions d’intérêt excessives .....................................................................................................................................................................................33

Tableau 26. Coût des déductions d’intérêt excessives avec une retenue à la source 
sur les intérêts de  .........................................................................................................................................................................................................................33

Tableau 27. Taux et seuils pour la redevance progressive ................................................................................................................. 34

Tableau 28. Zones mortes au-dessus de chaque seuil de taux de redevance ......................................................... 34

Tableau 29. Résultats d’une simulation Monte-Carlo de la réponse comportementale 
à une redevance progressive .............................................................................................................................................................................................36

Tableau 30. Modélisation des scénarios et analyse de la sensibilité ...................................................................................39

Tableau 31. Paramètres suggérés et sources de données pour la modélisation des scénarios ............40

Tableau 32. Paramètres suggérés pour l’analyse de la sensibilité aux incitations fiscales .........................41

Tableau 33. Hypothèses pour l’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices de 10 ans ...................42

Tableau 34. Hypothèses pour une réduction du taux de l’impôt sur les bénéfices de 10 %......................42

Tableau 35. Coût de l’exonération fiscale temporaire de 10 ans en termes réels ...................................................42

Tableau 36. Coût de la réduction du taux de 10 % en termes réels ......................................................................................42

Tableau 37. Coût de l’exonération fiscale temporaire de 10 ans en VAN .........................................................................42

Tableau 38. Coût de la réduction du taux de 10 % en VAN ...........................................................................................................42

Encadré A.1. Normes de modélisation financière ....................................................................................................................................... 47



INTRODUCTION



2

INCITATIONS FISCALES DANS L’INDUSTRIE MINIÈRE : LIMITER LES RISQUES POUR LES RECETTES

Introduction
Les modèles financiers sont des représentations du monde réel destinées à fournir 
des analyses utiles. Ils peuvent être utilisés pour aider les pouvoirs publics à prendre 
des décisions mieux éclairées, par exemple accorder ou non des incitations fiscales 
à l’investissement dans un projet minier, en fonction de l’impact attendu sur les 
recettes publiques et les rendements des investisseurs.

La modélisation financière n’est pas une technique nouvelle, bien qu’un manque 
de savoir-faire en la matière dans les pays en développement compromette les 
efforts déployés par les pouvoirs publics pour concevoir des régimes fiscaux 
efficaces et négocier des contrats.1 Outre les gouvernements nationaux, diverses 
organisations sont impliquées dans la modélisation financière. Le Fonds monétaire 
international (FMI) utilise le modèle FARI (Fiscal Analysis of Resource Industries   
Analyse fiscale des industries extractives) pour évaluer les régimes fiscaux des 
industries extractives. Il envisage d’étendre à l’avenir le modèle FARI pour aider les 
administrations fiscales à modéliser l’écart entre les recettes réelles et les recettes 
attendues. OpenOil, société basée à Berlin, a développé une approche open source 
pour la modélisation financière des projets des industries extractives et publié 
des modèles de projets en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Parmi les autres 
utilisateurs de la modélisation dans le secteur à but non lucratif figurent le Centre 
pour le développement durable de Colombie (CCSD), l’Institut international du 
développement durable (IISD), l’Institut de gouvernance des ressources naturelles 
(NRGI) et l’Institut du développement d’Outremer de Grande-Bretagne (ODI).

À propos de cette note complémentaire
Cette note est axée spécifiquement sur la façon dont les pouvoirs publics peuvent 
utiliser des modèles financiers pour estimer les pertes de recettes imprévues 
qui résultent du changement de comportement des investisseurs en réponse 
aux incitations fiscales. Elle vise à compléter le document Incitations fiscales 
dans l’industrie minière : Limiter les risques pour les recettes, note pratique 
rédigée dans le cadre d’un programme de coopération entre l’OCDE et le Forum 
intergouvernemental sur l’exploitation minière (IGF). Elle n’ambitionne pas de 
remplacer les directives générales ni l’assistance technique fournies par le FMI, 
OpenOil et d’autres organisations.

À qui est destinée cette note ?
Cette note est destinée aux utilisateurs qui ont une certaine connaissance de la 
modélisation financière, tels que les fonctionnaires des ministères de l’industrie 
minière ou des finances qui sont chargés d’élaborer des modèles financiers pour 
conseiller les décideurs sur la conception de régimes fiscaux ou la négociation de 
contrats miniers. Elle suppose donc une connaissance des notions de modélisation 
financière et ne montre pas aux utilisateurs comment élaborer un modèle financier 
de base pour un projet minier. L’outil de modélisation apporte des innovations sur 
les modalités d’intégration des incitations fiscales dans des modèles financiers 
et sur les méthodes permettant d’évaluer l’impact que peuvent avoir les réponses 
comportementales des investisseurs sur les recettes. Pour des suggestions de 
documentation concernant la modélisation financière de base, veuillez consulter 
l’Annexe 1..

1 Voir Jongler avec les chiffres - Comment les gouvernements africains modélisent les projets d’extraction, 
Banque africaine de développement et OpenOil (2017).
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Première partie. Cadre de travail 
pour la modélisation des réponses 
comportementales aux incitations 
fiscales dans l’industrie minière
Ce cadre va au-delà des méthodes conventionnelles pour estimer le coût des 
incitations fiscales en faveur de l’investissement minier en incorporant les 
réponses comportementales, autrement dit dans quelle mesure les entreprises sont 
susceptibles de modifier leur comportement afin de maximiser l’avantage financier 
des incitations. Cette approche peut aider les pouvoirs publics à estimer la perte de 
recettes potentielles résultant des incitations fiscales et révéler les coûts cachés 
des incitations fiscales dans l’industrie minière.

Tableau 1. Cadre de travail pour la modélisation des réponses 
comportementales

Étape 1 Estimer les recettes publiques générées par le régime fiscal de référence

• Le régime fiscal de référence dépend de la finalité du modèle.

º Lors de la modélisation du régime fiscal dans l’industrie minière, la 
référence est le régime fiscal général applicable aux entreprises 
défini dans le code national des impôts.

º Lors de la modélisation d’un contrat minier spécifique, la référence 
est le régime fiscal applicable au secteur minier défini dans le code 
national des impôts et/ou la législation sectorielle.

• Les recettes de référence désignent les recettes perçues par l’État en vertu 
du régime fiscal de référence.

Étape 2 Estimer le coût direct des incitations fiscales

• Les incitations fiscales sont prises en compte dans le modèle afin 
d’estimer les recettes après application des incitations fiscales (recettes 
perçues par l’État à la suite de la mise en œuvre des incitations fiscales).

• Le coût direct correspond à la différence entre les recettes de référence et 
les recettes après application des incitations fiscales.

Étape 3 Estimer le coût de la réponse comportementale aux incitations fiscales

• Les investisseurs peuvent modifier leur comportement pour maximiser 
l’avantage financier des incitations fiscales au-delà de ce que le 
gouvernement avait anticipé (réponse comportementale), entraînant des 
pertes de recettes imprévues.

• Les hypothèses relatives au changement de comportement des 
investisseurs sont prises en compte dans le modèle financier afin d’estimer 
les recettes résultant des incitations fiscales et du changement de 
comportement associé.

• Le coût comportemental des incitations fiscales correspond à la différence 
entre les recettes résultant des incitations fiscales et du changement de 
comportement associé et les recettes après application des incitations 
fiscales.

Étape 4 Estimer la perte de recettes résultant des incitations fiscales

• Le coût direct et le coût comportemental sont additionnés pour obtenir la 
perte de recettes.

• Arithmétiquement, cela équivaut à la différence entre les recettes 
résultant des incitations fiscales et du changement de comportement 
associé et les recettes de référence.
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Deuxième partie. Modèle financier 
de IGF pour estimer le coût des 
incitations fiscales dans l’industrie 
minière
IGF a publié une version bêta du modèle financier pour estimer la perte de recettes 
résultant des incitations fiscales dans l’industrie minière et tenant compte des 
réponses comportementales telles qu’énoncées dans le document Incitations 
fiscales dans l’industrie minière : Limiter les risques pour les recettes. Cette version 
du modèle financier a été utilisée pour produire la plupart des exemples présentés 
dans cette note.

Le modèle est préconfiguré pour une mine aurifère de taille moyenne représentative, 
située en Afrique subsaharienne, et un régime d’impôts et de redevances standard. 
Les hypothèses du projet sont fondées sur les données du manuel de la Banque 
mondiale et sur divers rapports techniques soumis aux autorités boursières. Il 
peut être utilisé pour examiner le coût des incitations fiscales appliquées à la 
mine aurifère représentative, mais les utilisateurs sont avisés que les informations 
recueillies peuvent ne pas s’appliquer à d’autres projets pour lesquels les 
substances extraites, les coûts et les régimes fiscaux diffèrent. Chaque projet 
minier est unique, et la modélisation financière doit refléter les particularités du 
projet et du régime fiscal applicable.

IGF a donc publié le modèle sous une licence Creative Commons Attribution-
ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) afin que les utilisateurs puissent 
apporter des modifications au modèle et l’adapter ainsi aux spécificités locales. Le 
modèle est conforme à la norme FAST2 de modélisation financière afin de faciliter 
la transférabilité et les modifications structurelles par les utilisateurs, par exemple 
pour modifier le type de mine, la substance ou le régime fiscal. Les utilisateurs qui 
ont l’intention d’adapter le modèle sont invités à lire préalablement cette note pour 
mieux comprendre l’architecture du modèle.

Comprendre le modèle
Le modèle est un modèle économique complet qui comprend la modélisation 
dynamique des procédés d’exploitation minière, des flux de trésorerie, des recettes 
publiques et des flux de financement, et la modélisation de l’impact des incitations 
fiscales et des réponses comportementales sur chacun de ces éléments. Les 
principales entités du modèle sont les suivantes :

• le projet minier, qui comprend une entreprise minière nationale et des 
sociétés affiliées étrangères qui fournissent des services, ainsi que des 
financements par l’emprunt et par fonds propres ; et

• l’État, qui perçoit les redevances et les impôts de l’entreprise minière et 
retient à la source l’impôt sur les paiements sortants pour les services, 
les intérêts et les dividendes versés aux sociétés étrangères affiliées à 
l’entreprise minière nationale et aux prestataires de services tiers, prêteurs 
et investisseurs.

2 Ensemble de règles offrant une orientation sur la structure et la conception de feuilles de calcul efficaces, 
gérées par la FAST Standard Organisation. Consultez l’Annexe 1 pour en savoir plus sur les normes relatives 
à la modélisation financière.
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Le modèle commence par estimer le flux de trésorerie global avant impôt du projet, 
sans tenir compte de l’allocation des flux de trésorerie aux entités nationales 
et étrangères du groupe ou à l’État par l’intermédiaire du régime fiscal. Il s’agit 
effectivement de la trésorerie potentielle totale de ce projet, qui est ensuite 
répartie entre l’État et le secteur privé.

La part de la trésorerie allouée à l’État est déterminée par :

• le régime fiscal, qui comprend les impôts et les redevances prélevés sur 
l’entreprise minière nationale et la retenue à la source sur les paiements pour 
les services, les intérêts et les dividendes versés aux sociétés étrangères ; et

• les prix de transfert et autres transactions hypothétiques entre l’entreprise 
minière nationale et ses sociétés affiliées étrangères qui ont une incidence 
sur la base d’imposition (p. ex., les bénéfices de l’entreprise nationale et 
la valeur des paiements sortants versés aux sociétés affiliées pour les 
services, les charges d’intérêt et les dividendes).

Les principaux résultats du modèle sont les recettes publiques, le prélèvement de 
l’État et les rendements du projet valeur actuelle nette (VAN), taux de rendement 
interne (TRI) et délais d’amortissement3, ainsi que l’impact des incitations fiscales 
sur chacun de ces éléments. Les rendements et les indicateurs du projet sont 
présentés à l’échelle du groupe plutôt que pour l’entreprise minière nationale, c’est-
à-dire la part du flux de trésorerie avant impôts allouée au secteur privé plutôt qu’à 
l’État.

Figure 1. Entités et flux de trésorerie dans le modèle financier de IGF

3 Pour une explication détaillée du prélèvement de l'État, de la VAN, du TRI et des délais d’amortissement, se 
reporter à la méthodologie FARI du FMI.
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Utilisation du modèle
Bien que les modèles financiers soient nécessairement complexes, ils ne doivent 
pas poser de difficultés particulières à la plupart des utilisateurs. Le modèle IGF 
comprend un tableau de bord simplifié qui permet d’estimer l’impact des incitations 
fiscales, notamment les réponses comportementales, sur les principaux indicateurs 
du projet et de l’État. Aucune connaissance préalable de la modélisation financière 
n’est nécessaire pour utiliser le modèle.

La feuille de calcul Tableau de bord (Figure 2), constituée de deux parties, est un 
moyen simple de contrôler le modèle et de visualiser les principaux résultats en 
temps réel :

• Le volet gauche, en jaune, représente la section de contrôle utilisée pour 
entrer les incitations fiscales et les réponses comportementales associées 
dans le modèle.

• Le volet droit, en bleu, montre l’impact des incitations fiscales et des 
réponses comportementales sur les principaux indicateurs du projet et de 
l’État.

Figure 2. Le tableau de bord
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indicateurs de l’État 
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Les rendements et les 
indicateurs du projet 
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Les incitations fiscales 
et les réponses 

comportementales sont 
entrées ici.
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La feuille de calcul Sensibilité (Figure 3) complète le Tableau de bord en montrant 
comment les principaux résultats de la modélisation (indicateurs de l’État et du 
projet) changent en fonction de l’évolution des principaux paramètres d’entrée. Elle 
vise à prendre en compte l’incertitude liée aux hypothèses clés, telles que les prix 
des substances minières, qui sont volatils et difficiles à estimer à l’avance. Elle est 
également divisée en deux volets :

• Le volet gauche, en jaune, est utilisé pour contrôler les paramètres de 
sensibilité clés (les prix de la substance minière, les taux d’actualisation pour 
les investisseurs et la teneur de coupure4).

• Le volet droit, en bleu, montre comment les recettes publiques et le 
prélèvement de l’État évoluent avec les prix de la substance minière, et la 
variation des rendements du projet en fonction du prix de la substance 
minière, du taux d’actualisation et de la teneur de coupure.

Figure 3. La feuille de calcul Sensibilité

La majorité des applications du modèle peut être effectuée dans les feuilles de 
calcul Tableau de bord et Sensibilité sans avoir à afficher ou à modifier d’autres 
feuilles de calcul. Des variables de sortie plus précises de la modélisation sont 
présentées dans la feuille de calcul Résultats, qui comprend des tableaux 
préformatés et des graphiques des recettes publiques, des pertes de recettes et 

4 Teneur minimale de minerai requise pour permettre une exploitation et un traitement à des fins 
économiques.

Les recettes publiques et les 
pertes de recettes selon les 
prix de la substance minière 

sont affichées ici.

Les rendements du projet 
en fonction des prix de la 
substance minière, des 

taux d’actualisation et des 
teneurs de coupure sont 

affichés ici.

Les paramètres de 
sensibilité sont 

entrés ici.

INTRODUCTION

PREMIÈRE PARTIE. CADRE 
DE TRAVAIL POUR LA 
MODÉLISATION DES RÉPONSES 
COMPORTEMENTALES AUX 
INCITATIONS FISCALES DANS 
L’INDUSTRIE MINIÈRE

DEUXIÈME PARTIE. MODÈLE 
FINANCIER DE IGF POUR 
ESTIMER LE COÛT DES 
INCITATIONS FISCALES DANS 
L’INDUSTRIE MINIÈRE

TROISIÈME PARTIE. ESTIMATION 
DU COÛT DIRECT DES 
INCITATIONS FISCALES

QUATRIÈME PARTIE. 
ESTIMATION DU COÛT DES 
RÉPONSES COMPORTEMENTALES 
AUX INCITATIONS FISCALES 
DANS L’INDUSTRIE MINIÈRE

CINQUIÈME PARTIE. 
MÉTHODOLOGIE POUR TESTER 
LES ESTIMATIONS DE COÛTS

CONCLUSIONS ET 
MEILLEURES PRATIQUES



10

INCITATIONS FISCALES DANS L’INDUSTRIE MINIÈRE : LIMITER LES RISQUES POUR LES RECETTES

des indicateurs du projet. Ces outils peuvent être utilisés directement dans les 
documents et les diaporamas pour présenter les résultats de la modélisation. La 
feuille de calcul Calcul du coût montre la ventilation détaillée des pertes de recettes 
par les effets directs et les effets comportementaux pour chaque instrument fiscal. 
L’onglet Tableau de bord peut être utilisé pour générer des tableaux de plusieurs 
incitations fiscales.

Le modèle peut être adapté à différentes mines aurifères à ciel ouvert en modifiant 
les hypothèses opérationnelles et de coûts sur les feuilles de calcul Données (Figure 
4). Ces hypothèses incluent :

• les informations géologiques sur le gisement de minerai, telles que les 
réserves et les teneurs ;

• les hypothèses opérationnelles, telles que le délai requis pour investir, le 
rythme de production de la mine et la capacité de l’usine de transformation ;

• les hypothèses de coûts, notamment les coûts d’investissement pour 
développer la mine et les coûts d’exploitation unitaires pour l’extraction 
minière et la transformation.

Toutes les données relatives aux coûts et autres données financières sont entrées 
dans le modèle en termes réels. Conformément à la norme FAST, les cellules des 
paramètres d’entrée sont surlignées en jaune et sont les seules cellules qui doivent 
être modifiées pour établir de nouvelles hypothèses.

Figure 4. La feuille de calcul Données
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Adaptation du modèle
Le modèle IGF peut être utilisé pour les mines aurifères à ciel ouvert ayant un 
régime d’impôts et de redevances standard sans qu’il soit nécessaire d’apporter des 
changements structurels au modèle. Pour adapter le modèle à différents types de 
mines et de substances minières, ou apporter des modifications structurelles au 
régime fiscal, les utilisateurs doivent modifier les feuilles de calcul du modèle. IGF 
a publié le modèle sous une licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 
International (CC BY-SA 4.0) et utilisé la norme FAST pour rendre ce processus aussi 
simple que possible, mais les utilisateurs apportent des changements structurels au 
modèle à leurs propres risques.

Cette section définit plus en détail l’architecture du modèle afin d’aider les 
utilisateurs à adapter le modèle à leurs besoins spécifiques. Les utilisateurs 
sont avisés que, comme le modèle produit trois séries distinctes de variables de 
sortie sur la base de différentes combinaisons de régime fiscal et d’hypothèses 
comportementales, les changements structurels doivent être effectués en trois 
exemplaires dans chacune des trois feuilles de calcul principales (Référence, Régime 
incitatif et Réponse comportementale).

a) Feuilles de calcul du modèle

Le modèle est composé de plusieurs feuilles de calcul différentes définies selon la 
norme FAST : contrôle et présentation, fondement, calcul et présentation (Tableau 2).

Tableau 2. Feuilles de calcul du modèle

Feuille de calcul Type Description

Couverture Présentation Fournit des informations contextuelles sur le modèle.

Tableau de bord Contrôle et 
présentation

Feuille principale permettant aux utilisateurs 
d’ajouter les incitations fiscales et les réponses 
comportementales associées et de voir immédiatement 
leur impact sur les recettes publiques et les rendements 
du projet.

Sensibilité Contrôle et 
présentation

Montre la sensibilité des recettes publiques et les 
estimations de pertes de recettes par rapport au prix 
de l’or, ainsi que les rendements du projet en fonction de 
divers prix, taux d’actualisation et teneurs de coupure.

Données Fondement Feuille de calcul permettant d’entrer les hypothèses 
économiques et relatives au projet et au régime fiscal, 
autres que celles définies dans les feuilles de calcul 
Tableau de bord et Sensibilité.

Délais et 
indexation

Calcul Feuille de calendrier et de variation utilisée pour calculer 
les alertes d’événements temporels et les facteurs de 
variation pour l’inflation et l’actualisation.

Référence Calcul Feuille de calcul des recettes de référence sur la base 
d’hypothèses fiscales et comportementales de référence 
définies dans les feuilles de calcul Tableau de bord et 
Données.

Régime incitatif Calcul Feuille de calcul des recettes après application des 
incitations fiscales, sur la base d’hypothèses fiscales et 
comportementales de référence définies dans les feuilles 
de calcul Tableau de bord et Données.

Réponse 
comportementale

Calcul Feuille de calcul des recettes résultant des incitations 
fiscales et du changement de comportement associé, 
sur la base d’hypothèses sur les incitations fiscales et le 
changement de comportement définies dans les feuilles 
de calcul Tableau de bord et Données.
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Feuille de calcul Type Description

Impacts Calcul Feuille de calcul des coûts directs, des coûts 
comportementaux et des pertes de recettes par 
rapport aux recettes de référence, aux recettes après 
application des incitations fiscales et aux recettes 
résultant des incitations fiscales et du changement de 
comportement associé.

Graphiques Calcul Données utilisées pour les graphiques des feuilles de 
calcul Tableau de bord et Résultats.

Résultats Présentation Tableaux et graphiques préformatés montrant les 
principaux résultats de la modélisation : recettes 
publiques, pertes de recettes, indicateurs de l’État et 
impact des incitations fiscales sur ces indicateurs, flux 
de trésorerie du projet, indicateurs des investisseurs et 
impact des incitations fiscales sur le flux de trésorerie 
du projet et les indicateurs des investisseurs.

Calcul du coût Présentation Ventilation des pertes de recettes estimées par (a) 
coûts directs et comportementaux et (b) instrument 
fiscal.

Fiche comparative Présentation Utilisé pour générer des tableaux de bord de plusieurs 
incitations fiscales combinées.

b) Feuille de calcul Délais et indexation 

La feuille de calcul Délais et indexation permet de calculer les indicateurs temporels 
(utilisés pour distinguer des périodes et événements différents tels que le début de la 
production commerciale) et les facteurs de variation pour l’inflation et l’actualisation 
(utilisés pour convertir des données d’entrée en termes réels en valeurs nominales et 
actualisées). Se reporter à la norme FAST pour de plus amples informations sur les 
indicateurs temporels et la méthodologie FARI concernant l’actualisation.

c) Feuille de calcul Référence, Régime incitatif et Réponse 
comportementale

Les feuilles de calcul Référence, Régime incitatif et Réponse comportementale 
permettent de calculer les recettes publiques et les rendements du projet pour 
différentes combinaisons d’hypothèses (Figure 5).

Figure 5. Combinaisons d’hypothèses fiscales et comportementales et 
variables de sortie associées
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Les calculs sont effectués de manière séquentielle, du haut vers le bas5 dans 
des sections distinctes (Tableau 3). Chaque nouveau calcul a un bloc de calcul, 
conformément à la norme FAST, comportant un titre, les antécédents nécessaires 
au calcul et le poste nouvellement calculé sur la ligne du bas.

Tableau 3. Sections de calcul dans les feuilles de calcul Référence, Régime 
incitatif et Réponse comportementale

Section Entrées Sorties

Opérations 
d’exploitation 
et de 
traitement de 
minerai

Hypothèses sur le projet et les 
comportements figurant dans les 
feuilles de calcul Tableau de bord, 
Sensibilité et Données

Production minière, minerai traité et 
or extrait

Flux de 
trésorerie 
avant impôts

Hypothèses sur les prix de la 
substance miniere et les coûts du 
projet figurant dans les feuilles de 
calcul Sensibilité et Données et 
variables de sortie figurant dans la 
section des opérations d’exploitation 
et de traitement de minerai

Flux de trésorerie avant impôts 
du projet (revenu net moins coûts 
d’investissement et d’exploitation) 
et flux de trésorerie avant impôts 
de l’entreprise (y compris les prix 
de transfert pour les transactions 
intragroupe)

Calculs 
fiscaux

Flux de trésorerie avant impôts de 
l’entreprise minière figurant dans 
la section du flux de trésorerie 
avant impôts, inflation figurant 
dans la feuille de calcul Données, 
hypothèses sur le régime fiscal 
figurant dans le Tableau de bord, et 
intérêts et dividendes figurant dans 
la section du financement

Recettes publiques de chaque 
instrument fiscal (redevances, impôt 
sur les bénéfices, etc.)

Financement Flux de trésorerie avant impôts de 
l’entreprise minière figurant dans la 
section du flux de trésorerie avant 
impôts, recettes publiques figurant 
dans la section des calculs fiscaux, 
et hypothèses de financement 
figurant dans le Tableau de bord

Intérêts et dividendes

Évaluation du 
projet

Flux de trésorerie avant impôts 
du projet figurant dans la section 
du flux de trésorerie avant impôts, 
recettes publiques figurant dans la 
section des calculs fiscaux, et taux 
d’actualisation des investisseurs 
figurant dans la feuille de calcul 
Sensibilité

Flux de trésorerie net du projet 
(après impôts), VAN, TRI et délai 
d’amortissement

Recettes 
publiques

Recettes publiques figurant 
dans les calculs fiscaux et taux 
d’actualisation de l’État

Recettes publiques en termes 
réels, recettes publiques en VAN et 
prélèvement de l’État (en VAN)

Le flux de trésorerie avant impôts du projet est modélisé pour le groupe de sociétés 
dans son intégralité, sans tenir compte de l’allocation des flux de trésorerie aux 
entités appartenant au groupe via les transactions intragroupe et les prix de 
transfert utilisés. Il s’agit de mettre en évidence l’avantage financier total du projet, 

5 Bien qu'en règle générale on effectue les calculs de haut en bas, la complexité de la modélisation 
financière signifie que, dans certains cas, les postes calculés plus loin dans le modèle se retrouvent aux 
sections précédentes. Prenons l’exemple de la charge d’intérêts et des dividendes : ils sont calculés dans la 
section de financement, mais se retrouvent à la section fiscale, car ils forment les bases d’imposition pour 
la retenue à la source sur les intérêts et les dividendes respectivement.
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dont le gouvernement reçoit une part, par l’intermédiaire du régime fiscal. Les flux 
de trésorerie avant impôts de l’entreprise minière sont également modélisés, en 
tenant compte des transactions avec les sociétés affiliées, et sont utilisés pour 
déterminer les assiettes pour les taxes et les redevances nationales. Les paiements 
sortants de l’entreprise minière aux sociétés affiliées étrangères pour les services, 
les intérêts et les dividendes forment les bases d’imposition pour la retenue à 
la source. Le modèle peut donc être utilisé pour estimer l’impact des différentes 
hypothèses de prix de transfert sur les recettes publiques et les rendements du 
projet à l’échelle du groupe, c’est-à-dire la part des flux de trésorerie avant impôts 
qui revient à l’État par rapport à celle du secteur privé.

Le flux de trésorerie en termes réels est converti en termes nominaux pour les 
calculs fiscaux afin de permettre une représentation plus précise du système 
fiscal, compatible avec la méthodologie FARI. Les impôts sont calculés de façon 
séquentielle afin que l’imposition en amont soit incorporée à l’imposition en aval, 
par exemple les paiements de redevances sont déduits des bénéfices imposables 
avant de calculer l’impôt sur les bénéfices. Les recettes provenant de chaque 
instrument fiscal sont ensuite reconverties en termes réels pour assurer la 
cohérence avec d’autres variables de sortie du modèle

Figure 6. Séquence des calculs fiscaux dans le modèle
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Les principales variables de sortie des feuilles de calcul Référence, Régime incitatif 
et Réponse comportementale (recettes publiques, indicateurs de l’État, rendements 
du projet et indicateurs du projet) sont exportées vers :

• la feuille de calcul Tableau de bord, où elles sont utilisées dans la 
présentation des principaux résultats ;

• la feuille de calcul Sensibilité, où les résultats sont affichés pour divers prix, 
taux d’actualisation et teneurs de coupure ;

• la feuille de calcul Impacts, où elles sont utilisées pour estimer les effets 
directs, les effets indirects et les effets totaux (voir ci-dessous) ;

• les feuilles de calcul Résultats, Calcul du coût et Fiche comparative, où elles 
sont présentées sous forme de tableaux préformatés et de graphiques.

Figure 7. Flux de données dans les feuilles de calcul Référence, Régime 
incitatif et Réponse comportementale 
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d) La feuille de calcul Impacts

La feuille de calcul Impacts reprend les variables de sortie des feuilles de calcul 
Référence, Régime incitatif et Réponse comportementale et calcule la différence 
entre elles pour estimer l’impact des incitations fiscales et des réponses 
comportementales :

• Les effets directs sont calculés en soustrayant les variables de sortie de la 
feuille Référence des variables de sortie de la feuille Régime incitatif.

• Les effets comportementaux sont calculés en soustrayant les variables 
de sortie de la feuille Régime incitatif des variables de sortie des feuilles 
Régime incitatif + Réponse comportementale.

• Les effets totaux correspondent à la somme des effets directs et 
comportementaux, qui est mathématiquement identique aux variables de 
sortie des feuilles Régime incitatif + Réponse comportementale auxquelles 
on soustrait les variables de sortie de la feuille Référence.

Les principales variables de sortie de la feuille Impacts (effets directs, effets 
comportementaux et effets totaux sur les principaux indicateurs gouvernementaux 
et de projet) sont exportées vers :

• la feuille de calcul Tableau de bord, où elles sont utilisées dans la 
présentation des principaux résultats ;

• la feuille de calcul Sensibilité, où les résultats sont affichés pour divers prix, 
taux d’actualisation et teneurs de coupure ;

• les feuilles de calcul Résultats, Chiffrage et Fiche comparative, où elles sont 
présentées sous forme de tableaux préformatés et de graphiques.

Figure 8. Flux de données dans la feuille de calcul Impacts

INTRODUCTION

PREMIÈRE PARTIE. CADRE 
DE TRAVAIL POUR LA 
MODÉLISATION DES RÉPONSES 
COMPORTEMENTALES AUX 
INCITATIONS FISCALES DANS 
L’INDUSTRIE MINIÈRE

DEUXIÈME PARTIE. MODÈLE 
FINANCIER DE IGF POUR 
ESTIMER LE COÛT DES 
INCITATIONS FISCALES DANS 
L’INDUSTRIE MINIÈRE

TROISIÈME PARTIE. ESTIMATION 
DU COÛT DIRECT DES 
INCITATIONS FISCALES

QUATRIÈME PARTIE. 
ESTIMATION DU COÛT DES 
RÉPONSES COMPORTEMENTALES 
AUX INCITATIONS FISCALES 
DANS L’INDUSTRIE MINIÈRE

CINQUIÈME PARTIE. 
MÉTHODOLOGIE POUR TESTER 
LES ESTIMATIONS DE COÛTS

CONCLUSIONS ET 
MEILLEURES PRATIQUES



17

INCITATIONS FISCALES DANS L’INDUSTRIE MINIÈRE : LIMITER LES RISQUES POUR LES RECETTES

e) Feuille de calcul Données graphiques

La feuille de calcul Données graphiques est utilisée pour générer les graphiques des 
feuilles de calcul Tableau de bord et Résultats. Les données pour la production de 
graphiques sont importées des principales feuilles de calcul, et le titre et les libellés 
des graphiques sont entrés ici.

f) Flux des données dans le modèle

La propagation des données du modèle s’effectue de gauche à droite et de haut 
en bas, comme un livre. Les feuilles de calcul sont disposées dans l’ordre suivant 
: contrôle, fondements, calculs, présentation.6 Les principales exceptions à cette 
règle sont les feuilles de calcul Tableau de bord et Sensibilité. Ces feuilles de 
calcul étant à la fois des feuilles de contrôle et de présentation, elles exportent 
les hypothèses vers les feuilles de calcul suivantes et importent les résultats de la 
modélisation de ces feuilles de calcul situées plus loin.

Les principaux flux de données dans le modèle sont présentés à la Figure 9.

Figure 9. Flux des données dans le modèle

6 Se reporter à la norme FAST pour les définitions des types de feuille de calcul.

INTRODUCTION

PREMIÈRE PARTIE. CADRE 
DE TRAVAIL POUR LA 
MODÉLISATION DES RÉPONSES 
COMPORTEMENTALES AUX 
INCITATIONS FISCALES DANS 
L’INDUSTRIE MINIÈRE

DEUXIÈME PARTIE. MODÈLE 
FINANCIER DE IGF POUR 
ESTIMER LE COÛT DES 
INCITATIONS FISCALES DANS 
L’INDUSTRIE MINIÈRE

TROISIÈME PARTIE. ESTIMATION 
DU COÛT DIRECT DES 
INCITATIONS FISCALES

QUATRIÈME PARTIE. 
ESTIMATION DU COÛT DES 
RÉPONSES COMPORTEMENTALES 
AUX INCITATIONS FISCALES 
DANS L’INDUSTRIE MINIÈRE

CINQUIÈME PARTIE. 
MÉTHODOLOGIE POUR TESTER 
LES ESTIMATIONS DE COÛTS

CONCLUSIONS ET 
MEILLEURES PRATIQUES



18

INCITATIONS FISCALES DANS L’INDUSTRIE MINIÈRE : LIMITER LES RISQUES POUR LES RECETTES

Résumé du modèle financier du IGF

• Le modèle financier du FIG peut être utilisé pour déterminer les pertes de 
recettes résultant des incitations fiscales, notamment celles associées aux 
réponses comportementales de l’investisseur.

• Le modèle est préconfiguré pour une mine aurifère à ciel ouvert de taille 
moyenne représentative, située en Afrique, et dotée d’un régime d’impôts 
et de redevances standard. Par conséquent, les résultats de la modélisation 
peuvent ne pas être généralisables.

• Pour tirer parti du modèle tel qu’il est configuré, il faut utiliser :

º la feuille de calcul Tableau de bord pour ajouter des incitations fiscales 
et des réponses comportementales au modèle et observer leur impact 
sur les recettes publiques et les rendements du projet ;

º la feuille de calcul Sensibilité pour suivre l’évolution des recettes 
publiques, des rendements du projet et de l’impact des incitations 
fiscales en fonction de différents prix des matières premières, taux 
d’actualisation et hypothèses sur les teneurs de coupure ;

º les feuilles de calcul Résultats, Chiffrage et Tableau de bord, qui 
comprennent des tableaux préformatés et des graphiques pouvant être 
utilisés directement dans les présentations.

• En vue d’utiliser le modèle pour une autre mine aurifère à ciel ouvert, les 
utilisateurs peuvent modifier les hypothèses relatives au projet et aux 
coûts dans la feuille de calcul Entrées.

• Pour adapter le modèle à différents types de mines, de matières premières 
et de régimes fiscaux, les utilisateurs doivent apporter des modifications 
structurelles aux feuilles de calcul du modèle. Le modèle a été publié sous 
une licence [(CC BY-SA 4.0) et est conforme à la norme FAST pour faciliter 
l’apport de modifications structurelles par les utilisateurs, bien que cela soit 
à leurs propres risques.

• Les estimations du modèle étant fondées sur trois situations distinctes 
reposant sur différentes hypothèses fiscales et comportementales, toute 
modification structurelle doit être effectuée en trois exemplaires dans les 
feuilles de calcul Référence, Régime incitatif et Réponse comportementale.
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Troisième partie. Estimation du 
coût direct des incitations fiscales
Le coût direct d’une incitation fiscale est la différence entre les recettes publiques 
en vertu du régime fiscal de référence et les recettes après application de 
l’incitation fiscale. Lorsque plusieurs incitations sont combinées, elles doivent 
être entrées simultanément dans le modèle pour permettre l’estimation des coûts 
totaux.

Estimation du coût direct d’une seule incitation 
fiscale
Cet exemple utilise le modèle financier IGF pour estimer le coût direct d’une 
exemption de droits à l’importation.

En vertu du régime fiscal de référence (Tableau 4) et avec un cours de l’or de 1 250 
USD/once, les recettes publiques totales sont estimées à 341,6 millions USD en 
termes réels, les droits à l’importation s’élevant à 63,8 millions USD (Tableau 5).

 
L’exemption de droits à l’importation est indiquée dans la feuille de calcul Tableau 
de bord en vertu du régime incitatif, en fixant les taux effectifs sur les importations 
en capital et sur les importations de consommables à 0 % (voir Tableau 6)7.

7 Le modèle permet aux utilisateurs de définir deux taux pour la plupart des instruments fiscaux (un taux 
standard et un taux incitatif), ainsi qu’une période pendant laquelle le taux incitatif s’applique avant le 
rétablissement du taux standard. Une autre façon d'entrer l'exemption de droits à l'importation dans le 
modèle est de définir le taux incitatif sur 0 % et la période d'incitation sur 25 ans (durée totale de la 
modélisation).

Tableau 4. Hypothèses avec le régime fiscal de 
référence

HYPOTHÈSES FISCALES Unités Référence

Prime à la signature

Montant de la prime à la signature M$ 5

Droits à l’importation

Taux effectif sur les importations de capital % 10 %

Taux effectif sur les importations de 
consommables

% 10 %

Redevance

Taux de redevance % 5 %

Impôt sur les bénéfices des sociétés

Taux de l’impôt sur les bénéfices % 30 %

Limite de report des pertes années 4

Taux d’amortissement années 10

Taxe sur la rente 

Taux de l’impôt sur les rentes de ressources % 20 %

Hausse de l’impôt sur les rentes de ressources % 15 %

Retenues à la source

Taux de la retenue à la source sur les services % 15 %

Taux de la retenue à la source sur les intérêts % 15 %

Taux de la retenue à la source sur les dividendes % 10 %

Tableau 5. Recettes publiques en 
vertu du régime fiscal de référence

Millions de dollars, termes réels

Recettes de référence Total

Prime de signature 5.0

Droits de douane à l’importation 63.8

Redevances 110.8

Impôts sur le revenu 112.3

Impôt sur les rentes de ressources 0.0

Retenues sur les services 19.0

Retenues sur les intérêts 6.4

Retenues sur les dividendes 24.3

Recettes de référence 341.6
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Tableau 6. Hypothèses pour l’exemption de droits à l’importation

HYPOTHÈSES FISCALES Unités Référence Régime incitatif

Droits à l’importation

Taux effectif sur les importations de capital % 10 % 0 %

Taux effectif sur les importations de consommables % 10 % 0 %

The model now calculates:

• les recettes de référence avec des droits à l’importation de 10 %,

• les recettes après application des incitations avec des droits à l’importation 
de 0 %,

• les coûts directs, qui correspondent aux recettes après application des 
incitations moins les recettes de référence.

La perte de recettes est estimée à 40,2 millions USD en termes réels (Tableau 7), 
soit moins que les 63,8 millions USD estimés de droits à l’importation en vertu du 
régime fiscal de référence.

Tableau 7. Coût de l’exemption de droits à l’importation

Millions de dollars, termes réels 

Coût total en termes réels Total

Régime fiscal de référence 341.6

Régime fiscal incitatif + réponse comportementale 301.4

Coût de la mesure fiscale actuelle -40.2

Le détail des impacts sur la feuille de calcul Calcul du coût montre pourquoi la 
perte de recettes liée à l’exemption de droits à l’importation est inférieure au total 
des droits à l’importation estimés en vertu du régime fiscal de référence 
(Tableau 8).

Tableau 8. Calcul du coût de l’exemption de droits à l’importation 
Millions de dollars, termes réels

Termes réels

Référence

a

Direct 
coût

b

Réponse 
comportementale 

c

Total 
coût

b+c

Régime incitatif 
+ Réponse 

comportementale 
a+b+c

Prime de signature 5.5 0.0 0.0 0.0 5.0

Droits de douane à l’importation A 63.8 -63.8 0.0 -63.8 0.0

Redevances 110.8 0.0 0.0 0.0 110.8

Impôts sur le revenu B 112.3 19.2 0.0 19.2 131.5

Impôt sur les rentes de ressources 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Retenue sur les services 19.0 0.0 0.0 0.0 19.0

Retenue sur les intérêts C 6.4 -0.2 0.0 -0.2 6.2

Retenue sur les dividendes D 24.3 4.6 0.0 4.6 28.9

Recettes E 341.6 -40.2 0.0 -40.2 301.4

% de la référence -11.8% 0.0% -11.8% 88.2%

Remarque : les chiffres ayant été arrondis, la somme des pourcentages peut ne pas être égale 
à 100.

La différence entre le montant estimé des recettes provenant des droits à 
l’importation en vertu du régime de référence et des pertes de recettes liées à 
une exemption de droits à l’importation s’explique par l’impact sur d’autres bases 
d’imposition :
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(A) Le projet étant désormais exempt de droits à l’importation, les 63,8 millions 
USD de droits à l’importation sont perdus en raison de l’incitation.

(B) Les droits à l’importation ayant un coût pour l’entreprise minière, l’exemption 
réduit les coûts d’exploitation, ce qui augmente les bénéfices imposables et 
donc les recettes provenant de l’impôt sur les bénéfices.

(C) L’exemption de droits à l’importation sur le capital diminue également les 
besoins financiers du projet. Les emprunts sont moins importants, la charge 
d’intérêts est réduite et la retenue à la source sur les intérêts est légèrement 
plus faible.

(D) Des bénéfices plus élevés après impôts entraînent le versement de 
dividendes plus importants, ce qui accroît les recettes provenant de la 
retenue à la source sur les dividendes.

(E) Les effets directs totaux correspondent à la somme de ces effets.

Estimation du coût combiné de plusieurs 
incitations fiscales
Le coût combiné de plusieurs incitations fiscales devrait être estimé en entrant 
toutes les incitations dans le modèle simultanément. Cette méthode est nécessaire, 
car l’addition des coûts individuels des incitations peut ne pas refléter l’impact d’un 
instrument fiscal en fonction des autres.

Les hypothèses pour une exemption de droits à l’importation, une exonération 
temporaire d’impôt sur les bénéfices de 10 ans et une exemption de la retenue à la 
source sur les dividendes sont présentées au Tableau 9.

Tableau 9. Hypothèses pour plusieurs incitations fiscales

HYPOTHÈSES FISCALES Unités Référence Régime 
incitatif

Droits à l’importation

Taux effectif sur les importations de capital % 10 % 0 %

Taux effectif sur les importations de consommables % 10 % 0 %

Impôt sur les bénéfices des sociétés

Taux de l’impôt sur les bénéfices % 30 % 30 %

Taux d’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices % 0 % 0 %

Durée de la mesure incitative années 0 10

Retenue à la source

Taux standard de la retenue à la source sur les dividendes % 10 % 0 %

Le coût direct de chaque incitation est d’abord estimé individuellement (Tableaux 
10, 11 et 12).
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Tableau 10. Coût de l’exemption de droits à l’importation

Millions de dollars, termes réel

Coût total en termes réels Total

Régime fiscal de référence 341.6

Régime fiscal incitatif + réponse comportementale 301.4

Coût de la mesure fiscale actuelle -40.2

Tableau 11. Coût de l’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices de 
10 ans

Millions de dollars, termes réels

Coût total en termes réels Total

Régime fiscal de référence 341.6

Régime fiscal incitatif + réponse comportementale 318.2

Coût de la mesure fiscale actuelle -23.4

Tableau 12. Coût de l’exemption de la retenue à la source sur les dividendes

Millions de dollars, termes réels 

Coût total en termes réels Total

Régime fiscal de référence 341.6

Régime fiscal incitatif + réponse comportementale 317.3

Coût de la mesure fiscale actuelle -24.3

L’addition des coûts individuels de ces incitations équivaut à un coût total de 87,9 
millions USD en termes réels. En revanche, si les trois incitations sont entrées dans 
le modèle simultanément, on obtient une estimation des pertes de recettes liées 
aux trois incitations combinées de 106,6 millions USD (Tableau 13).

Tableau 13. Coût combiné de l’exemption de droits à l’importation, 
de l’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices de 10 ans et de 
l’exemption de la retenue à la source sur les intérêts 

Millions de dollars, termes réels

Coût total en termes réels Total

Régime fiscal de référence 341.6

Régime fiscal incitatif + réponse comportementale 235.0

Coût de la mesure fiscale actuelle -106.6

Le coût combiné est plus élevé que la somme des coûts individuels en raison de 
l’interdépendance des différentes incitations fiscales, comme le montre la feuille de 
calcul Calcul du coût (Tableau 14).
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Tableau 14. Calcul du coût détaillé de l’exemption de droits à l’importation, 
de l’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices de 10 ans et de 
l’exemption de la retenue à la source sur les intérêts

Millions de dollars, termes réels

Termes réels

Référence

a

Direct 
coût

b

Réponse 
comportementale 

c

Total 
coût

b+c

Régime incitatif 
+ Réponse 

comportementale 
a+b+c

Prime de signature 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Droits de douane à l’importation A 63.8 -63.8 0.0 -63.8 0.0

Redevances 110.8 0.0 0.0 0.0 110.8

Impôts sur le revenu B 112.3 -18.3 0.0 -18.3 94.0

Impôt sur les rentes de ressources 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Retenue sur les services 19.0 0.0 0.0 0.0 19.0

Retenue sur les intérêts C 6.4 -0.2 0.0 -0.2 6.2

Retenue sur les dividendes D 24.3 -24.3 0.0 -24.3 0.0

Recettes E 341.6 -106.6 0.0 -106.6 235.0

% de la référence -31.2% 0.0% -31.2% 68.8%

Remarque : les chiffres ayant été arrondis, la somme des pourcentages peut ne pas être égale 
à 100.

Le coût combiné est plus élevé que la somme des coûts individuels en raison de 
l’interdépendance des différentes incitations fiscales :

(A) La totalité des 63,8 millions USD de droits à l’importation est perdue en 
raison de l’exemption.

(B) Bien que cette mesure accroisse les bénéfices, ce qui compenserait 
en partie le coût de l’exemption de droits à l’importation, l’exonération 
temporaire d’impôt sur les bénéfices de 10 ans implique que ces bénéfices 
ne sont pas non plus imposés pendant les 10 premières années du projet.

(C) Comme précédemment, on observe un léger impact sur les besoins de 
financement et donc une diminution de la retenue à la source sur les 
intérêts.

(D) Des bénéfices plus élevés après impôts, en raison de l’exemption de droits 
à l’importation et de l’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices, 
impliquent une augmentation des dividendes versés, qui ne sont pas non 
plus imposés du fait de l’exemption de la retenue à la source.

(E) Le coût total s’élève à 106,6 millions USD et est donc supérieur à la somme 
des incitations individuelles appliquées séparément.

Cet exemple illustre comment certaines combinaisons d’incitations fiscales 
peuvent entraîner une érosion de la base d’imposition. Cette combinaison 
d’incitations entraîne à la fois une hausse des bénéfices (par le biais de l’exemption 
de droits à l’importation) et permet d’éviter entièrement l’imposition de ces 
bénéfices pendant 10 ans en combinant l’exonération temporaire d’impôt sur les 
bénéfices et une exemption de la retenue à la source sur les dividendes, ce qui 
signifie que les dividendes versés aux actionnaires ne sont pas non plus imposés. 
La combinaison de l’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices avec des 
exemptions ou des réductions de la retenue à la source sur les dividendes est une 
mesure risquée pour l’État dans les pays hôtes, car elle peut conduire à un transfert 
des bénéfices.
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Estimation des contributions individuelles de 
plusieurs incitations fiscales
L’entrée simultanée de toutes les incitations dans le modèle permet d’obtenir le 
coût combiné, mais non le coût de chaque incitation. La contribution individuelle 
de chaque incitation peut être déterminée en estimant les coûts de manière 
séquentielle, c’est-à-dire en intégrant la ou les incitations précédente(s) dans le 
régime fiscal de référence pour l’estimation de coût suivante afin d’isoler l’impact 
de la toute dernière incitation.

Tableau 15. Régimes fiscaux de référence pour le Calcul du coût de 
plusieurs incitations fiscales

Incitation fiscale Régime de référence pour l’estimation des coûts

1re incitation fiscale Régime de référence

2e incitation fiscale Régime de référence + 1re incitation fiscale

3e incitation fiscale Régime de référence + 1re incitation fiscale + 2e incitation fiscale

ne incitation fiscale Régime de référence + 1re incitation fiscale + 2e incitation fiscale + 
... + ne- incitation fiscale

Une fiche comparative est un tableau montrant les coûts estimés de plusieurs 
incitations fiscales de façon séquentielle, en additionnant le coût total des 
incitations combinées sur la ligne du bas (Tableau 16).

Tableau 16. Fiche comparative de plusieurs incitations fiscales

Coût total

Réel (M$) VAN (M$)

Exemption des droits d'importation -40.2 -20.8

Exonération de 10 ans d’impôt sur les bénéfices -33.7 -15.8

Exemption de la retenue à la source sur les dividendes -32.6 -9.1

Cout total des incitations fiscales 106.6 45.8

L’ordre dans lequel les coûts des incitations sont estimés dans une fiche 
comparative influe sur les coûts estimés des incitations individuelles. Si les coûts 
des incitations ci-dessus sont estimés dans un ordre différent, les coûts figurant 
dans la fiche comparative de chaque incitation sont différents, mais le coût total 
reste le même, à savoir 106,6 millions USD. Par conséquent, les utilisateurs doivent 
tenir compte de l’ordre dans lequel les coûts des incitations sont déterminés et 
l’impact de cet ordre sur la présentation.

Résumé de l’estimation des coûts directs des incitations fiscales

• Le coût direct d’une incitation fiscale est la différence entre les recettes publiques en vertu du régime fiscal de 
référence et les recettes publiques après application de l’incitation fiscale.

• Les incitations fiscales sont habituellement entrées dans le modèle financier IGF en modifiant le taux d’imposition 
standard ou en définissant un taux d’incitation fiscale et une période d’incitation fiscale sur le Tableau de bord.

• Le coût combiné de plusieurs incitations fiscales est modélisé en entrant toutes les incitations dans le modèle 
simultanément, mais ne peut généralement pas être estimé en additionnant les coûts des incitations individuelles.

• Les coûts individuels d’incitations fiscales combinées peuvent être estimés de manière séquentielle en intégrant 
la ou les incitations précédente(s) dans le régime fiscal de référence utilisé pour estimer le coût l’incitation 
suivante.

• Une fiche comparative est un tableau des coûts de plusieurs incitations fiscales, estimés de façon séquentielle, 
puis additionnés pour obtenir le coût combiné sur la ligne du bas. Notez cependant que l’ordre dans lequel les 
coûts sont estimés modifie le coût estimé de chaque incitation dans la fiche comparative.
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Quatrième partie. Estimation 
du coût des réponses 
comportementales aux incitations 
fiscales dans l’industrie minière
Les incitations fiscales peuvent inciter les investisseurs à modifier leur 
comportement pour maximiser les avantages financiers au-delà de ce que le 
gouvernement avait anticipé, entraînant des pertes de recettes imprévues. Il est 
important d’intégrer ces réponses comportementales dans des modèles financiers 
pour estimer le coût supplémentaire pour l’État.

Un guide détaillé des différents types d’incitations fiscales à l’investissement 
minier et leurs réponses comportementales associées est fourni dans le document 
Incitations fiscales dans l’industrie minière : Limiter les risques pour les recettes 
et n’est pas reproduit ici. Ce guide se concentre sur la manière d’incorporer 
ces réponses comportementales à des modèles financiers et de déterminer 
des paramètres raisonnables pour tester l’impact sur les recettes publiques. 
La formulation d’hypothèses sur les réponses comportementales exige du 
discernement et n’est probablement pas fiable à 100 %. Cela étant, elle peut fournir 
une indication des risques et des ordres de grandeur potentiels, ce qui permet de 
prendre de meilleures décisions quant à l’utilisation des incitations fiscales.

Tableau 17. Types d’incitations fiscales et leurs réponses 
comportementales associées

Incitation fiscale Réponse comportementale potentielle

Exonérations 
temporaires d’impôt 
sur les bénéfices

Les investisseurs peuvent accroître leur revenu au cours de la période 
d’exonération fiscale en accélérant le rythme de production, puis 
transférer leurs bénéfices à l’étranger.

Zones franches 
d’exportation (ZFE)

Les ZFE peuvent créer des régimes fiscaux concurrentiels entre 
l’installation de traitement du minerai et la mine. En réponse, les 
investisseurs peuvent chercher à réduire leurs bénéfices imposables 
en vendant le minerai à des prix inférieurs au marché à une fonderie 
liée, transférant davantage de bénéfices à l’entité assujettie à un taux 
d’imposition plus faible dans la zone franche.

Incitations fondées 
sur les redevances

Une exonération de redevances peut conduire les investisseurs à 
transférer leurs bénéfices sur la période d’exonération, comme pour 
une exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices. Une redevance 
progressive peut encourager une stratégie de planification fiscale par le 
biais de la manipulation des prix du minerai afin de ne pas basculer dans 
une tranche d’imposition plus élevée, même pour les ventes à des parties 
indépendantes.

Allègement de la 
retenue à la source 
sur les intérêts et les 
services

Les investisseurs peuvent augmenter le montant de leurs dépenses 
d’intérêts, de même que les frais de services administratifs payés à 
des filiales étrangères, pour déplacer l’impôt sur les bénéfices vers 
des sociétés affiliées étrangères dans des juridictions à faible niveau 
d’imposition.

Incitations fondées 
sur les coûts (p. 
ex. amortissement 
accéléré)

Les investisseurs peuvent gonfler leurs dépenses d’investissement 
(sommes consacrées aux bâtiments, équipements et machines) au-
delà de ce qui est nécessaire, afin de maximiser leur avantage fiscal (« 
surenchère »).

Allègement des droits 
à l’importation

Les investisseurs peuvent majorer le coût des machines et des 
équipements achetés auprès de parties liées afin d’augmenter leurs 
dépenses déductibles pour l’impôt sur les bénéfices.

Stabilisation fiscale 
(p. ex,. gel du régime 
fiscal applicable à 
l’industrie minière)

La combinaison d’incitations fiscales et d’un recours excessif aux 
mesures de stabilisation fiscale amplifie l’impact négatif des incitations 
fiscales, notamment leurs conséquences indésirables, en diminuant 
potentiellement la capacité des pouvoirs publics à corriger les erreurs et à 
endiguer les pertes de recettes plus importantes que prévu.
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Ci-dessous figurent des exemples d’incitations fiscales et de réponses 
comportementales utilisant le modèle financier IGF :

a) écrémage en réponse à une exonération temporaire d’impôt sur les 
bénéfices ;

b) déductions d’intérêt excessives en réponse à une exemption de retenue à la 
source ; et

c) sous-facturation des ventes de minerai en réponse à une redevance 
progressive.

Écrémage en réponse à une exonération 
temporaire d’impôt sur les bénéfices
La modélisation de l’écrémage8 en réponse à une exonération temporaire d’impôt 
sur les bénéfices requiert un modèle détaillé d’opérations d’extraction et de 
traitement de minerai et des informations géologiques détaillées reliant les teneurs 
de coupure à d’autres paramètres essentiels de l’activité minière. Les entreprises 
minières utilisent la modélisation par blocs et des logiciels d’optimisation de la 
fosse9 afin de déterminer l’approche optimale pour l’exploitation d’un gisement, qui 
maximise le rendement sur la durée de vie de la mine en fonction d’hypothèses 
de coûts et de prix données. Les pouvoirs publics sont peu susceptibles d’avoir 
accès à l’information et aux outils requis pour reproduire cette approche. Les règles 
générales ne sont pas appropriées, car les teneurs de coupure et les variables 
connexes sont spécifiques à chaque gisement.

Cependant, les études de faisabilité incluent parfois une analyse de la sensibilité 
à différentes teneurs de coupure. Cette information peut être utile pour créer 
des scénarios de projet indicatifs à différentes teneurs de coupure, bien que ces 
scénarios soient au mieux une approximation des plans d’exploitation minière. 
L’estimation des rendements du projet (VAN et TRI) dans le cadre de chacun des 
scénarios de teneur de coupure, avec et sans l’exonération temporaire d’impôt sur 
les bénéfices, peut indiquer si l’écrémage représente un risque en montrant si la 
teneur de coupure optimisant la VAN ou le TRI augmente en raison de l’exonération 
fiscale. Pour ce faire, on utilise des tables de données dans Microsoft Excel, ainsi 
que le modèle financier IGF, qui inclut une analyse des teneurs de coupure en 
vertu du régime fiscal de référence et après application des incitations fiscales.10 
Bien que cette méthode ne soit pas aussi précise que la modélisation par blocs et 
l’optimisation de la fosse, elle offre une bonne valeur prédictive du risque et une 
approximation de la réponse d’écrémage et des effets possibles sur les recettes. 
Dans bien des cas, les données affinées nécessaires même pour cette approche 
approximative ne sont pas disponibles.

8 L'écrémage consiste à augmenter la teneur de coupure afin d'accélérer la production, mais entraîne une 
baisse de la production minière globale. Voir Incitations fiscales dans l’industrie minière : Limiter les risques 
pour les recettes pour une explication plus détaillée.
9 La modélisation par blocs consiste à créer un modèle tridimensionnel de la zone des ressources minières 
représentée par une série de blocs géographiques, chacun doté de caractéristiques uniques de qualité et 
de quantité (telles que la teneur et les coûts d'exploitation minière). Les logiciels d’optimisation de la fosse 
appliquent des algorithmes standards du secteur pour déterminer la technique d’exploitation optimale de la 
zone de ressources minières.
10 Le modèle est configuré pour le calcul automatique, sauf pour les tables de données. L’utilisateur doit 
appuyer sur la touche F9 pour mettre à jour l’analyse des teneurs de coupure et autres analyses de la 
sensibilité dans le modèle.
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La mine aurifère représentative utilisée dans le modèle financier IGF inclut 
différents scénarios pour la quantité de minerai, la teneur moyenne et le ratio de 
décapage11, tels que présentés dans le Tableau 18.

Tableau 18. Scénarios à différentes teneurs de coupure dans le modèle 
financier IGF

Teneur de coupure 
(g/t Au)

Quantité de minerai 
(Mt)

Teneur moyenne 
(g/t Au)

Taux de découverture 
(déchets/minerai)

1,00 32,6 1,97 9,0

0,90 36,7 1,85 7,9

0,80 40,7 1,75 7,0

0,70 44,9 1,66 6,3

0,60 48,8 1,58 5,7

0,50 51,9 1,52 5,3

0,40 54,2 1,47 5,0

0,30 55,8 1,44 4,9

0,20 56,6 1,42 4,8

0,10 57,0 1,42 4,7

L’augmentation de la teneur de coupure a l’effet suivant sur les opérations minières 
et les flux de trésorerie avant impôts dans le modèle :

• la quantité globale de minerai diminue, car une plus grande quantité de 
roche n’atteint pas la teneur de coupure et est considérée comme déchets 
plutôt que comme minerai à traiter, ce qui réduit la durée de vie de la mine ;

• la teneur moyenne en minerai augmente, ce qui signifie que la quantité 
d’or extrait chaque année à pleine capacité de traitement augmente, 
accroissant les recettes annuelles ; et

• la quantité de déchets augmente, ce qui accroît les coûts d’exploitation 
minière.

L’entrée de l’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices dans le modèle 
financier IGF (Tableau 19) permet d’estimer la VAN et le TRI à chaque teneur de 
coupure en vertu du régime fiscal de référence et après application des incitations 
fiscales (Figure 10).

Tableau 19. Hypothèses pour l’exonération temporaire d’impôt sur les 
bénéfices

HYPOTHÈSES FISCALES Unités Référence Régime incitatif 

Impôt sur les bénéfices des sociétés

Taux de l’impôt sur les bénéfices % 30 % 30 %

Taux d’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices % 0 % 0 %

Durée de la mesure incitative années 0 10

11 Rapport entre le volume de déchets de roche (ou « stériles ») devant être extraits par unité de minerai, 
exprimé en déchets/minerai. Exemple : un taux de découverture de 3/1 correspond à 3 tonnes de déchets 
générés pour 1 tonne de minerai extrait.
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Figure 10. VAN à différentes teneurs de coupure en vertu du régime fiscal 
de référence et après application des incitations fiscales

L’analyse de la teneur de coupure suggère qu’il existe un risque d’écrémage en 
réponse à l’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices, car la teneur de 
coupure maximisant la VAN passe de 0,7 g/t Au à 0,8 g/t Au. La réponse 
comportementale d’écrémage possible est ajoutée au modèle (Tableau 20).

Tableau 20. Hypothèses comportementales pour l’écrémage en réponse à 
une exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices

HYPOTHÈSES COMPORTEMENTALES Unités Référence Comportement

Production

Teneur de coupure g/t Au 0,70 0,80

 
Le modèle financier IGF estime le coût direct de l’exonération temporaire d’impôt 
sur les bénéfices et le coût de la réponse comportementale d’écrémage (Tableau 
20). 

Tableau 21. Coût de l’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices avec 
une réponse comportementale d’écrémage

Millions de dollars, termes réels

Dépense fiscale en termes réels  Total

Référence 341.6

Régime incitatif + réponse comportementale 294.7

Coût total -46.9

dont :  

Coût direct -23.4

Coût comportemental -23.5

Remarque : les chiffres ayant été arrondis, la somme des pourcentages peut ne pas être égale 
à 100.

Le coût direct de l’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices est de 23,4 
millions USD en termes réels, mais la réponse d’écrémage entraîne une perte de 
recettes supplémentaire de 23,5 millions USD. La perte de recettes totale s’élève 
donc à 46,9 millions USD en termes réels. La contribution des effets directs et 
comportementaux est illustrée à la Figure 11.
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Figure 11. Coûts directs et comportementaux d’une exonération temporaire 
d’impôt sur les bénéfices de 10 ans avec écrémage

En termes réels, l’écrémage double quasiment le coût de l’exonération temporaire 
d’impôt sur les bénéfices. Les coûts additionnels étant imputables à la diminution 
de la durée de vie de la mine, les coûts comportementaux en termes actualisés sont 
moins importants (Tableau 22).

Tableau 22. Coût de l’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices de 
10 ans avec écrémage en termes actualisés

Millions de dollars, actualisés

Millions de dollars, actualisés Total

Référence 132.4

Régime incitatif  + réponse 
comportementale

121.2

Coût total -11.2

dont :  

Coût direct -10.4

Coût comportemental -0.8

Déductions d’intérêt excessives en réponse à une 
exemption de retenue à la source
Les hypothèses de prêt pour les modèles financiers peuvent être tirées du modèle 
financier de l’investisseur (s’il est disponible) ou de projets comparables avec des 
accords de financement entre parties indépendantes.12 Des sources de données 
comparables pour les conditions de financement sont définies dans Incitations 
fiscales dans l’industrie minière : limiter les risques pour les recettes (OCDE-IGF, 
2017). Une autre approche consiste à utiliser le niveau d’endettement rapporté par 
le groupe et les taux d’intérêt annuels moyens issus des rapports annuels publiés et 
des états financiers consolidés. Ces valeurs seront probablement plus faibles que 
les conditions de prêt spécifiques du projet en raison du risque pays et du risque lié 
au projet.

Des déductions d’intérêt excessives en réponse à une exemption de la retenue 
à la source sur les intérêts peuvent être modélisées en augmentant le montant 
emprunté, le taux d’intérêt réel et la période de remboursement dans le modèle 
financier IGF (Tableau 23).

12 De nombreux accords de prêts passés avec des tiers sont dans le domaine public, car ils sont déposés 
auprès des commissions boursières. Pour rechercher un accord, consultez le moteur de recherche OpenOil’s 
Aleph à l’adresse suivante : http://aleph.openoil.net/.
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Tableau 23. Hypothèses pour l’exemption de la retenue à la source sur les 
intérêts avec déductions d’intérêt excessives13

HYPOTHÈSES FISCALES Unités Référence Régime incitatif

Retenue à la source

Taux standard de la retenue à la source sur les intérêts % 15 % 0 %

HYPOTHÈSES COMPORTEMENTALES Unités Référence Réponse 
comportementale

Financement

% de financement par la dette % 60 % 75 %

Taux d'intérêt réel % 6 % 12 %

Période sans remboursements années 2 4

Échéance de remboursement années 7 14

L’exonération de la retenue à la source sur les intérêts a un coût direct de 6,4 
millions USD en termes réels, mais la réponse comportementale majore ce coût de 
42,6 millions USD, ce qui aboutit à une perte de recettes de 49,0 millions USD en 
termes réels (Tableau 24).

Tableau 24. Perte de recettes associée à l’exemption de la retenue à la 
source sur les intérêts avec déductions d’intérêt excessives

Millions de dollars, termes réels

 Dépense fiscale en termes réels Total

Référence 341.6

Régime incitatif  + réponse comportementale 292.6

Coût total -49.0

dont :  

Coût direct -6.4

Coût comportemental -42.6

Le Calcul du coût détaillé (Tableau 25) montre que les coûts comportementaux sont 
dus à :

(A) une baisse des recettes provenant de l’impôt sur les bénéfices des 
sociétés, car les déductions pour les charges d’intérêt sont plus élevées ;

(B) une réduction de la retenue à la source sur les dividendes en raison d’une 
diminution des dividendes versés, conséquence d’une baisse des bénéfices.

 

13 Les modalités de financement originales supposent un ratio d’endettement de 3/2 (c'est-à-dire 60 
% de financement par l’emprunt) et un taux d'intérêt réel de 6 %, avec remboursement à compter de la 
production commerciale après deux ans, le principal du prêt principal étant remboursé au cours des sept 
années suivantes. La réponse comportementale suppose que le ratio d'endettement passe à 3/1 (c'est-à-
dire 75 % de financement par l’emprunt) et double le taux d'intérêt réel, la période sans remboursement et le 
délai de remboursement.
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Tableau 25. Coûts de l’exemption de la retenue à la source sur les intérêts 
avec déductions d’intérêt excessives

Millions de dollars, termes réels

Termes réels

Référence

a

Direct coût

b

Réponse 
comportementale 

c

Total 
coût

b+c

Régime incitatif 
+ Réponse 

comportementale 
a+b+c

Prime de signature 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0

Droits de douane à l’importation
63.8 0.0 0.0 0.0 63.8

Redevances 110.8 0.0 0.0 0.0 110.8

Impôts sur le revenu A 112.3 0.0 -29.2 -29.2 83.1

Impôt sur les rentes de ressources 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Retenue sur les services 19.0 0.0 0.0 0.0 19.0

Retenue sur les intérêts 6.4 -6.4 0.0 -6.4 0.0

Retenue sur les dividendes B 24.3 0.0 -13.4 -13.4 10.9

Recettes 341.6 -6.4 -42.6 -19.0 292.6

% de la référence -1.9% -12.5% -14.3% 85.7%

Remarque : les chiffres ayant été arrondis, la somme des pourcentages peut ne pas être égale 
à 100.

La retenue à la source sur les intérêts peut être une protection contre les 
déductions d’intérêt excessives en imposant un coût financier direct sur un 
accroissement des paiements d’intérêts. Si la retenue à la source sur les charges 
d’intérêt avait été de 15 %, la perte de recettes due à des déductions d’intérêt 
excessives n’aurait été que de 18,2 millions USD en termes réels (Tableau 26), soit 
beaucoup moins que les 42,6 millions USD estimés avec l’exemption en place.

Tableau 26. Coût des déductions d’intérêt excessives avec une retenue à la 
source sur les intérêts de 

Millions de dollars, termes réels 

 Dépense fiscale en termes réels Total

Référence 341.6

Régime incitatif  + réponse comportementale 323.4

Coût total -18.2

dont :  

Coût direct 0.0

Coût comportemental -18.2

Sous-facturation des ventes de minerai en 
réponse à une redevance progressive
Les redevances progressives qui utilisent une « structure agrégée » (c’est-à-
dire que le taux de redevance augmente ou diminue par tranche de prix) créent 
une incitation à sous-facturer les minerais à un prix proche du seuil du taux de 
redevance afin de payer les redevances au taux le plus bas.14 Cette incitation 
existe même pour les transactions entre parties indépendantes, car l’acheteur 
et le vendeur peuvent tous deux bénéficier d’une redevance inférieure dans une 

14 Cette incitation n'existe pas pour une redevance progressive incrémentielle, où le taux est appliqué dans 
chaque fourchette de prix plutôt que sur la valeur agrégée.
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fourchette de prix située juste au-dessus du seuil de changement de taux. Les 
acheteurs y trouvent leur compte, car ils paient moins, et les vendeurs, car ils 
reçoivent un paiement net de redevances plus élevé au taux le plus faible. Cela crée 
une « zone morte » juste au-dessus du seuil du taux auquel des transactions ont 
peu de chances d’avoir lieu, car les deux parties ont intérêt à fixer le prix de manière 
à être au seuil.

Dans le modèle financier IGF, le type de redevance est fixé à 3 dans l’onglet Tableau 
de bord pour sélectionner la redevance progressive (structure agrégée). Les taux et 
les seuils sont entrés dans la feuille de calcul Données conformément au Tableau 27.

Tableau 27. Taux et seuils pour la redevance progressive

Tranche Seuil inférieur (USD/once) Seuil supérieur (USD/once) Taux de redevance (%)

1 0 500 1 %

2 500 750 2 %

3 750 1 000 3 %

4 1 000 1 250 4 %

5 1,250 1 500 5 %

6 1 500 S.o. 6 %

La zone morte au-dessus de chaque limite peut être calculée en comparant le 
prix net après redevance juste au-dessus du seuil supérieur de chaque tranche au 
prix net après redevance au seuil. Par exemple, le prix net après redevance au seuil 
supérieur de la tranche 1 est de 495 USD/once (500 USD/once moins 5 USD/once 
de redevance payée au taux de 1 %). Juste au-dessus du seuil, à 501 USD/once, la 
redevance nette perçue est de 490,98 USD/once (501 USD/once moins 10,02 USD/
once de redevance au taux de 2 %). Par conséquent, l’acheteur et le vendeur ont 
tous deux intérêt à ce que le prix soit de 500 USD/once plutôt que de 501 USD/
once.

La fonction de valeur cible d’Excel peut être utilisée pour calculer le prix au-dessus 
du seuil auquel le prix net après redevance est égal au prix net au seuil. Dans ce 
cas, un prix de 505,10 USD/once aboutit à un prix net identique (avec 505 USD/
once moins 10,10 USD/once de redevance au taux de 2 %, on obtient un prix net de 
495 USD/once). Pour un prix de l’or compris entre 500 USD et 505,10 USD/once, les 
acheteurs et les vendeurs sont incités à conclure leurs transactions au prix de 500 
USD/once. La zone morte au-dessus de chaque seuil de taux de redevance figure 
dans le Tableau 28 ci-dessous. Cette analyse a été effectuée en dehors du modèle 
financier IGF pour estimer le coût des incitations fiscales dans l’industrie minière.

Tableau 28. Zones mortes au-dessus de chaque seuil de taux de redevance

Tranche
Seuil inférieur 

(USD/once)
Seuil supérieur 

(USD/once)
Seuil de zone morte 

(USD/once)

1 0 500 S.o.

2 500 750 505,1

3 750 1 000 757,7

4 1 000 1 250 1 010,4

5 1 250 1 500 1 263,2

6 1 500 S.o. 1 516,0
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Cette réponse comportementale peut être modélisée à l’aide de la simulation 
Monte-Carlo (MCS)15, dans laquelle les résultats de la modélisation sont estimés 
une multitude de fois à différents prix générés de manière aléatoire. Le prix 
historique moyen, l’écart-type et une distribution normale sont utilisés pour générer 
la variable de prix aléatoire. Les prix sont simulés 1 000 fois sur la base de cette 
fonction de distribution de probabilités et suivent généralement une distribution 
normale autour du prix historique moyen de 1 272 USD/once (Figure 12). En 1 000 
simulations, le prix se situe dans la zone morte 58 fois, soit 5,8 % des simulations. 
Pour la réponse comportementale, tout prix généré de manière aléatoire situé dans 
une zone morte est réduit au seuil supérieur de la tranche précédente. Il en résulte 
un regroupement des prix au-dessous du changement de seuil (Figure 13). Comme 
pour l’analyse des zones mortes, cette simulation a été effectuée en dehors du 
modèle financier IGF pour estimer le coût des incitations fiscales dans l’industrie 
minière.

Figure 12. Prix générés de manière aléatoire pour la simulation Monte-
Carlo

15 La simulation Monte-Carlo consiste à exécuter de multiples itérations du modèle avec une ou plusieurs 
variables d'entrée générées de manière aléatoire. Elle se fonde habituellement sur des fonctions de 
distribution de probabilités. Pour les projets miniers, la variation du prix des matières premières est une 
approche courante, car les résultats sont généralement très sensibles aux prix. Des prix aléatoires peuvent 
être générés à partir de données historiques, c'est-à-dire en utilisant la moyenne et l'écart-type pour 
générer une fonction de distribution de probabilités basée sur une distribution normale.
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Figure 13. Prix générés de manière aléatoire avec la réponse 
comportementale

Les recettes publiques sont ensuite estimées 1 000 fois en utilisant les prix 
générés de manière aléatoire, puis 1 000 fois en utilisant les prix aléatoires avec 
la réponse comportementale à l’aide de la fonction de tables de données d’Excel 
(Tableau 29). Le coût comportemental moyen de la manipulation des prix s’élève 
à 4,7 millions USD (A), soit 1,1 % des recettes de référence. Le coût le plus élevé 
de la manipulation des prix est de 115,8 millions USD (B), soit 26,4 % des recettes 
de référence, tandis que le coût moyen des simulations auxquelles des cas de 
manipulation des prix se produisent est de 83,1 millions USD (C), soit 18,9 % des 
recettes de référence. Cela suggère que le coût comportemental de la manipulation 
des prix en réponse à une redevance progressive peut être élevé si les prix du 
marché sont fréquemment proches d’un seuil de taux de redevance.

Tableau 29. Résultats d’une simulation Monte-Carlo de la réponse 
comportementale à une redevance progressive

RÉSULTATS DE LA SIMULATION MONTE-CARLO

Termes réels VAN

M$ % des 
recettes de 
référence

M$ % des 
recettes de 
référence

Recettes moyennes, prix aléatoires 439,5 100 % 190,9 100 %

Recettes moyennes, prix aléatoires avec réponse 
comportementale

434,8 98,9 % 188,7 98,9 %

Coût comportemental moyen A -4,7 -1,1 % -2,2 -1,1 %

Coût comportemental maximal observé B -115,8 -26,4 % -52,9 -27,7 %

Coût moyen lorsque le prix comportemental est 
utilisé

C -83,1 -18,9 % -38,5 -20,2 %

Mémento :

Nombre d’itérations 1 000

Nombre d’itérations avec prix comportemental 58

% d’itérations avec prix comportemental 5,8 %
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Résumé de l’estimation des coûts comportementaux des incitations 
fiscales

• La modélisation financière devrait tenter d’illustrer le changement de 
comportement des investisseurs en réponse aux incitations fiscales pour 
chercher à maximiser les avantages financiers au-delà de ce que les 
pouvoirs publics avaient prévu.

• La formulation d’hypothèses sur les réponses comportementales exige du 
discernement et n’est probablement pas fiable à 100 %, mais elle peut 
fournir une indication des risques et des ordres de grandeur potentiels, ce 
qui se traduit par de meilleures décisions sur l’utilisation des incitations 
fiscales.

• Le modèle financier IGF permet d’estimer les diverses réponses 
comportementales exposées dans le document Incitations fiscales dans 
l’industrie minière : Limiter les risques pour les recettes, notamment les 
changements au niveau de l’exploitation de la mine, des finances du projet 
et des prix de transfert.
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Cinquième partie. Méthodologie 
pour tester les estimations de 
coûts
Les flux de trésorerie de projets miniers sont incertains en raison de la volatilité 
des prix des substances minières, des limites des données géologiques et de 
l’évolution des coûts de production. De même, les coûts des incitations fiscales 
sont bien souvent incertains en raison de ces facteurs. Si, par exemple, le prix de l’or 
augmente, le coût pour les pouvoirs publics d’une exonération temporaire d’impôt 
sur les bénéfices ou d’une réduction du taux de redevance augmente également. 
Il est important de tester les estimations de coûts des incitations fiscales pour 
déterminer leur sensibilité à l’évolution des variables sous-jacentes telles que les 
prix et les coûts. Deux approches de modélisation sont fréquemment utilisées : la 
modélisation de scénarios et l’analyse de la sensibilité (Tableau 30).

Tableau 30. Modélisation des scénarios et analyse de la sensibilité

Technique Description

Modélisation des 
scénarios

La modélisation de scénarios consiste à générer des scénarios 
réalistes en modifiant les valeurs des principaux paramètres 
d’entrée.

On définit habituellement trois scénarios :

• Scénario de base – principaux paramètres basés sur la 
valeur la plus probable à partir des meilleures informations 
disponibles (p. ex., prévision de prix centrale dans une plage 
de prévisions indépendantes)

• Meilleur scénario – principaux paramètres basés sur des 
valeurs optimistes, mais réalistes (p. ex., prévision de prix 
maximal dans une plage de prévisions indépendantes)

• Pire scénario – principaux paramètres basés sur des valeurs 
pessimistes, mais réalistes (p. ex., prévision de prix minimal 
dans une plage de prévisions indépendantes)

Les scénarios ne doivent pas nécessairement être complexes. 
Quelques paramètres clés variant dans chaque scénario sont 
généralement suffisants pour produire différents résultats, prix et 
coûts (voir Tableau 31).

Analyse de la 
sensibilité

L’analyse de la sensibilité consiste à modifier un seul paramètre 
d’entrée à la fois et à effectuer des estimations en plusieurs points 
sur une plage de valeurs.

La plage de valeurs utilisée pour le paramètre d’entrée doit être 
plus large que la plage de valeur utilisée dans le meilleur scénario 
et le pire scénario de sorte que les risques extrêmes soient 
identifiés.16

Le prix de la substance minière est un paramètre d’entrée 
communément utilisé pour l’analyse de la sensibilité, car les 
résultats du projet minier sont souvent sensibles au prix. Si 
le meilleur scénario et le pire scénario utilisent les prévisions 
prospectives les plus élevées et les plus faibles, l’analyse de la 
sensibilité doit être effectuée pour une large plage de prix, par 
exemple des prix historiquement bas aux prix historiquement 
hauts. Les paramètres suggérés sont répertoriés dans le Tableau 
32.

16 Les risques extrêmes sont des événements qui ont une faible probabilité de survenue, mais de grandes 
répercussions s’ils se produisent.
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Tableau 31. Paramètres suggérés et sources de données pour la 
modélisation des scénarios

Paramètre 
d’entrée Approche suggérée Sources de données

Prix des 
substances 
minières

Base : prévision de prix centrale dans 
une plage de prévisions indépendantes 
ou de données du marché à terme

Meilleur scénario : prévision de prix la 
plus élevée

Pire scénario : prévision de prix la plus 
faible

Lorsque de multiples prévisions ne 
sont pas disponibles ou ne fournissent 
pas une plage suffisamment large 
d’hypothèses de prix, l’écart interquartile 
issu des données de prix historiques 
peut être utilisé.

Prévisions de prix par le 
FMI, la Banque mondiale, 
les pouvoirs publics des 
grands pays exportateurs, 
les analystes économiques 
et industriels et les 
commentateurs

Données des échanges sur 
les marchés à terme

Données de prix historiques 
du FMI et de la Banque 
mondiale

Production Base : utilisation des capacités et 
montée en charge17 de l’étude de 
faisabilité ou du modèle de l’investisseur

Meilleur scénario : utilisation accrue des 
capacités et montée en charge plus 
rapide

Pire scénario : moindre utilisation des 
capacités et montée en charge plus 
lente

Étude de faisabilité, modèle 
financier de l’investisseur et 
autres rapports d’entreprise

Performance de mines 
comparables18 

Coûts en capital Base : estimations de l’étude de 
faisabilité ou du modèle financier de 
l’investisseur

Meilleur scénario : limite inférieure de la 
plage cible dans l’étude de faisabilité19

Pire scénario : limite supérieure de la 
plage cible dans l’étude de faisabilité

Étude de faisabilité

Données de mines 
comparables dans des 
rapports techniques 
soumis à des commissions 
boursières ou bases de 
données sur les coûts 
d’exploitation minière

Coûts 
d’exploitation

Base : estimations de l’étude de 
faisabilité ou du modèle financier de 
l’investisseur

Meilleur scénario : coûts unitaires 
inférieurs à la plage spécifiée dans 
l’étude de faisabilité ou inflation des 
coûts des intrants plus faible

Pire scénario : coûts unitaires supérieurs 
à la plage spécifiée dans l’étude de 
faisabilité ou inflation des coûts des 
intrants plus élevée

Étude de faisabilité

Banque centrale pour les 
prévisions sur l’inflation des 
coûts des intrants

17 L'utilisation des capacités fait référence au pourcentage de la capacité maximale d’une mine ou d’une 
installation de traitement qui est exploité. Ainsi, une usine d’une capacité annuelle de 10 Mt et dont le 
taux d’utilisation est de 90 % traite 9 Mt de minerai par an. Une mine ou une usine qui vient d’être mise en 
service démarre rarement à pleine capacité d’utilisation. La montée en charge faire référence à la période 
pendant laquelle l’utilisation des capacités, initialement faible, s’accroît progressivement jusqu’à l’utilisation 
totale des capacités.
18 Voir par exemple Precious Metals & Minerals. Ramp-ups: What to expect when expecting a new mine. 
Royal Bank of Canada Capital Markets (2017).
19 Les études de faisabilité spécifient souvent une plage cible pour les coûts en capital (p. ex., +/-15 %) 
selon le niveau des travaux d’ingénierie réalisés.
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Tableau 32. Paramètres suggérés pour l’analyse de la sensibilité aux incitations 
fiscales

Incitation fiscale Base d’imposition
Paramètres suggérés pour 
l’analyse de la sensibilité

Exonération temporaire 
d’impôt sur les bénéfices

Bénéfice imposable Prix de la substance minière, 
volume de production, coûts en 
capital (amortissement) et coûts 
d’exploitation

Période plus longue de 
report des pertes

Bénéfice imposable Prix de la substance minière, 
volume de production, coûts en 
capital (amortissement) et coûts 
d’exploitation

Incitations fondées sur les 
coûts

Bénéfice imposable Coûts en capital

Allègement des droits à 
l’importation

Valeur à l’importation Coût des équipements et 
des machines importés, des 
consommables et des autres 
importations

Taux de redevance 
réduit et redevances 
progressives

Revenu Prix de la substance minière et volume 
de production

Allègement de la retenue 
à la source sur les 
services

Paiements sortants 
pour les services

Coût des services, majoration 
appliquée dans les prix de transfert

Allègement de la retenue 
à la source sur les intérêts

Intérêts payés Principal du prêt, taux d’intérêt, 
calendrier de remboursement

Allègement de la retenue 
à la source sur les 
dividendes

Versement de 
dividendes (sur le 
résultat net après 
impôts)

Prix de la substance minière, volume 
de production, coûts en capital 
(amortissement), coûts d’exploitation, 
taux de l’impôt sur les bénéfices

Zones franches 
d’exportation

Bénéfice imposable 
(impôt sur les 
bénéfices) et revenu 
imposable (redevance)

Prix de la substance minière, volume 
de production, coûts en capital 
(amortissement), coûts d’exploitation

La modélisation de scénarios et l’analyse de la sensibilité permettent également de 
déterminer si une incitation fiscale est ciblée efficacement :

• Si le coût estimé d’une incitation fiscale augmente dans le meilleur scénario 
(ou lorsque les prix augmentent) et diminue dans le pire scénario (ou en cas 
de chute des prix), l’incitation fiscale est probablement mal ciblée, car sa 
valeur est plus grande quand l’incitation est le moins nécessaire pour assurer 
la viabilité. Les incitations liées aux bénéfices et au revenu, telles que les 
exonérations temporaires d’impôt sur les bénéfices, sont généralement mal 
ciblées.

• Si le coût estimé d’une incitation augmente dans le pire scénario (ou lorsque 
les prix augmentent) et diminue dans le meilleur scénario (ou en cas de chute 
des prix), l’incitation fiscale est mieux ciblée pour soutenir les investissements 
marginaux, car sa valeur augmente lorsqu’elle est le plus nécessaire pour 
assurer la viabilité. C’est habituellement le cas pour les incitations fondées sur 
les coûts et les abattements pour investissements.

Analyse de la sensibilité pour comparer les options 
d’incitations fiscales
L’analyse de la sensibilité peut être utilisée pour comparer une exonération temporaire 
d’impôt sur les bénéfices de 10 ans (Tableau 33) à une réduction de 10 % du taux de 
l’impôt sur les bénéfices appliqué pendant la durée de vie du projet (Tableau 34).
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Tableau 33. Hypothèses pour l’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices de 
10 ans

HYPOTHÈSES FISCALES Unités Référence Régime 
incitatif

Impôt sur les bénéfices des sociétés

Taux de l’impôt sur les bénéfices % 30 % 30 %

Taux d’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices % 0% 0%

Durée de la mesure incitative années 0 10

Tableau 34. Hypothèses pour une réduction du taux de l’impôt sur les bénéfices de 
10 %

HYPOTHÈSES FISCALES Unités Référence Régime 
incitatif

Impôt sur les bénéfices des sociétés

Taux de l’impôt sur les bénéfices % 30 % 20 %

Taux d’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices % 0 % 0 %

Durée de la mesure incitative années 0 0

La comparaison des estimations de coûts dans le cadre d’une hypothèse du prix de 
l’or à 1 250 USD/once montre que la décision est finement équilibrée. La réduction 
du taux coûte plus en termes réels que l’exonération fiscale temporaire (Tableaux 35, 
36), mais légèrement moins en termes de VAN (Tableaux 37, 38).

Tableau 35. Coût de l’exonération 
fiscale temporaire de 10 ans en 
termes réels

Tableau 36. Coût de la réduction du 
taux de 10 % en termes réels

Tableau 37. Coût de l’exonération 
fiscale temporaire de 10 ans en VAN

Tableau 38. Coût de la réduction du 
taux de 10 % en VAN

Millions de dollars, termes réels

Coût de l’exonération fiscale  Total

Référence 341.6

Régime incitatif + réponse 
comportementale

318.2

Coût total -23.4

Millions de dollars, termes réels

Coût de l’exonération fiscale  Total

Référence 341.6

Régime incitatif + réponse 
comportementale

307.9

Coût total -33.7

Millions de dollars, actualisés

 Coût de l’exonération fiscale  VAN

Référence 132.4

Régime incitatif + réponse 
comportementale

121.9

Coût total -10.4

Millions de dollars, actualisés

Coût de l’exonération fiscale  VAN

Référence 132.4

Régime incitatif + réponse 
comportementale

123.0

Coût total -9.4

L’analyse de la sensibilité du coût de chaque incitation selon le prix de l’or révèle 
une différence importante : le coût de l’exonération temporaire d’impôt sur les 
bénéfices est nettement supérieur à la réduction du taux lorsque le prix de l’or est 
élevé (Figures 14, 15). La réduction du taux est également plus intéressante pour 
l’investisseur à un prix de l’or plus bas (au-dessous de 1 250 USD/once). Cela montre 
que la réduction du taux d’imposition est mieux ciblée que l’exonération temporaire 
d’impôt sur les bénéfices. Toutefois, le coût des deux incitations augmentant 
avec le prix de l’or, elles sont toutes deux moins bien ciblées que d’autres mesures 
pour soutenir le recouvrement des coûts, telles que les abattements pour 
investissements et une période plus longue de report des pertes.
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Figure 14. Coût en VAN de l’exonération fiscale temporaire de 10 ans selon 
le prix de l’or

 
Figure 15. Coût en VAN de la réduction du taux de 10 % selon le prix de l’or

Résumé de la méthodologie pour tester les estimations de coûts

• Les projets miniers comportent de grandes incertitudes. Il convient donc 
de tester les estimations des coûts à partir de diverses hypothèses pour 
refléter ces incertitudes. La modélisation de scénarios et l’analyse de la 
sensibilité sont les méthodes à privilégier.

• La modélisation de scénarios consiste à identifier un ensemble de 
paramètres d’entrée et à définir des valeurs différentes pour chacun en vue 
de générer des scénarios fondés sur des attentes réalistes (« scénario de 
base », « meilleur scénario » et « pire scénario »).

• L’analyse de la sensibilité consiste à modifier un seul paramètre d’entrée 
(le plus souvent le prix de la substance minière) et à estimer les coûts en 
plusieurs points sur une plage de valeurs plus large que celle utilisée dans la 
modélisation de scénarios, ce qui permet d’identifier les risques extrêmes.

• La modélisation de scénarios et l’analyse de la sensibilité permettent de 
déterminer si une incitation fiscale est ciblée efficacement.

º Une incitation bien ciblée aura un coût plus élevé (et sera donc plus 
intéressante pour l’investisseur) lorsque la performance de la mine est 
au plus bas (p. ex., dans le pire scénario ou en cas de baisse des prix de 
la substance minière) et un coût plus faible lorsque la performance de 
la mine est meilleure (majorité des incitations fondées sur les coûts).

º Une incitation mal ciblée aura un coût plus élevé lorsque la 
performance de la mine est meilleure (p. ex., dans le meilleur scénario 
ou en cas de hausse des prix de la substance minière) et un coût plus 
faible (et sera donc moins intéressante pour l’investisseur) lorsque la 
performance de la mine est au plus bas (incitations fondées sur les 
bénéfices et les revenus).
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Conclusions et meilleures pratiques
1. Les incitations fiscales peuvent entraîner un changement de comportement 

des investisseurs qui cherchent à maximiser leur avantage financier 
au-delà de ce que les pouvoirs publics avaient prévu. Ces « réponses 
comportementales » doivent être intégrées dans les estimations de coûts à 
l’aide de modèles financiers.

2. Le modèle financier IGF, publié en marge de cette note, est un outil 
permettant d’estimer les pertes de recettes résultant des incitations 
fiscales, notamment des réponses comportementales, pour une mine 
aurifère à ciel ouvert de taille moyenne représentative, située en Afrique. 
Le modèle peut également être adapté à des projets d’exploitation minière 
spécifiques ou les techniques peuvent être empruntées par les pouvoirs 
publics afin d’élaborer leurs propres modèles financiers.

3. La perte de recettes résultant des incitations fiscales, notamment la 
réponse comportementale, peut être estimée en quatre étapes (voir Figure 
16).

Figure 16. Étapes pour estimer la perte de recettes résultant des 
incitations fiscales dans l’industrie minière

4. Plusieurs incitations fiscales doivent être modélisées simultanément en 
raison d’interactions dans l’ensemble du régime fiscal. La contribution 
individuelle des incitations peut être déterminée par l’estimation 
séquentielle, en intégrant les incitations antérieures dans le régime fiscal de 
référence, et présentée dans une fiche comparative.

5. La formulation d’hypothèses sur les réponses comportementales exige du 
discernement et n’est probablement pas fiable à 100 %. Cela étant, elle 
peut fournir une indication des risques et des ordres de grandeur potentiels, 
ce qui permet de prendre de meilleures décisions sur l’utilisation des 
incitations fiscales pour les projets d’exploitation minière.
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6. Les projets miniers comportent des incertitudes en raison de la volatilité 
des prix, des limites des données géologiques et de l’évolution des coûts 
de production. Les estimations des coûts des incitations fiscales devraient 
être testées selon différentes hypothèses en utilisant la modélisation de 
scénarios et l’analyse de la sensibilité.
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Annexe 1. Fondamentaux de la modélisation 
financière
OpenOil définit trois niveaux de modèles financiers pour l’industrie minière :

• Niveau 1. Modèle des flux de trésorerie du projet : modèle qui ne prend en compte ni le régime fiscal ni 
les modalités de financement du projet

• Niveau 2. Modèle fiscal du projet : modèle des flux de trésorerie qui tient compte du régime fiscal (p. 
ex., impôt sur les bénéfices des sociétés, redevances, etc.), mais sans prendre en compte les modalités 
de financement du projet par l’investisseur

• Niveau 3. Modèle économique du projet : étape ultime, où le résultat est un modèle fiscal incluant 
l’effet de la structure de financement

Un modèle de niveau 2 ou 3 peut être utilisé pour estimer le coût des incitations fiscales. Les modèles de 
niveau 3 sont plus précis, car ils comprennent le financement du projet, ce qui influe sur l’impôt sur les 
bénéfices et la retenue à la source. De plus, certaines réponses comportementales aux incitations fiscales 
peuvent entraîner une évolution des modalités de financement du projet. Une baisse du taux de retenue à la 
source sur les intérêts peut par exemple déclencher des déductions d’intérêts excessives par les investisseurs.

L’application d’une norme de modélisation peut contribuer à imposer de bonnes pratiques de modélisation 
et garantir la cohérence des modèles au sein des entreprises comme entre les entreprises, facilitant ainsi le 
transfert de modèles d’une personne à l’autre et réduisant le temps nécessaire pour apprendre de nouveaux 
modèles.

La qualité des résultats des modèles financiers dépend toujours des paramètres d’entrée et des hypothèses 
utilisés. Se reporter au Tableau 4 du document Incitations fiscales dans l’industrie minière : Limiter les 
risques pour les recettes pour connaître les informations permettant de modéliser les incitations fiscales à 
l’investissement minier.

Divers modèles financiers de projets miniers sont disponibles dans le domaine public :

• Gold benchmarking model (modèle de comparaison de régimes fiscaux dans la production aurifère) 
(CCSI)

• Fiscal Analysis of Resource Industries ou FARI (modèle d’analyse fiscale du secteur des ressources 
naturelles) (FMI)

• Mongolia Macro-fiscal Model (modèle macro-budgétaire de Mongolie) (NRGI)

• Bibliothèque des modèles de projet conformes à FAST (OpenOil)

Pour d’autres lignes directrices sur les fondamentaux de la modélisation financière, voir les ressources 
suivantes (en anglais) :

• Fiscal Analysis of Resource Industries (FARI) Technical Note and Manual (IMF)

• OpenOil’s standardized open-source approach to financial modelling (OpenOil)

• Financial Modelling Handbook (élaboré en crowdsourcing)

• Financial Modelling Courses (F1F9)

Encadré A.1. Normes de modélisation financière

• Best Practice Spreadsheet Modelling (BPMS). Document de politique d’entreprise, disponible en 
vente libre, élaboré et mis à jour par le Spreadsheet Standards Review Board (SSRB).

• FAST. Ensemble de règles offrant une orientation sur la structure et la conception de feuilles de 
calcul efficaces, gérées par la FAST Standard Organisation.

• SMART. Méthodologie des meilleures pratiques pour la prévision financière et l’analyse de scénarios, 
élaborée par Corality.

http://ccsi.columbia.edu/work/projects/open-fiscal-models/
http://www.imf.org/external/np/fad/fari/
http://www.imf.org/external/np/fad/fari/
https://resourcegovernance.org/analysis-tools/tools/mongolia-macro-fiscal-model
http://openoil.net/public-interest-modeling-sprint-2016/
http://www.imf.org/external/np/fad/fari/
http://openoil.net/contract-modeling/
http://www.financialmodellinghandbook.com/
http://www.f1f9.com/courses
http://www.ssrb.org/standards
http://www.fast-standard.org/
http://www.corality.com/smart
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