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La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions considérables sur la santé des personnes et 
des économies, les pays en développement ayant été les plus durement touchés. 

Au cours de l’année écoulée, les pouvoirs publics ont été pris en étau entre la nécessité de 
fournir des garanties de revenu et des liquidités aux particuliers et aux entreprises et, en même 
temps, de tenter de dégager autant de recettes que possible pour financer les programmes de 
dépenses. Ce double objectif s’est révélé extrêmement difficile à atteindre pour les pays en 
développement dont la marge de manœuvre budgétaire est réduite, et qui sont, pour beaucoup, 
sont déjà lourdement endettés. En apportant des réponses à la pandémie et en tentant de 
maintenir le niveau de collecte des recettes, les administrations jouent un rôle essentiel.

Dans ces circonstances, aider les pouvoirs publics des pays en développement à recueillir 
autant de données internationales que possible sur les réponses de l’administration fiscale à la 
pandémie a constitué une priorité immédiate pour l’OCDE. Autre point important : celle de saisir 
les opportunités immédiates en matière de collecte des recettes. Par exemple, la pandémie ayant 
accéléré la transition vers le numérique, les travaux visant à aider les pays en développement 
à mettre en œuvre une Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) efficace sur le commerce électronique 
se sont également intensifiés. À une époque où la marge de manœuvre budgétaire est étroite, 
et où la tolérance à l’égard de l’évasion fiscale ne cesse de baisser, il est tout aussi important 
d’apporter un soutien continu à la mise en œuvre des mesures visant à lutter contre l’érosion 
de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS). La demande d’assistance en matière 
d’échange de renseignements dans le but de lutter contre la fraude fiscale n’a pas faibli non plus. 
C’est pourquoi le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins 
fiscales (le Forum mondial) a lancé en 2020 une nouvelle stratégie de renforcement des capacités 
visant à améliorer les répercussions de l’assistance fournie aux pays en développement. 

Les tensions observées aujourd’hui dans le domaine de la fiscalité internationale sont amplifiées 
dans le contexte actuel, alors que les pressions s’intensifient pour répondre aux besoins urgents de 
mobilisation des ressources intérieures dans les pays les plus pauvres. Lors de la réunion plénière 
du Cadre inclusif OCDE/G20 sur le BEPS (le Cadre inclusif) qui s’est tenue en janvier 2021, les 
ministres des Finances de l’Allemagne, du Canada, de l’Indonésie, de l’Italie, de la Jamaïque et du 
Royaume-Uni ont tous souligné la nécessité d’adopter une approche multilatérale de la fiscalité de 
l’économie numérique pour réduire ces tensions. Cela est en effet crucial pour éviter les mesures 
unilatérales et non coordonnées entraînant une double imposition et des droits de douane de 
rétorsion, dont le coût pourrait être élevé. Les pays en développement ont continué à prendre 
part aux négociations au sein du Cadre inclusif, soulignant le besoin de simplicité tant dans la 
conception que dans la mise en œuvre des deux piliers de la proposition. 

Suite à la suspension des déplacements en mars 2020, l’OCDE s’est rapidement adaptée en 
mettant en place une assistance technique virtuelle lui permettant de poursuivre ses missions 
de soutien. Le développement de l’apprentissage en ligne s’est également accéléré, garantissant 
ainsi un accès continu à la formation. Des ateliers virtuels ont été organisés en remplacement 
des ateliers en présentiel. Ce format virtuel a permis d’améliorer considérablement l’accès, 
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avec notamment une augmentation de la participation des femmes. En 2020, le programme de 
renforcement des capacités fiscales de l’OCDE a réussi à former plus de 30 000 agents provenant 
d’administrations fiscales des pays en développement, contre 5 000 pour une année normale. Si 
les activités virtuelles n’offrent pas tous les avantages des événements en présentiel, les retours 
ont été positifs, et il est probable qu’une approche hybride sera adoptée à l’avenir, lorsque les 
déplacements internationaux reprendront. 

Alors que la mobilisation des ressources intérieures (MRI)  devient une composante de plus 
en plus essentielle du financement des objectifs de développement durable (ODD) et que 
la pandémie a imprimé une pression extrême sur la capacité des pays en développement à 
collecter l’impôt, le moment est venu d’examiner de près dans quelle mesure le système fiscal 
international répond aux besoins des pays en développement, et comment l’OCDE peut renforcer 
son soutien à la MRI. La participation des pays en développement aux récentes discussions sur 
la fiscalité internationale, en particulier au Cadre inclusif sur le BEPS, leur a été utile à bien 
des égards. Cependant, le maintien d’une forte orientation sur les résultats a nécessité d’agir 
rapidement, ce qui a posé des problèmes aux pays en développement aux capacités limitées. 
Beaucoup d’entre eux sont en pleine phase d’apprentissage et doivent s’adapter à de nouveaux 
modes de coopération intergouvernementale. Il existe également le sentiment que le programme 
d’action n’est pas encore suffisamment équilibré pour prendre en compte les intérêts des pays 
en développement. Cinq ans après la création du Cadre inclusif, l’OCDE collaborera avec le G20 
pour consolider les progrès en s’assurant que la forte coalition des pays réunis au sein du Cadre 
inclusif continue de progresser ensemble et de converger vers la mise en œuvre réussie des 
règles fiscales internationales, en accordant une attention toute particulière aux besoins des 
pays à faible revenu/faible capacité du Cadre inclusif. Un rapport proposant des améliorations 
susceptibles de permettre aux pays en développement d’intégrer davantage et plus rapidement 
la nouvelle architecture fiscale internationale sera publié plus tard au cours de l’année 2021.

L’OCDE veillera à conserver la souplesse nécessaire pour pouvoir s’adapter à un environnement 
en constante évolution. À mesure que la reprise et l’espoir de pouvoir reconstruire sur de 
meilleures bases prendront le pas sur la crise, les autorités fiscales devront faire des choix 
difficiles et peut-être adopter de nouvelles approches en matière de politiques fiscales pour 
réajuster leurs bases d’imposition. Ce rapport présente le large éventail des travaux effectués 
par l’OCDE pour soutenir les pays en développement pendant cette période difficile, et explique 
quelles ont été les répercussions concrètes de ces travaux à travers le monde. Cela n’a été 
possible qu’avec l’aide d’un nombre impressionnant de partenaires au développement et, 
surtout, grâce à l’implication enthousiaste des autorités et des administrations fiscales de toutes 
les juridictions auprès desquelles intervient l’Organisation.

Pascal Saint-Amans
Directeur du Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE
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AEOI  Échange automatique de renseignements relatifs 
aux comptes financiers

AFIP Administración Federal de Ingresos Públicos
ALC  Amérique latine et les Caraïbes
APD  Aide publique au développement
AT  Assistance technique
ATAF Forum sur l’administration fiscale africaine
ATI Initiative fiscale d’Addis-Abeba 
BAD Banque asiatique de développement
BEPS   Érosion de la base d’imposition et transfert de 

bénéfices
BID  Banque interaméricaine de développement
Cadre inclusif  Cadre inclusif OCDE/G20 sur le BEPS
CARICOM  Communauté des Caraïbes
CATA   Association des administrateurs fiscaux du 

Commonwealth
CbC  Pays par pays
CEA  Commission économique des Nations Unies pour 

l’Afrique
CEDEAO   Communauté économique des États d’Afrique de 

l’Ouest
CAF Comité des affaires fiscales
CIAT  Centre inter-américain des administrations fiscales
COTA  Organisation caribéenne des administrateurs  

 fiscaux
CPAF  Centre de politique et d’administration fiscales
CUA Commission de l’Union africaine 
DIAN   Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
EMN  Entreprise multinationale 
ER  Échange de renseignements
ERD  Échange de renseignements sur demande
FTA  Forum sur l’administration fiscale
FFI Flux financiers illicites
FMI  Fonds monétaire international
Forum  Forum mondial sur la transparence et l’échange de
  mondial renseignements à des fins fiscales
FPFD  Forum sur les pratiques fiscales dommageables
G20   Groupe des Vingt 
GAFI  Groupe d’action financière
GBM  Groupe de la Banque mondiale
GILTI  Revenu mondial à faible taux d’imposition tiré 

d’incorporels

GSI Gestion de la sécurité des informations
IGF  Forum intergouvernemental sur l’exploitation 

minière, les métaux et le développement durable
IISF  Inspecteurs des impôts sans frontières
IISF-CI   Développement du volet Enquêtes pénales de 

l’initiative Inspecteurs des impôts sans frontières
IOTA   Organisation intra-européenne des administrations 

fiscales
IRPP  Impôt sur le revenu des personnes physiques
IS  Impôt sur les sociétés
MAAC   Convention concernant l’assistance administrative 

mutuelle en matière fiscale
MCM  Mines de cuivre de Mopani 
MRI  Mobilisation des ressources intérieures
NCD  Norme commune de déclaration
NU  Nations unies
NZ-IRD   New Zealand Inland Revenue Department 

(Administration fiscale de la Nouvelle-Zélande 
ODD  Objectif de développement durable
OFR Organisation fiscale régionale
OI Organisation internationale
PA  Procédure amiable
PCT  Plateforme de collaboration sur les questions fiscales
PIB Produit intérieur brut
PITAA   Association des administrations fiscales des îles du 

Pacifique
PNUD  Programme des Nations unies pour le développement
PRI   Programme des relations internationales dans le 

domaine fiscal 
SEQE Système d’échange de quotas d’émission
SGATAR   Groupe d’étude sur l’administration et la recherche 

fiscales en Asie
TEC Taux effectif sur le carbone
TI  Technologie de l’information 
TPS  Taxes sur les produits et services
TVA  Taxe sur la valeur ajoutée
UE  Union européenne
UEMOA  Union économique et monétaire ouest-africaine 
ZRA   Zambia Revenue Authority (Administration fiscale de 

Zambie)
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pays africains sont de contre 34.3 % en moyenne dans les 
pays de l’OCDE), et les possibilités qui s’offrent à eux en 
matière d’emprunt ou d’assouplissement quantitatif sont 
moindres. En dehors de l’Europe et de l’Amérique du Nord, 
et dans les pays en développement de manière générale, les 
pouvoirs publics ont tendance à s’appuyer davantage sur 
la TVA et sur l’impôt sur les bénéfices des sociétés, qui ont 
pâti des chocs subis par l’économie en 2020. 

Les administrations fiscales et les autorités fiscales des pays 
en développement se sont ainsi retrouvées confrontées à 
d’énormes difficultés pour gérer l’impact budgétaire de 
la crise, et elles ont eu besoin d’outils et d’orientations 
concernant un large éventail de sujets, qu’il s’agisse de 
questions très pratiques liées à la continuité de l’activité 
au sein d’une administration fiscale, l’incidence que la 
pandémie de COVID-19 peut avoir sur la mise en œuvre 
des conventions fiscales ou des règles de fixation des prix 
de transfert, ou encore des choix difficiles que doivent 
faire les pouvoirs publics pour soutenir les échanges et 
l’investissement. 

En 2020, l’OCDE a poursuivi ses efforts visant à s’assurer 
que l’architecture fiscale internationale reste adaptée à 
son objectif, et les institutions internationales qui ont été 
créées au cours de la dernière décennie continuent de servir 
les intérêts de tous leurs membres. Les questions liées à 
la politique et à l’administration fiscales qui préoccupent 
les pouvoirs publics du monde entier dans le sillage de 
la crise exigent une réponse multilatérale, mettant ainsi 
en évidence l’utilité et la vitalité des institutions fiscales 
inclusives et mondiales de l’OCDE. Avec aujourd’hui 
139 membres pour le Cadre inclusif OCDE/G20 sur le 
BEPS et 162 membres pour le Forum mondial sur la 
transparence et l’échange de renseignements à des fins 
fiscales (le Forum mondial), la communauté internationale 
n’a jamais été aussi bien représentée dans les discussions 
sur les questions fiscales liées à la prévention de la fraude 
fiscale et à la lutte contre l’évasion fiscale des entreprises 
multinationales (EMN). 

Ce rapport montre comment les pays en développement 
collaborent avec l’OCDE sur les questions de fiscalité selon 
quatre vecteurs interconnectés : des normes internationales 
inclusives ; des programmes de renforcement des 
capacités au niveau national mis en œuvre via différentes 
plateformes et selon différentes modalités ; des orientations 
et des données développées et analysées par des experts 
internationaux en matière de  politique et d’administration 
fiscales ; et des partenariats établis avec des organisations 
internationales, des organisations fiscales régionales et 
autres parties prenantes. 

Introduction
Les perspectives de l’économie mondiale 
se sont éclaircies ces derniers mois, à la 
faveur de signes de rebond du commerce et 
de la production industrielle devenus plus 
manifestes dès la fin de 2020. La croissance du 
produit intérieur brut (PIB) mondial devrait être 
de 5.6 %, soit une révision à la hausse de plus 
d’un point de pourcentage par rapport aux 
Perspectives économiques de l’OCDE du mois 
de décembre 2020. La production mondiale 
devrait renouer avec les niveaux d’avant la 
pandémie vers le milieu de 2021, mais son 
évolution sera fortement tributaire de l’issue de 
la course entre vaccins et variants du virus du 
COVID-191.

Si ce sont là de bonnes nouvelles, les pays en 
développement sont toujours confrontés à de graves 
difficultés. Le Groupe de la Banque mondiale (GBM) 
estime que la pandémie de COVID-19 a fait basculer 
100 millions de personnes supplémentaires dans 
l’extrême pauvreté pendant la seule année 20202, 
l’Afrique sub-saharienne étant confrontée à sa première 
récession depuis 25 ans. La crise a contraint de 
nombreux pays à contracter des dettes supplémentaires, 
ce qui pourrait mettre les pays à faible revenu dans 
une position budgétaire précaire, en particulier si 
les taux d’intérêt devaient augmenter. Les pays en 
développement sont déjà confrontés à une marge de 
manœuvre budgétaire étroite (ainsi, par exemple, le 
ratio impôts/PIB s’établit à 16.5 % en moyenne dans les 

1  Perspectives économiques de l’OCDE, rapport intermédiaire – Mars 2021.

2  Banque mondiale 2020. Poverty and Shared Prosperity 2020: Reversals of 
Fortune. Washington, DC : Banque mondiale 

https://www.oecd.org/tax/beps/inclusive-framework-on-beps-composition.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/inclusive-framework-on-beps-composition.pdf


Même lorsque cette pandémie sera derrière nous, les 
difficultés ne disparaîtront pas pour autant, car en 2021, 
les capacités fiscales des pays en développement devraient 
subir des pressions supplémentaires. L’OCDE se tient prête à 
aider les pays en développement avec la collaboration de ses 
nombreux partenaires au développement. Ce rapport traite 
de la gamme complète des activités d’assistance que l’OCDE 
fournit aux pays en développement en matière fiscale : 

l faciliter le partage des connaissances sur les réponses
des administrations fiscales à la pandémie ;

l aider les pays en développement à empêcher l’évasion
fiscale ;

l aider les pays en développement à lutter contre la fraude
fiscale ;

l 	Apporter un soutien aux pays en développement
concernant un certain nombre de problématiques
de politique et d’administration fiscales devant être
abordées pour atteindre les ODD ;

l Fiscalité et coopération au service du développement ;

l Un regard vers 2021 et au-delà.

LES RÉPONSES À LA PANDÉMIE DE COVID-19 DANS 
LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT : POLITIQUE ET 
ADMINISTRATION FISCALES

L’un des principales difficultés rencontrées par les 
administrations fiscales des pays en développement 
en 2020 a été de tenter d’atténuer les effets de la crise du 
COVID-19 sur les contribuables comme sur leurs opérations 
courantes. En partenariat avec le Centre interaméricain 
des administrations fiscales (CIAT) et l’Organisation intra-
européenne des administrations fiscales (IOTA), le forum 
de l’OCDE sur l’administration fiscale (FTA) a publié 
trois rapports sur la gestion de la crise du COVID-19, qui 
couvrent les aspects suivants : mesures prises pour soutenir 
les contribuables ; considérations relatives à la continuité de 
l’activité en période de pandémie ; planification de la phase 
de reprise. Parmi les autres publications liées au COVID-19, 
citons notamment une note sur les risques en matière de 
protection de la vie privée, de confidentialité des données et 
de fraude, une note sur l’aide aux pouvoirs publics au sens 
large et un rapport sur la gestion des risques d’atteinte à la 
réputation et les implications de la pandémie de COVID-19 
sur la parité hommes-femmes à court et long termes.

Des ateliers virtuels rassemblant un large éventail de 
partenaires régionaux ont eu lieu dans l’optique d’engager 
une collaboration à l’échelle mondiale. Des ateliers 
ont été organisés tout au long de l’année 2020 avec la 
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Banque asiatique de développement (BAD), le Forum sur 
l’administration fiscale africaine (ATAF), la Commonwealth 
Association of Tax Administrators (CATA), l’Organisation 
caribéenne des administrateurs fiscaux (COTA), la Pacific 
Islands Tax Administrators Association (PITAA) et le Groupe 
d’étude sur l’administration et la recherche fiscales en Asie 
(SGATAR). Ces ateliers ont été l’occasion de sensibiliser 
des pays en développement aux différentes ressources 
disponibles pour aider les administrations fiscales, ainsi que 
d’aborder des enjeux spécifiques.

Deux formations en ligne consacrées à la lutte contre 
le COVID-19 ont été élaborées pour aider davantage les 
administrations fiscales. Des modules sur les considérations 
relatives à l’activité et la planification de la reprise, qui 
s’appuient sur les rapports mentionnés plus haut, ont été 
préparés rapidement afin de proposer une approche plus 
interactive visant à aider les administrations fiscales à 
comprendre les défis posés par le COVID-19 dans ces domaines.  

Données visant à aider les pays en 
développement à relever les défis fiscaux 
soulevés par la pandémie

L’OCDE a compilé des informations sur les réponses apportées à la 

pandémie de COVID-19 par les administrations fiscales des différents 

pays. Cette base de données unique contient des informations sur plus 

de 1 000 réponses des politiques fiscales dans plus de 120 pays, dont 

près de 400 proviennent de 67 pays en développement. Il ressort de 

ces données que :

l les mesures visant à augmenter les flux de trésorerie des entreprises

sont les plus courantes, 90 % des pays en développement les ayant 

adoptées, tandis que 40 % des pays en développement ont pris des 

mesures pour améliorer le flux de trésorerie des ménages ;

l c’est l’impôt sur les  sociétés qui a été le plus ciblé, deux tiers des 

pays en développement ayant mis en œuvre des mesures ciblées sur

cet impôt ;

l un peu plus de la moitié des pays en développement ont mis en 

œuvre des mesures concernant la TVA, et un peu moins de la moitié

de ces pays ont adopté des mesures concernant l’impôt sur le 

revenu des personnes physiques (IRPP) ;

l près de la moitié (43 %) des pays en développement ont pris des 

mesures fiscales pour soutenir les systèmes de santé,  et neuf (13 %)

ont mis en œuvre des mesures s’appuyant sur le système fiscal pour 

permettre des transferts monétaires plus importants ;.

l par rapport à la moyenne mondiale, les pays en développement 

sont un tiers moins susceptibles de mettre en œuvre des mesures 

de soutien à la consommation, et un quart moins susceptibles 

d’appliquer des mesures de soutien à l’emploi. 
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Lutter contre 
l’évasion fiscale 
Soutenir la participation des 
pays en développement au BEPS 
de l’OCDE et du G20  

L’une des toutes premières priorités de l’agenda 

fiscal international est de lutter contre les 

stratégies d’évasion fiscale qui exploitent les 

lacunes et les disparités des règles d’imposition 

afin de transférer artificiellement des bénéfices 

dans des pays à fiscalité faible ou nulle. 

Connues sous le nom d’« érosion de la base 

d’imposition et transfert de bénéfices » (ou 

BEPS), ces pratiques compromettent l’équité et 

l’intégrité des systèmes fiscaux, en permettant 

aux entreprises qui exercent des activités 

à l’international de s’arroger un avantage 

concurrentiel sur leurs rivales nationales. 

Selon des estimations prudentes de l’OCDE, le 

phénomène du BEPS représente chaque année 

entre 100 et 240 milliards USD de manque à 

gagner au titre de l’impôt sur les bénéfices des 

sociétés. 
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En 2015, l’OCDE et le G20 ont élaboré un ensemble complet 
de 15 actions afin d’aider les pouvoirs publics à lutter contre 
le BEPS (le paquet BEPS). La mise en œuvre du paquet BEPS 
passe par le Cadre inclusif sur le plan institutionnel, et 
par un certain nombre d’activités de soutien bilatérales 
et multilatérales sur le plan opérationnel. Pour les pays 
en développement, qui sont relativement dépendants de 
l’impôt sur les sociétés, le paquet BEPS peut contribuer de 
manière directe à la MRI. 

CADRE INCLUSIF OCDE/G20 SUR LE BEPS

L’OCDE, avec la coopération des pays du G20, a créé en 2016 
le Cadre inclusif OCDE/G20 sur le BEPS (le Cadre inclusif) 
afin de permettre aux pays en développement et aux 
autres parties prenantes de participer aux travaux sur la 
lutte contre l’évasion fiscale des entreprises menés par le 
Comité des affaires fiscales (CAF) de l’OCDE. Cinq ans plus 
tard, le Cadre inclusif compte 139 membres, dont près de la 
moitié sont des pays en développement. Les membres du 
Cadre inclusif participent sur un pied d’égalité aux travaux 
sur le BEPS, y compris à l’examen des quatre standards 
minimum et à l’élaboration de nouvelles normes fiscales 
internationales pour relever les défis fiscaux soulevés par la 
transformation numérique de l’économie. 

Lors de la création du Cadre inclusif, il a été convenu que 
son mandat devait être réexaminé fin 2020. Compte tenu 
de l’importance des progrès accomplis au titre des Actions 
du BEPS, les membres du Cadre inclusif ont décidé de 
prolonger leur coopération sur les questions afférentes au 
BEPS jusqu’en 2025. 

Le Groupe de pilotage du Cadre inclusif reflète la répartition 
régionale de cet organe, qui réunit des vice-présidents 
issus de la République populaire de Chine (Chine) et du 
Nigeria, et d’autres membres originaires du Brésil, de 
l’Inde, de la Mongolie, du Sénégal, de l’Afrique du Sud et 
de la Zambie. Pour soutenir les pays africains, le Forum 
sur l’administration fiscale africaine (ATAF) continue à 
participer aux réunions du Groupe de pilotage.

En raison de l’importance des travaux menés pour faire 
face aux défis soulevés par la transformation numérique 
et aux défis liés à la pandémie de COVID-19, trois réunions 
plénières du Cadre inclusif ont été organisées en 2020. 
Quasiment toutes les juridictions du Cadre inclusif étaient 
représentées lors de la réunion d’octobre, qui a abouti à un 
accord sur des projets de propositions techniques visant à 
relever les défis que soulève la transformation numérique. 
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SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE DU BEPS

Le paquet BEPS permet aux pays en développement de 
se doter des outils nécessaires aux niveaux national 
et international pour lutter contre l’évasion fiscale et 
améliorer l’imposition des multinationales. Le soutien aux 
pays en développement pour la mise en œuvre du paquet 
BEPS a toujours été au cœur du mandat du Cadre inclusif. 
Ce soutien prend différentes formes, notamment des 
programmes d’intégration sur mesure destinés à aider les 
pays à identifier et déployer les mesures BEPS prioritaires, 
un appui aux processus d’examen par les pairs portant 
sur les standards minimums du BEPS et une assistance 
aux pays en développement visant à leur permettre 
de participer efficacement aux processus en cours 
d’établissement de normes et aux programmes d’appui 
multilatéraux et bilatéraux.

Programmes d’intégration des nouveaux membres

Les pays en développement qui adhèrent au Cadre inclusif 
sur le BEPS peuvent bénéficier d’un soutien sous la forme de 
programmes d’intégration sur mesure, qui sont conçus pour 
favoriser l’adhésion politique aux changements législatifs 
requis via un dialogue avec les responsables politiques et 
une assistance pratique à un niveau technique. 

En règle générale, la première phase de ces programmes 
consiste en des réunions et ateliers en présentiel, mais 
certains pays ont demandé à suspendre leurs programmes, 
la réponse à la première phase aiguë de la crise mobilisant 
une bonne partie de leur ressources techniques et politiques 
limitées. Cependant, à la fin de l’année 2020, la plupart des 
programmes d’intégration prévus avaient repris, bien que 
dans des formats modifiés, sous forme virtuelle. 

À ce jour, 43 programmes d’intégration sur le BEPS destinés 
aux pays en développement ont été lancés, dont quatre 
en 2020 en Albanie, au Honduras, aux Maldives et au 
Monténégro.
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Le Cadre Inclusif 
compte 139 
membres dont 
66 pays en 
dévelop pe-
ment qui 
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sur un pied 
d’égalité.
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Les standards minimums du BEPS : 
processus d’examen par les pairs

Sur les 15 actions du paquet BEPS, quatre sont des standards 
minimums que tous les membres de Cadre inclusif ont accepté de 
mettre en œuvre :

l Action 5 : Lutter contre les pratiques fiscales dommageables, 
l Action 6 : Empêcher l’utilisation abusive des conventions 

fiscales 
l Action 13 : Assurer la mise en œuvre de la déclaration pays par 

pays ; et 
l Action 14 : Améliorer le règlement des différends via la 

procédure amiable (PA).

Tous les membres du Cadre inclusif s’engagent à participer aux 
examens par les pairs pour suivre la mise en œuvre du standard 
par chaque juridiction. 

Les examens par les pairs sont effectués par les groupes de 
travail techniques chargés de la mise en œuvre de chacun des 
quatre standards minimums. Les pays en développement, au 
vu de leurs contraintes de capacité, bénéficient d’une certaine 
flexibilité quant au calendrier du processus d’examen par les pairs. 
C’est notamment le cas pour les examens par les pairs portant 
sur l’Action 14 (procédure amiable), pour lesquels les pays en 
développement qui ne présentent pas un niveau significatif de 
litiges transfrontaliers peuvent demander un report de l’examen 
par les pairs. Au départ, il était prévu que les examens par les pairs 
se déroulent entre 2017 et la fin du projet BEPS en 2020. Toutefois, 
avec la prolongation du mandat du Cadre inclusif, les examens 
par les pairs des standards minimums du BEPS ont également été 
prorogés pour couvrir la période allant jusqu’en 2025. La flexibilité 
accordée aux pays en développement dans le cadre des processus 
d’examen par les pairs a conduit à une augmentation régulière de 
leur participation aux examens par les pairs sur la durée. 

LUTTER CONTRE L’ÉVASION FISCALE : SOUTENIR LA PARTICIPATION DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT AU BEPS DE L’OCDE ET DU G20
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Le Programme des relations internationales en matière 
fiscale de l’OCDE a été institué en 1992 en tant que 
principal vecteur d’échange permettant d’associer les pays 
non membres de l’OCDE aux travaux du Comité des affaires 
fiscales, grâce à l’organisation d’activités de formation et de 
dialogues sur les politiques à suivre. 

À l’origine, ce programme reposait sur des formations 
multilatérales en présentiel, mais la nécessité de mettre à 
disposition des ressources en ligne et des méthodes de travail 
plus efficaces se faisait déjà sentir depuis quelques années. 
La transition vers les formations virtuelles et l’apprentissage 
en ligne s’est considérablement accélérée en 2020, en raison 
des restrictions sur les événements en présentiel dues à la 
pandémie de COVID-19. Grâce aux investissements réalisés 
depuis 2018 pour élaborer l’infrastructure d’apprentissage 
en ligne, il a été possible d’adapter le programme à une offre 
entièrement virtuelle lorsque ce passage au format en ligne 
s’est imposé en raison de la pandémie de COVID-19. 

Plus de 6 000 agents des services fiscaux ont participé aux 
43 ateliers virtuels organisés en 2020, soit environ trois fois 
le nombre annuel moyen de participants aux ateliers en 
présentiel du programme. Des experts ont été déployés par 
plus de 25 pays, notamment des pays en développement et 
des pays de l’OCDE.

Fin 2020, près de 20 000 agents des services fiscaux avaient 
utilisé les modules d’apprentissage en ligne du programme, 
qui couvrent un large éventail de questions fiscales, 
et 30 000 fonctionnaires des impôts avaient suivi les 
formations virtuelles de l’OCDE. Les offres d’apprentissage 
en ligne ont été considérablement élargies en 2020, avec 
la publication de 6 modules supplémentaires couvrant 
les thèmes suivants : fiscalité et délinquance, échange de 
renseignements, administration fiscale (notamment en lien 
avec la pandémie de COVID-19), et propriété effective. Trois 
webinaires ont été enregistrés pour compléter ces modules, 
dont deux sur les réponses à la pandémie de COVID-19 
(un en anglais avec le Forum sur l’administration fiscale 
africaine, et un en espagnol), et une formation virtuelle sur 
les prix de transfert.

Le passage à la formation en ligne a permis à davantage 
de juridictions de participer. Des agents issus de 188 
juridictions ont suivi les ateliers virtuels et les formations 
en ligne organisés en 2020. La participation des femmes 
a également augmenté : si les femmes composaient 
déjà la majorité des utilisateurs de formations en ligne 
en 2019 (52 %), cette tendance s’est accentuée en 2020, 
la proportion de femmes parmi les agents des services 
fiscaux utilisant ces formations s’élevant à 54.5 %. 

OCDE – COOPÉRATION FISCALE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT – RAPPORT D’ÉTAPE À L’ÈRE DU COVID-19

PROGRAMME DES RELATIONS INTERNATIONALES EN MATIÈRE FISCALE 
Appui à la mise en œuvre du BEPS et au-delà 
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PROGRAMME DES RELATIONS INTERNATIONALES EN MATIÈRE FISCALE 

FORMATION EN DIRECT
Ateliers en présentiel : ateliers de 3 à 5 jours en présentiel proposant 
une formation approfondie et hautement interactive, avec notamment la 
possibilité de partager les expériences et les bonnes pratiques, ainsi que 
d’aborder des études de cas complexes avec des spécialistes et des pairs.

Formations/ateliers virtuels : sessions de formation de 3 à 4 heures 
organisées en visioconférence, généralement dispensées sur 3 à 5 jours 
d’affilée. Ces sessions se composent de présentations en direct, de 
discussions et d’études de cas, et elles s’appuient sur des outils interactifs 
(par ex. tableaux blancs, zones de chat, sondages et salles en petits 
groupes).

Webinaires en direct : exposés en direct de 30 à 90 minutes couvrant 
les principaux aspects d’une sélection de problématiques et jetant les 
bases d’une formation plus approfondie.

FORMATION À SON RYTHME
Apprentissage en ligne : modules en ligne de 45 à 60 minutes 
articulés autour de vidéos avec voix-off permettant d’acquérir des 
connaissances solides sur les questions clés d’une problématique. Les 
composants interactifs visent à s’assurer que les participants restent 
impliqués tout au long de la formation.

Webinaires enregistrés : 1) sélection d’enregistrements de webinaires 
et de formations virtuelles organisés en direct ; et 2) enregistrements 
d’exposés en direct spécialement conçus pour présenter les 
fondamentaux d’une problématique spécifique.

Capsules de formation : vidéos de 5 à 15 minutes visant à sensibiliser 
les utilisateurs aux problématiques émergentes et/ou aux initiatives 
associées, ainsi qu’à présenter des concepts de base utiles.

Cycle de vie du Programme des relations internationales en matière fiscale

PROJETS POUR LE PROGRAMME DES RELATIONS INTERNATIONALES EN MATIÈRE DE FISCALITÉ EN 2021
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Programmes bilatéraux de renforcement des capacités

Le passage rapide à la collaboration à distance a permis 
de continuer d’apporter un soutien important à 26 pays 
dans le cadre du programme bilatéral de renforcement des 
capacités. Dans la plupart des cas, la visioconférence et 
d’autres outils de communication à distance ont été utilisés 
à cet effet. Dans certains cas, ce soutien a été limité par les 
restrictions en vigueur dans les pays en développement, 
en particulier lorsque des confinements étaient en place 
et que les agents des services fiscaux ne disposaient que 
d’un accès limité aux technologies de l’information (TI) 
et à Internet depuis leur domicile. Cependant, de manière 
générale, le niveau de participation est resté élevé et les 
retours ont été positifs.

La collaboration à distance a permis d’engager des 
dialogues plus fréquents, en passant de visites intensives 
d’une semaine, organisées deux à quatre fois par an, à 
des visioconférences plus courtes et plus répétées, parfois 
même hebdomadaires. Le succès de cette collaboration 
à distance a conduit les bénéficiaires à demander qu’une 
approche mixe soit adoptée une fois les restrictions sur les 
déplacements levées.

Le soutien bilatéral a continué de donner des résultats 
concrets, 13 pays ayant adopté la législation et la 
réglementation nécessaires à la mise en œuvre du BEPS 
en 2020. Il s’agit notamment des pays suivants :

l Bénin : nouvelle législation sur les prix de transfert
adoptée en janvier 2020.

l Mongolie : adoption de dispositions réglementaires
sur les prix de transfert, les exigences en matière
d’établissements stables et la procédure amiable.

l Maroc et Viet Nam : adoption d’une législation sur la
déclaration pays par pays en janvier et novembre 2020, 
respectivement. 

l Nigéria : adoption d’une nouvelle législation
sur la déduction des intérêts en ligne avec les
recommandations de l’Action 4 du BEPS. 

l Paraguay : adoption de dispositions réglementaires sur
les prix de transfert pour la première fois dans l’histoire
du pays.

l Tunisie : adoption de dispositions réglementaires sur
les prix de transfert, la documentation sur les prix de
transfert et la déclaration pays par pays en juin 2020.

OCDE – COOPÉRATION FISCALE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT – RAPPORT D’ÉTAPE À L’ÈRE DU COVID-19

26 pays en développement on reçu une 
assistance technique bilatérale en matière de 
prix de transfert/BEPS.

Grâce au soutien bilatéral, 13 pays en 
développement ont adopté une législation 
et une réglementation concernant la mise en 
œuvre du BEPS en 2020
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Gros plan sur les économies ouest-africaines : en phase 
avec les priorités commerciales régionales

La coordination de la politique budgétaire en Afrique de 
l’Ouest constitue une stratégie régionale essentielle pour 
améliorer l’environnement des entreprises et renforcer 
l’investissement dans la région. Dans ce contexte, 
depuis septembre 2020, l’OCDE propose un programme 
d’assistance technique destiné aux pays ouest-africains 
et financé par l’Union européenne (UE) dans le cadre du 
Programme d’appui à la transition fiscale en Afrique de 
l’Ouest. Ce programme couvre les 15 États membres de la 
Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO)3 ainsi que la Mauritanie. Il vise à renforcer la 
lutte contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et les flux 

financiers illicites, l’objectif étant d’augmenter le montant 
des recettes fiscales recouvrées. Ce programme se concentre 
principalement sur les points suivants : (i) élaboration 
d’instruments fiscaux régionaux sur le prix des transferts et 
l’échange de renseignements avec l’aide des commissions 
de la CEDEAO et de l’Union économique et monétaire ouest-
africaine (UEMOA) ; (ii) examen des conventions fiscales 
conclues par les 16 pays et repérage des lacunes dans le 
but d’améliorer la lutte contre le chalandage fiscal ; (iii) 
renforcement des capacités des agents des services fiscaux 
au moyen d’ateliers pratiques de formation consacrés au 
prix de transfert, aux négociations de conventions fiscales, 
au BEPS et à l’échange de renseignements ; et (iv) soutien à 
la coordination de la lutte contre les flux financiers illicites 
avec l’aide de la société civile.

LUTTER CONTRE L’ÉVASION FISCALE : SOUTENIR LA PARTICIPATION DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT AU BEPS DE L’OCDE ET DU G20

L’une des tâches essentielles de la Plateforme de collaboration sur les 

questions fiscales (PCF ou la Plateforme) consiste à fournir un certain 

nombre de boîtes à outils conçues pour aider les pays en développement 

à mettre en œuvre les mesures développées dans le cadre du projet 

OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de 

bénéfices (BEPS) et d’autres questions fiscales internationales. Ces boîtes 

à outils fournissent des orientations pratiques sur les problématiques 

liées au BEPS qui présentent un intérêt particulier pour les pays en 

développement. Des progrès significatifs ont été réalisés pour trois de 

ces boîtes à outils en 2020. La boîte à outils sur l’imposition des transferts 

indirects opérés à l’étranger, un problème majeur pour de nombreux 

pays en développement, a été publiée en juin 2020, tandis que la boîte à 

outils consacrée à la documentation sur les prix de transfert est parue en 

janvier 2021. La boîte à outils sur la négociation des conventions fiscales a 

été publiée en mars 2021.

La PCT est une initiative conjointe lancée en avril 2016 par le 

Fonds monétaire international (FMI), l’OCDE, les Nations Unies et le 

Groupe de la Banque Mondiale. Cette plateforme est conçue pour 

intensifier la coopération entre ces organisations internationales sur 

les problématiques fiscales. Elle offre un cadre formel pour la tenue 

d’échanges réguliers entre ces quatre organisations internationales 

concernant la conception et la mise en application de normes 

fiscales internationales, renforce leur capacité à fournir aux pays en 

développement un soutien au renforcement des capacités, et leur 

permet d’élaborer des orientations conjointes. La Plateforme leur permet 

également d’augmenter leur capacité à partager les informations 

relatives aux activités opérationnelles et d’acquisition de connaissances 

menées à travers le monde. Les travaux de la Plateforme sont d’autant 

plus essentiels que les pays cherchent à rétablir leurs finances suite à la 

crise du COVID-19.

La Plateforme de collaboration sur les questions fiscales : mise à disposition de boîtes à outils à l’appui 
de la mise en œuvre du BEPS

3. Bénin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone et Togo.

https://www.tax-platform.org/
https://www.tax-platform.org/
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/taxation-of-offshore-indirect-transfers.htm
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/taxation-of-offshore-indirect-transfers.htm
https://www.oecd.org/tax/practical-toolkit-to-support-the-successful-implementation-by-developing-countries-of-effective-transfer-pricing-documentation-requirements.htm
https://www.oecd.org/tax/practical-toolkit-to-support-the-successful-implementation-by-developing-countries-of-effective-transfer-pricing-documentation-requirements.htm
https://www.oecd.org/tax/treaties/toolkit-on-tax-treaty-negotiations.htm
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Le secteur extractif sous-tend la croissance économique et l’emploi dans de nombreux pays 
en développement, mais il continue de ne pas atteindre les objectifs fixés : recettes fiscales 
insuffisantes imputables au phénomène de BEPS, accords d’investissement mal définis, 
législation inadaptée et gouvernance déficiente.

Gros plan sur le BEPS dans le secteur extractif

Le secteur extractif sous-tend la croissance économique et 
l’emploi dans de nombreux pays en développement, mais 
il continue de ne pas atteindre les objectifs fixés : recettes 
fiscales insuffisantes imputables au phénomène de BEPS, 
accords d’investissement mal définis, législation inadaptée 
et gouvernance déficiente. En 2020, l’OCDE a intensifié ses 
activités de renforcement des capacités, aidant 27 pays en 
développement à lutter contre les pratiques de BEPS dans 
les industries extractives, malgré les contraintes liées à 
la pandémie de COVID-19. Cette démarche a été rendue 
possible grâce aux solides partenariats formés avec le Forum 
intergouvernemental sur l’exploitation minière, les métaux 
et le développement durable (IGF) et grâce au partenariat 
régional de l’OCDE conclu avec l’ATAF en Afrique. 

Inspecteurs des impôts sans frontières

L’initiative conjointe de l’OCDE et du Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD), Inspecteurs 
des impôts sans frontières (IISF), permet l’échange de 
savoirs et de compétences en matière de vérification fiscale 
avec les administrations fiscales de pays en développement, 
grâce à une approche ciblée fondée sur l’apprentissage 
par la pratique en temps réel. Cette approche pratique, 
visant à traiter des cas concrets auxquels sont confrontées 

les administrations fiscales, aide également les pays en 
développement à mettre en œuvre le paquet BEPS, soutient 
l’objectif de mobilisation des ressources intérieures et 
renforce l’administration fiscale.  

En 2020, l’IISF a su s’adapter à un modèle de fonctionnement 
virtuel, ce qui a permis la poursuite des programmes malgré 
les restrictions liées au COVID-19. Suite aux restrictions de 
déplacement mises en place en mars 2020, l’IISF a mis de 
côté ses missions sur site pour se concentrer sur la fourniture 
d’une assistance à distance intensive. À cet égard, le 
Secrétariat de l’Initiative IISF a rédigé et diffusé des directives 
aux experts et aux administrations d’accueil afin de favoriser 
la transmission sécurisée des informations confidentielles. 
Ces mesures ont permis de garantir la poursuite de la grande 
majorité des programmes (plus de 75 %) en 2020. 

Au 31 décembre 2020, 42 programmes IISF avaient été 
achevés et 40 programmes étaient en cours. À la fin de 
2020, l’assistance apportée par IISF a permis de collecter 
un surcroît de recettes s’élevant à 775 millions USD (le 
cap du milliard USD ayant été franchi début 2021) sur des 
redressements fiscaux globaux d’un montant de plus de 
2.37 milliards USD, en englobant les travaux avec ATAF et 
les travaux sur les cas anonymisés avec le GBM. L’initiative 
continue de générer un retour sur investissement 
considérable avoisinant les 70 USD par dollar investi. 

OCDE – COOPÉRATION FISCALE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT – RAPPORT D’ÉTAPE À L’ÈRE DU COVID-19
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LUTTER CONTRE L’ÉVASION FISCALE : SOUTENIR LA PARTICIPATION DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT AU BEPS DE L’OCDE ET DU G20
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La demande reste élevée et 11 nouveaux programmes ont 
été lancés en 2020. Vingt-deux autres programmes sont 
en préparation pour 2021. En 2020, l’IISF s’est étendu à de 
nouveaux domaines : enquêtes en matière de délinquance 
fiscale, utilisation effective des renseignements échangés 
automatiquement, vérifications conjointes, fiscalité et 
ressources naturelles, fiscalité et environnement. 

L’IISF a mené un état des lieux afin d’examiner les 
progrès de l’initiative depuis sa création et de fournir des 
recommandations le cas échéant. Lancé en octobre 2019, 
l’état des lieux de l’IISF a été achevé en mai 2020 et a abouti 
à des recommandations dans plusieurs domaines phares : 
dimensions stratégiques, identification des demandes de 
soutien et réponses à ces demandes, déploiement d’experts, 

Source : Secrétariat IISF

GRAPHIQUE 2. Amélioration des compétences telle que perçue par les vérificateurs formés dans le cadre d’un 
programme IISF, 2017-2020

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 
Recettes : 121,8 millions USD  
Montant des redressements :  

427,6 millions USD   

EUROPE DE L’EST
Recettes : 1,6 million de USD
Montant des redressements :  

69,1 millions USD  

AFRIQUE
Recettes : 592,1 millions USD  
Montant des redressements : 

1807,6 millions USD   

ASIE
Recettes : 59,8 millions USD  
Montant des redressements :  

70,6 millions USD    

  

GRAPHIQUE 1. Augmentations des recettes cumulées rapportées au niveau régional par l’assistance IISF 
entre 2012 et 2020

775 millions USD de surcroît de recettes fiscales
2.37 milliards USD de redressements fiscaux

Note : 1 = mauvais 5 = excellent

Source : données compilées par le Secrétariat de l’Initiative IISF à partir des auto-évaluations de 52 vérificateurs fiscaux ayant participé à des programmes IISF entre 2017 et 2020.
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gestion des programmes 
et gouvernance. Des 
informations plus détaillées 
sont disponibles dans le 
Rapport annuel 2020 de l’IISF.

L’une des recommandations 
essentielles était de 
réviser le cadre de suivi et 
d’évaluation de l’IISF, afin 
de mieux appréhender 
toutes les incidences possibles des programmes IISF. Bien 
que l’augmentation des recettes constitue un aspect 
important des programmes IISF, elle ne doit pas être la 
seule mesure utilisée dans le cadre de l’évaluation de ces 
programmes. Outre l’augmentation des recettes fiscales, 
les administrations fiscales participant à des programmes 
IISF font état de nombreux autres effets, notamment le 
développement de compétences, l’amélioration des outils 
et des procédures, ainsi que l’amélioration de l’organisation 
et de la discipline des contribuables. L’approche révisée vise 
à recenser ces données de manière plus systématique à 
l’avenir.

Le résumé des expériences de la Zambie et de la Mongolie 
illustre l’incidence d’IISF et des autres programmes 
d’assistance.

Zambie – Victoire devant la Cour 
suprême 

Depuis 2013, la Zambie bénéficie d’un programme 
d’assistance technique à long terme ATAF/OCDE/GBM. Au 

fil des ans, ce programme a évolué pour tenir compte de plusieurs 
problématiques spécifiques rencontrées en Zambie, avec notamment 
l’ajout d’un programme IISF, d’un programme d’approfondissement 
ATAF/IGF/OCDE axé sur le secteur minier, et d’un programme du Forum 
mondial sur la transparence fiscale et l’échange de renseignements.

Au cours de cette période, la Zambie a réformé sa législation et sa 
réglementation et réorganisé son administration fiscale, la Zambia 
Revenue Authority (ZRA), dans le but de taxer plus efficacement les 
multinationales opérant en Zambie. Les principales mesures prises 
ont été les suivantes :

l l’adoption d’une unité de prix de transfert en mars 2016 ;

l une vaste réforme de la fiscalité internationale en 2018-19, visant 
à renforcer les pouvoirs de l’administration fiscale zambienne 
dans la lutte contre la non-conformité ainsi qu’à accroître la 
sécurité juridique en matière fiscale : 
–  nouvelle réglementation sur les prix de transfert (et la 

documentation y afférente) (Actions 8-10 du BEPS) ;
–  nouvelle législation sur la limitation de la déductibilité des 

intérêts (Action 4 du BEPS) ; 
–  nouvelle note pratique sur les prix de transfert ;
–  révision de la législation sur les prix de transfert concernant la 

tarification du cuivre et d’autres métaux ;
–  nouveau manuel de contrôle relatif aux prix de transfert pour 

les fonctionnaires de l’administration fiscale zambienne.

Au total, 111 millions USD d’impôts supplémentaires ont été 
collectés depuis 2015. Ce montant englobe les 13 millions USD 
remportés en mai 2020 par la ZRA devant la Cour suprême, qui 
a tranché en sa faveur contre Mopani Copper Mines plc (MCM). 
L’affaire Mopani portait sur les prix appliqués par MCM pour le 
cuivre vendu à sa société actionnaire en Suisse. Le renforcement des 
capacités de l’administration fiscale zambienne à instruire le dossier 
Mopani, l’une de ses toutes premières affaires de grande ampleur 
en matière de prix de transfert, était une priorité pour ATAF/IGF/
l’OCDE. Grâce aux conseils et à la formation reçus dans le cadre du 
programme d’assistance technique, la ZRA a pu monter son dossier 
pour faire valoir que Mopani avait sous-évalué le prix du cuivre 
vendu à son actionnaire.

Le jugement rendu par la Cour suprême illustre les répercussions 
que peuvent avoir une action ciblée sur les prix de transfert dans les 
pays en développement, même lorsque les ressources de 
l’administration fiscale sont restreintes. 

Source : Le renforcement des capacités pour empêcher les pratiques de 
transfert des bénéfices par les grandes entreprises en Zambie, https://www. 
oecd.org/fr/fiscalite/fiscalite-internationale/le-renforcement-des-capacites-
pour-empecher-les-pratiques-de-transfert-des-benefices-par-les-grandes-
entreprises-en-zambie.pdf. 

Une initiative conjointe OCDE/PNUD
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L’administration fiscale de 
Mongolie notifie son premier avis 
de redressement fiscal pour sous-
évaluation de prix de transfert, pour 
un montant de 228 millions USD

Depuis 2019, l’OCDE, IISF et l’IGF s’emploient, aux côtés de 
l’administration fiscale de Mongolie, à accroître les recettes fiscales 
provenant des industries extractives, qui en 2019 ont généré plus de 
80 % des exportations de la Mongolie et 24 % de ses recettes 
budgétaires.

Grâce aux initiatives de renforcement des capacités en matière de 
vérification fiscale dans le secteur minier, l’administration fiscale de 
Mongolie a émis son premier redressement d’impôt portant sur les prix 
de transfert fin 2020, pour un montant d’environ 228 millions USD, et a 
rejeté une demande de report en avant de pertes de 1.5 milliard USD. 
L’avis de redressement a été notifié à l’entité mère du contribuable 
concerné le 23 décembre 2020, et bien qu’il ait été contesté et que le 
différend reste ouvert, il marque une étape importante et une avancée 
pour l’administration fiscale de Mongolie dans la mise en œuvre de sa 
stratégie de lutte contre le BEPS dans le secteur minier.

Cet avis de redressement est l’aboutissement des efforts déployés 
par l’administration fiscale et le ministère des Finances de Mongolie 
pour aligner les règles et pratiques fiscales du pays sur les meilleures 
pratiques internationales. La Mongolie, qui a rejoint le Projet BEPS 
de l’OCDE et le Forum mondial, met avec succès en application les 
mesures BEPS en adoptant un certain nombre de dispositions relatives 
à la fiscalité internationale.

http://tiwb.org/fr/actualites-documentation/rapports-etudes-de-cas/inspecteurs-des-impots-sans-frontieres-rapport-annuel-2020.htm
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/fiscalite-internationale/le-renforcement-des-capacites-pour-empecher-les-pratiques-de-transfert-des-benefices-par-les-grandes-entreprises-en-zambie.pdf
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/fiscalite-internationale/le-renforcement-des-capacites-pour-empecher-les-pratiques-de-transfert-des-benefices-par-les-grandes-entreprises-en-zambie.pdf
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/fiscalite-internationale/le-renforcement-des-capacites-pour-empecher-les-pratiques-de-transfert-des-benefices-par-les-grandes-entreprises-en-zambie.pdf
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/fiscalite-internationale/le-renforcement-des-capacites-pour-empecher-les-pratiques-de-transfert-des-benefices-par-les-grandes-entreprises-en-zambie.pdf
http://tiwb.org/fr/actualites-documentation/rapports-etudes-de-cas/inspecteurs-des-impots-sans-frontieres-rapport-annuel-2020.htm
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Alors que la mise en œuvre des mesures BEPS progresse, 
la question du comportement responsable des entreprises 
est de plus en plus débattue. Les données les plus 
récentes recueillies par l’OCDE sur la perception par les 
autorités fiscales du comportement des multinationales/
des « Big Four » justifient de relancer la réflexion sur la 
manière d’encourager le civisme fiscal au sein des grandes 
entreprises. Une enquête menée auprès de plus de 1200 
agents des impôts dans plus de 130 pays et juridictions 
éclaire sur la façon dont les administrations fiscales 
perçoivent les grandes entreprises et les « Big Four » au 
regard de leur conformité aux principes de conduite 
non contraignants les plus largement approuvés par les 
entreprises. Un certain nombre de comportements perçus 
ressortent de ces données, qui suggèrent qu’il n’existe pas 

CIVISME FISCAL ET COMPORTEMENT RESPONSABLE DES ENTREPRISES

GRAPHIQUE 3. Ventilation régionale des réponses à la question « Les grandes entreprises/entreprises 
multinationales répondent aux demandes d’informations des autorités fiscales dans les délais spécifiés »
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d’obstacle intrinsèque à l’adhésion à ces principes mais 
que de nombreuses entreprises ont encore du chemin à 
parcourir pour les mettre en œuvre. 

Ces conclusions font actuellement l’objet de discussions 
dans le cadre d’une série de tables rondes régionales avec 
les autorités fiscales et les entreprises, dont la première 
s’est tenue pour la région Asie les 7 et 8 décembre 2020 
en partenariat avec la BAD et le SGATAR. Plus de 130 
participants issus de 16 administrations fiscales, et 24 
entreprises/associations d’entreprises ont pris part au 
débat. 

Les résultats de ces tables rondes feront l’objet d’un 
nouveau rapport sur le civisme fiscal en 2021.

Note : les réponses ont été pondérées de manière à ce qu’aucun pays ne représente plus de 10 % des réponses à l’échelle d’une région.

Source : Enquête de l’OCDE sur les perceptions des agents des impôts
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Les pays en développement ont différents points de vue concernant 
les propositions et, à l’instar des pays de l’OCDE ou d’autres économies 
avancées, ils subissent une pression politique qui les pousse à agir, 
à la fois pour augmenter les recettes et pour remédier à ce qui est 
largement perçu comme un problème d’équité fiscale. L’accélération 
du développement des services en ligne du fait de la pandémie de 
COVID-19 ne fait qu’amplifier cette tendance. 

Dans ce contexte, de nombreux pays en développement en sont à 
divers stades de l’introduction de mesures unilatérales visant à taxer 
les services numériques. L’Inde a été l’un des premiers pays à agir, en 
introduisant une taxe de péréquation en 2016. Plus récemment, le 
Kenya et l’Indonésie ont adopté leurs propres mesures, bien que dans 
le cas de l’Indonésie la loi ne soit pas entrée en vigueur, dans l’attente 
d’une solution de consensus au niveau de l’OCDE. D’autres pays se 
trouvent à différents stades de planification. L’ATAF a publié un rapport 
d’orientation intitulé « Suggested Approach to Drafting Digital Services 
Tax Legislation » à l’intention de ses membres. 

Dans ces circonstances, il sera crucial de comprendre les préoccupations 
des pays en développement et leur approche des principaux enjeux 
lors des discussions sur les propositions afin d’obtenir le consensus de 
tous les membres du Cadre inclusif. Les priorités les plus importantes et 
les plus communes exprimées par les pays en développement sont les 
suivantes : 

l Les pays en développement, notamment ceux dont les capacités sont 
moindres, s’inquiètent de la complexité des propositions.

l Les pays en développement sont largement favorables à une révision 
des règles actuelles relatives au lien et à la répartition des bénéfices 
afin de pouvoir relever les défis fiscaux de la transformation 
numérique.

l La plupart conviennent que le lien fiscal ne devrait pas être limité aux 
situations dans lesquelles un groupe multinational est physiquement 
présent dans la juridiction. Les pays en développement plus petits, 
en particulier, considèrent que les seuils pour le déclenchement de la 
règle de lien devraient être adaptés pour tenir compte de la taille de 
l’économie.

l En ce qui concerne le Pilier 2, la plupart des pays en développement 
estiment que la règle d’assujettissement à l’impôt est un élément 
particulièrement important de la proposition.

l De nombreux pays en développement restent méfiants à l’égard 
des mécanismes contraignants de règlement des différends, 
en particulier s’agissant de ceux qui s’appliqueraient aux droits 
d’imposition existants. Cela étant, il est largement admis que de tels 
mécanismes et la coordination internationale en découlant peuvent 
être nécessaires en ce qui concerne un nouveau droit d’imposition tel 
que celui prévu par le Montant A. 

Principaux points de vue des pays en développement sur les propositions du Pilier 1 et du Pilier 2

certains modèles d’activité à forte composante numérique, 
mettant en évidence les faiblesses des normes fiscales 
internationales actuelles.

Une approche à deux piliers

Au niveau politique, le G20 a renouvelé ses appels à une 
action urgente et, en octobre 2020, le Cadre inclusif a publié 
des « blueprints » détaillés des changements techniques 
possibles du système fiscal international sous la forme de 
deux « piliers ». 

Le Pilier 1 prévoit une modification fondamentale des 
règles relatives à la répartition internationale des bénéfices, 
avec notamment l’introduction de nouveaux concepts de 
« lien » visant à faire en sorte que les pays conservent des 
droits d’imposition appropriés des bénéfices réalisés par 
les entreprises à forte composante numérique, qui n’ont 
pas toujours besoin d’être physiquement présentes dans 
une juridiction pour y exercer leurs activités, ainsi qu’une 
répartition calculée selon une formule de certains bénéfices 
« résiduels » entre les juridictions du marché (Montant A).  
Le Pilier 1 comprend également des propositions 
d’approches simplifiées pour déterminer un prix de pleine 

RELEVER LES DÉFIS FISCAUX SOULEVÉS PAR LA 
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE L’ÉCONOMIE

Les travaux menés pour apporter des réponses aux 
défis fiscaux posés par la transformation numérique de 
l’économie se sont encore intensifiés en 2020. Toutefois, 
en raison de la pandémie et des enjeux politiques actuels, 
l’élaboration d’une solution globale s’est heurtée à 
des difficultés. Le coût budgétaire du ralentissement 
économique et de l’augmentation des dépenses publiques, 
au regard en particulier des mesures massives de relance 
économique prises dans de nombreux pays, rend encore 
plus cruciaux les efforts déployés pour assurer la viabilité 
à long terme des finances publiques. Dans le même temps, 
la crise, qui a des répercussions généralement négatives 
sur l’économie au sens large, n’en a pas moins profité à 

OCDE – COOPÉRATION FISCALE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT – RAPPORT D’ÉTAPE À L’ÈRE DU COVID-19

La pandémie et les enjeux politiques actuels ont 
fait qu’il a été difficile en 2020 de parvenir à une 
solution qui soit mondiale, mais l’engagement 
renouvelé des parties prenantes permet d’espérer 
un accord en 2021.

Source : Le Secrétariat s’est appuyé sur les discussions menées avec les pays en développement et les opinions exprimées à l’occasion des réunions du Cadre inclusif et des 
groupes de travail.
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et d’utilisation. Ces outils sont destinés à aider les 
décideurs publics à estimer l’éventail probable des 
répercussions des propositions en cours de discussion.  

Sur la base des propositions d’octobre 2020, les Piliers 
1 et 2 pourraient augmenter les recettes combinées de 
l’impôt sur les bénéfices des sociétés à l’échelle mondiale 
d’environ 50 à 80 milliards USD par an. Si l’on prend en 
compte l’effet combiné de ces réformes et du régime GILTI 
aux États-Unis, le total pourrait atteindre 60 à 100 milliards 
USD par an, soit environ 4 % des recettes de l’IS au niveau 
mondial. En moyenne, les pays à faible revenu verraient 
leurs recettes de l’IS augmenter d’environ 1 % du fait du 
Pilier 1 et de 2 à 3 % du fait du Pilier 2. L’analyse de l’OCDE 
montre que les pays en développement tendraient à tirer 
profit du Pilier 1 à la faveur de la réattribution des droits 
d’imposition aux juridictions du marché. Ils bénéficieraient 
également de l’approche simplifiée applicable aux 
distributeurs limités. Le Pilier 2 génèrerait une hausse 
significative des recettes de l’IS dans les économies à 
revenu élevé, à revenu intermédiaire et à faible revenu, 
et réduirait considérablement les incitations pour les 
multinationales à transférer leurs bénéfices vers des 
juridictions à faible fiscalité. Cette réduction des transferts 
de bénéfices procurerait un surcroît de recettes en plus des 
gains provenant directement de l’application de l’impôt 
minimum. Les pays en développement ont tendance à 
être plus touchés par le BEPS et à faire davantage usage 
d’incitations fiscales, d’où une attention accrue au Pilier 2. 
Fournir aux pays en développement des outils nécessaires 
à l’analyse des impacts économiques possibles constitue 
un volet essentiel du processus de négociation.

concurrence permettant de calculer les bénéfices de 
certains distributeurs limités (Montant B). Des mesures 
visant à garantir la sécurité juridique en matière fiscale 
et à éviter la double imposition sont également prévues 
en complément. Le Pilier 2 prévoit quant à lui un taux 
minimum d’imposition applicable à toutes les grandes 
entreprises multinationales au niveau mondial.

Engagement des pays en développement

Tout au long de l’année 2020, le Secrétariat de l’OCDE 
s’est efforcé de faciliter l’engagement actif des pays en 
développement dans les négociations, à la fois en menant 
une action de sensibilisation et en leur apportant un soutien 
technique, notamment au travers de sessions d’information 
supplémentaires, en particulier en amont des réunions 
clés du Cadre inclusif. Les pays en développement ont pu 
participer activement à des groupes de discussion consacrés 
notamment aux caractéristiques de conception du Montant 
B proposé. Les réunions virtuelles ont été l’occasion pour 
un certain nombre d’experts techniques de divers pays en 
développement de confronter leurs expériences, difficultés 
et préférences en ce qui concerne l’application aux entités 
de commercialisation/distribution des règles relatives aux 
prix de transfert/à la répartition des bénéfices.

Analyse d’impact économique

Des outils sur mesure d’analyse de l’impact sur l’économie 
et les recettes de certains aspects du Pilier 1 et du Pilier 2 
ont été mis à la disposition de tous les pays membres du 
Cadre inclusif, accompagnés de consignes d’interprétation 

130 membres du Cadre inclusif – dont 63 pays en développement – ont participé à 
la réunion plénière du Cadre inclusif en octobre.

https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-digitalisation-economic-impact-assessment-0e3cc2d4-en.htm


20

En 2020, un plan d’action ambitieux a été mis en œuvre 
pour atténuer les répercussions de la pandémie de 
COVID-19 sur l’exécution du programme de renforcement 
des capacités et répondre à la demande croissante 
d’assistance émanant des membres du Forum mondial. Le 
Forum mondial est parvenu non seulement à assurer la 
continuité de ses activités de renforcement des capacités, 
mais également à accroître son soutien aux juridictions :

l plus de 4 200 fonctionnaires issus de 155 juridictions et
9 organisations internationales ont été formés dans le
cadre des 26 formations dispensées sur l’année 2020, 
dont 23 sous la forme de cours virtuels ;

l près de 3 400 fonctionnaires ont suivi les formations
en ligne développées par le Forum mondial, dont les
modules publiés cette année sur les bénéficiaires
effectifs et l’échange de renseignements sur demande ;

l trois nouvelles boîtes à outils ont par ailleurs été mises
au point et diffusées ; et

l 70 juridictions ont pu bénéficier d’activités d’assistance
technique.

Globalement, c’est une 
note de 4.5 sur 5 que 
les membres du Forum 
mondial ont attribuée à son 
programme de renforcement 
des capacités. Malgré la 
pandémie, le Forum mondial 
s’est efforcé de maintenir 
des interactions fortes avec 
les hauts responsables et les 
décideurs du monde entier 
afin de conserver l’adhésion 
politique et l’engagement absolument nécessaires vis-à-vis 
de la transparence et de l’échange de renseignements, ce qui 
s’est traduit par des progrès importants. Le Forum mondial 
a récemment vu croître le nombre de ses pays membres, 
avec trois nouvelles adhésions (le Mali, les Palaos et le Viet 
Nam) en 2020. Une révision de sa stratégie de renforcement 
des capacités est intervenue il y a peu, visant à assurer un 
impact plus important et durable au profit des juridictions en 
développement dans les années à venir.

UNE APPROCHE RÉGIONALE POUR PROMOUVOIR LA 
TRANSPARENCE FISCALE

Les besoins varient d’une région à l’autre et le soutien à 
la mise en œuvre des normes doit être adapté pour en 
optimiser l’incidence. 

Développement des capacités 
à l’heure du COVID-19
 RAPPORT 2021 DU FORUM MONDIAL SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

29 milliards d’euros en programmes de 
régularisation volontaire et enquêtes 
fiscales extraterritoriales dans les pays      
en développement à ce jour.

Aider les pays en 
développement 
à lutter contre la 
fraude fiscale 
Le Forum mondial sur la transparence et l’échange 

de renseignements à des fins fiscales est chargé de 

promouvoir la mise en œuvre effective des normes 

internationales en matière de transparence et 

d’échange de renseignements à des fins fiscales, 

sur demande et de manière automatique, mission 

dont il s’acquitte en assurant le suivi de leur 

mise en œuvre, en menant des examens par les 

pairs, en élaborant des outils et en aidant ses 

membres dans l’application effective des normes. 

Depuis 2011, le renforcement des capacités est 

au cœur de son action. À l’échelle mondiale, les 

programmes de régularisation volontaire et les 

enquêtes fiscales extraterritoriales ont permis aux 

pays en développement de collecter au moins 29 

milliards de recettes supplémentaires depuis 2009.

https://www.oecd.org/fr/fiscalite/transparence/documents/Rapport-2021-du-Forum-mondial-sur-le-renforcement-des-capacites.pdf
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capacités (31 programmes d’assistance technique, dont 15 
programmes complets pour les membres les plus récents, et 
10 formations suivies par 1 300 fonctionnaires). 

Un plan de travail 2021-2023 pour 
l’initiative Amérique latine

En Amérique latine, des progrès 
significatifs ont été réalisés en 
s’appuyant sur les bases posées par 
la Déclaration historique de Punta del 
Este de 2018, appelant à lutter contre la fraude fiscale, la 
corruption et les autres formes de criminalité financière, 
en renforçant la coopération fiscale internationale. En 2020, 
le Guatemala et le Honduras ont adhéré à la Déclaration, 
ce qui porte à 13 le nombre de signataires. Les signataires 
ont également approuvé un plan de travail ambitieux 
ainsi qu’un nouveau cadre de gouvernance pour guider les 
activités de renforcement des capacités et soutenir la mise 
en œuvre des objectifs de la Déclaration au cours des trois 
prochaines années. 

La collaboration et le partenariat avec le CIAT, la Banque 
interaméricaine de développement (BID) et le GBM ont été 
renforcés dans le but de faire avancer le programme de 
transparence fiscale dans la région et de faciliter la mise en 
œuvre des engagements des pays d’Amérique latine. 

Une nouvelle initiative pour la région 
Pacifique

En octobre 2020, l’Initiative Pacifique 
a été lancée pour sensibiliser les 
acteurs de la région et améliorer 
la transparence fiscale au profit 
des îles du Pacifique en développement. Cette initiative 
conjointe du Forum mondial, de la BAD, de l’Administration 
fiscale australienne (ATO), de l’OCDE, de la PITAA, de 
l’Administration fiscale de Nouvelle-Zélande (NZ-IRD) et 
du GBM a pour objectif affiché de soutenir ces juridictions 
en tenant compte de leur situation et de leurs besoins 
spécifiques.

Des activités de renforcement des capacités ont été menées 
afin d’aider les nouveaux membres (neuf membres du 
Pacifique avec l’adhésion des Palaos) et d’atteindre les 
non-membres de la région. Une assistance technique a été 
fournie à trois juridictions de la région et 75 fonctionnaires 
ont été formés.

Un nouveau mandat pour l’Initiative 
Afrique

En 2014, le Forum mondial, avec 
un certain nombre de ses membres 
africains, lançait l’Initiative 
Afrique dans le but d’encourager la 
participation des pays africains à la coopération fiscale 
internationale. L’Initiative Afrique a depuis été reconduite et 
entame aujourd’hui son troisième mandat avec un nouveau 
cadre de gouvernance, pour une plus grande appropriation 
par les juridictions africaines, et un programme de travail 
ambitieux pour la période 2021-2023. En 2021, l’Initiative 
sera présidée par Githii Mburu, Commissaire général de 
la KRA (Kenya Revenue Authority), et Edward Kiesswetter, 
Commissaire du SARS (South African Revenue Service) 
en sera le vice-président. Le soutien à la Déclaration de 
Yaoundé, qui appelle à la mise en place d’un programme 
africain de lutte contre la fraude fiscale, et les autres flux 
financiers illicites (FFI) en Afrique fondé sur la transparence 
fiscale et l’échange de renseignements, s’est renforcé avec 
l’accueil de l’Eswatini comme 30e signataire. La Commission 
de l’Union africaine (CUA) l’a également approuvée.  

« L’Union africaine est engagée à jouer un rôle de premier 
plan dans la mise en œuvre de l’Initiative Afrique sur la 
transparence fiscale et à maintenir les discussions à un niveau 
politique élevé afin de garantir que tous les États membres 
adhèrent à l’Initiative. L’Union veillera également à ce que 
les États membres donnent la priorité à la mobilisation des 
ressources nationales en améliorant la bonne gouvernance et 
en renforçant la transparence fiscale entre les juridictions.

L’Union africaine ne ménagera aucun effort pour travailler 
avec les décideurs politiques et les administrations fiscales de 
ses États membres, le Forum mondial et les partenaires au 
développement afin d’assurer le financement durable de son 
développement ».

Prof. Victor Harison, Commissaire aux Affaires économiques,
Commission de l’Union africaine

L’Initiative Afrique a permis 
de réaliser des progrès 
substantiels dans la région, 
lesquels sont documentés 
dans le rapport Transparence 
fiscale en Afrique 2020, une 
publication conjointe avec 
le concours de la CUA et 
de l’ATAF. En particulier, 
les 32 membres africains 
ont bénéficié d’activités 
intensives de renforcement des 

Transparence fiscale en Afrique 2021
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AIDER LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT À LUTTER CONTRE LA FRAUDE FISCALE  

http://www.oecd.org/tax/transparency/what-we-do/technicalassistance/
http://www.oecd.org/tax/transparency/what-we-do/technicalassistance/
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/transparence/documents/Transparence-fiscale-en-Afrique-2021.pdf


La demande d’assistance technique a considérablement 
augmenté en 2020, et ce sous l’effet de plusieurs facteurs 
dont principalement : l’augmentation du nombre de 
membres ces dernières années, la préparation des examens 
par les pairs concernant l’échange de renseignements sur 
demande, et la mise en œuvre de réformes structurelles 
visant à augmenter les recettes intérieures, en particulier la 
mise en œuvre de la norme sur l’échange automatique de 
renseignements. 

En 2020, 70 juridictions ont bénéficié de l’expertise du 
Secrétariat du Forum mondial. La portée et l’intensité du 
soutien technique apporté varient d’une juridiction à l’autre 
et sa ventilation géographique fait apparaître ce qui suit : 
Afrique (36 %), Amérique latine et Caraïbes (21 %), Europe 
(19 %), Asie-Pacifique (16 %) et Moyen-Orient (8 %).

Chiffres clés pour 2020 :  

25
juridictions 

accompagnées aux fins de la signature 
et de la ratification de la Convention 
concernant l’assistance administrative 
mutuelle en matière fiscale, avec à la clé 
6 signatures et 8 dépôts de l’instrument de 
ratification enregistrés.

52
juridictions

accompagnées dans la mise en œuvre de 
la norme d’échange de renseignements 
sur demande, dont 43 épaulées aux fins 
d’assurer la transparence des informations sur 
les bénéficiaires effectifs. 31 juridictions ont 
de ce fait amélioré leur cadre juridique et leurs 
pratiques administratives, dont 14 en ce qui 
concerne les bénéficiaires effectifs. En outre, 
quatre juridictions en développement (Chine, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pérou et Tunisie) 
ont obtenu une note satisfaisante à l’issue de leur 
examen par les pairs.

35
juridictions

ont bénéficié d’une assistance sur l’échange 
automatique de renseignements, avec 
des retombées positives à la clé. En particulier, 
l’Albanie, le Nigeria, Oman et le Pérou ont 
commencé leurs premiers échanges en 2020.

29
juridictions

ont reçu une assistance visant à renforcer 
leur cadre de confidentialité et de gestion 
de la sécurité de l’information. Des résultats 
positifs ont été obtenus avec l’Albanie, le Nigeria, 
Oman et le Pérou, qui ont passé avec succès leur 
évaluation de confidentialité pour l’échange 
automatique de renseignements.
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Depuis que la Tunisie a rejoint le Forum mondial en 
2012, le pays a bénéficié d’un programme intensif 

de renforcement des capacités, avec une assistance à distance et de 
nombreuses missions sur place. Ces efforts ont été financés par le Fonds 
pour la transition au Moyen Orient et en Afrique du Nord du Partenariat 
de Deauville. 

Avec le soutien technique du Forum mondial, la Tunisie a réalisé 
d’importantes réformes structurelles afin de mettre en œuvre la norme 
d’échange de renseignements sur demande dans la perspective 
de son examen par les pairs, notamment en devenant partie à la 
MAAC multilatérale en 2013. Deux exemples illustrent l’étendue des 
améliorations apportées :

l La Tunisie est passée d’une situation où l’administration fiscale 
devait obtenir une autorisation du juge pour accéder au moindre 
renseignement bancaire à un régime de transmission automatique 
d’une bonne partie de ces renseignements grâce à un fichier national 
des comptes bancaires géré par l’administration fiscale. 

l La Tunisie a renforcé la transparence des bénéficiaires effectifs 
en mettant à niveau sa législation en matière de lutte contre 
le blanchiment et en créant un nouveau registre national des 
entreprises basé sur un identifiant fiscal unique pour assurer la 
disponibilité d’informations complètes et à jour sur les propriétaires 
et bénéficiaires effectifs de toutes les entités et constructions 
juridiques. 

Grâce à une stratégie qui s’est avérée payante, la Tunisie a obtenu 
la note « Conforme pour l’essentiel » à l’issue de son examen par les 
pairs réalisé en 2020 en ce qui concerne l’échange de renseignements 

sur demande, et le pays jouit d’une bonne réputation tant à l’échelle 
régionale qu’internationale en matière d’échange de renseignements. 
La Tunisie fait désormais un usage habituel de l’échange de 
renseignements en tant qu’outil de protection de sa base d’imposition. 
Une véritable culture de l’échange de renseignements s’est développée 
en Tunisie et plus de 200 demandes sont adressées par le pays 
chaque année, qui se traduisent par des recettes supplémentaires (5 
millions USD entre 2018 et 2019). Depuis 2020, la Tunisie bénéficie 
d’un nouveau programme d’assistance technique financé par l’Union 
européenne, qui comprend une aide à la mise en œuvre de l’échange 
automatique de renseignements, dans le cadre d’un projet pilote avec 
la Suisse, et au recouvrement transfrontalier des créances fiscales.

Source : OCDE (2020) Le renforcement des capacités fiscales au service de la 
mobilisation des ressources intérieures en Tunisie, OCDE, Paris, 
https://www.oecd.org/fr/pays/tunisie/le-renforcement-des-capacites-fiscales-au-
service-de-la-mobilisation-des-ressources-interieures-en-tunisie.pdf.

La transition réussie de la Tunisie  
vers l’échange de renseignements

MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE DES NORMES INTERNATIONALES EN MATIÈRE DE TRANSPARENCE ET D’ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS
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6

13 Europe et asie Centrale

Amérique latine 
et caraïbes 

Moyen-orient

Áfrique
Asie-Pacifique11

15

GRAPHIQUE 4. Nombre de juridictions actuellement aidées par le Secrétariat du Forum mondial, par région 
(décembre 2020)

Source : Forum mondial sur la 
transparence et l’échange de 
renseignements à des fins fiscales.
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https://www.oecd.org/fr/pays/tunisie/le-renforcement-des-capacites-fiscales-au-service-de-la-mobilisation-des-ressources-interieures-en-tunisie.pdf
https://www.oecd.org/fr/pays/tunisie/le-renforcement-des-capacites-fiscales-au-service-de-la-mobilisation-des-ressources-interieures-en-tunisie.pdf
https://www.oecd.org/tax/tax-global/strengthening-tax-capacity-to-increase-domestic-resources-in-tunisia.pdf
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FISCALITÉ ET DÉLINQUANCE

La délinquance fiscale sape la confiance des citoyens 
dans leurs autorités, affecte le civisme fiscal et prive les 
pouvoirs publics de recettes nécessaires au financement du 
développement durable. Il existe aussi souvent un lien étroit 
entre la délinquance fiscale et d’autres formes de criminalité 
financière. Les travaux de l’OCDE sur la fiscalité et la 
criminalité visent à améliorer la coopération entre les services 
fiscaux et les autres services répressifs, et notamment les 
autorités chargées de la lutte contre la corruption et le 
blanchiment de capitaux. Les normes en cours d’élaboration 
dans le domaine de la lutte contre la délinquance fiscale 
et les autres formes de criminalité financière sont du plus 
haut intérêt pour les pays en développement engagés dans le 
combat contre les flux financiers illicites. 

Le Modèle de maturité pour les enquêtes sur les délits à 
caractère fiscal

Élaboré en concertation avec 
les pays en développement, 
le Modèle de maturité pour 
les enquêtes sur les délits à 
caractère fiscal vise à aider 
les juridictions à mieux 
déterminer où elles en sont 
dans la mise en œuvre des 
recommandations du rapport 
Lutte contre la délinquance 
fiscale : les dix principes 
mondiaux de l’OCDE, sur 
la base d’un ensemble 
d’indicateurs observables 
empiriquement. En définissant des indicateurs pour chaque 
niveau croissant de maturité, le modèle est pertinent à tous 
les stades de développement des juridictions. Le modèle trace 
également une trajectoire d’évolution vers les pratiques les 
plus avancées en matière d’enquêtes sur les délits fiscaux, et 
ce, au travers de quatre niveaux de maturité : Émergent, En 
progrès, Établi et Idéal. Il constitue donc également un outil 
de choix pour mesurer les répercussions des interventions de 
renforcement des capacités contre la délinquance fiscale, y 
compris celles promues par l’Initiative fiscale d’Addis-Abeba 
(ATI) et la Déclaration de Bari du G7.

Renforcement des capacités – Académies fiscalité et 
délinquance

L’Académie internationale de l’OCDE pour les enquêtes en 
matière de délinquance fiscale est hébergée par l’École de 
Police Économique et Financière de la Guardia di Finanza 
d’Ostie, en Italie. L’Académie dispose de centres régionaux 

Lutte contre la délinquance fiscale :

LES DIX PRINCIPES MONDIAUX

Soutenir les pays en 
développement sur 
toute une série de 
questions de politique 
et d’administration 
fiscales   
Les actions de l’OCDE dans le domaine de 

la fiscalité et du développement ont évolué 

depuis ses modestes initiatives dans les années 

90 ; elles reflètent aujourd’hui la dimension 

mondiale des enjeux en matière de politique 

et d’administration fiscales qui accompagnent 

une économie mondialisée. Alors que le soutien 

aux pays en développement dans la lutte contre 

la fraude et l’évasion fiscales est une priorité 

majeure de ses efforts de renforcement des 

capacités, en 2020, l’OCDE a élargi son champ 

d’action pour intégrer plus systématiquement 

l’ensemble du savoir-faire dont elle dispose 

en matière de politique et d’administration 

fiscales dans le cadre de son programme de 

développement. Les pays en développement 

peuvent ainsi s’appuyer sur une expertise de 

tout premier ordre dans le domaine fiscal, ils 

bénéficient de données internationalement 

comparables de qualité ainsi que d’orientations 

et d’outils sur mesure, et ils profitent également 

d’un soutien direct au renforcement de leurs 

capacités.

https://www.oecd.org/fr/fiscalite/delits/lutte-contre-la-delinquance-fiscale-les-dix-principes-mondiaux.pdf
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/delits/lutte-contre-la-delinquance-fiscale-les-dix-principes-mondiaux.pdf
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/delits/lutte-contre-la-delinquance-fiscale-les-dix-principes-mondiaux.pdf
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/delits/lutte-contre-la-delinquance-fiscale-09b13f3b-fr.htm
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pour l’Amérique latine et les Caraïbes (centre hébergé en 
Argentine par l’AFIP, l’Administración Federal de Ingresos 
Públicos), pour l’Asie-Pacifique (centre hébergé au Japon 
par la NTA, la National Tax Agency), et a en cours un 
programme pilote pour l’Afrique (centre hébergé au Kenya 
par la KRA, la Kenya Revenue Authority). 

A compter de décembre 2020, les Académies avaient formé 
plus de 1 300 enquêteurs sur la criminalité financière dans 
plus de 130 pays et territoires, dont plus de 900 issus de 86 
pays et territoires en développement, avec des demandes 
de participation qui dépassaient largement le nombre de 
places disponibles pour chaque session. 

En 2020, le Secrétariat de l’Académie a lancé une campagne 
de sensibilisation active visant à poursuivre la participation 
des pays en développement à faible revenu. Avec l’aide 
d’organisations régionales, telles que des organismes 
régionaux de type GAFI (Groupe d’action financière) et 
l’ATAF, cette campagne s’est efforcée de faire connaître les 
Académies et leur programmes. 

INSPECTEURS DES IMPÔTS SANS FRONTIÈRES – 
ENQUÊTES PÉNALES

Les projets pilotes IISF-CI (Inspecteurs des impôts sans 
frontières – Enquêtes pénales) s’inscrivent dans le cadre 
de l’élargissement du modèle IISF. Des projets pilotes 
IISF-CI sont actuellement mis en place dans huit pays : 
l’Arménie, la Colombie, le Costa Rica, le Honduras, le Kenya, 
l’Ouganda, le Pakistan et la Tunisie. Ils visent à résoudre des 
cas spécifiques, ainsi que les problématiques systémiques 
associées essentielles à traiter pour instaurer une capacité 
à long terme à résoudre les dossiers. De cette manière, les 
programmes IISF-CI viennent compléter le programme de 

formation de l’Académie et sont l’occasion de mettre en 
pratique le modèle de maturité. 

FLUX FINANCIERS ILLICITES 

Les flux financiers illicites restent une grande priorité, en 
particulier en Afrique, mais l’évaluation et le traitement de 
ces flux au niveau national posent toujours d’importantes 
difficultés. La priorité politique élevée accordée aux FFI 
en Afrique du Sud a facilité l’établissement d’un groupe 
de travail conjoint sur les FFI, réunissant les principaux 
organismes publics compétents et responsables en la 
matière. L’OCDE et le Forum sur l’administration fiscale 
africaine (ATAF) collaborent avec ce groupe de travail en vue 
de mener une analyse approfondie des FFI en Afrique du 
Sud, en s’appuyant sur des données provenant de diverses 
agences, dans l’optique d’améliorer la compréhension des 
risques liés aux FFI, d’examiner les possibilités de réformes 
politiques et d’améliorer la coopération inter-agences. 

La Direction nationale des impôts et des douanes de la 

République de Colombie (Dirección de Impuestos y     

      Aduanas Nacionales, DIAN), qui dépend du ministère des 

Finances et du Crédit, participe au projet pilote IISF-CI (Inspecteurs 

des impôts sans frontières – Enquêtes pénales) de l’OCDE et du 

PNUD. L’initiative IISF-CI vise à renforcer les capacités des juridictions 

participantes pour les aider à lutter plus efficacement contre la 

délinquance fiscale. Dans le cadre de ce programme, un exercice 

d’auto-évaluation a été mené à l’aide du nouvel outil de diagnostic 

développé par l’OCDE, le « Modèle de maturité pour les enquêtes 

sur les délits à caractère fiscal (Modèle de maturité) », dans le but de 

repérer les défaillances dans les capacités actuelles. Le rapport du Plan 

d’action préparé par l’OCDE à la suite du processus d’auto-évaluation 

recommandait la création d’une nouvelle unité d’enquête sur les délits 

à caractère fiscal au sein de la DIAN afin de combler les lacunes en 

matière de gouvernance ainsi que les insuffisances institutionnelles 

existantes. 

Le 22 décembre 2020, le président de la République de Colombie a 

promulgué un décret portant création d’une nouvelle unité dédiée à 

la délinquance fiscale au sein de la DIAN. Afin de soutenir les efforts 

de la DIAN dans sa lutte contre les organisations criminelles opérant 

tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du territoire colombien, l’OCDE sollicite 

à présent l’assistance de pays avec lesquels la Colombie partage un 

intérêt mutuel à collaborer en tant qu’Administration partenaire dans 

le cadre du programme IISF-CI, dans le but d’aider la DIAN à résoudre 

des dossiers complexes et à mener d’autres actions visant à renforcer les 

capacités de la nouvelle unité d’enquête.

Une nouvelle unité d’enquête sur les délits à caractère fiscal en Colombie
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La mise en place de taxes sanitaires plus élevées et mieux adaptées, 
prélevées sur les biens nocifs pour la santé, peut ouvrir des perspectives 
et offrir de nouvelles sources de financement. Bien que la Côte d’Ivoire 
et le Maroc aient tous deux instauré des taxes sur le tabac, l’alcool et 
les boissons sucrées, leur potentiel de mobilisation des recettes peut 
néanmoins être renforcé. Au Maroc, les recettes découlant de la taxe 
sur le tabac sont relativement élevées, mais la conception de la taxe 
pourrait être améliorée et les taux de taxation sur l’alcool pourraient 
être relevés. En Côte d’Ivoire, les taux de taxation sur le tabac pourraient 
être augmentés et le projet visant à introduire de nouveaux droits 
d’accise (sur les cosmétiques par exemple) devrait être mis en œuvre, 
ainsi que la récente législation régionale le prévoit. 

Un autre domaine important concerne la catégorie plus large des 
taxes liées à la santé, c’est-à-dire les taxes ayant un lien direct ou 
indirect avec la santé, y compris les taxes sanitaires et certaines taxes 
environnementales et cotisations de sécurité sociale. Aucun des deux 
pays n’a exploité le plein potentiel des taxes environnementales, malgré 
leur double dividende : tout porte à croire qu’une meilleure qualité de 
l’environnement améliorerait la santé de la population. Le renforcement 
du rôle des taxes environnementales permettrait non seulement 
d’améliorer les résultats en matière d’environnement et de santé à long 
terme, mais aussi d’augmenter les recettes fiscales tout en diversifiant la 
structure fiscale.

Tant le Maroc que la Côte d’Ivoire peuvent améliorer la conception de 
leurs régimes d’assurance maladie obligatoire en assurant la prise en 
charge d’une plus grande partie de leur population et en offrant une 
gamme plus complète de services de santé. Le Maroc a mis en place 
son régime d’assurance maladie obligatoire il y a 15 ans, tandis que 
celui de la Côte d’Ivoire ne date que de l’année dernière. Au Maroc, où 
les caisses d’assurance maladie sont en déficit, une révision du cadre de 
financement de l’assurance maladie, accompagnée d’une modification 
de la cotisation d’assurance maladie et d’un meilleur contrôle des 
dépenses de santé, serait la bienvenue. En Côte d’Ivoire, la cotisation 
d’assurance maladie devrait être rendue plus progressive à longue 
échéance, tandis que des sources de financement supplémentaires, 
c’est-à-dire autres que les impôts sur les revenus du travail, pourraient 

compléter le financement global du système. 
Néanmoins, s’ils veulent accroître les recettes du 
budget général de l’État pour financer les systèmes 
de santé, les pays doivent utiliser leur structure fiscale 
dans sa globalité, d’une manière équitable, en veillant 
à limiter au maximum les conséquences néfastes à 
la croissance économique et à minimiser les coûts 
d’administration et de conformité. Cette approche doit inclure un large 
éventail d’impôts, y compris les impôts sur les sociétés et sur le revenu 
des personnes physiques, les impôts sur la consommation tels que la 
TVA, ainsi que les impôts fonciers. 

Dans les deux pays, les recettes fiscales affectées à la santé sont limitées, 
conformément aux conseils en matière de politique fiscale. Il serait 
cependant peut-être plus judicieux d’affecter des recettes fiscales à la 
santé de manière souple, essentiellement parce que les recettes fiscales 
liées à la santé perçues par le passé restent relativement modestes par 
rapport aux importants besoins existants et émergents en matière de 
dépenses de santé.

Source : Mobiliser les recettes fiscales pour financer le système de santé en 
Côte d’Ivoire (OCDE, 2020[3]) et Mobiliser les recettes fiscales pour financer 
le système de santé au Maroc (OCDE, 2020[4]).

Réformes fiscales en faveur d’un financement durable de la santé : enseignements 
de la Côte d’Ivoire et du Maroc

Mobilisation des recettes fiscales pour 
le financement de la santé au 

Maroc
Mobilisation des recettes fiscales pour 
le financement de la santé au 

Côte d’Ivoire

https://www.oecd.org/fr/fiscalite/politiques-fiscales/mobilisation-des-recettes-fiscales-pour-le-financement-de-la-sante-au-maroc.htm
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/politiques-fiscales/mobilisation-des-recettes-fiscales-pour-le-financement-de-la-sante-au-cote-ivoire.htm
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en développement. Des progrès ont certes été réalisés, 
notamment grâce à l’Action 5 du projet BEPS et aux 
travaux du Forum sur les pratiques fiscales dommageables 
(FHTP), ainsi qu’à la boîte à outils de la Plateforme sur 
les promesses et les écueils des incitations fiscales. 
Toutefois, des défis subsistent, car les coûts et les effets des 
incitations fiscales sont étroitement liés à leur conception 
et au contexte. De nouvelles préoccupations politiques sont 
susceptibles de se faire jour, par exemple dans le contexte 
de l’Accord de Paris, car nombre de pays envisagent 
d’utiliser la fiscalité et les incitations fiscales pour soutenir 
la transition vers une économie sobre en carbone. À la suite 
de la crise économique déclenchée par la pandémie de 
COVID-19, les pouvoirs publics disposant d’une marge de 
manœuvre budgétaire suffisante pourraient vouloir faire un 
usage accru des incitations fiscales à l’investissement en 
vue d’accompagner une reprise verte dans le cadre de leurs 
efforts de reconstruction de leur économie. 

L’OCDE œuvre à la création d’une base de données 
sur les incitations fiscales à l’investissement, dans le 
but d’améliorer la transparence en approfondissant la 
compréhension des incitations fiscales dans les pays en 
développement et d’accroître la pertinence politique de 
l’analyse de ces incitations fiscales.

STATISTIQUES DES RECETTES PUBLIQUES

Les pays ont besoin de statistiques fiables et actualisées 
sur les recettes publiques pour évaluer les structures 
économiques, concevoir des politiques fiscales et 
douanières, mettre en œuvre des réformes administratives 
et s’engager dans le dialogue et la coopération au plan 

FINANCEMENT DE LA SANTÉ

La pandémie de COVID-19 a mis en exergue les défis relatifs 
au financement de la santé, illustrant par la même occasion 
la dimension planétaire des défis en matière de santé. 
Des études nationales réalisées en collaboration avec les 
pouvoirs publics de Côte d’Ivoire et du Maroc révèlent que 
les réformes fiscales peuvent contribuer à un financement 
durable de la santé. Cofinancées par le Fonds mondial pour 
la lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme, ces 
études examinent les contributions possibles du système 
fiscal au financement et aux résultats en matière de santé, 
au moyen de taxes sanitaires ciblées, de mesures de sécurité 
sociale plus larges et même d’une fiscalité environnementale. 
Ces études servent de base au développement d’un outil 
d’auto-évaluation, qui permettra à un plus grand nombre 
de pays d’entreprendre une telle analyse de leurs systèmes 
fiscaux et de financement de la santé.

Compte tenu du succès rencontré par ces deux premières 
études, l’approche a été présentée au Forum pour la paix 
tenu à Paris en novembre 2020 et a été bien accueillie. En 
réponse à ce bilan positif, d’autres études nationales sont 
envisagées. En outre, l’OCDE travaille à l’élaboration d’un 
outil d’auto-évaluation destiné à fournir un mécanisme 
permettant de comparer les pays et d’identifier les 
candidats qui pourraient bénéficier d’un soutien similaire. 

INCITATIONS FISCALES

Veiller à l’efficacité des incitations fiscales et réduire leurs 
effets négatifs, notamment sur la capacité de collecte 
des recettes, est un problème récurrent dans les pays 
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international sur les politiques fiscales. Afin d’éclairer 
l’analyse et l’élaboration des politiques fiscales nationales 
et internationales, les statistiques mondiales des recettes 
publiques établies par l’OCDE mettent à disposition des 
pays du monde entier des données de grande qualité, 
détaillées et comparables sur les recettes fiscales, ce qui 
permet d’analyser les tendances des recettes fiscales à 
l’échelle intra et interrégionale de manière uniforme.  

Le nombre de pays couverts par les différentes éditions des 
Statistiques des recettes publiques a continué d’augmenter 
en 2020, avec désormais des données détaillées et 
comparables sur les recettes fiscales de 109 économies, 9 pays 
en développement supplémentaires ayant rejoint le projet 
en 2020. L’OCDE et les organisations partenaires diffusent 
largement les données et les analyses contenues dans les 
Statistiques des recettes publiques, qui sont de plus en plus 
utilisées par les pouvoirs publics, les milieux universitaires et 
le monde de la recherche, ainsi que par les médias.

L’édition 2020 de Statistiques des recettes publiques en Afrique 
comprenait quatre nouveaux pays par rapport à 2019, soit 
30 pays au total ; l’édition 2020 de Revenue Statistics in Asian 
and Pacific Economies (Statistiques des recettes publiques 
dans les pays d’Asie-Pacifique) comptait quatre pays 
supplémentaires, soit 21 économies au total ; et l’édition 
2020 de Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 
(Statistiques des recettes publiques en Amérique latine et 
dans les Caraïbes) comptait un pays supplémentaire, pour 
un total de 26 pays. Les données de ces trois publications 

La base de données 
mondiale des statistiques 
des recettes publiques

Revenue  
Statistics 
in Africa
1990‑2018

2020

Statistiques  
des recettes 
publiques 
en Afrique
1990‑2018

Revenue Statistics in Africa

1990‑2018

SPECIAL FEATURE:
COVID‑19 AND AFCFTA: RISKS
AND OPPORTUNITIES FOR DOMESTIC
REVENUE MOBILISATION IN AFRICA
The publication Revenue Statistics in Africa is jointly
undertaken by the OECD Centre for Tax Policy
and Administration and the OECD Development 
Centre, the African Union Commission (AUC)
and the African Tax Administration Forum (ATAF)
with the financial support of the governments
of Ireland, Japan, Luxembourg, Norway, Sweden
and the United Kingdom. It compiles comparable
tax revenue and non‑tax revenue statistics for
30 countries in Africa: Botswana, Burkina Faso,
Cabo Verde, Cameroon, Chad, Republic of the Congo,
Democratic Republic of the Congo, Côte d’Ivoire,
Egypt, Equatorial Guinea, Eswatini, Ghana, Kenya,
Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania,
Mauritius, Morocco, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda,
Senegal, Seychelles, South Africa, Togo, Tunisia
and Uganda. The model is the OECD Revenue 
Statistics database which is a fundamental reference, 
backed by a well‑established methodology. Extending
the OECD methodology to African countries enables
comparisons about tax levels and tax structures
on a consistent basis, both among African economies
and with OECD, Latin American, Caribbean, Asian
and Pacific economies.

Statistiques des recettes
publiques en Afrique
1990-2018

ÉTUDE SPÉCIALE :
COVID‑19 ET ZLECAF : RISQUES
ET OPPORTUNITÉS LIÉS À LA
MOBILISATION DES RESSOURCES
INTÉRIEURES EN AFRIQUE
Les Statistiques des recettes publiques en Afrique
est une publication produite conjointement par
le Centre de politique et d’administration fiscales
et le Centre de développement de l’OCDE, la
Commission de l’Union africaine (CUA) et le Forum sur
l’administration fiscale africaine (ATAF), avec le soutien
financier des gouvernements de l’Irlande, du Japon,
du Luxembourg, de la Norvège, du Royaume-Uni
et de la Suède. Elle comprend des statistiques
comparables des recettes fiscales et non fiscales
pour 30 pays africains : l’Afrique du Sud,
le Botswana, le Burkina Faso, le Cabo Verde,
le Cameroun, la République du Congo,
la République démocratique du Congo, la Côte d’Ivoire,
l’Égypte, l’Eswatini, le Ghana, la Guinée équatoriale,
le Kenya, le Lesotho, Madagascar, le Malawi,
le Mali, le Maroc, Maurice, la Mauritanie, la Namibie,
le Niger, le Nigéria, l’Ouganda, le Rwanda, le Sénégal,
les Seychelles, le Tchad, le Togo et la Tunisie.
Le modèle est la base de données des Statistiques
des recettes publiques de l’OCDE : c’est une référence
fondamentale, qui s’appuie sur une méthodologie bien
établie. L’extension de la méthodologie de l’OCDE aux
pays africains permet de comparer les ratios impôts/PIB
et les structures fiscales sur une base cohérente, à la fois
entre les pays africains et avec les économies de l’OCDE,
d’Amérique latine, des Caraïbes, d’Asie et du Pacifique.
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Revenue 
Statistics in Asia 
and the Pacific
EMERGING CHALLENGES 
FOR THE ASIA-PACIFIC REGION 
IN THE COVID-19 ERA

1990-2019

Statistiques 
de l’impôt sur 

les sociétés  
DEUXIÈME ÉDITION

Neuf pays en développement ont été ajoutés 
à la base de données sur les statistiques des 
recettes publiques, qui englobe maintenant 
plus de 100 économies

https://www.oecd.org/fr/fiscalite/politiques-fiscales/statistiques-des-recettes-publiques-25227092.htm
http://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-in-africa-2617653x.htm
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-in-asia-and-the-pacific-5902c320-en.htm
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-in-asia-and-the-pacific-5902c320-en.htm
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-in-latin-america-and-the-caribbean-24104736.htm
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/politiques-fiscales/a-propos-de-la-base-de-donnees-mondiale-des-statistiques-des-recettes-publique.pdf
http://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-in-africa-2617653x.htm
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-in-latin-america-and-the-caribbean-24104736.htm
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/politiques-fiscales/statistiques-des-recettes-publiques-25227092.htm
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-in-asia-and-the-pacific-5902c320-en.htm
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/politiques-fiscales/statistiques-impot-sur-les-societes-deuxieme-edition.pdf


29

GRAPHIQUE 5. Ratios recettes fiscales/PIB, de 2000 à 2018

Source : OCDE/AUC/ATAF (2020), Statistiques des recettes publiques en Afrique en 2020 : 1990-2018, Publications de l’OCDE, https://doi.org/10.1787/14e1edb1-en-fr.

ainsi que des Statistiques des recettes publiques dans les 
pays de l’OCDE alimentent la base de données mondiale des 
statistiques des recettes publiques. Les données concernant 
les recettes de l’impôt sur les sociétés provenant des 
Statistiques des recettes publiques ont permis également 
d’enrichir la base de données Statistiques de l’impôt sur les 
sociétés mise en ligne en janvier 2019, qui couvre un total 
de 109 juridictions.

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

La pandémie de COVID-19 ayant accéléré la transition 
vers le commerce électronique, les normes de l’OCDE en 
matière de TVA sur le commerce électronique intéressent 
de plus en plus les pays en développement. Plus de 35 pays 
en développement ont annoncé leur intention d’appliquer 
la TVA aux services électroniques dans les années à venir. 
L’OCDE a prodigué des conseils à 10 d’entre eux, en plus 
d’un programme pilote en Égypte. Des ateliers régionaux 
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suscité un vif intérêt, avec près de 200 participants de 25 
juridictions à l’atelier ALC en juillet, et 80 participants de 12 
juridictions durant le lancement en Asie, en septembre.

L’intérêt pour les boîtes à outils a été préservé grâce à 
l’organisation d’ateliers régionaux virtuels sur le sujet dans 
la région ALC, en Asie-Pacifique et en Afrique. Ces ateliers ont 
suscité un vif intérêt, avec près de 200 participants issus de 25 
juridictions à l’atelier ALC en juillet, et 80 participants issus 
de 12 juridictions en septembre lors du lancement en Asie. 

Renforcement des capacités au niveau bilatéral

De plus en plus de pays en développement mettent en 
œuvre les normes de l’OCDE en matière de TVA, et sont 
en quête de conseils et d’orientations. Cette assistance se 
décline sous plusieurs formes, en fonction des besoins et des 
demandes des pays, notamment des visioconférences, des 
orientations et des conseils  écrits, l’examen de projets de loi 
et d’orientations administratives connexes, une assistance 
à la demande pour résoudre des difficultés spécifiques 
de conception et de mise en œuvre, la facilitation de la 
consultation des entreprises parties prenantes et d’autres 
juridictions qui ont mis en œuvre des réformes similaires 
ou qui sont engagées dans cette voie. En 2020, 10 pays 
en développement ont bénéficié de ce type d’assistance : 
Arménie, Équateur, Jamaïque, Kenya, Kazakhstan, Nigeria, 
Pérou, Philippines, Thaïlande et Viet Nam. 

TAXES LIÉES À 
L’ENVIRONNEMENT

Le rapport intitulé Taxer la 
consommation d’énergie au service 
du développement durable dresse 
un tableau détaillé des formes 
existantes de tarification du 
carbone et de la consommation 
d’énergie dans 15 économies en 
développement et émergentes :
la Côte d’Ivoire, l’Égypte, le 
Ghana, le Kenya, le Maroc, le 
Nigéria et l’Ouganda en Afrique, les Philippines et le Sri 
Lanka en Asie, ainsi que le Costa Rica, la République 
dominicaine, l’Équateur, le Guatemala, la Jamaïque et 

virtuels ont permis de toucher un éventail encore plus large 
de pays, renforçant ainsi la demande de boîtes à outils 
d’orientation régionale. En 2020, l’OCDE a continué à apporter 
son concours aux pays en développement sur les questions 
de TVA en élaborant un kit complet d’apprentissage en ligne 
couvrant la conception générale de la TVA, les règles de TVA 
sur les échanges internationaux, et la TVA et le commerce 
électronique. En outre, l’OCDE est en train d’élaborer des 
boîtes à outils régionales et a mis en œuvre un programme de 
renforcement bilatéral des capacités. 

Boîtes à outils sur la TVA de portée régionale

L’OCDE et le Groupe de la Banque mondiale (GBM) ont 
élaboré des boîtes à outils par région dédiées au commerce 
électronique dans le cadre d’une démarche inclusive 
et fondée sur la collaboration, proposant des mesures 
concrètes, efficaces et adaptées aux conditions spécifiques 
à chaque région. Des progrès ont été accomplis  en 2020, 
en dépit des restrictions imposées suite à la pandémie de 
COVID-19. La première boîte à outils sur la TVA pour la 
région ALC sera diffusée en juin 2021. La sensibilisation 
régionale dans le développement de la boîte à outils a
été maintenue virtuellement au travers d’ateliers organisés 
en ALC, en Asie-Pacifique et en Afrique. Ces ateliers ont 

TVA et pandémie de COVID-19

La pandémie de COVID-19 a entraîné une demande accrue de données 
et d’analyses en matière de TVA en réponse à la crise. Les dispositions 
relatives à la TVA ont représenté un élément essentiel des réponses 
d’urgence de la plupart des pays face à la crise (par exemple, en 
autorisant le report du paiement de la TVA). L’OCDE a examiné les 
mesures prises par les pouvoirs publics et a produit une série d’analyses 
pour aider les pays à mobiliser les dispositions relatives à la TVA dans leur 
réponse au COVID. Deux ateliers sur ce thème ont été organisés en 2020, 
et les rapports et documents sous-jacents ont été communiqués au vaste 
réseau de délégations du Forum mondial sur la TVA (comprenant plus de 
100 participants non membres de l’ OCDE). Cette action a aidé les pays 
en développement à se concentrer sur les dispositions relatives à la TVA 
qui s’avèrent les plus efficaces pour réduire les difficultés des ménages et 
des entreprises et soutenir leur secteur des soins de santé face à la crise 
du COVID-19, en évitant les mesures coûteuses et inefficaces (comme les 
réductions du taux de TVA mal ciblées qui avaient été envisagées dans 
de nombreux pays en développement). 

Taxer la consommation 
d’énergie au service du 
développement durable
Opportunités de réforme de la fiscalité et des 
subventions énergétiques dans certaines 
économies émergentes et en développement
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https://www.oecd.org/fr/fiscalite/politiques-fiscales/taxer-la-consommation-energie-au-service-du-developpement-durable.pdf
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GRAPHIQUE 6. Potentiel de recettes représenté par la réforme des prix du carbone  
Hausse potentielle des recettes fiscales dans l’hypothèse où les TEC (taux effectifs sur le carbone) seraient portés au niveau de référence 
de 30 EUR/tCO2 sur l’ensemble des énergies fossiles. 
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données Taxing Energy Use

Note : L’Égypte et les Philippines ont entretemps mis en œuvre des réformes de la fiscalité et des subventions énergétiques, si bien que le potentiel de recettes restant en cas de 
tarification à 30 EUR est à présent moindre. Les réponses comportementales ont été prises en compte dans les estimations de recettes au moyen des élasticités-prix du carbone 
estimées par Sen et Vollebergh (2018[30]). Les recettes estimées comprennent celles qui pourraient provenir de la mise aux enchères des quotas du Système d’échange de 
quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE-UE) si ceux-ci cessaient d’être attribués gratuitement dans les pays concernés. Pour calculer le potentiel de recettes représenté 
par la réforme des subventions aux combustibles fossiles, seules les réformes définies dans la présente étude sont prises en compte. Le volume actuel des émissions de CO2 
est calculé à partir des données sur la consommation d’énergie figurant dans l’édition 2020 du rapport de l’AIE World Energy Statistics and Balances, qui se rapportent à 2017 
pour les pays étudiés et à 2018 pour la zone OCDE.

Source : OCDE (2021), Taxer la consommation d’énergie au service du développement durable, Opportunités de réforme de la fiscalité et des subventions énergétiques 
dans certaines économies émergentes et en développement, Paris https://www.oecd.org/fr/fiscalite/politiques-fiscales/taxer-la-consommation-energie-au-service-du-
developpement-durable.pdf

l’Uruguay en Amérique latine et dans les Caraïbes. Si ces 
pays appliquaient une tarification explicite au carbone, la 
taxe qui en résulterait pourrait contribuer notablement, 
c’est-à-dire à hauteur d’environ 1 % du PIB en moyenne, à la 
mobilisation des ressources intérieures.

En outre, l’OCDE a renforcé son engagement auprès de la 
Coalition des ministres des Finances pour l’action climatique. 
Cette coalition rassemble 52 ministres des Finances de 
pays développés et en développement, et constitue un 
forum capable de fédérer le dialogue politique et technique 

https://www.oecd.org/fr/fiscalite/politiques-fiscales/taxer-la-consommation-energie-au-service-du-developpement-durable.pdf
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/politiques-fiscales/taxer-la-consommation-energie-au-service-du-developpement-durable.pdf
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FISCALITÉ ET COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT

L’OCDE a pour priorité la coordination et l’harmonisation 
des politiques entre son programme sur la fiscalité et le 
développement et la communauté du développement au 
sens large, en encourageant la collaboration et en évitant les 
doublons. En 2020, la Plateforme de collaboration fiscale a 
été renforcée par un secrétariat dédié et l’OCDE a continué à 
surveiller les flux d’aide publique au développement destinés 
à la mobilisation des ressources intérieures. L’APD à l’appui 
de la mobilisation des ressources intérieures (MRI) a continué 
d’augmenter. En 2019 (l’année la plus récente pour laquelle 
des données sont disponibles), les décaissements ont atteint 
274 millions USD, soit une progression de 50 % par rapport 
à 2015, date de création des registres. Les engagements pris 
en 2019 (qui incluent les engagements de dépenses de 2019 
dont le décaissement interviendra les années suivantes) ont 
augmenté plus sensiblement pour atteindre 365 millions 
USD, soit 95 % de plus qu’en 2015. Bien qu’il s’agisse d’une 
hausse substantielle, les engagements en matière de MRI ne 
représentaient encore que 0.28 % du total des engagements 
d’APD en 2019.  

TRAITEMENT FISCAL DES BIENS ET SERVICES FINANCÉS 
PAR L’AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT (APD)

Un soutien croissant s’est exprimé en 2020 en faveur d’un 
renforcement de la transparence et de la responsabilité des 
politiques et des pratiques de traitement fiscal des biens 
et services financés par l’APD par les pays de l’OCDE. Le 
terrain est désormais préparé pour la mise en œuvre, avec 
le lancement prévu d’un nouveau centre pour la taxation de 
l’APD en 2021. Ce centre s’emploiera à rassembler toutes les 
ressources concernant la question, y compris les politiques 
des pays, les liens vers les traités pertinents (le cas échéant) 
et les recherches universitaires y afférentes, afin de fournir 
un point de référence unique aux décideurs politiques, aux 
administrateurs et aux chercheurs.

nécessaire pour que la réforme fiscale vienne étayer l’Accord 
de Paris. En 2020, l’OCDE a organisé et hébergé un atelier 
virtuel sur l’économie politique de la tarification du carbone 
post-COVID-19 au nom de la Coalition. Cet événement 
a rassemblé plus de 180 participants venant de 50 pays 
membres. 

ADMINISTRATION FISCALE ET TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE

Les répercussions du 
COVID-19 soulignent 
davantage encore 
les avantages de la 
transformation numérique 
des administrations fiscales. 
Les administrations fiscales 
les plus avancées dans leur 
dématérialisation ont pu 
relever plus efficacement les 
défis de la pandémie, qu’il 
s’agisse de permettre à leur 
personnel de travailler à 
domicile ou de faire évoluer 

rapidement les systèmes pour mobiliser le système fiscal 
à l’appui d’autres services nécessaires en réponse à la 
pandémie.

Le rapport Tax Administration 3.0 du Forum de l’OCDE 
sur l’administration fiscale (FTA) a été présenté lors de 
la réunion plénière virtuelle du FTA en décembre 2020. Il 
définit une vision pour la transformation numérique des 
administrations fiscales, qui vise à faire en sorte qu’à terme, 
le processus d’imposition soit plus intégré et plus fluide. 
Les pays en développement ont besoin de conseils plus 
détaillés pour faciliter leur parcours numérique. Aussi, un 
rapport spécifique sur les défis rencontrés par les pays en 
développement est en cours d’élaboration. 
    

https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/tax-administration-3-0-the-digital-transformation-of-tax-administration.htm
https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/tax-administration-3-0-the-digital-transformation-of-tax-administration.htm
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La situation des finances publiques des pays en 
développement s’est fortement dégradée en 2020, et les 
manques à gagner ont des répercussions décuplées sur 
les services essentiels. Si les perspectives de l’économie 
mondiale en 2021 s’améliorent, la reprise dans les pays 
en développement est sujette à de grandes incertitudes, 
notamment en ce qui concerne le déploiement d’un vaccin. 
En raison de leur forte dépendance à l’égard des recettes de 
l’impôt sur les sociétés, l’incapacité à taxer efficacement les 
bénéfices des multinationales a une incidence budgétaire 
proportionnellement plus importante que dans les pays 
développés. Les organismes publics sont au bord de la 
rupture et les agents disposant des compétences et de la 
formation nécessaires pour traiter ces questions complexes 
sont très peu nombreux. 

Les travaux que mène l’OCDE auprès des pays en 
développement pour renforcer les capacités fiscales et 
soutenir la MRI joue un rôle primordial pour assurer des 
règles du jeu équitables et veiller à ce que tous les pays 
puissent bénéficier des avancées de la coopération fiscale 
internationale et aient voix au chapitre dans les décisions 
futures. Il est plus important que jamais de faire de ces 
actions une priorité. 

La crise que nous traversons met en évidence la nécessité 
de mobiliser les ressources intérieures ; elle est également 
l’occasion d’entamer une réflexion plus approfondie sur 
la situation actuelle. Il faut impérativement prendre en 
compte les préoccupations des pays en développement 
concernant les défis de la fiscalité internationale et 
s’assurer que l’architecture fiscale internationale et les 
institutions qui la servent puissent y répondre. Cinq ans 
après la création du Cadre inclusif, l’OCDE collaborera 
avec le G20 pour consolider les progrès en s’assurant que 
la large coalition des pays du Cadre inclusif continue de 
progresser et de converger vers la mise en œuvre réussie 
des règles fiscales internationales, en accordant une 
attention toute particulière aux besoins des pays à faible 
revenu et à faible capacité du Cadre inclusif. Un rapport 
proposant des améliorations susceptibles de permettre 
aux pays en développement de s’intégrer plus rapidement 
et plus étroitement dans la nouvelle architecture fiscale 
internationale sera diffusé dans le courant de l’année 2021.

PERSPECTIVES 

Perspectives
Les travaux de l’OCDE avec les pays en 

développement pour renforcer les capacités 

fiscales et mobiliser les ressources intérieures 

jouent un rôle essentiel dans l’uniformisation 

des règles du jeu et pour veiller à ce que 

tous les pays aient la possibilité de bénéficier 

des avancées dans la coopération fiscale 

internationale et aient leur mot à dire dans les 

décisions futures.
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Le présent rapport décrit tout l’éventail des travaux 

que l’OCDE a menés avec les pays en développement 

en 2020. La pandémie de COVID-19 a eu un impact 

considérable sur la santé des personnes et des 

économies, les pays en développement ayant été 

les plus durement touchés. La plupart des pays ont 

mis en œuvre des mesures fiscales d’urgence visant 

à maintenir la solvabilité des entreprises et des 

ménages, et les administrations fiscales jouent un 

rôle essentiel pour répondre à la pandémie et tenter 

de préserver les recettes fiscales. Le programme de 

l’OCDE sur la fiscalité et le développement a fait preuve 

d’énormément de flexibilité en 2020 pour répondre 

à la demande considérable de soutien des pays en 

développement confrontés à ces défis. Même lorsque 

cette pandémie sera derrière nous, les difficultés ne 

disparaîtront pas pour autant, car en 2021 les capacités 

fiscales des pays en développement devraient être 

soumises à de nouvelles tensions. L’OCDE se tient prête, 

en collaboration avec ses nombreux partenaires de 

développement. 

https://twitter.com/OECDtax
https://twitter.com/hashtag/tax4dev?lang=fr



