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COURS MONDIAL DE L’OR ET RECETTES FISCALES MINIERES: QUELLE STRATEGIE
D’ADAPTION POUR LA COLLECTE DES RECETTES FISCALES AU BURKINA FASO?

RÉSUMÉ
Le Burkina Faso connait depuis 2008 une expansion de son secteur de l’extraction et l’or est devenu le
premier produit d’exportation du Burkina Faso supplantant ainsi le coton. Le pays a donc opté pour
une politique libérale afin d’attirer les investisseurs étrangers favorisant l’entrée des multinationales
étrangères pour développer son secteur minier. L’expansion du secteur aurifère intervient dans un
contexte où l’économie burkinabè est en pleine restructuration avec un nouveau paradigme de
développement qui est la recherche d’une croissance inclusive en accord avec sa stratégie de
croissance accélérée et de développement durable (SCADD). Les priorités de la SCADD sont la
réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) – la réduction de l’extrême
pauvreté et la réduction des inégalités; à travers une croissance économique soutenue génératrice
d’emploi décents. L’objectif global de cette étude est d’évaluer l’impact de l’expansion du secteur
aurifère sur le marché de travail et la croissance économique au Burkina Faso. L’étude fait l’hypothèse
que l’exploitation de l’or crée des emplois directe et génère des revenus permettant de financer des
investissements publics supplémentaires susceptibles de créer d’autres emplois secondaires et de
favoriser la croissance de l’économie. Le meilleur outil adapté pour évaluer l’impact de l’expansion du
secteur minier et les mécanismes de financement sur l’économie est un modèle EGC. Ce type d’outil
prend en compte les interactions entre tous les acteurs dans un cadre cohérent. Pour ce faire nous
utilisons une matrice de comptabilité sociale de l’année 2012
Mots clés : boom minier, croissance économique, marché de travail, MEGC
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I.

INTRODUCTION

1.1. Contexte de l’étude
Depuis 2007, le Burkina Faso a placé ses espoirs dans le secteur minier comme secteur à fort potentiel
en termes d’investissements productifs et de croissance économique en mettant en place une politique
sectorielle des mines de 2014-2025 et une politique fiscale attractive. Même si le pays a enregistré une
croissance économique satisfaisante de 6,7% sur la période 2011-2014, celle-ci s’est décélérée à 4 % en
2014. Cette récente contreperformance économique s’explique principalement par la baisse de 27% du
cours de l’or qui représente 74% des exportations du pays et de 8 %1 pour celui du coton (Banque
Mondiale, 2015). La chute du cours de l’or depuis 2012 a eu des conséquences négatives sur les
finances publiques en termes de recettes et d’investissements publics. A cela s’ajoute, la faible
productivité du secteur agricole qui emploi plus 80% de la population active et la situation de crise
politique qu’à subit le pays ces deux dernières années.
Le récent bilan du secteur minier et l’examen des dépenses d’investissement jettent des doutes quant à
sa capacité à répondre aux attentes en termes de réduction de la pauvreté. Ces résultats s’expliquent
principalement par l’incapacité du gouvernement burkinabè à convertir les recettes minières en
dépenses de développement à même de soutenir les autres secteurs de l’économie et de créer des
emplois décents (FMI, 2014). En effet, la croissance économique enregistrée ces dernières années n’a
pas été suffisamment inclusive car elle ne s’est pas accompagnée d’une amélioration des conditions de
vie de la population en termes de croissance économique et de réduction de la pauvreté. Sur la période
2007-2012, la croissance économique a été tirée principalement, par les secteurs tertiaire et primaire
respectivement de 3,7 et 1,9 point du PIB et dans une moindre mesure de 0,8 point pour le secteur
secondaire (FMI, 2014). On enregistre un taux de pauvreté élevé avec 40% de la population vivant en
dessous de 1,25 dollars par jour et 72,6 % vivant en dessous de 2 dollars par jour (Banque mondiale,
2013; PNUD, 2013). Durant la période 1994-2014, le seuil de pauvreté fixé par les autorités a plus que
triplé et la réduction de la pauvreté est perçue comme trop lente (FMI, 2014). Selon l’Indice de
Développement Humain 2012, le Burkina Faso est classé 181ème sur 187 (PNUD, 2014).

1

www.banquemondiale.org/fr/country/burkinafaso/overview
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La présente analyse se focalise sur le secteur aurifère en le mettant en lien avec la problématique de la
mobilisation des recettes fiscales.
1.2. Problèmes de recherche
Les perspectives montrent que le pays enregistrera dans les prochaines années 3 nouvelles mines d’or,
d’un coût d’investissement total 566 milliards et d’une production prévisionnelle 52 tonnes d’or métal à
l’horizon 2018. Même si les projections de la croissance économique sont plutôt optimistes de 5% en
moyenne il n’en demeure pas moins que les recettes publiques devront baisser du fait de la chute
prévisionnelle du cours de l’or. Cependant les projections laissent présager une hausse des dépenses
publiques pour les 05 prochaines années avec un risque que celles-ci croissent plus rapidement que les
recettes du fait de la baisse prévisionnelle du cours de l’or et des autres matières premières (figure 5).
La part des revenus miniers dans les recettes publiques pourraient baisser et mettre en péril les dépenses
publiques prévisionnelles nécessaires au développement du pays.
Selon le FMI (2014), pour éviter un gaspillage de cette manne exceptionnelle des règles de dépenses
efficaces sur un horizon de planification pluriannuel doivent être mises en place afin de garantir la
macro-stabilité et les dépenses de développement. Le Burkina Faso devrait se focaliser sur le
financement des investissements répondant aux besoins sociaux urgents de la population et favorisant
une croissance de qualité soucieuse de l’équité intergénérationnelle. Les secteurs cibles qui peuvent
contribuer à ce développement incluent principalement l’infrastructure et l’éducation mais surtout
l’agriculture qui occupe une place importante dans l’économie du pays mais qui enregistre une faible
productivité.
Cependant, le financement du budget de l’Etat gestion 2016 présente un déficit de plus de 239 milliards
de F CFA, car pour l’année 2016, les recettes ordinaires sont évaluées à 1182,9 milliards de F CFA
tandis que les dépenses courantes dépasseraient les 1120 milliards. Le déficit courant devrait rester
élevé à cause la nécessité des dépenses publiques importantes, notamment sociales, dans le cadre de la
seconde phase du plan SCADD pour améliorer les infrastructures (transport, électricité, justice, santé,
éducation) et lutter contre la pauvreté. Une partie de ce déficit a été comblé par le FMI à hauteur de
32,3 millions de dollars dans le cadre du programme de Facilité élargie de crédit. Pour faire face à ce
déficit budgétaire le code minier de 2003 est porté en révision afin d’améliorer la récoltes de recettes
minières.

7

Dans un contexte de chute continue des cours de l’or, le risque de décourager les investissements dans
ce secteur est très élevé en particulier avec la hausse de l’impôt sur les bénéfices de 10% et la hausse
des redevances proportionnelles de 12%.
La révision du code minier pourrait avoir comme conséquence une dépréciation de la valeur actuelle
nette des projets minier de 56 % pour un prix de 1 500 $US/once et également une hausse du seuil de
rentabilité des projets passant ainsi de 1 425 $US/once à 1 465 $US/once. En termes de revenu tirés par
les investisseurs, le Burkina Faso risque de devenir moins attractif par rapport aux autres pays de la
sous-région comme le Ghana et le Mali (Tableau ci-dessous).
Tableau 1: Répartition des revenus brut miniers au Burkina, Mali et Ghana.

total des coûts d’opérations et investissements
revenus pour l’État
bénéfices nets pour les investisseurs
Source: KPMG 2013

Burkina Faso
Actuelle modification du code
70
70
14
18
16
12

Mali

Ghana

70
13
17

70
18
13

En outre la hausse de l’impôt du revenu des sociétés minières pourrait même entrainer la fermeture de
certaines firmes minières déjà en place.
Ce nouveau paradigme de développement indique alors l’urgence d’anticiper l’application du nouveau
code minier sur l’économie et d’attirer l’attention des décideurs sur les enjeux d’une telle décision.
L’objectif principal de cette étude est alors « d’évaluer l’impact d’un changement de régime fiscale sur
le secteur minier et la croissance économique au Burkina Faso ».
Cette recherche revêt une importance du point de vue politique car elle cadre avec la vision des
autorités du Burkina Faso sur la collecte et la gestion des ressources publiques dans un contexte de
budget programme et de lutte contre la pauvreté. Les résultats permettront également de soutenir les
décisions sur les stratégies de collectes de revenus fiscales et de réduction de la pauvreté.
Dans ce contexte, l’intérêt d’aborder les enjeux de croissance économique inclusive à partir du secteur
aurifère réside dans la capacité des décideurs politiques à adopter une bonne politique fiscale capable
d’attirer et de conserver toujours les investisseurs mais aussi permettant de fournir des revenus
supplémentaires nécessaires au financements du développement. La présente recherche s’inscrit dans
cette perspective et propose, sur la base d’un modèle d’équilibre général calculable, de visiter les
8

différentes options de politiques fiscales que le gouvernement compte mettre en place pour maintenir le
niveau de financement des dépenses publiques face à la baisse persistante des recettes fiscales minières.
De concert avec les décideurs politiques qui s’interrogent sur comment augmenter le niveau des
recettes minières tout en continuant d’attirer des investisseurs dans ce secteur la présente recherche
abordent les questions suivantes :
Quelles peuvent être l’impact de la chute du cours d’or sur les recettes publiques ? Quel est l’impact
sur l’économie de l’entrée en vigueur du code minier sur l’économie du Burkina Faso et sur les
investissements futurs du pays? Quel est l’impact d’une hausse des taxes fiscales sur le budget de l’Etat
et sur l’économie ?
Plusieurs études ont examiné l’impact du boom des ressources naturelles dans les pays en
développement. Cependant au meilleur de nos connaissances aucune étude empirique mettant en
relation les ressources naturelles et les implications en termes de recettes fiscales n’a été réalisée au
Burkina Faso.
La section 1 présente le contexte de l’étude. La section 2 propose une revue de littérature théorique et
empirique de thèmes relatifs à la fiscalité minières et de l’impact des ressources naturelles sur
l’économie. La section 3 décrit la méthodologie détaillée de l’étude et les données utilisées. La section
4 présente les résultats de l’étude et propose des recommandations de politiques.
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II. REVUE DE LITTÉRATURE

1. Théorie et pratique de la fiscalité dans le secteur minier
Ces dernières années beaucoup de pays africains ont connu un essor de leur secteur minier mais le défi
reste pour les gouvernants de déterminer comment développer des régimes d’imposition capable de
répondre au mieux leurs objectifs. Généralement la fiscalité est appliquée sur la rente économique des
sociétés minières. La rente économique selon Pietro Guj (2012) est la différence entre les revenus bruts
issus de l’exploitation des minerais et les coûts de production (coûts récurrents et coûts de
recouvrement du capital). Elle doit être supérieure au rendement du capital minimum (ou bénéfice
normal) correspondant à la compensation des investisseurs pour avoir abandonné les meilleures
opportunités d’investissement alternatives, ainsi que pour le timing et le risque des flux de trésorerie
incertains associés au projet. Ainsi la fiscalité est prélevée sur la valeur nette des ressources minières
après déduction des coûts de production incluant les bénéfices normaux (rendement minimal du
capital). Selon la législation minière traditionnelle le terme redevance désigne toute forme de
prélèvement sur la production ou les bénéfices miniers destinée à compenser la communauté suite à
l’appauvrissement des ressources non renouvelables. Les impôts miniers spéciaux incluent les
redevances facturées en sus des impôts sur le revenu généraux et autres formes d’impôts.

a. Objectifs des régimes fiscaux en termes de mobilisation des recettes
L’accueille d’une société d’exploitation minières par pays peut être sous-tendue par un certain nombre
d’objectifs tels que la création d'emplois, les investissements durables, la gestion de l’environnement
lesquels influencent considérablement la conception du régime fiscal. Cependant dans notre cas nous
intéressons aux problèmes la collecte des recettes publiques minières dont la maximisation de la valeur
actuelle constitue une priorité pour les gouvernants notamment en termes de planification budgétaire.
La conception d’un régime fiscale dans le but de la collecte des recettes fiscales minières varie d’un
pays à un à un autre et harmonie avec les objectifs fondamentaux du gouvernement à une période
donnée. Pour cela plusieurs instruments de fiscalités sont utilisés pour atteindre ces objectifs qui sont
quelque fois incompatibles. Parmi les objectifs en matière de mobilisation de recettes qu’un
gouvernement peut avoir, on a principalement:
10



La maximisation de la valeur actuelle nette des recettes. En théorie dans les Conditions de

Concurrence Pure et parfaite une grande partie de la rente économique devrait revenir au
gouvernement. Cependant les sociétés minières jugent qu’elles doivent avoir le maximum de la rente
pour se prémunir en cas de période de perte (chute du cours de l’or). Aussi la hausse des cours des
matières premières pourrait générer la perception que la communauté tire moins de profit et entrainer
pression politique sur la révision du régime fiscal minier. Compte tenu de la forte concurrence entre les
différents pays en matière d’attraction des investisseurs (accord de fiscalité avantageuse) et de la
mobilité du capital minier le gouvernement est en général enclin de renoncer à une partie des rentes
pour donner des incitations appropriées aux producteurs mieux informés. Le partage optimal de la rente
économique entre le gouvernement et les sociétés minières emmène donc à déterminer la charge fiscale
maximale à imputer afin que cela ne soit non rentable pour les firmes minières.


Maximisation d’un impôt optimal sur les rentes. Un impôt sur la rente élevé pourrait

dissuader d’autres investisseurs qui préfèreront aller dans les pays où la fiscalité est avantageuse.
Dans une situation de marché concurrentiel des capitaux le taux d’impôt doit être déterminé à ce que le
niveau de la demande de capital d’exploration et de production incite l’entrée de futurs capitaux
destinés au développement de projets miniers. Dans un tel contexte le gouvernement optimiserait ses
recettes fiscales minières et les effets multiplicateurs sur le bien-être social du gouvernement socioéconomiques sont importants.


Efficacité de l’allocation économique. Selon le principe de la neutralité de l’impôt, un impôt

économiquement efficace devrait favoriser une réallocation des ressources de l’économie dans des
secteurs productifs tout en engendrant pas des coûts supplémentaires à l’entreprise imposée et en ne
modifiant pas le comportement ou les décisions d’investissement de cette dernière. Aussi un impôt
économiquement efficace dans le secteur minier doit être sans effet sur activités d’exploration et de
production minières (Figure 1). Par contre un impôt inefficace aura pour effet une sous-exploitation ou
une surexploitation de réserves minières (Figure 2). La rente économique étant le surplus obtenu après
avoir défalqué les couts de productions et la rentabilité minimum du capital, alors une hausse de
l’impôt sur cette rente est plus viable. La figure 1a illustre cette assertion. En effet l’impôt sur la rente
n’entraine une hausse du coût d’exploitation de la firme par conséquent la coupure de la teneur
minimum et économiquement rentable, ce qui laisse inchangé le niveau optimal de la réserve exploitée
et la production totale de la société minière.
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Par contre la figure 2 montre que le même taux d’imposition appliqué cette fois-ci sur l’impôt
proportionnel au volume (ou la valeur) de la production ou encore sur une unité de la production
augmente le coût de production de la firme et la teneur de la coupure contribuant ainsi à diminue la
rente économique. Maintenir le niveau de bénéfice net, reviens pour la firme à exploiter les réserves à
haute teneur et donc à réduire le niveau de réserve initialement économiquement exploitable, toute
chose entrainant une diminution de la durée de vie de la mine. Par conséquent untel taux entraine un
sous exploitation des ressources naturelles et empêche le développement de nouvelles mines.
Figure 1 : Application d’une taxe sur la rente économique
Revenu total

Taxe sur la rente
économique. Cette taxe
n’augmente pas les
coûts de production
Bénéfice nette des
sociétés minières
Break even
Coût de production
Coûts variables

Coûts fixes
RESERVE OPTIIMALE

Figure 2: Application d’une taxe sur le volume de production
Revenu total
Bénéfice nette des
sociétés minières
Coût de production

Break even
Coûts variables
Taxe sur le volume de
production. Cette taxe
augmente pas les coûts
de production

Coûts fixes

RESERVE SOUS-OPTIIMALE

Source :Pietro guj, 2012, auteurs 2016
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Stabilité des recettes : l’instabilité des recettes est surtout liée à la forte volatilité du cours des

minerais. Si l’objectif du gouvernement est d’assurer la stabilité des recettes, l’impôt sur le bénéfice ou
sur la rente ne sciait pas. En effet ces taxes sont efficaces d’un point de vue économique mais fluctuent
avec le cours des minerais. La seule Une option en matière de fiscalité pour garantir une certaine
stabilité des recettes reste est la fixation d’un quota de revenu fiscale. Cependant avec une telle
alternative, en cas de baisse du cours mondial de l’or le mines pourront ne plus être rentable et à
l’inverse (hausse du cours), l’Etat ne bénéficiera pas de la hausse de la rente. Les seules options pour
garantir les recettes fiscales stables restent la mise en place de stratégie non fiscale avec notamment soit
la baisse des dépenses publiques soit la mise en place de fonds de péréquation des recettes souverains.


Équité : l’objectif du gouvernement est donc d’imposer équitablement les sociétés minières par

catégorie en fonction de la fourchette de la rente économique ‘équité verticale) sou encore si les
sociétés générant les mêmes niveaux de rente sont taxés différemment (équité horizontale). L’équité
peut aussi consister à voir si les flux de recettes collectés sont utilisés adéquatement au profit de la
population locale ou entre les différentes générations.


Transparence et la traçabilité dans la gestion des recettes fiscales

b. Dispositifs fiscaux
On dénombre principalement 06 dispositifs fiscaux dans le secteur minier :
 Les redevances : Les redevances sont généralement des paiements effectués au nom du peuple ou
de la communauté locale (lieu où est extrait le minerai) en contrepartie du droit d’extraire le minerai.
Elles sont calculées en pourcentage du volume ou du montant unitaire du minerai sans tenir compte
du coût de productions ou d’exploration. On distingue deux types de redevances :
 La redevance basée sur des unités (spécifiques) consiste à l’application d’un taux monétaire
fixe sur le volume physique de la production (en tonne). Elle présente l’avantage de fournir des
recettes stables dans le temps mais est économiquement inefficace.
 La Redevance (ad valorem) basée sur la valeur est un prélèvement en pourcentage uniforme
(let taux) de la valeur (la base) du minerai dans les produits vendus par l’entreprise minière.
C’est un taux qui s’applique soit sur les revenus nets de la fonderie (c’est-à-dire sur la valeur du
métal payable et non sur la valeur de la ressource à la porte de la mine) soit sur la valeur brute
du minerai (valeur du produit minier évalué au cours du jour multiplié par sa teneur en métal).
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Au Burkina Faso, les redevances sont connues sous le nom de redevances proportionnelles et sont
répertoriées sur le plan de comptabilité nationale comme des recettes non fiscales. Il s’agit pour
l’essentiel des taxes superficiaires et des redevances proportionnelles.


Impôt basés sur les bénéfices ou sur le revenu, il s’agit généralement d’un prélèvement sur le

revenu des sociétés minières ou sur les dividendes. Cet impôt est économiquement efficace mais par
définition rend la collecte des recettes instables. On recense généralement deux types : l’Impôt sur le
Bénéfice Industriel et Commercial (IBIC), l’Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières (IRVM) et
l’Impôt Unique sur le Traitement des Salaires (IUTS).


Impôt/taxe sur la rente économique permet de capter une part des profits inattendus qui

peuvent résulter d’une flambée des cours miniers internationaux.


Impôt hybride est une combinaison de redevance spécifique minimum ou ad Valorem et d’un

impôt basé sur le bénéfice ou la rente économique. Elle permet de limiter le risque que le gouvernement
ne touche aucune recette en cas d’absence de bénéfice ou de rente imposable au cours d’une année et
garantit par conséquent une stabilité de recettes minimum.


La participation de l’État : la société minière supporte tous les coûts de production (et les

risques) et une proportion du minerai bénéficiaire net (différence entre valeur brute des minerais
Produits et les coûts de production) revient systématiquement au gouvernement sous formes de part
d’action. La part de production du gouvernement doit être fixée à un niveau permettant de compenser
son absence.
c. Évaluation des dispositifs fiscaux par rapport aux principaux objectifs de l’État
Le tableau ci-dessous permet d’avoir une vue synoptique de des performances des dispositifs fiscaux
selon les principaux objectifs du gouvernement. Au vue de cette évaluation il ressort qu’il est
impossible d’atteindre un niveau d’efficacité économique élevé tout en maximisant la stabilité des
recettes fiscales.
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Tableau 2: Évaluation des dispositifs fiscaux par rapport aux principaux objectifs de l’État

Dispositifs fiscaux

Redevance basée
sur des unités
(spécifique)

Redevance
(ad valorem)

5ème

6ème

Redevance et/ou
Redevance et/ou
impôt basés sur
Redevance/impôt Participation de
impôt basés sur
la rente des
hybride
l’Etat
les bénéfices,
ressources

Position du Burkina Faso
Maximisation de la valeur
actuelle nette des recettes
Impôsition optimal sur les
rentes
Efficacité économique
Stabililité des recettes
Equité
Transparence
Meilleur option en termes
de fiscalité
Légende

Très faible

Faible

1er
Moyen

2ème
Elévé

3ème

4eme

Très élevé

Source : Pietro Guj, 2012; auteurs 2016

En termes d’instruments efficaces selon le critère de l’efficacité économique les redevances sur l’impôt
ou sur la rente économique son préférable aux autres. Cependant en termes de stabilités des recettes
fiscales, la fiscalité hybride ou la taxe sur les unités (spécifiques) se présentent comme les meilleures
options. Dans un contexte marqué par une forte variabilité des cours mondiales des minerais et une
forte prédominance de petites exploitations minières, une fiscalité minière basée uniquement ou
prioritairement sur les bénéfices et les rentes n’est pas conseillée.
Encadré 1 : Fiscalité appliquée au Burkina Faso

Encadré 1 : Le Burkina Faso étant dans cette situation a donc adopté une fiscalité hybride (17,5% de taxes sur avec
une prise de participation de 10% dans les sociétés minières, taxe superficiaire dont 20 % du montant doit être versé
à la collectivité où se trouve la superficie. Les sociétés minières ont également des avantages fiscaux comme la
réduction de dix points de l’impôt sur les bénéfices industriels de et commerciaux (BIC) (17,5% au lieu de 27,5%) et
de moitié pour l’impôt sur les revenus des valeurs mobilières (IRVM). Cependant sous la pression de la population
civile qui a du mal à percevoir l’impact des recettes minières sur leur bien être le gouvernement a décidé de réviser le
code minier en supprimant les exonérations fiscales et en instaurant une taxe de 12% sur le chiffre d’affaire des
sociétés minières destinée à soutenir le développement local.
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2. Secteur aurifère au Burkina Faso
Le développement du secteur minier est assez récent. Depuis 2007, le Burkina Faso s’est lancé dans
une dynamique de stratégie de développement extraverti fondé sur l’exportation des produits primaires
en particulier de l’or qui a reçu une attention particulière de la part des autorités publiques notamment
avec la libéralisation du secteur minier et des dispositions fiscales incitatives (Code minier de 2003).
Cela a valu au Burkina Faso d’être classé quatrième pays producteurs d’or de l’Afrique derrière l’Afrique du
Sud, le Ghana et le Mali.

La production minière est dominée par l’or production avec à côté des productions marginales de zinc
et de manganèse (MECV, 2011; FMI 2014). Le Burkina Faso totalise en 2013 sept (7) mines d’or et
une mine de zinc avec des perspectives d’exploitations d’autres minerais comme le cuivre, le
manganèse, le nickel et même de pétrole et de construction de quatre mines d’or en 2015 (figure 1)
(ITE 2014). Le secteur minier au Burkina Faso est caractérisé par deux sous-secteurs : un secteur
d’exploitation moderne à grande échelle et à forte intensité capitalistique et un secteur artisanal de
petite échelle et intensive en main d’œuvre. La production industrielle d’or, est assurée exclusivement
par des sociétés étrangères et sont localisées dans 8 provinces du pays sur 103156 km² de superficie.
(MECV, 2011; FMI 2014). Il s’agit des mines industrielles de Taparko, Youga, Mana, Kalsaka, Inata,
Essakane, Guiro-Bayildiaga et Bissa-Zandkom (MMCE, 2013).

Carte 1 : Répartition des différentes minerais sur le territoire burkinabè

Source : DGMG
16

Au Burkina Faso, les exploitations minières occupent près de 131 442 hectares de terres soit environs
0,5% de la superficie totale du pays, 1% des terres cultivables (COPAGEN, 2015). Le Code minier
conditionne l'obtention préalable d'un titre minier ou d'une autorisation des autorités compétentes avant
toute activité minière. Le permis d’exploitation est assorti d’une convention minière que l’Etat passe
avec le titulaire du permis. En 2013, le Burkina comptait 972 permis et autorisations valides dans les
secteurs de la mine solide et des carrières ainsi que 496 demandes en instance. L’octroi et la gestion des
permis et des autorisations sont régis par le Code Minier et le Décret n°2005-047 PRES/PM/MCE du 3
février 2005 (ITIE, 2014).
Selon le code minier (2003), la production artisanale regroupe toute unité de production industrielle de
l’or dont la capacité de traitement du minerai est de moins de 100 tonnes/jour et l’autorisation
d’exploitation dans ce cas est valable pour deux ans et renouvelable indéfiniment tous les deux ans. En
outre à l’intérieur de ce secteur artisanale, nombreux sont ceux qui exploitent anarchiquement le soussol sans autorisation préalable de l’Etat que l’on appelle communément orpaillage. Ils sont
généralement installés à côté des sites d’extractions industrielles. L’orpaillage a débuté dans les années
1985 avec les différentes sècheresses qu’a connues le pays et est apparu comme une source de
diversification des revenus. A certains endroits l’activités est temporaire et débute le plus souvent à la
fin de la récolte. On constate de plus en plus à une sédentarisation de l’activité qui a emmené l’Etat à
engager la formalisation progressive du secteur. Le Ministère des mines et des carrières dénombre un
milliers de sites artisanaux. L’incapacité de l’INSD à collecter des données fiables sur ce secteur rend
hasardeuse une étude le secteur artisanal compte tenu du caractère instable de l’activité (temporaire,
occasionnelle, permanente, etc). Pour cela la présente étude utilise surtout des données provenant des
sociétés minières pour mener ses analyses et mesurer la contribution économique de ce secteur.
Jusqu'à une date récente, le secteur extractif burkinabè est resté une enclave économique ayant un
impact limité sur l’activité économique réelle du pays. Depuis 2007, la contribution macroéconomique
du secteur aurifère présente une configuration pyramidale inversée avec une plus grande contribution
pour les exportations, une contribution moindre dans les revenus de l’État et le PIB et une contribution
marginale en termes de créations d’emplois (ITIE, 2014) (Schéma 1).
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Schéma 1 : Contribution du secteur minier à l’économie en 2012
CONTRIBUTION
DU SECTEUR
A L’ECONOMIE
2012
CONTRIBUTION
A MINIER
L’ECONOMIE
EN EN
2012
EXPORTATIONS
EXPORTATIONS
72 %

72%
REVENUS DE L’ETAT

REVENUS
DE L’ETAT
14 %
PIB

21%

10,6%

10,6 %
PIB

EMPLOIS
EMPLOIS
0,16%
0,2%

Source : les auteurs, 2015

1. Production de l’or au Burkina Faso
Entre 2000 et 2007, la production d’or, était insignifiante et se situait en moyenne annuelle autour 0,95
tonne (MEF, 2013). Cette production a pris de l’ampleur à partir de 2008 à la faveur de nouvelles
découvertes de gisements, d’un code minier très attractif (datant de 2003) pour les investisseurs mais
surtout à la forte hausse des cours internationaux de l'or de 139% passant ainsi de 698$ en 2007 à
1669$ en 2012 (INSD, 2015 ; FMI 2014 ; INSEE, 2015).
En 2007, la production aurifère était de moins d’une (01) tonne (négligeable) et est passée à 31,142
tonne en 2012 (42,47 tonnes en 2014) (Figure 1).
Le sous-secteur minier demeure le pilier du secteur secondaire et est considéré comme l’un des
principaux sous-secteurs de l’économie du pays les plus dynamiques et contribue à 13 % au produit
intérieur brut (PIB). Le secteur a subit de plein fouet la baisse du cours de l’or sur le marché
international entrainant une baisse de 21 % de sa valeur ajoutée en 2013 contre une hausse de 11,1 %
en 2012. L’effet prix explique entièrement cette baisse car la production, elle, s’est améliorée passant
de 31 tonnes en 2012 à 36 tonnes en 2016.
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Figure 3 : Evolution du cours et de la production de l'or de 2006 à 2016

Source : les auteurs, 2016 ; INSD, 2015 ; INSEE, 2015

A côté de la production industrielle, on a la production artisanale qui est généralement beaucoup moins
importante en volume mais très sous-estimée (97% de production industrielle contre 3% de production
artisanale en 2012). On estime à 90% la production artisanale de l’or non déclarée aux statistiques
(MECV, 2011). La production artisanale a suivi le même rythme que celle industrielle mais est très
sous-évaluée (431 kg en 2011) et pourrait s’élever à environ 20 tonnes en 2012 (CES, 2012).
Les réserves aurifères en activité s’élèvent à 260 tonnes en 2013 et celles non exploitées sont estimées à
environ 8002 tonnes en particulier ceux du sud du pays avec une forte teneur en or prévisionnelle de 12
g/t.
Les coûts d’exploitations minière au Burkina Faso est généralement supérieure à la moyenne mondiale
(656 $ US/once contre 756$ US/once) à cause de la petite taille et de la faible teneur des gisements, du
prix élevé du mazout (35 % des coûts de production) des coûts salariaux. Ces coûts sont constitués
principalement par :
- Les frais directs d’exploitations ou cash operating cost,
- Les royautés et les taxes à la production
- Les investissements initiaux, les coûts de fermeture de la mine et de réhabilitation du site. Les

investissements initiaux en capital sont financés à 50 % par Emprunt et à 50 % par des capitaux
propres.

2

www.agenceecofin.com/.../0304-27872-burkina-faso-la-production-auri...
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- les coûts de financement, les frais administratifs corporatifs, les coûts de recherche et d’exploration et

les coûts exceptionnels.
Le taux de rentabilité3 se situe à 15% pour les investisseurs au cours mondial de l’or de 1700$/l’once. Selon
KMPG(2013) l’exploitation minière est non rentable au Burkina Faso à partir d’un cours mondial de l’or se
situant à 1 425 $US/once au prix de l’or de 1700$/l’once et d’une Valeur Actuelle nette de 8%.

2. Exportations de l’or
L’importance des recettes d’exportation de l’or ont fait de lui le premier produit d’exportation du
Burkina, devant le coton. Alors que le coton représentait 80 % des exportations et que la production
d'or était inexistante il y a une dizaine d'années, l'or compte désormais pour près de 72% des
exportations (IAP, 2015). Entre 2007 et 2012, le Burkina Faso a exporté un total cumulé de 107,42
tonne d’or métal pour une recette de 2375 milliards de FCFA (Chambre des mines, 2014; ITIE, 2014).
La part des exportations aurifères dans les exportations totales sont passées de 5% en 2007 à plus de
72% en 2012 détrônant ainsi le coton jusqu’alors considéré comme « l’or blanc » du Burkina Faso (figure
2). En 2013, une part importante des recettes d’exportations ont été mis sur des comptes offshores
utilisés pour les transactions en devises fortes, afin de financer les importations en pleine croissance.
L’accroissement des exportations aurifères a certes permis de minimiser le déficit du solde extérieur
mais n’a pas permis de contrebalancer les importations.
A partir de 2013, la part des recettes d’exportations aurifères était à 63% et est passé à 51% en 2015
soit une baisse de 20 points par rapport à 2012 tandis que la production minière est restée croissante
sur la période 2013-2015. La chute des recettes d’exportation s’explique principalement par la baisse du
cours mondial de l’or de 27%.

3

Les bénéfices bruts sont les dividendes perçus par les investisseurs et les bénéfices nets sont la différence entre les dividendes et le capital initial.

20

2 000,0

1569 1669

1 500,0
1 000,0
604

698 871

1226
974

2000
1411
1266

1500

1200 1000

500,0

500

0,0

0

Coton

Or

AUTRES

cours de l'or en dollars

Figure 4: Evolution des exportations des biens de l’économie de 2006 à 2015.
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Sources :calcul des auteurs

3. Contribution du secteur minier à la création d’emplois
L’essor du secteur minier en particulier celui moderne contribue très faiblement à la création d’emplois au
Burkina Faso. Il a occasionné des emplois directs permanents, des emplois directs temporaires ainsi que des
emplois indirects (INSD, 2015, ANPE, 2014, ITIE, 2014). Les emplois indirects concernent généralement le
secteur des transports et les activités économiques autours des sites dont il est difficile d’avoir une
estimation statistique. L’exploitation aurifère emploi au total près de 9000 personnes directement et 27 000
indirectement (CES, 2012, chambre des mines, 2014). Cependant, à la faveur des industries extractives
l’effectif des emplois déclarés à la caisse de sécurité sociale a été multiplié entre 2007 et 2012 par 12
passant ainsi de 492 à 5784 emplois (Figure 3). Entre 2007 et 2012 la part des emplois déclarés constituait
moins de 3% du total des emplois déclarés au Burkina Faso. En 2012, cette part se situait à 3% (5784
emplois), ce qui est non négligeable en termes de sécurisation des employés. Les emplois (déclarés et non
déclarés) de ces industries s’élevaient à 16 476 et représentaient 0,2% du total des emplois au Burkina Faso
(INSD, 2015). Les activités minières artisanales sont quant à elles très intensives en ressources humaines
mais le plus souvent il s’agit d’emplois précaires, non sécurisés et très faiblement rémunère dans certains
cas. Le secteur artisanal a permis aussi de créer 700 000 emplois directs généralement non déclarés. De
façon générale le secteur minier permet à 1,3 millions personnes de bénéficier d’un revenu notamment à
travers les activités économique induites autour des sites miniers spécialement dans le domaine du petit
commerce (la restauration, hébergement, boutique de marchandise diverse, mécanique des engins à deux
roues, menuiserie) (PNUD-PNUE, 2011).
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Figure 5 : Evolution des emplois déclarés au Burkina Faso
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4.

Revenus miniers publics

a.

Composantes de revenus miniers publics

Les activités minières contribuent à l'économie réelle du pays à travers les recettes budgétaires et les
dépenses qui y sont liées. Les sources de revenus de l’État sont constituées principalement de recettes
fiscales (impôt sur revenus et bénéfices, impôts et taxes intérieurs et autres impôts et taxes), de recettes
non fiscales4 (taxes superficiaires et redevance proportionnelles), de recettes en capital et de recettes
exceptionnelles y compris les dons et emprunts. Les revenus tirés des activités minières par l’État
burkinabé sont constitués principalement des dividendes liés à sa participation dans les sociétés et des
recettes publiques minières. La répartition des taxes minières pour l’année 2015 (Tableau ci-dessous)
montre que le Burkina Faso a une fiscalité avantageuse par rapport au Mali et le Ghana.

Tableau 3: Fiscalité minière en vigueur au Burkina Faso, Mali et Ghana
Fiscalité
Taux de redevances minières (ad valorem)
IBIC
IRVM
Taxe pour le développement local (ad valorem)
Prise de participation du gouvernement
Source: KPMG 2013, auteurs,2016

Actuelle
3à 5%
17,50%
6,50%
0
10%

4

Burkina Faso
modification du code
3% à 5%
27,50%
12,50%
1%
10%

Mali

Ghana

3%
35%

5%
35%
10%

0
10% à 20%

8%

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/ressources-depenses-etat/ressources/quelles-sont-ressources-non-fiscales-etat.html
Les redevances et loyers pour l’utilisation du domaine public ou privé de l’État sont imputés comme des produits du domaine de l’État. Les recettes en
capital sont des dividendes versés par des entreprises dans lesquelles l’État est actionnaire. Elles sont imputées comme des dividendes et recettes
assimilées. Les redevances et loyers pour l’utilisation du domaine public ou privé de l’État sont imputés comme des produits du domaine de l’État.
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L’Etat burkinabé détient 10% de part d’action libre de toute charge (prise de participation directe dans
le capital des entreprises minières) dans chaque société minière conformément à l’article 18 du code
minier. Même en cas d’augmentation du capital social cette participation ne saurait faire l’objet de
dilution. La révision du code minier concerne essentiellement :
- La suppression de l’exonération fiscale sur les revenus des sociétés minières ramenant l’impôt sur le
revenu à 27,5%
- la création d’un fond affectant 20 % des redevances collectées par l’État sur les produits de
l’extraction minière et 1 % du chiffre d’affaire mensuel des sociétés minières à des plans locaux de
développement.
- Une hausse de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) passant de 6,5% à 12,5%
Au titre de l’Exercice 2012, les recettes minières comprennent les recettes non fiscales ou redevances
proportionnelles et les recettes fiscales. Les recettes fiscales en 2012 concernaient l’impôt sur le
bénéfice (37%) et les droits de douanes et autres taxes (43%). Les recettes non fiscales concernent
essentiellement les redevances proportionnelles (20%).

Schéma 2 : Composition des recettes minières
186 milliards de FCFA de recettes
117 milliards de FCFA de recettes
37%

43%

39%

31%

20%

Impôt sur les sociétés

2012

30%

2013

Redevances proportionnelles
Droits de douanes/ autres taxes

De 2007 à 2015, l’exploitation aurifère a fournis près 800 milliard de FCFA de recettes budgétaires à
l’Etat burkinabè. Entre 2007 et 2012, les recettes minières étaient de 3,3 milliards FCFA contre plus de
186 milliards FCFA soit une contribution dans les exportations totales passant de 1% en 2007 à 21% en
2012. Par contre suite à la baisse du cours mondiale de l’or, les recettes minières ont baissé de 40%, ce
qui a entrainé une baisse importante de la part des impôts sur le revenu dans le total des recettes et une
hausse de la part des redevances.
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b. Dynamique des recettes minières entre 2007 et 2015
La figure 6 sur la période 2007-2011 montre que la contribution du secteur minier au budget de l’Etat
est faible. Cet état de fait est dû code minier de 2003 qui accordent des exonérations aux sociétés
minières dans le but d’encourager l’investissement direct étranger dans ce secteur. Entre 2007 et 2011,
les exonérations accordées au secteur minier ont représenté en moyenne 1% du PIB. Elles sont passées
de 8,2 milliards de FCFA en 2007 à 40,9 milliards en 2012 soit une progression moyenne de 57,9% sur
la période (ITIE, 2014). Par ailleurs la fiscalité était avantageuse pour les sociétés minières (17,5%) par
rapport aux industries locales (35%) et au taux de l’impôt sur les bénéfices de la sous-région (25 % au
Mali, 33 % au Ghana et 35% au Niger) (Hubert & Kupper, 2015). Entre 2012 et 2015 les recettes
minières ont baissé de près de 40% du fait de la chute du cours d’or de 27% (IAP, 2016). Sur le total
des recettes, on constate une évolution (en pourcentage du PIB) de 21,3% en 2013 à 21,2% en 2014.
En dehors des finances publiques, sa contribution à la croissance réelle de l’économie est très faible et
était de 0,4% en 2012. Selon les résultats d’une enquête auprès des fournisseurs du secteur minier, le
multiplicateur d’activités d’extraction serait d’environ 1,2 autrement dit 0,2 unité au niveau des
fournisseurs locaux pour chaque unité de valeur ajoutée créée.
Figure 6 : Evolution des recettes publiques courantes de l’Etat de 2006 à 2015

Sources : IAP, auteurs, ITIE(2014)

c. Recettes minières et dépenses publiques
L’extraction demeure toutefois encore peu intégrée à l’économie réelle. Sa croissance n'était guère
inclusive car la population ne profitait ni de la forte croissance de l’économie, ni de l'essor de ce
secteur. Bien qu’on observe une hausse impressionnante des recettes minières sur la période 2007-2012, la
contribution du secteur à la croissance réelle de l’économie semble être insignifiante. Cette contribution est
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passée de 0,3% à 0,4% de 2007 à 2012. Sa plus forte contribution a été de 1,7% en 2009. Ce faible impact

de l’exploitation aurifère sur l’économie réelle est essentiellement lié à la faible capacité de ce secteur à
générer des investissements productifs. Depuis 2007, la hausse des recettes budgétaires au Burkina
Faso, a permis d'accroître les dépenses d’investissements financés sur ressources intérieures et de les
maintenir à 11-12 % du PIB.
Cependant, la hausse des recettes minières s’est fait à un rythme plus important que celle des dépenses
courantes. Selon le FMI (2014) ce faible investissement des recettes minières est principalement
attribuable à la lenteur d’exécution des investissements, aux ajustements de la masse salariale publique
et aux différentes subventions faites pour soutenir le coût de l'énergie et les entreprises publiques. Sur
la période 2012-2014, on observe une baisse importante des recettes minières suite à la baisse du prix
de l’or jumelée à une hausse des dépenses publiques courante. L’adoption du code minier révisé en
2015 devrait permettre de renforcer la contribution de l’extraction au développement local.
Figure 7 : Evolution du cours de l’or et des dépenses courantes
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3. Quelques faits stylisés sur l’impact du boom minier sur les économies
Les différentes études de recherche rencontrées dans la littérature montrent qu’il n’existe pas de
consensus sur les effets bénéfiques ou maléfiques du développement de l’industries extractives sur la
croissance économique et la réduction de la pauvreté (Frankel, 2010 ; van der Ploeg, Frederick , 2010 ;
Mainguy, 2013, Betz, 2014 ; Lippert, 2014). L’impact de l’essor minier sur la croissance économique
est très variable d’un pays à un autre (ICMM, 2012). La littérature antérieure bien que foisonnante a
beaucoup mis l’accent sur les effets macroéconomique bénéfiques de l’expansion du secteur minier sur
l’économie. Le boom des ressources naturelles peut aussi affecter négativement les différentes
économies, notamment quand il est concentré dans un seul secteur ou dans un petit nombre de secteurs.
Cela étant attribuable à plusieurs facteurs socio-économiques dont le plus important est celui du
syndrome hollandais. Certains faits empiriques ont tendance à montrer que les pays riches en
ressources naturelles ont une croissance économique plus faible que les pays pauvres en ressources
naturelles (Collier (2007) ; Humphreys, Sachs and Stiglitz (2007)). D’autres études ont montrées que
les pays riches en ressources naturelles rencontrent le plus souvent des problèmes institutionnelles ou
de corruption (Mehlum et al., 2006 ; Leite et Weidmann, 2002), la corruption (par exemple,), de
conflits sociaux (Mottet, 2013 ; Deltenre, 2014), d’appropriation de la rente par une classe de la
population (Auty, 2007), de démocratie (Haber et Menaldo, 2009 ; Aarrestad, 2014). Les pays en
développement ont généralement de faibles capacités à optimiser la consommation au fil du temps ou
couvrir et stabiliser les recettes d’exportations par rapport à la variabilité des prix (Go et al. 2013).
Pour d’autres auteurs, les effets bénéfiques du boom minier peuvent l’emporter sur les effets négatifs
grâce à la qualité des institutions, de la gouvernance (Caselli, 2006) et une bonne gestion des recettes
d’exploitation. Lederman et Maloney (2007) montrent que l’impact du boom des ressources naturelles
sur la croissance économique et la réduction de la pauvreté dépend de la nature des ressources
naturelles et en particulier, de la gestion et de la redistribution du revenu minier. La qualité des
institutions et de la gouvernance renforcent les effets positifs du boom minier qui tendent à l’emporter
sur les effets négatifs (Caselli, 2006 Lederman et Maloney, 2007). Une bonne gestion de ces recettes
permettrait de soutenir la croissance des autres secteurs à travers la création de projets et des
investissements ciblés.
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4. Secteur minier, chocs externes et mobilisation des recettes publiques
Une littérature abondante existe sur les effets de l’essor des ressources naturelles sur la mobilisation de
recettes publiques et la croissance économique. De même, dans ces études, un certain nombre d’outils
d’analyse a été utilisé. Ces outils d’analyse peuvent être classés en deux groupes : les méthodes
économétriques ou méthodes d’équilibre partiel et les méthodes d’Équilibre Général Calculable (EGC).
Le premier groupe de méthodes d’analyse de l’impact de l’essor des ressources naturelles sont des
méthodes d’équilibre partiel et ne captent pas les effets de rétroaction induits par d’autres secteurs ou
acteurs dans l’économie. Plusieurs auteurs ont eu recours à cette méthode pour analyser l’impact de
l’essor minier sur l’économie (Sachs et Wanner, 1997, 2001; Fardmanesh, 1991; Gylfasson, 2001;
Brunnschweiler, 2008; Nyatepe-Coo, 1994; Ning et Fied, 2004; Stijns, 2005; Auty, 1997 et 2001) et les
méthodes de simulations d’équilibre général calculable (Devarajan et al. (1993); Benjamin et al. 1989
et 1990; Levy (2007); Qiang (1999) et Clement, Ahammad et Qiang (1997); Breisinger et al. (2009);
Wiebelt et al. (2011); Lay et al. (2008); Go et al. (2013); et Robichaud et al. (2014)).
La deuxième méthode permet la prise en compte des effets directs et indirects de l’essor des ressources
naturelles sur l’ensemble de l’économie. Cependant les études utilisant les modèles EGC pour évaluer
l’impact de l’expansion des ressources naturelles sur l’économie ne sont pas nombreuses et rares sont
celles qui ont un grand intérêt pour les particularités de cette étude. Dans cette recherche nous nous
focalisons sur les études ayant utilisé la modélisation en EGC comme outil d’analyse de l’impact de
l’abondance des ressources naturelles sur le croissance économiques des pays en développement.
Breisinger et al. (2009) utilisent un modèle d’équilibre général calculable dynamique pour simuler
l’impact des flux temporaires des recettes pétrolières au Ghana. Le modèle propose des options
d’allocation des revenus du pétrole pour financer les investissements publics. Les résultats montrent
qu’au-delà des effets du syndrome hollandais, la relation entre les revenus de l’exploitation du pétrole,
la croissance économique et le bien-être des ménages est moins simple que ce que le modèle de la
malédiction des ressources naturelles suggère. Les résultats suggèrent que la conception d’une règle
d’allocation des revenus pétroliers pour les investissements qui améliorent la productivité et la création
d’un fond pétrolier est cruciale pour parvenir à une croissance inclusive et à une stabilité
macroéconomique.
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Wiebelt et al. (2011), à l’aide du modèle EGC dynamique récursif, évaluent les implications
économiques du boom pétrolier futur en Ouganda. Ils considèrent également plusieurs options pour le
gouvernement Ougandais d’épargner, de dépenser ou d’investir les revenus futurs du pétrole dans
l’objectif de promouvoir le développement économique, de réduire la pauvreté, mais aussi de contrer le
syndrome hollandais. Ils constatent que les secteurs urbains et les ménages seront en mesure de saisir
les rentes générées par le secteur pétrolier conduisant à l’inégalité entre le milieu urbain et rural et entre
les régions. Ils montrent aussi qu’au niveau de la production agricole, la différence de revenu entre le
milieu urbain et rural et l’état de la pauvreté dépend beaucoup du niveau des investissements publics
agricoles.
Go et al. (2013), analysent l’impact d’une augmentation du revenu des exportations des produits
pétroliers et de l’uranium sur l’économie nigérienne à l’aide d’un modèle EGC dynamique. Le modèle
considère que le revenu des exportations qui va au gouvernement est utilisé pour augmenter les
dépenses publiques afin de fournir des infrastructures publiques, délivré des services d’éducation et de
santé et payé les fonctionnaires de l’administration publique. En plus les transferts du gouvernement
vont aux ménages qui utilisent plus leur revenu pour les dépenses de consommation des biens agricoles.
Le modèle considère trois catégories de travail, le travail agricole, le travail qualifié et le travail non
qualifié non agricole. L’analyse fait abstraction de l’effet des politiques sur le marché du travail et se
concentre sur les effets distributifs de revenu et de pauvreté.

Aryee (2000) conclut que pour que l’État maintienne une non-dépendance vis à vis du secteur minier, il
devrait mettre en œuvre des politiques de renforcement de ses liens avec le secteur qui vont au-delà des
liens fiscaux, freiner la dépendance sur les importations et les dépenses publiques et l'amélioration de la
productivité par le biais de la formation. D’après son étude, le Ghana contrairement à certains pays
africains riches en ressources naturelles n’est pas dépendant de son secteur minier car exporte des
produits primaires dont l’apport dans le budget et la contribution au PIB sont considérables. Les
résultats de Daniele (2011) montrent qu’une corrélation négative existe entre exportations de métaux et
d’or et développement humain. En étudiant le cas du Botswana, du Congo et de la Guinée Equatoriale,
l’auteur affirme que les impacts sur le développement humain et économique diffèrent selon les pays
mais reste liés à la nature des politiques nationales et les critères institutionnels. Cette importance des
politiques et des institutions pour un développement économique dans les pays africains exploitant les
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ressources minières est aussi soulignée par Kaczynski (2010) et Ayee et al. (2011). Une étude récente
(2015) de la banque mondiale sur les pays africains miniers le confirme et cite l’exemple des pays
comme le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda ou une classe moyenne qui soutient la consommation privée
émerge.
Kotsadam et al. (2015) étudient l’impact de l’exploitation minière sur l’emploi local en considérant le
genre en Afrique Sub-Saharienne. Les résultats sont que les mines affectent à la fois positivement et
négativement les économies africaines avec des effets permanents sur la participation des femmes dans
le marché du travail. Les femmes habitants dans les 20 km autour des mines ouvertes abandonnent
leurs activités agricoles pour aller vers les services miniers ou même abandonnent leur force de travail.
Dans le même ordre d’idées, l’absence de stratégie incluant le genre dans le Nord de la province Ouest
du Cameroun n’a pas conduit seulement à des conflits sur la gestion des ressources mais a affecté
négativement la productivité économique (Fonjong, 2008).
Pour Farole (2014) les investissements étrangers et les revenus dans les pays africains reposent sur le
secteur minier ; la diffusion du savoir à travers les emplois obtenus dans les sociétés étrangères est
élevée au Ghana et ceci laisse supposer une forte capacité d’absorption et l’existence de potentialités
pour bénéficier des retombées mais il se trouve que le marché du travail dans les pays d’Afrique
subsaharienne semble être imperméable aux retombées de l’exploitation minière.
Gwebu (2012) relate le cas du Botswana, meilleur exemple de pays africain ayant connu un boom
minier; Le gouvernement a mis en œuvre des plans de développement national, a réinvesti les revenus
issus de l’exploitation minière dans le milieu rural (infrastructures, marché du crédit, intensification du
travail dans les manufactures, diffusion de la communication et de l’innovation dans le pays) et a classé
le pays au rang de pays a revenu intermédiaire.
Les économies africaines basées sur l’exportation des ressources naturelles sont affectées par tout choc
international des prix des matières premières et Bova (2012), s’intéressant au cas de la Zambie
investigue les conséquences d’une politique monétaire visant la stabilité des prix quand les ressources
budgétaires dépendent des activités minières. Il trouve que les pays doivent appliquer une “policy mix”
appropriée pour soutenir le taux de change en cas de choc sur les prix mondiaux de matières premières
et aussi assurer un budget contra cyclique de court terme mais aussi et surtout, le pays doit opter pour
une diversification de ses activités économiques.
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Bhorat et al. (2013), il faut des taux de croissance élevés et accélérés du PIB pour résoudre les
problèmes de chômage et de pauvreté en Afrique du Sud et les chocs mondiaux affectent profondément
et durablement le marché du travail sud-africain vu que le pays est exportateur de ressources naturelles.

En somme, la littérature révèle que les pays africains qui connaissent un essor minier peuvent éviter le
syndrome hollandais en mettant en œuvre des politiques économiques et institutionnelles appropriées.
Les revenus issus des ressources naturelles doivent être investis dans le capital humain notamment
l’éducation, dans la diversification des activités économiques pour ne pas dépendre que des
exportations de produits miniers, dans le réinvestissement des activités rurales et tenir compte des
caractéristiques du marché du travail qui doit être en mesure d’absorber la diffusion des savoirs
occasionnés par les firmes étrangères.
L’ensemble des études recensées sur le boom des ressources naturelles à l’aide de la modélisation en
équilibre général ont porté sur des ressources naturelles telle que le gaz, le pétrole, l’uranium. Pour
cette étude nous focalisons sur l’essor du secteur de l’extraction de l’or qui est en développement
depuis 2008 et dont des projets d’exploration sont en cours de finalisation. Cette étude contribue à
analyser l’impact de la chute du cours mondial de l’or sur la mobilisation des recettes publiques au
Burkina Faso. Sur ce thème, la littérature économique n’est pas assez fournie. Cependant on peut
recenser quelques auteurs précurseurs qui ont tenté de mener l’analyse. C’est cette revue de littérature
qui fait l’objet de la prochaine section

III. MÉTHODOLOGIE
3.1. Données
Pour construire le modèle d’équilibre Général Calculable, la matrice de comptabilité sociale (MCS)
sera utilisée. La MCS sera élaborée à partir des données des tableaux ressources emploi de 2012. Cette
MCS prendra en compte deux types de facteurs de production à savoir, le facteur travail qui sera
composé du travail qualifié et du travail non qualifié et le capital qui se compose du capital minier et
autre capital. En plus du tableau ressources emplois, la MCS de 2012 construite par la banque Mondiale
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en collaboration avec l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) sera utilisée
pour la désagrégation des différents comptes de la MCS la présentation de la MCS ainsi que la
description de l’économie est mis en annexe du document pour faciliter la lecture du document.
Néanmoins le tableau ci-dessous présente les statistiques liées au revenus publiques miniers tirés de la
MCS.

ELEMENTS DE RECETTES

Montant actuel en Part dans le total
FCFA
des recettes

Recettes fiscales (RF)

Montant Après révision du
Code
Variation
prévisionnelle

Dont:
RF1: Taxe directe
Taxe directe payée par les ménages
Impôt Unique sur le traitement des Salaires (IUTS)
Taxe directe payée par les firmes dont:

16 448 000 000
16 448 000 000
69 528 000 000

8,73%
8,73%
36,90%

Impôt sur le Revenu

55 828 000 000

29,63%

10%

Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières (IRVM)
Retenue à la source intérieur (RET / INT)
Retenue à la source extérieure (RET/EXT)
Total taxe directe
RF2: Taxe commerce internationale
Droits de Douane et taxes assimilées
Taxes à l’exportation
RF3: Taxe indirecte
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
Total (recettes fiscales)
Recettes non fiscales (RNF)
Dont:
RNF1: Taxe sur la production (TP)
TP1: Autres taxes sur la production net de
subvention
Redevances proportionnelles (Royalties)
TP2: Taxe sur le capital
Taxe Superficiaires
Taxe sur la propriété
TP3: Taxe sur le travail ou la main d'œuvre
Taxe Patronale d'Apprentissage (TPA)
Total RNF1= TP1+TP2+TP3
RNF2: Dividendes
Total (recettes non fiscales): RNF1+RNF2
TOTAL RECETTES (RF+RNF)

4 060 000 000
7 008 000 000
2 632 000 000
85 976 000 000
56 098 000 000
41 098 000 000
15 000 000 000
5 584 000 000
5 584 000 000
147 658 000 000

2,15%
3,72%
1,40%
45,63%
29,77%
21,81%
7,96%
2,96%
2,96%
78,36%
0,00%
0,00%
0,00%

6,50%

5 582 800
000
263 900 000

31 910 000 000

16,93%

31 910 000 000
5 216 000 000
4 000 000 000
1 216 000 000
228 000 000
228 000 000
37 354 000 000
3 418 000 000
40 772 000 000
188 430 000 000

16,93%
2,77%
2,12%
0,65%
0,12%
0,12%
19,82%
1,81%
21,64%
100,00%

1%

319100000

3,31%

6 235 460 914

Source :MCS,2015; les auteurs

Le tableau ci-dessous présente le détail des revenus publics tirés de l’activité aurifère. Sur un total
de189 milliards de FCFA engrangés par l’État, 78,36% constituent de recettes fiscales et 16,93%
représentent la taxe sur la production. La révision du code minier devrait permettre d’augmenter
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l’assiette fiscale de 3,31% cetris paribus. Cela revient à une hausse des taxes directes (impôt sur le
revenu) des firmes de 8,41% et de la taxe sur la production de 1%. La taxe à l’exportation est de
500000 FCFA/Kg

3.2. Cadre d’analyse
3.2.1. Description du modèle
3.2.1.1.

Outil d’analyse

Pour atteindre l’objectif de notre étude nous utilisons le modèle d’équilibre général calculable (MEGC).
Le modèle EGC est un cadre d’analyse largement répandu dans les pays en développement et
développés pour l’analyse des politiques économiques. Cet outil a l’avantage de prendre en compte les
interactions entre les différents acteurs et secteurs économiques dans un cadre cohérent et suivant les
contraintes propres à chaque pays. À notre connaissance la méthode a déjà été appliquée à l’économie
du Burkina pour répondre à des questions relatives à la libéralisation commerciale (Cockburn et al.
2010); aux dépenses publiques d’éducation et de pauvreté (Balma et al. 2010); à la création d’espace
fiscal (Cockburn et al.2013; Gottschalk et al.2009); à la crise économique et financière de 2007/2008
(Balma et al.2010). Parmi les études avec le modèle EGC appliqué au Burkina Faso, aucune pour le
moment n’a traité de la question du boom minier. Cette étude s’intéresse à la question de la gestion des
revenus des ressources naturelles au Burkina Faso en relation avec le marché de travail.
3.2.1.2.

Structure du modèle ECG

Le modèle EGC standard statique PEP.1.1, développé par Decaluwé et al. (2013) sera utilisé dans le
présent travail. Des spécificités particulières à notre étude seront intégrées dans le modèle de base pour
capter les mécanismes de transmission du développement minier sur le marché de travail et la
croissance économique du Burkina Faso.
Le modèle EGC statique et multi-sectoriel permet de résoudre simultanément et de façon endogène les
séries de variables économiques de prix et de volume. Du côté de l’offre, le modèle considère que les
entreprises opèrent dans un environnement de concurrence pure et parfaite n’ayant aucune influence sur
la formation des prix des biens et services et des facteurs sur le marché. Ainsi, elles maximisent leurs
profits sous la contrainte de la technologie de production. Le modèle considère une fonction de
production à trois niveaux. Au premier niveau, l’output de production de chaque branche d’activités est
une combinaison entre la valeur ajoutée et la consommation intermédiaire totale en proportion fixe.
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Dans ce contexte, le modèle prend les deux inputs agrégés, strictement complémentaire sans aucune
possibilité de substitution, selon une fonction de production de type Léontief. Au second niveau, la
valeur ajoutée de chaque branche d’activités est une combinaison entre le travail composite et le capital
composite à travers une fonction à élasticité de substitution constante (CES). La consommation
intermédiaire totale de chaque branche est une fonction Léontief. Au dernier niveau, le travail
composite combine les différentes catégories de facteur travail suivant la spécification d’une fonction à
élasticité de substitution constante (CES). De même le capital composite (capital minier et autre capital)
est une combinaison des différentes catégories de capital à travers une fonction CES.
Du côté de la demande, le modèle spécifie une fonction de demande pour les consommateurs. Il est
considéré dans le modèle que les ménages ont une fonction d’utilité de type Stone-Geary. La spécificité
de cette fonction d’utilité est qu’elle possède un niveau minimum de consommation pour chaque bien.
Comme dans la théorie microéconomique, les ménages maximisent leur utilité sous la contrainte de
leur revenu. Ainsi, le revenu des ménages est endogène dans le modèle et provient de l’emploi des
facteurs de production (travail et capital) dans les différentes branches d’activités et aussi des transferts
qu’ils reçoivent du gouvernement et les transferts étrangers. Le modèle intègre quatre agents : les
agents institutionnels, l’État, les firmes et le reste du monde. Les ménages participent à la formation du
revenu de l’État en payant des taxes directes. Les agents institutionnels, le gouvernement, les firmes et
le reste du monde reçoivent des revenus du capital et font des transferts aux autres agents. L’État, quant
à lui, reçoit des revenus des taxes indirectes liées à l’usage des biens et services.
Le modèle considère une relation explicite entre l’offre et la demande qui permet de déterminer le prix
d’équilibre sur le marché domestique. Pour capturer le lien entre le marché domestique et le marché
extérieur. Le modèle suppose une substitution imparfaite entre la production domestique et les biens
étrangers. Le changement de la production dans les différentes branches conduit à une interaction entre
la demande intermédiaire et les facteurs primaires employés dans les branches d’activités. Le
producteur a ainsi le choix de vendre sa production, soit sur le marché domestique ou sur le marché
extérieur. Il est supposé que les biens qui vont directement sur le marché domestique sont différents des
biens directement vendu à l’étranger. Pour prendre en compte cette imparfaite substituabilité une
fonction à élasticité de transformation constante est appliquée. De même, le consommateur a le choix
entre consommer les biens locaux ou les biens importés qui sont différents. Pour caractériser la
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substitution imparfaite entre les biens domestiques et les biens importés, une fonction CES ou une
fonction Armington est utilisée.
3.2.1.3.

Calibration du modèle

Pour calibrer les paramètres du modèle, les données de sources externes seront utilisées. Les données
externes sont entre autres, l’élasticité-revenu de la demande de produits, le paramètre de Frisch, la
propension à épargner, l’élasticité de substitution entre capital et travail, l’élasticité de substitution entre
les produits importés et locaux, l’élasticité de transformation entre les ventes extérieures (exportations)
et les locales, et l’élasticité de la demande extérieure. Ces données sont issues des études en EGC
appliquées aux pays en développement.
3.2.1.4.

Fermeture macroéconomique et la dynamique du modèle.

Le modèle a une fermeture néoclassique. Sur le marché des biens et services et sur le marché des
facteurs de production, l’offre est égale à la demande à travers l’ajustement des prix relatifs. Dans le
modèle, le taux de change est le numéraire. Les prix internationaux à l’importation et à l’exportation
sont exogènes et fixe dans le modèle suivant l’hypothèse que le Burkina Faso est un petit pays et n’a
aucune influence sur les prix internationaux. Le compte de la balance courante est fixé dans le modèle.
L’investissement total est la somme des surplus des agents. L’investissement privé est la différence
entre l’investissement total, l’investissement public et la variation de stock.
3.2.2. Modélisation
Les modifications du modèle standar PEP 1-1 vont concerner principalement la modélisation du
marché de travail et le capital.
3.2.2.1.

Modélisation du marché de travail

La première modification concerne le marché du travail. Au Burkina Faso le secteur agricole occupe
80% de la population active, le reste de la population étant employé dans le secteur secondaire
(industries manufacturières et minières) et tertiaire (services publics et privés, commerce).
Le taux de chômage (tcho) est de 6,6% ce qui emmène à une offre de travail (LS) excédentaire sur le
marché. LD est la demande de travail faite par les Entreprise et LS est l’offre de travail faite par les
ménages.
Le volume du travail demandée par les industries est donné par LD (qualifiée et non qualifiée). Les
équations relatives à la demande et à l’offre de travail sur le marché de travail sont les suivantes :
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: LD = LDagr + LDmines + LDpu + LDpriv
L’offre de travail est faite par les ménages et la demande de travail par les branches de l’économie
A l’équilibre : 𝐿𝑆(1 − 𝑡𝑐ℎ𝑜) = 𝐿𝐷 ⟹ 𝐿𝑆 =
3.2.2.2.

𝐿𝐷
(1−𝑡𝑐ℎ𝑜)

Modélisation du ressources aurifères

Ressources aurifères
On suppose que les différents secteurs d’activités utilisent un ou la combinaison des trois types de
capital : terre, capital physique, et ressources naturelles. L’innovation ici consiste à comptabiliser les
ressources naturelles comme un capital pour le secteur minier. A l’instar de Phouphet et al., (2013),
l’abondance actuelle des ressources aurifères permet de supposer que l’offre aurifère ( est infinie dans
le court terme et limité dans le long terme. Le prix est fixé comme numéraire dans le court terme et
croissante dans le long terme. La valeur de la production aurifère potentielle valorisation des ressources
naturelles) est considéré comme l’offre des ressources aurifères𝑂𝑅𝑠 . Et la demande en ressources
minière est 𝑂𝑅𝑑 de telle sorte qu’à l’équilibre : 𝑂𝑅𝑠
3.2.2.3.

= 𝑂𝑅𝑑

Modélisation de la production

La structure de la production de l’économie suit le modèle standard PEP 1-1 avec l’hypothèse que les
secteurs d’activités n’utilisent pas forcements les mêmes facteurs de productions. Nous distinguerons
principalement 4 secteurs d’activité : le secteur agricole, le secteur minier, le secteur privé autre (non
agricole) et le secteur public. Les structures des fonctions imbriquées et les fonctions mathématiques de
production pour les 4 secteurs d’activités sont les suivantes :
Secteur agricole
On suppose que le secteur agricole utilise le travail (qualifié et non qualifié) et le capital (terre et autre
capital) pour sa production. Cette structure de production est représentée de la manière suivante :

35

Schéma 3 : Structure de la production dans le secteur agricole

Consommation intermédiaire CIagr
TOTAL PRODUCTION
AGRICOLE XSTagr

Leontief
Valeur Ajoutée : VAagr

CES

Travail composite LDagr

Capital composite KLANDC

CES

Travail qualifié

CES

Travail NON qualifié

Capital Physique KDCagr

Terre LAND

Fonction mathématique de la production agricole
La production agricole 𝑋𝑆𝑎𝑔𝑟 est fonction de la main d’œuvre 𝐿𝐷𝑎𝑔𝑟 , de la terre (LAND) et du reste du
capital agricole. La fonction de production standard a été modifiée de manière à introduire la TFP et à
capter les chocs d’investissements publics en infrastructures. Le capital composite agricole 𝐾𝐿𝐴𝑁𝐷𝐶
est composé de la terre et des autres actifs agricoles que nous avons choisi d’appeler capital 𝐾𝐷𝑎𝑔𝑟 .
𝑋𝑆𝑎𝑔𝑟 = 𝑓(𝐿𝐷𝑎𝑔𝑟 , 𝐾𝐿𝐴𝑁𝐷𝐶)
𝑋𝑆𝑎𝑔𝑟 = 𝑓(𝐿𝐷𝑎𝑔𝑟 , 𝐾𝐷𝑎𝑔𝑟 , 𝐿𝐴𝑁𝐷)
𝑉𝐴𝑎𝑔𝑟 =

𝑉𝐴
𝐵𝑎𝑔𝑟

𝑉𝐴
[𝛽𝑎𝑔𝑟

∗

−𝜌𝑉𝐴
𝐿𝐷𝐶𝑎𝑔𝑟𝑎𝑔𝑟

+ (1 −

𝐾𝐿𝐴𝑁𝐷𝐶
𝐾𝐿𝐴𝑁𝐷𝐶
𝐾𝐿𝐴𝑁𝐷𝐶 = 𝐵𝑎𝑔𝑟
[𝛽𝑎𝑔𝑟
∗

𝑉𝐴
𝛽𝑎𝑔𝑟
)

∗

−𝜌𝐾𝐿𝐴𝑁𝐷𝐶
𝐾𝐷𝐶𝑎𝑔𝑟𝑎𝑔𝑟

−1
𝑉𝐴
𝑉𝐴
−𝜌𝑎𝑔𝑟
𝜌𝑎𝑔𝑟
𝐾𝐿𝐴𝑁𝐷𝐶𝑎𝑔𝑟 ]
𝐾𝐿𝐴𝑁𝐷𝐶
+ (1 − 𝛽𝑎𝑔𝑟
)∗

−1
𝐾𝐿𝐴𝑁𝐷𝐶
𝐾𝐿𝐴𝑁𝐷𝐶
−𝜌𝑎𝑔𝑟
𝜌𝑎𝑔𝑟
𝐿𝐴𝑁𝐷𝑎𝑔𝑟
]

Avec :
𝑉𝐴𝑎𝑔𝑟
𝐿𝐷𝐶𝑎𝑔𝑟
𝐾𝐿𝐴𝑁𝐷𝐶
𝐿𝐴𝑁𝐷
𝐾𝐷𝐶𝑎𝑔𝑟
𝑉𝐴
𝐵𝑎𝑔𝑟
𝑉𝐴
𝛽𝑎𝑔𝑟
𝑉𝐴
𝜌𝑎𝑔𝑟
𝐾𝐿𝐴𝑁𝐷𝐶
𝐵𝑎𝑔𝑟
𝐾𝐿𝐴𝑁𝐷𝐶
𝛽𝑎𝑔𝑟
𝐾𝐿𝐴𝑁𝐷𝐶
𝜌𝑎𝑔𝑟

Valeur ajoutée agricole
Demande composite de travail (qualifié ou non) du secteur agricole
Demande composite capital-terre du secteur agricole
Demande de terres (agricoles) du secteur agricole
Demande composite de capital (autre que la terre) du secteur agricole
Paramètre d’échelle (valeur ajoutée, fonction CES)
Part de la main d’œuvre agricole dans la formation de la valeur ajoutée
Elasticité de substitution entre le travail et la demande composite du capital-terre dans la
formation de la valeur ajoutée
Paramètre d’échelle (agrégation capital-terre, fonction CES)
Part du (reste du) capital agricole (autres actifs) dans la formation de la demande
composite capital-terre
Elasticité de substitution entre la demande (reste du) capital agricole et la terre dans la
formation de la demande composite du capital-terre
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Secteur aurifère
On suppose que le secteur aurifère utilise le travail (qualifié et non qualifié) et le capital (ressources
naturelles et autre capital) pour sa production. Cette structure de production est représentée de la
manière suivante :
Schéma 4 : Structure de la production dans le secteur aurifère
Consommation intermédiaire CIor
TOTAL PRODUCTION
AURIFERE XSTor

Leontief
Valeur Ajoutée : VAor
CES

Capital composite KORC

Travail composite LDCor
CES
Travail NON qualifié

Travail qualifié

Capital Physique KDCor

CES
Capital naturel OR

Fonction mathématique de la Production Aurifère 𝑋𝑆𝑜𝑟
La production aurifère 𝑋𝑆𝑜𝑟 est fonction de la main d’œuvre 𝐿𝐷𝑜𝑟 , et du capital composite aurifère. Le
capital composite aurifère 𝐾𝑂𝑅𝐶 est composé du capital naturel (OR) et du capital Physique aurifère
𝐾𝐷𝑜𝑟 . (reste du capital).
𝑋𝑆𝑜𝑟 = 𝑓(𝐿𝐷𝑜𝑟 , 𝐾𝑂𝑅𝐶)
𝑋𝑆𝑂𝑟 = 𝑓(𝐿𝐷𝑂𝑟 , 𝐾𝐷𝑂𝑟 , 𝑂𝑅)
𝑉𝐴𝑜𝑟 =
𝐾𝑂𝑅𝐶 =

𝑉𝐴
𝐵𝑜𝑟

𝑉𝐴
[𝛽𝑜𝑟

𝐾𝑂𝑅𝐶
𝐵𝑜𝑟

∗

−𝜌𝑉𝐴
𝐿𝐷𝐶𝑜𝑟 𝑜𝑟

𝐾𝑂𝑅𝐶
[𝛽𝑜𝑟

∗

+ (1 −

−𝜌𝐾𝑂𝑅𝐶
𝐾𝐷𝐶𝑜𝑟𝑟𝑜𝑟𝑟

𝑉𝐴 )
𝛽𝑜𝑟

∗

−1
𝑉𝐴
𝑉𝐴
−𝜌𝑜𝑟
𝜌𝑜𝑟
𝐾𝑂𝑅𝐶𝑜𝑟 ]

+ (1 −

𝐾𝑂𝑅𝐶 )
𝛽𝑜𝑟

∗

−1
𝐾𝑂𝑅𝐶
𝐾𝑂𝑅𝐶
−𝜌𝑜𝑟
𝜌𝑜𝑟
𝑂𝑅𝑜𝑟
]

Avec :
𝑉𝐴𝑜𝑟
𝐿𝐷𝐶𝑜𝑟
𝐾𝑂𝑅𝐶
𝑂𝑅
𝐾𝐷𝐶𝑜𝑟
𝑉𝐴
𝐵𝑜𝑟
𝑉𝐴
𝛽𝑜𝑟
𝑉𝐴
𝜌𝑜𝑟
𝐾𝑂𝑅𝐶
𝐵𝑜𝑟
𝐾𝑂𝑅𝐶
𝛽𝑜𝑟
𝐾𝑂𝑅𝐶
𝜌𝑜𝑟

Valeur ajoutée aurifère
Demande composite de travail (qualifié ou non) du secteur aurifère
Demande composite capital-ressources aurifères du secteur aurifère
Demande de ressources aurifères du secteur minier
Demande composite de capital (autre que la terre) du secteur aurifère
Paramètre d’échelle (valeur ajoutée, fonction CES)
Part de la main d’œuvre aurifère dans la formation de la valeur ajoutée aurifère
Elasticité de substitution entre le travail et la demande composite du capital-ressources
aurifères dans la formation de la valeur ajoutée aurifère
Paramètre d’échelle (agrégation capital-terre, fonction CES)
Part du (reste du) capital agricole (autres actifs) dans la formation de la demande composite du
capital-ressources aurifères
Elasticité de substitution entre la demande (reste du) capital physique aurifères et es ressources
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aurifères dans la formation de la demande composite du capital-ressources aurifères

Secteur privé (autre que le secteur minier)
À part le secteur agricole et le secteur aurifère nécessitant chacune une modélisation de deux fonctions
de productions à cause de l’utilisation de trois facteurs de production, la modélisation de la fonction de
production pour les deux autres secteurs (privé et public) se fera en une étape (car utilise deux facteurs ;
capital et travail). La structure de production du secteur privé est la suivante :
Schéma 5 : Structure de la production dans le secteur privé non agricole

Consommation
TOTAL
PRODUCTION
PRIVEE XSTpriv

Capital KDpriv

intermédiaire CIpriv
Leontief

Travail qualifié

CES

Valeur Ajoutée
VApriv

Travail
LDpriv

CES
Travail NON qualifié

Fonction mathématique de la Production privée 𝑋𝑆𝑝𝑟𝑖𝑣
La production privée 𝑋𝑆𝑝𝑟𝑖𝑣 est fonction de la main d’œuvre 𝐿𝐷𝑝𝑟𝑖𝑣 , et du capital privé 𝐾𝐷𝑝𝑟𝑖𝑣 .
𝑋𝑆𝑝𝑟𝑖𝑣 = 𝑓(𝐿𝐷𝑝𝑟𝑖𝑣 , 𝐾𝐷𝑝𝑟𝑖𝑣 )
𝑉𝐴𝑝𝑟𝑖𝑣 =

𝑉𝐴
𝐵𝑝𝑟𝑖𝑣

Avec :
𝑉𝐴𝑝𝑟𝑖𝑣
𝐿𝐷𝐶𝑝𝑟𝑖𝑣
𝐾𝐷𝐶𝑝𝑟𝑖𝑣
𝑉𝐴
𝐵𝑝𝑟𝑖𝑣
𝑉𝐴
𝛽𝑝𝑟𝑖𝑣
𝑉𝐴
𝜌𝑝𝑟𝑖𝑣

𝑉𝐴
[𝛽𝑝𝑟𝑖𝑣

𝑉𝐴
−𝜌𝑝𝑟𝑖𝑣

∗ 𝐿𝐷𝐶𝑝𝑟𝑖𝑣

+ (1 −

𝑉𝐴
𝛽𝑝𝑟𝑖𝑣
)

∗

−1
𝑉𝐴
𝑉𝐴
−𝜌𝑝𝑟𝑖𝑣
𝜌𝑝𝑟𝑖𝑣
𝐾𝐷𝑝𝑟𝑖𝑣 ]

Valeur ajoutée du secteur privé (autre que le secteur minier)
Demande composite de travail (qualifié ou non) du secteur privé
Demande composite de capital (autre que la terre) du secteur privé
Paramètre d’échelle secteur privé (valeur ajoutée, fonction CES)
Part de la main d’œuvre secteur privé dans la formation de la valeur ajoutée privé
Elasticité de substitution entre la demande du travail et le capital privé
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Secteur public
La structure de production du secteur public est la suivante :
Schéma 6 : Structure de la production dans le secteur Public

Consommation
intermédiaire CIpub

TOTAL
PRODUCTION
PRIVEE XSTpub

Leontief

Capital KDpub
Travail qualifié

CES

Valeur Ajoutée
VApub

Travail
LDpub

CES
Travail NON qualifié

Fonction mathématique de la Production non marchande 𝑋𝑆𝑝𝑢𝑏
La production publique 𝑋𝑆𝑝𝑢𝑏 est fonction de la main d’œuvre 𝐿𝐷𝑝𝑢𝑏 , et du capital privé 𝐾𝐷𝑝𝑢𝑏 .
𝑋𝑆𝑝𝑢𝑏 = 𝑓(𝐿𝐷𝑝𝑢𝑏 , 𝐾𝐷𝑝𝑢𝑏 )
𝑉𝐴
𝑉𝐴𝑝𝑢𝑏 𝐵𝑝𝑢𝑏

Avec :
𝑉𝐴𝑝𝑢𝑏
𝐿𝐷𝐶𝑝𝑢𝑏
𝐾𝐷𝐶𝑝𝑢𝑏
𝑉𝐴
𝐵𝑝𝑢𝑏
𝑉𝐴
𝛽𝑝𝑢𝑏
𝑉𝐴
𝜌𝑝𝑢𝑏

𝑉𝐴
[𝛽𝑝𝑢𝑏

∗

−𝜌𝑉𝐴
𝐿𝐷𝐶𝑝𝑢𝑏𝑝𝑢𝑏

+ (1 −

𝑉𝐴
𝛽𝑝𝑢𝑏
)

∗

−1
𝑉𝐴
𝑉𝐴
−𝜌𝑝𝑢𝑏
𝜌𝑝𝑢𝑏
𝐾𝐷𝑝𝑢𝑏 ]

Valeur ajoutée du secteur public (autre que le secteur minier)
Demande composite de travail (qualifié ou non) du secteur public
Demande composite de capital (autre que la terre) du secteur public
Paramètre d’échelle secteur public (valeur ajoutée, fonction CES)
Part de la main d’œuvre secteur public dans la formation de la valeur ajoutée
Elasticité de substitution entre la demande du travail et le capital public
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IV. APPLICATION ET RÉSULTATS
Hypothèses du modèle:
- On suppose que l’élasticité de la demande d’exportation est infinie pour les produits miniers et vaut
3 pour les autres produits exportés. Dans notre cas l’élasticité de la demande d’exportations aurifère
est fixée à 8.
- On suppose que l’offre de travail est endogène. Dans le modèle statique un taux de chômage a été
introduit pour prendre en compte le niveau de chômage qui prévaut au Burkina Faso. Le chômage
est qualifié de phénomène urbain car il touche 7,1% le milieu urbain contre un taux de 6,4% en
milieu rural. Le milieu urbain est caractérisé par une jeunesse instruite, inexpérimentée, faisant face
à un problème d’inadaptation de ses compétences avec les besoins actuels du marché de l’emploi.
Par contre les jeunes en milieu rural, souffrent plutôt de sous-emploi. (saison hivernale : 3 à 5
mois/l’an), de faible niveau de compétence, de l’inaccessibilité au facteurs de productions, de
manque d’esprit entrepreneurial, et d’une offre de financement inadaptée à la spécificités du milieu
(ICEJA, 2014).
- On suppose également que le capital est mobile (kmob=1).
4.1.

Scenarii de simulations

L’impact du boom minier peut être évalué en deux phases : la phase de construction des sites miniers et
la phase de production des industries minières (Phouphet et et al., 2013). Cette étude s’intéresse à la
phase production.
a. Les scenarii de simulation
Le premier scenario va consister à voir l’impact de la variation du cours mondial de l’or sur la
mobilisation des revenus publiques et l’emploi au Burkina Faso. Il servira à construire un scenario de
de référence pour les autres simulations.
Les simulations reproduisent le contexte actuel du pays marqué
-une instabilité du cours mondial de l’or
- un ensemble de reformes de politiques fiscales en faveur d’une hausse de taux d’imposition sur les
des sociétés minières,
-des projections futures d’une hausse du capital minier suite à l’installation de trois nouvelles sociétés
minières
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-Faible productivité du secteur agricole qui représente 33% du PIB et qui emplie 80% de la population
active,
-un taux de chômage de 6,6% au niveau national et une rigidité des salaires;
L’année de référence étant celui 2012.
Le scénario de référence (Scenario 00) serait la baisse du cours mondial de l’or de 15%. A partir de ce
scenario d’autres chocs internes seront ajoutés (taxe directe et/ou taxe sur la production) pour constituer
les autres scenarii. Cela permettrait de voir comment le projet de révision du code minier pourrait
affecter les recettes fiscales et l’économie du pays.
Tableau 4 : Equivalence de la réforme fiscale dans le modèle

Fiscalité
IBIC

modification du code
+10%
+6,25%

IRVM

+1%

Taxe pour le développement local (ad valorem)

Equivalent dans la MCS
Hausse équivalente de 9% à
la taxe directe sur les sociétés
minières
Hausse de 1% de la taxe sur
la production

Source : les auteurs,2016
Tableau 5 : scenarii de simulation du groupe B
Scenarii B

Description

Scenario 00

Baisse du prix mondiale de l’or de 15%

Scenario 01

Application de la reforme fiscale au scenario de référence: hausse de 9% des taxes directes,
hausses de 1% de la taxe sur la production

Scenario 02a

Hausse des de l’offre de capital de 30% sans la réforme fiscale

Scenario 02b

Hausse des de l’offre de capital de 30% avec la réforme fiscale

Scenario 03a

hausse du Prix mondial de l’or de 15% (retour à la situation initiale) avec la réforme fiscale

Scenario 03b

hausse du Prix mondial de l’or de 15% (retour à la situation initiale) sans la réforme fiscale

4.2.

Résultats des simulations

1. Impact macroéconomique
a. Cours mondial de l’or, recettes publiques et emploi
Pour évaluer l’impact de la variation du cours de l’or sur la mobilisation des revenus publiques l’on
considère que deux options : l’épargne publique est fixe (et les dépenses publiques varient) et les
dépenses publiques varient.
Le tableau ci-dessous montre qu’un choc négatif du cours de l’or entraine une baisse significative des
recettes fiscales et de la demande d’emploi dans les mêmes ampleurs. Par contre la reprise ou la hausse
du cours de l’or entraine une hausse des recettes publiques et de la demande d’emploi de faible
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ampleur; ce qui corrobore les écrits de certains auteurs qui pensent qu’après la baisse des prix du cours
des matières premières il est difficile de mobiliser davantage des recettes publiques même si les
prévisions des prix sont optimistes.
Le tableau ci-dessous montre que dans une situation du baisse du cours mondial de l’or il est plus
opportun pour le Burkina Faso de réduire ou fixer les dépenses publiques courantes (Gfix). En effet la
chute du cours de l’or entraine baisse des recettes publiques qui s’accentuent avec la variation des
dépenses courantes du gouvernement (Gvar). On constate également une baisse de la demande
d’emplois moins importants en régime fixe que dans le cas où les dépenses courantes varient.
Cependant la hausse du cours mondiale de l’or est plus favorable à l’augmentation des dépenses
publiques et à la hausse de la demande d’emploi dans l’économie. La situation actuelle du Burkina
Faso est caractérisée par une hausse des dépenses publiques sociales incompressible à laquelle s’ajoute
la baisse du cours mondial de l’or.
Tableau 6 : Evolution des recettes publiques et de la demande de l’emploi suite à une variation du cours mondiale de l’or

G fix
Cours de l'or
Recettes publiques
-5%
-1,87
-10%
-3,73
-15%
-5,58
-20%
-7,43
5%
1,87
10%
3,74
15%
5,63
20%
7,53
Sources :analyse des résultats, les auteurs

G var
Recettes publiques
-1,92
-3,85
-5,78
-7,71
1,92
3,84
5,76
7,67

G fix
demande de l'emploi
-0,49
-0,8
-1,0018
-2,84
0,47
0,91
1,34
1,75

G var
demande de l'emploi
-1,05
-2,2
-3,44
-4,78
0,95
1,82
2,58
3,26

Aussi en termes de mobilisation de recettes publiques deux solutions alternatives s’offre au pays : la
première consiste à une augmentation de l’offre du capital minier laquelle s’accompagne généralement
par une baisse de la pression fiscale pour inciter les futurs investisseurs. La deuxième quelque fois
contradictoire à la première consiste à la hausse de la pression fiscale sur les sociétés minières. Le
Burkina Faso a choisi de combiner les deux solutions pour maximiser la collecte des recettes fiscales
dans le secteur minier.

42

b. Application de la réforme fiscale minière et baisse du cours mondial de l’or
Dans le contexte actuel du Burkina Faso marqué par une baisse de près de 15% du de l’or à
l’international, les scenarii S00 (scenario de référence) et le scenario S01 présentent l’application de la
mise en place de la réforme fiscale et ses implications macroéconomiques (tableau ci-dessous).
Le scenario S00 correspond à une baisse de 15% du cours mondiale de l’or, ce qui s’est traduit par un
impact négatif sur l’ensemble de l’économie notamment et une diminution importante du PIB réel de
3,87%. Cette baisse de l’activité réelle du pays est due à la diminution des exportations de 0,3% et de la
production aurifères (-4,75%) entrainant ainsi une baisse de la demande de travaille donc une hausse du
taux de chômage respectivement de 49,85% pour les travailleurs qualifiés et de 25,2% pour les non
qualifié. On constate une baisse du revenu des agents économiques de plus spécifiquement de l’État dû
à la variation de l’assiette fiscale de de -3,2%. La baisse du revenu des agents de l’économie et de leur
épargne ont eu pour conséquence une contraction de l’investissement total de l’économie de 5,4% et de
la demande des produits importés de 5,77%.
On constate sous l’hypothèse de la variation des dépenses publiques courantes que l’application de la
reformes fiscale améliore le PIB réel (-3,87% contre -3,5%) à travers une hausse des recettes fiscales
minières (-15,98% contre -13,74%) et une réduction du taux de chômage. Les revenus des ménages et
du gouvernement s’améliore dans la même lancé. On peut attribuer l’amélioration de la situation de
l’emploi de l’économie au fait que la hausse des revenus publiques combiné à l’augmentation des
dépenses publiques ont permis de recruter un peu plus de personnel dans la fonction publique.
Cependant on observe une baisse des investissements totaux de l’économie suite à l’application de la
réforme fiscale du fait de la réduction de la rentabilité du capital aurifère et non aurifère. La baisse du
cours mondial de l’or a entrainé une baisse du revenu des firmes aurifères de 24% et donc accroit le
risque d’une hausse de la fraude fiscale. L’application de la réforme fiscale risque d’accentué cet effet.
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Tableau 7 :Résultats macro-économiques des simulations de la réfome fiscale minière

S00
PIB réel
Production aurifère
Investissement total
Rentabilité du capital aurifère
Rentabilité du capital autre
Exportation
Importation
Chômage du travail non qualifié
Chômage du travail qualifié
Revenu des firmes
Revenu des firmes aurifères
Revenu du gouvernement
Recettes fiscales minières
Dépenses Publiques
Revenu des ménages
Épargne des firmes
Epargne de l'Etat
Épargne des ménages
Source; les auteurs,2016

-3,87
-4,75
-5,44
-24
-5,4
-0,3
-5,77

25,20
49,85
-13,14
-24,98
-5,78
-15,981
-7,66
-4,96
-13,88

Fixe
-3,26

S01
-3,85
-4,79019
-5,68
-25
-5,37
-0,37
-5,79
25,11
48,14
-13,14
-25,03
-5,48
-13,74
-7,24
-4,87
-14,74
fixe
-3,21

S02a
-0,87
20,68
-1,5
-30
-0,49
12,9
0,83
3,48
5,51
-4,30
-10,14
-0,5
-3,36
-0,66
-0,52
-4,67
fixe
-0,32

S02b
-0,84
20,62
-1,8

S03a
3,64
26
4,74

S03b
3,61
26,74
5,12

12,8
0,81
3,41
3,88
-4,30
-10,25
-0,15
-0,28
-0,16
-0,42
-5,73
fixe
-0,27

13,53
8,04
-22,90
-41,59
11,63
19
7
19,91
3,64
5,75
10,77
fixe
3,75

13,64
8,06
-22,86
-40,18
11,64
19,97
6,56
15,29
8,69
5,61
12,16
fixe
3,68

c. Offre du capital aurifère et réforme fiscale minière
Cette section présente les deux scenarii S02a etS02b. Dans le premier scenario, il s’agit de nouvelles
installations minières correspondant à une offre de capital de 30% sans entrer en vigueur du projet de
code minier. Dans le deuxième scenario on évalue l’impact de l’application de la réforme fiscale
combinée à la hausse du capital. A chaque scenario un choc de baisse de prix international de l’or de
15% est appliqué (pour prendre en compte le contexte de l’étude).
Chocs appliqués :
S02a :-baisse du cours international de l’or de 15%
-hausse du capital aurifère de 30%
S02b :- baisse du cours international de l’or de 15%
-hausse du capital aurifère de 30%
-Application de la réforme fiscale
La simulation de l’augmentation de l’offre de capital dans le secteur aurifère a par contre pour
conséquence une hausse de la production aurifère de 20,68% et des exportations de l’économie 12,9%.
Cet impact positif sur la production a entrainé une hausse de la demande du travail se traduisant une
amélioration du niveau de chômage par rapport à la situation de référence (5,51% pour les qualifiés et
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3,48% pour les non qualifiés) et une amélioration de revenu des ménages de (-0,52%). La hausse de
l’offre de capital a eu également comme conséquence une augmentation des investissements de 4 point
(-1,5%) et une nette amélioration du PIB réel de 3 point (-3,87% contre -0,87%). On constate aussi par
rapport à la situation de référence (S00) une hausse des revenus des sociétés minières de 14% qui
diminue avec l’application de la réforme fiscale. Dans l’ensemble l’application de la réforme fiscale
influence très marginalement les agrégats macro-économiques (investissement de l’économie, revenu
du gouvernement, etc.). Il apparait opportun pour le gouvernement de privilégier la l’incitation à la
hausse du capital sans la réforme fiscale qui risque d’accroitre la fraude fiscale et la desincitation à
l’investissement dans ce secteur.
L’analyse de ce seuil de réversibilité permet de dire qu’il faut augmenter le niveau du l’offre de capital
jusqu’à 35% pour annuler le manque à gagner de l’État en termes de recettes fiscale.
Aussi pour atteindre les objectifs du développement Durable il faudrait une hausse du capital aurifère
de 68% pour croissance économique de 5,7% tout en gardant l’ancienne fiscalité en vigueur; et
multiplier le niveau du capital initial par deux pour réduire le taux de Chômage de moitié. Par contre
pour augmenter le revenu des ménages de 22,1% (objectif), l’augmentation unique du capital aurifère
ne se suffit pas à elle seul pour atteindre cet objectif.
d. Remontée du cours de l’or et réforme fiscale
La dernière simulation envisage une vision optimiste de l’évolution du cours de l’or (S03a et S03b)
avec l’entrée en vigueur du projet du code minier.
Ainsi retour du cours de l’or à son Etat Initial soit une hausse de 15% annihilant les effets négatifs vécu
à la situation de référence. Cela revient à ne pas appliquer un choc sur les prix mondiaux de l’or.
S03a :

-hausse du capital aurifère de 30%

S03b :

-hausse du capital aurifère de 30%
-Application de la réforme fiscale

Le tableau ci-dessus montre une hausse importante du PIB réel de 3,64% et une hausse des exportations
de 13%. Les revenus des agents augmentent également de 18,48% pour les firmes, de 5,69% pour les
ménages et de 7% pour le gouvernement. Dans le cas d’une hausse du prix mondial de l’or l’application
de la réforme fiscale est indolore et est moins perceptible sur le revenu des sociétés minières.
En termes des Objectifs de Développement Durable, une hausse de 20% du prix mondial de permettrait
les objectifs de croissance économique (5,1%) et la réduction du chômage de moitié sans la réforme
45

fiscale. Les objectifs en termes de réduction de la pauvreté sans hausse de taxe dans le secteur minier
seront atteints avec une hausse du taux se situant à 55%, toute chose égale par ailleurs.

e. Analyse en termes de recettes fiscales
L’analyse comparative des recettes fiscales (graphique ci-dessous) montre une baisse des recettes
fiscales minières de 15,91% et de 13,74% dans les scenarii S00 et S01. La baisse du cours de l’or a eu
impact considérable sur la mobilisation des recettes publiques. Les derniers scenarii montrent une
amélioration de la collecte des recettes fiscales minières en particulier la hausse du capital minier de
40% avec application des taxes (-0,28%) et la hausse du cours mondial de l’or (19,91%). On constate
également
Par contre l’application de la réforme fiscale à certes permis d’augmenter la collecte des recettes
fiscales minières mais cette contribution a été moindre sur le total global de revenus publiques. On
constate alors qu’une hausse des taxes (SimB01 et SIMB02b) n’entraine pas nécessairement une
croissance de l’assiette fiscale de l’économie. L’hypothèse la plus probable est celle d’une hausse du
capital aurifère à travers une exonération de la fiscalité.
Figure 8 : Résultats des simulations en termes d’analyses de recettes fiscales
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Sources : Calcul des auteurs, 2016
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2. Options alternatives pour faire face au déficit budgétaire
La chute du cours de l’or a entrainé un manque à gagner pour la collecte des recettes fiscales et le
financement des dépenses publiques, réduisant ainsi les marges de manœuvre du gouvernement en
termes de politique d’emploi. Le scenario le plus plausible étant la hausse de capital dans un contexte
de baisse de prix, l’État burkinabé devrait d’autres alternatives pour fiancer ses dépenses. Il peut s’agir
soit d’une hausse de la TVA intérieur soit d’une hausse de la taxe à l’importation sur les autres produits
industriels généralement importés. Les scenarii suivants sont faites pour voir les alternatives de
mobilisation des recettes publiques
Tableau 8 : Les scenarii de simulations pour une politique fiscales alternative

SP01a
SP01b
SP02a
SP02b
SP03
Source : les auteurs,2016

Hausse de la taxe à l'importation de 5% et scenario S02a
Hausse de la taxe à l'importation de 10% et scenario S02a
Hausse de la TVA à l'importation de 5% et scenario S02a
Hausse de la TVA à l'importation de 10% et scenario S02a
Hausse de la taxe à l'importation de 10% et de la TVA de 5% et scenario S02a

Les résultats des scenarii de simulation sont ensuite comparés au scenario d’application de la réforme
fiscale mentionné plus haut (S02b) (tableau ci-dessous)
Tableau 9 : Résultats des scenarii de simulations pour une politique fiscales alternative

Simulations
PIB réel en %
Revenu du Gouvernement(%)
Revenu des sociétés minières
Revenu des ménages (%)

Taxe à l'importation
SP01a
SP01b
5%
10%
-0,77
-0,67
0,11
0,74
-10,45
-10,75
-0,33
-0,13

variation de la TVA
SP02a
SP02b
5%
10%
-0,7
-0,53
0,58
1,67
-10,48
-10,82
-0,4
-0,28

TVA et taxe à l'import
SP03
10% Tm et 5%TVA
-0,5
1,83
-11
-0,02

Réforme fiscale
S02b
-0,87
-0,5
-10,14
-0,52

Source : les auteurs,2016

La hausse de la taxe à l’importation et celle de la TVA entraine une amélioration du PIB réel, du revenu
du gouvernement et du revenu des ménages nettement meilleur à la réforme fiscale spécifique dans le
secteur minier. Aussi la combinaison de la TVA et des taxes à l’import permettent une meilleure
rentabilité des recettes publiques même si cela engendre une baisse des revenus des sociétés minières
de 0,8point (-11% contre -10,14%). Cette alternative présente l’avantage de continuer à inciter les
investissements directs étrangers dans le secteur aurifère tout en mobilisant suffisamment de recettes
publiques.
Les sections suivantes vont présenter les impacts sectoriels des deux scenarii de simulations S02b et
SP03.
3. Analyse sectorielle
a. Impacts sur la production et la demande de travail par branche d’activité
La simulation S02b représente l’impact d’une hausse de capital combinée à une réforme fiscale dans un
contexte de la baisse du prix mondial de l’or. Aussi la hausse du capital aurifère de 30% à favoriser une
hausse de la production aurifère de 20,6% et donc une variation de la demande du travail par ce secteur
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de +14 point par rapport à la situation de référence S00 (-20%). La hausse de la production dans le
secteur aurifère a entrainé une baisse de la production et donc une contraction de la main d’œuvre dans
le secteur de la construction (-5,53%) et des autres industries extractives (-4,38%). Mais dans
l’ensemble on assiste à une baisse du taux de chômage de l’économie. On ne constate pas cependant un
syndrome hollandais. Les effets indirects de cette simulation est dictée par l’effet sur la demande
consommation intermédiaire de la branche des produits des autres branches. La baisse de la production
dans les branches agriculture d’exportation, industrie textile, industrie agroalimentaire, autres
industries, finances et autres administrations publiques est liée à la réduction de la demande
consommation intermédiaire des produits desdits par les autres branches. La diminution de la
production dans ces branches est le résultat de la contraction de la demande travail dans ces différentes
branches. L’augmentation de la production dans les autres branches est impulsée par la demande des
produits de ces branches pour consommation intermédiaire et par conséquent, une augmentation de la
demande de travail pour assurer la production. Dans le scenario d’une politique alternative de taxation
les résultats sont quasi-identiques avec une baisse moins importante de la demande de travail de 1 point
et de la production comparativement au scenario avec réforme fiscale minière (S02b). Cette alternative
permet au moins d’attirer toujours des investisseurs dans le secteur minier tout en assurant une
production effective.
Tableau 10 : Impact sur la production et l’emploi des politiques fiscales alternatives
S00
Branches d’activité
Agriculture vivrière
Agriculture d’exportation
Elevage
Sylviculture
Autres activités extractives (sel, sable, etc)
Activités d’extraction aurifère
Industrie agro-alimentaire
Industrie textile
Autres industrie
Electricité, eau et gaz
Construction
Commerce
Hébergement et restauration
Transport
Finance
Administration publique
Autres services publics

S00

Production
-0,79
4,50
-0,16
-0,16
1,24
-4,76
0,92
7,35
5,55
0,37
-2,92
-1,86
-2,52
1,80
7,50
-3,45
0,37

Demande
de travail
-0,86
4,67
-2,90
-3,04
-0,01
-20,06
-0,64
5,60
4,03
-0,33
-4,25
-3,43
-2,84
0,59
6,55
-4,02
-0,88

S02b
Production
-0,06
0,40
-0,23
-0,54
-4,35
20,63
0,08
0,68
2,59
1,94
-5,49
0,48
-0,08
1,68
1,55
0,18
2,21

S02a
Demande
de travail
0,03
0,51
-0,30
-0,62
-4,38
-6,55
0,03
0,58
2,56
1,92
-5,53
0,44
-0,09
1,64
1,53
0,17
2,17

SP03
Production
-0,07
0,17
-0,28
-0,78
-5,70
20,22
-0,23
0,17
2,37
1,37
-6,62
0,18
0,28
1,03
0,28
2,10
1,57

SP03
Demande
de travail
-0,01
0,23
-0,06
-0,55
-5,98
-7,87
-0,35
-0,12
2,20
1,18
-6,85
-0,13
0,23
0,75
0,04
1,90
1,34

Source : les auteurs,2016

b. Échange International et variation des prix
Le tableau ci-dessous présente les exportations de l’économie en pourcentage suivant les deux scenarii
étudiée et le scenario de référence, ainsi que les prix liés à l’exportation. Les deux scenarii permettent
une hausse des exportations aurifères de près de 20%. La croissance de l’offre de capital a entrainé une
baisse du prix domestique à l’exportation de 16,9%, ce qui a comme conséquence une hausse de la
compétitivité du pays vis-à-vis de l’extérieur et donc une hausse de l’exportation de l’or. Par contre on
constate une baisse des exportations des autres secteurs de l’économie par rapport à la situation de
référence. Cela se justifie par la perte de compétitivité enregistré dans les autres secteurs dû d’abord au
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renchérissement de l’emploi, mais aussi à la taxe sur les produits (SP03) qui grèvent les coûts de
production. On constate également une baisse de 5 point très sensible des exportations dans le secteur
agricole pilier de l’économie burkinabé. A long terme cela peut poser des frictions sur le marché de
travail, car l’agriculture emploi plus de la moitié de la population active tandis que le secteur minier est
plus intensif en capital. Les résultats de SP03 montrent que l’on peut continuer à attirer des
investisseurs dans le secteur mais au prix d’une baisse relativement plus important des exportations de
l’économie.
Tableau 11 : Impact sur les exportations des politiques fiscales alternatives
S02b

Prix à l'Exportation

Exportation

Prix à l'Exportation

Exportation

Prix à l'Exportation

Agriculture vivrière
Agriculture d’exportation
Elevage
Sylviculture
Autres activités extractives (sel, sable, etc)
Activités d’extraction aurifère
Industrie agro-alimentaire
Industrie textile
Autres industrie
Construction
Transport
Finance
Administration publique
Autres services publics
Source :auteurs,2016

SP03

Exportation

S00

2,5
5,4
6,4
6,8
6,3
-4,8
5,8
8,4
7,7
2,2
5,6
9,7
2,9
4,7

-0,8
-1,7
-2,0
-2,2
-2,0
-14,5
-1,9
-2,7
-2,4
-0,7
-1,8
-3,0
-1,0
-1,5

0,24
0,5
0,34
0,18
-2,22
20,71
0,45
0,71
2,26
-3,01
1,35
1,32
0,53
1,66

-0,08
-0,17
-0,11
-0,06
0,75
-16,98
-0,15
-0,23
-0,74
1,02
-0,45
-0,44
-0,18
-0,55

0,24
0,42
0,04
-0,28
-3,64
20,3
-0,12
0,09
1,23
-4,56
0,16
-0,12
0,92
0,45

-0,08
-0,14
-0,01
0,09
1,24
-16,94
0,04
-0,03
-0,41
1,57
-0,05
0,04
-0,31
-0,15

Le tableau 12 montre l’évolution des importations de l’économie par rapport à la situation de référence.
Il ressort que les importations augmentent avec la hausse du prix international de l’or
La baisse du prix de l’or a entrainer dans le scenario de référence une baisse des importions. Deux
phénomènes expliquent cela. D’abord les sociétés minières important des produits pour leur
production ont dû baisser leur demande consommation intermédiaires entrainant ainsi une baisse des
importations des autres produits industriels (pétrole, mazout etc…). Ensuite il y a l’effet revenu. Les
produits alimentaires industriels, textiles sont beaucoup de consommées par les ménages privés ayant
un revenu plus élevé. Par conséquent, la baisse de revenu des ménages plus particulièrement la baisse
de la demande de travail dans le secteur minier à entrainer une baisse des importations du faite de la
perte des revenus. Le tableau montre que la baisse des prix domestiques est beaucoup plus importante
que celle des produits importés. Par conséquent cela l’ajustement du niveau des prix va encourager la
demande des bien domestiques par les ménages. Le scenario S02b montre que la hausse du capital
dans le secteur aurifères de 30% va entrainer une hausse de la consommation intermédiaires des
industries minières et donc des importations des autres produits industriels de 1,02%. La hausse du
revenu des agents de l’économie vont également contribuer à accroitre le niveau des importations des
produits de l’industrie agro-alimentaires de 9 point (-9,7% en S00 contre -0,81% en S02b) , des
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produits de l élevage et de la sylviculture de 13 points . Cette situation contribuera à détériorer
davantage le solde de la balance commerciale. Par contre le scenario PS03 bien qu’il permet une hausse
de production aurifères et le revenu des agents économiques permet par la même occasion de limiter
l’ampleur des importations tout en encourageant la consommation des produits domestiques.
Tableau 12 : Impact sur les exportations des politiques fiscales alternatives
S02b

Prix domestique

Importation

Prix à l'importation

Demande domestique

Prix domestique

Importation

Prix à l'importation

Demande domestique

Prix domestique

Agriculture vivrière
-7,8
-0,3
Agriculture d’exportation
-2,4
-0,1
Elevage
-13,4
-0,6
Sylviculture
-14,1
-0,4
Autres activités extractives (sel,
-7,0
sable, etc)
-2,2
Industrie agro-alimentaire
-9,7
Industrie textile
-5,3
-0,6
Autres industrie
-4,1
-1,0
Electricité, eau et gaz
-6,5
-0,7
Construction
-11,6
Transport
-10,3
Finance
-8,4
Administration publique
-14,9
Autres services publics
-10,5

SP03

Demande domestique

Prix à l'importation

Branches d'activités

Importation

S00

-0,9
4,3
-0,4
-0,2
0,4
0,8
5,0
5,2
0,4
-3,2
1,1
5,9
-3,5
0,0

-2,6
-2,3
-5,1
-5,3
-4,6
-4,2
-4,3
-3,8
-2,4
-3,4
-3,9
-4,7
-4,1
-3,7

-0,75
-0,28
-1,31
-1,67
-5,47
-0,81
-0,05
1,02
1,31
-2,49
0,93
0,97
-0,87
2,95

-0,02
-0,01
-0,04
-0,03
-0,17
-0,05
-0,08
-0,06
0
0
0
0
0
0

-0,1
0,4
-0,2
-0,5
-4,7
0,1
0,6
2,7
1,9
-5,6
1,7
1,7
0,2
2,3

-0,2
-0,2
-0,4
-0,4
-0,4
-0,3
-0,3
-0,5
-0,2
-0,3
-0,3
-0,2
-0,3
-0,3

-0,77
-0,74
-0,75
-1,2
-6,06
-0,26
0,53
0,42
3,78
-1,24
2,58
1,7
2,96
4,65

0,01
0
0,01
0,01
0,14
0,17
0,3
1,22
0,36
0,62
0,18
0,79
0,04
0

0,0
0,0
-0,2
-0,7
-5,9
0,1
0,9
2,1
1,3
-6,8
1,1
0,2
2,3
1,6

0,0
0,0
0,1
0,1
0,3
0,4
0,9
0,8
1,3
1,2
0,8
1,4
0,5
0,6

Source :auteurs,2016
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I.

CONCLUSIONS ET IMPLICATIONS DE POLITIQUES

Depuis fin 2012 le cours de l’or a baissé drastiquement entrainant ainsi une baisse de revenu aussi
bien des investisseurs que du gouvernement burkinabé. Cela s’est traduit également aux regards des
analyses par une baisse des investissements de l’économie et un appauvrissement de la population.
En effet selon l’étude du KMPG le seuil de rentabilité d’une société minière au Burkina Faso est fixé à
1425$/once de l’or, cependant le cours actuel de l’or est de 1200$/l’once. Appliquer un impôt de 10%
sur le revenu des sociétés dans ce contexte pourrait entrainer la fermeture de certaines firmes aurifères,
ce qui aura comme conséquence une perte de recettes fiscales et une baisse du niveau de l’emploi dans
le pays.
Aussi, les modifications fiscales envisagées par le Burkina Faso auraient comme conséquence une
hausse du taux de chômage mais une baisse des recettes fiscales dues à la baisse de la rentabilité du
capital mais aussi aux ralentissements des investissements futurs dans ce secteur.
En termes de politiques fiscales et compte tenu de l’impact élevé de la chute du cours de l’or, il est
recommandé au vu de ces analyses de :
-d’augmenter l’offre de capital aurifère à 35% à travers une incitation aux investissements directes
étrangers notamment avec une politique fiscale attractive
-de revoir les ambitions du projet de code minier avec comme suggestion une hausse des taxes sur les
produits des autres industries notamment les taxes à l’importation et la TVA
L’alternative qui reste au gouvernement est de revoir à la baisse le niveau des dépenses publiques
courantes ou de rechercher d’autres opportunités de financements de ses dépenses publiques
notamment à travers l’aide publique au développement.
Limite de l’étude
L’étude présente des limites notamment :
Dans l’approche méthodologique, les auteurs auraient souhaités utilisé un modèle dynamique mais
l’absence des données et le niveau de connaissance des auteurs ont constitué une limite à cette
approche
Au Burkina Faso, deux secteurs aurifères cohabitent : le secteur formel et celui informel. Par manque
de données statiques fiables les auteurs n’ont pas pu prendre en comptes ce secteur. Il serait très
intéressant de pouvoir faire une analyse dans ce sens notamment à travers une collecte de données sur
le terrain.
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Le niveau limité des auteurs n’ont pas permis de modéliser les taxes directes appliqués au ménage
travaillant dans les mines ainsi que les revenus tirés des droits de douanes spécifique au secteur
minier.
Aussi en termes de modélisation il serait intéressant d’incorporer le comportement des firmes
concernant la fraude fiscale laquelle intervient lorsque le prix n’est plus incitatif et que les taxes
ponctionnent l’essentiel du revenu.
Tous ces éléments pourront permettre une amélioration ultérieur du document.
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ANNEXE
ANNEXE A
Tableau 1: contribution macroéconomique du secteur minier à l’économie du Burkina Faso

2007 2008
production totale de l'or en tonnes
dont : Production industrielle de l'or en tonnes
Production artisanale de l'or en tonnes
Exportation de l'or en milliard de FCFA
Contribution de l'or dans les exportations totales (en %)
Recettes minières milliard de FCFA MEF 2014
Contribution en % des recettes budgétaires
Nombre d'emplois déclarés dans les mines
Contribution en % à la création d'emplois
Contribution en % aux investissements sur ressources internes

1
0,7
0,3
16,1
5
3,3
1
492
0,3
29

Contribution à la croissance réelle(en %)

0,3

source : INSD, 2015; IAP 2015 DGEP; ITIE 2014, MEF 2014, Chambre des mine,2014
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2009

2010

2011

2012

5,8
12,6
23,6
33,1
31,142
5,4
12,1
23
32,6
30,17
0,4
0,5
0,6
0,5
0,972
74,2 190,323 436,453 852,16 805,741
24
46
67
77
72
7,4
15,7
46,6
127,4
189,5
2
3
8
18
21
1 765 4 465 6 222 6 380
5 784
1,2
2,4
3,7
3,5
3
34
33
42
34
34
1,4

1,7

1,0

-0,6

0,4

ANNEXE B

Ensembles-Paramètres-Variables-Equations
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ANNEXE C : SOURCE DES DONNEES
C.1. Matrice de Comptabilité Sociale (MCS)
La Matrice de Comptabilité Sociale (MCS) de base utilisée, est celle construite celle construite par la Banque mondiale en
2015 et en partenariat avec l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD). Elle reflète la situation
économique du Burkina Faso à l’année 2012. La Matrice a été modifiée pour tenir compte des spécificités du thème. Pour
les différentes modifications nous avons utilisé les données de 2012 de l’Institut National de la Statistique et de la
Démographie (INSD), l’Instrument Automatique de Prévision (IAP) qui est une condensée des tableaux des ressources et
emplois (TRE) et celui des comptes économiques intégrés (TCEI) de 2012 et du tableau des Opérations Financières et
Economiques (TOFE). Dans cette partie de la présentation des données nous allons montrer en section 1 les changements
apportés à la matrice puis en seconde position la description brève de l’économie en deuxième section.

C1.1. Structure et changements apportés à la Matrice de base
Les changements apportés à la MCS ont consisté d’abord à :
- des regroupements de certains comptes,
- à l’introduction d’une firme représentante les sociétés minières
- à l’introduction de capital spécifique aux sociétés minières aurifères
- à l’introduction d’un produit minier dans l’économie du pays

C1.1.a. Comptes des secteurs d’activités et des produits
Les comptes branches d’activités et produits (initialement au nombre de 19 chacun) ont été ramené au nombre de 15
secteurs d’activités et 15 produits.
Tableau 13 : Comptes des activités
Branches d'activité de l'économie
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Total
branches

Industries dans l'ancienne MCS
Agriculture vivrière
Agriculture
d'exportation/industrielle
Elevage et chasse
Sylviculture, expl. forestiere,
services annexe
Pêche
Activités extractives
Industries agroalimentaires
Fabrication des textiles, habillement
et travail du cuir
Autres activités industrielles
Electricité, gaz et eau
Construction
Commerce
Activités d'hébergement et de
restauration
Transports et communications
Activités financières
Activités d'administration publique
Education
Activités de santé et action sociale
Autres services

Agriculture vivrière

1

Abréviation dans
la MCS d'étude
AGVIV

Agriculture d'exportation/industrielle

2

AGXP

Elevage et chasse

3

ELVG

Sylviculture, expl. forestiere, services annexe

4

SYL

Autres activités extractives (sel, sable granites etc.)
Activités d’extraction aurifère
Industries agroalimentaires

5
6
7

EXTRCTOTH
EXTRCTOR
INDAL

Fabrication des textiles, habillement et travail du cuir

8

TEXT

Autres activites industrielles
Electricité, gaz et eau
Construction
Commerce

9
10
11
12

INDOTH
ELCT
CONST
COMRC

Activités d'hébergement et de restauration

13

HEB

Transports et communications
Activités financières

14
15

TRANS
FINANC

Activités d'administration publique; Education;
Activités de santé et action sociale

16

ADPUB

Autres services

17

OTHSERV

Industries dans la MCS d'étude

19

17

Sources :INSD,2015; auteurs 2016
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No

Tableau 14 : Comptes des produits
Produits de l'économie
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Total
Produits

Industries dans l'ancienne MCS
Produits de l'agriculture vivrière
Produits agricoles destinés a l'industrie
ou l'exportation
Produits de l'élevage et de la chasse
Produits sylviculture exploitation foret,
services annexes
Produits de la pêche

Industries dans la MCS d'étude

1

Abréviation dans la MCS
d'étude
PAGVIV

2

PAGXP

3

PELVG

4

PSYL

5
6
7

PEXTRCTOTH
PEXTRCTOR
PINDAL

8

PTEXT

9

PINDOTH

10
11
12
13

SELCT
SCONST
SCOMRC
SHEB

14

STRANS

15

SFINANC

16

SADPUB

17

SOTHSERV

No

Produits de l'agriculture vivrière
Produits agricoles destinés a l'industrie
ou l'exportation
Produits de l'élevage et de la chasse
Produits sylviculture exploitation foret,
services annexes et Produits de la pêche

Produits des autres activités extractives
Produits des activités aurifères (or)
Produits de l'industrie agroalimentaire
Produits de l'industrie agroalimentaire
Textiles et articles d'habillement,
Textiles et articles d'habillement, articles
articles
Produits des autres activités
Produits des autres activités industrielles
industrielles
Electricité, gaz et eau
Electricité, gaz et eau
Travaux de construction
Travaux de construction
Commerce
Commerce
Services d'hôtellerie et de restauration
Services d'hôtellerie et de restauration
Services de transports et de
Services de transports et de
communications
communications
Services financiers
Services financiers
Services d'administration publique
Services d'administration publique,
Education
Education et Services de santé et
d'action sociale
Services de santé et d'action sociale
Autres services
Autres services
Produits de l'extraction

19

17

Sources :INSD,2015; auteurs 2016

C1.1.b. Compte des facteurs de productions
Au niveau des facteurs de productions le capital privé et public ont été agrégés en capital. Par la suite ce capital a été
désagrégé en capital minier (CAPOR) et en capital non minier (CAPOTH), en séparant juste le capital de l’industrie
extractive de celui de l’ensemble de l’économie. Le travail qualifié et semi-qualifié ont été agrégé en travail qualifié et pour
avoir au final deux facteurs travail : facteurs travail qualifié et facteur travail non qualifié.
Tableau 15: Compte des facteurs de productions
Industries dans
No
l'ancienne MCS
1 Travail non qualifié
2 Travail semi-qualifié
3 Travail qualifié
4 Capital foncier
5 Capital privé

Facteurs de production
Industries dans la
Industries dans la MCS d'étude
MCS d'étude
Travail non qualifié
Travail non qualifié

Abréviation dans la
MCS d'étude
USK

Travail qualifié

Travail qualifié

SK

Capital foncier
Capital minier
Capital privé sans secteur minier
Capital public

Capital foncier
Capital minier

LAND
CAPOR

6 Capital public
total
6
Sources :INSD,2015; auteurs 2016

Autre capital
5
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CAPOTH

C1.1.c. Compte Firmes
Initialement dans la MCS il n’y avait qu’un seul compte Firme mais dans la nouvelle MCS, le compte Firme a été désagrégé
en compte FIRMOR et FIRMOTH. L’EBE de l’industrie extractive a été utilisé comme le revenu de l’agent FIRMOR qui
sera répartie en capital or et 10% de dividendes versées à L’Etat.
Tableau 16 :Compte des Firmes

No
1

Industries dans l'ancienne MCS
Autres Entreprises (firmes)

Total

1

Comptes firmes de l'économie
Industries dans la MCS d'étude
Entreprises (firmes)
Firmes aurifères
2

Abréviation dans la MCS d'étude
FIRMOTH
FIRMOR

Sources :INSD,2015; auteurs 2016

C1.1.d. Compte Ménages

Tableau 17 : Compte des Ménages

No
1
2
3

Industries dans l'ancienne MCS
Salariés du public
Salariés du privé
Salariés du privé informel
Agriculteurs industriels (destiné à
4
l'exportation)
Agriculteurs vivriers
5
Eleveurs
6
Pêcheurs
7
Indépendants et employeurs non agricoles
8
Inactifs
9
Total
9

Ménages de l'économie
Industries dans la MCS d'étude
Salariés du public
Salariés du privé formel
Agriculteurs industriels (destiné à
l'exportation)
Agriculteurs vivriers
Eleveurs
Pêcheurs
Indépendants et employeurs non agricoles
Inactifs
8

Sources :INSD,2015; auteurs 2016

62

Abréviation dans la MCS d'étude
MPUB
MPRIV
MAGXP
MAGVIV
MELVG
MSYL
INDPT
INACT

C1.2. Description de l’économie sur la base de la MCS
C1.2.1. Contribution des différentes branches d’activités à la formation du PIB
En 2012, le PIB de l’économie (au prix du marché) s’élève à 5.753.158 millions de FCFA sur la base des données de la
Matrice de comptabilité de l’étude. Le secteur de l’administration publique est le plus grand contributeur au PIB avec
16,36% suivi de l’agriculture vivrière avec 13,18%, de l’élevage (10,6%), de l’industrie extractive (10,21%) et du commerce
(9,55%).
Figure 9 : Contribution des différentes branches d’activités à la formation du PIB
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Source :Représenté à partir de la MCS
C1.2.2. Distribution de la valeur ajoutée entre les facteurs de production et les secteurs d’activités (en %)
Au Burkina Faso les secteurs marchands porteurs en termes de contribution à la valeur ajoutée sont l’agriculture vivrière
(14,72%), l’élevage (11,85%), le secteur extractif aurifère (11,27%) et le commerce (10,5%).
L’observation du tableau 13 montre que A l’exception des secteurs de l’administration publique, de l’hébergement (et
restauration) et de l’électricité (gaz et eau) la plupart des secteurs d’activité rémunère peu le travail et plus de 60% de la
valeur ajoutée est allouée au capital. Cet état de fait corrobore qu’au Burkina Faso la fonction publique occupe une grande
place dans le marché du travail (surtout en terme de rémunération du facteur travail). Le secteur aurifère quant à lui n’alloue
que 14% de sa valeur ajoutée au travail, le reste servant à la rémunération du capital, ce qui est sans surprise car ce secteur
moderne ne contribue qu’à 0,2% du total emploie de l’économie.
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Tableau 18: Distribution de la valeur ajoutée entre facteur de production (en pourcentage)
Travail non
qualifié
9,17

0,96

73,70

Autre
capital
16,18

0,00

Valeur ajoutée
par secteur
100,00
14,72

Agriculture d’exportation

10,60

0,84

80,58

7,97

0,00

100,00

4,71

Elevage

0,01

0,00

4,80

95,19

0,00

100,00

11,85

Sylviculture

0,53

0,02

0,00

99,45

0,00

100,00

3,94

Autres activités extractives (sel, sable, etc)

1,73

12,57

0,00

85,70

0,00

100,00

0,11

Activités d’extraction aurifère

1,70

12,40

0,00

0,00

85,90

100,00

11,27

Industrie agro-alimentaire

10,39

14,20

0,00

75,41

0,00

100,00

3,59

Industrie textile

1,46

14,03

0,00

84,52

0,00

100,00

1,96

Autres industrie

8,18

16,61

0,00

75,20

0,00

100,00

1,57

Electricité, eau et gaz

4,95

50,26

0,00

44,79

0,00

100,00

0,74

Construction

4,71

16,64

0,00

78,65

0,00

100,00

5,21

Commerce

1,29

5,07

0,00

93,64

0,00

100,00

10,50

Hébergement et restauration

23,99

58,58

0,00

17,43

0,00

100,00

0,31

Transport

3,09

22,07

0,00

74,84

0,00

100,00

4,43

Finance

3,68

38,28

0,00

58,04

0,00

100,00

1,64

Administration publique

0,46

57,04

0,00

42,50

0,00

100,00

18,03

Autres services publics

6,10

22,26

0,00

71,65

0,00

100,00

5,42

Valeur ajouté par facteurs

3,70

17,69

15,21

53,72

9,68

100,00

100,00

Agriculture vivrière

Travail qualifié

Terre

Capital or

total

Source : SAM 2015, Calcul des auteurs

C1.2.2. Les ménage
C1.2.2.1. Structure du revenu des ménages
Les principales sources de revenus des ménages sont le revenu du travail qualifié (21,55%), le
revenu de la terre (18,53%) et le revenu du capital (45,78%).

Ménages

Revenu du travail
non qualifié

Revenu du travail
qualifié

Revenu de la terre

Revenu d’autre
capital

Revenu du capital or

Transfert reçu des
autres firmes

Transfert reçu du
gouvernement

Transfert reçu du
reste du monde

TOTAL

Tableau 19: Structure du revenu des ménages

Salarié du public
Salarié du privé
Agriculteur d’exportation
Agriculteur vivier
Éleveur
Pêcheur
Indépendant
Inactif
Total Ménages

0,02
6,65
2,54
2,05
7,15
5,3
9,74
9,74
4,51

44,8
38,55
1,93
1,55
5,43
19,54
15,81
17,09
21,55

0
0
81,33
68,34
4,17
0
0
0
18,53

47,01
47,41
8,04
15
82,6
75,1
65,96
28,14
45,78

0
0
0
0
0
0
1,25
0
0,14

1,65
2,17
0
0
0
0
3,16
0
1,12

5,92
3,75
0,84
7,08
0,34
0,06
2,05
39,11
5,91

0,6
1,47
5,31
5,97
0,32
0
2,03
5,92
2,45

100
100
100
100
100
100
100
100
100

Source : SAM 2015, Calcul des auteurs
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C1.2.2.2. Structure des dépenses des ménages
L’examen de la structure des dépenses des ménages burkinabé montre qu’ils ont une faible propension à
épargner (18% du revenu), consomment près de 79,5% de leur revenu et échappent à la fiscalité. En effet 1,8%
du revenu total des ménages sert à payer les taxes directes. Généralement les ménagent payant la taxe directe
sont celles affiliée à la caisse de sécurité sociale. Il s’agit uniquement des salariés de la fonction publique et du
privé formel qui payent 4,4 et 4,5% les taxes directes; cela démontre la complexité et la précarité du marché de
travail ainsi que le faible niveau de sécurité de l’emploie au Burkina Faso. Pour ce qui est de la consommation
des produits de l’économie par les ménages, on constate une grande consommation des produits alimentaires
industriels (24%) dû à l’urbanisation grandissante des villes et des produits vivriers de 15,4%. Par contre la
demande finale des produits aurifères par les ménages burkinabè est très marginale et représente 0,02% de leur
budget.

Agriculteur d’exportation

Agriculteur vivier

Éleveur

Pêcheur

6,36
0,64
8,91
1,06
0,0003
0,03
24,88
1,78
19,71
1,51
0,01
4,92
4,95
5,05
2,71
11,84
94,36
4,51
1,13
100,00

22,97
1,51
8,61
2,05
0,0004
0,05
32,09
0,66
19,05
1,56
0,15
2,63
1,69
0,25
1,40
3,19
97,85
0,00
2,15
100,00

36,72
0,68
7,86
1,33
0,000
0,00
33,92
0,09
7,57
1,96
0,18
1,28
1,20
0,00
1,03
0,32
94,15
0,00
5,85
100,00

15,85
1,04
10,06
1,32
0,000
0,00
19,38
1,14
11,17
0,23
0,08
0,90
1,09
0,00
0,90
3,24
66,39
0,00
33,61
100,00

18,83
1,23
10,55
1,46
0,000
0,00
18,67
0,47
9,15
1,39
0,06
0,57
1,41
0,00
0,62
1,48
65,88
0,00
34,12
100,00

Source : SAM 2015, Calcul des auteurs
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Part de la consommation du
produit I dans le total dépense

Salarié du privé

2,50
0,16
3,06
2,03
0,0002
0,02
11,59
0,09
9,18
0,80
0,06
1,66
2,53
1,18
0,94
1,39
37,19
4,39
58,42
100,00

Inactif

Salarié du public

Produits de l'agriculture vivrière
Produits agricoles destinés a l'industrie ou l'exportation
Produits de l'élevage et de la chasse
Produits de sylviculture
Produits des autres activités extractives (sel, sable)
Produits de l'extraction aurifère (OR)
Produits de l'industrie agroalimentaire
Textiles et articles d'habillement, articles
Produits des autres activités industrielles
Electricité, gaz et eau
Travaux de construction
Services d'hôtellerie et de restauration
Services de transports et de communications
Services financiers
Services publique et Education
Autres services
Consommation totale des produits
Taxe directe
Epargne
Total dépense

Indépendant

Nature des dépenses

Tableau 20: Structure des dépenses des ménages

13,03 21,19 15,41
0,45
1,39
0,67
12,28 17,35
8,30
1,04
2,40
1,52
0,0004 0,000 0,0002
0,05
0,00
0,02
32,43 39,51 24,51
2,36
2,60
0,98
21,97 31,19 14,19
0,13
1,39
1,05
0,02
0,13
0,09
5,20
6,29
2,72
3,66
4,75
2,64
2,52
0,00
1,45
2,35
2,50
1,52
11,62
0,46
4,47
109,11 131,14 79,52
0,00
0,00
1,84
-9,11 -31,14 18,64
100,00 100,00 100,00

C1.2.3. Le Gouvernement
C1.2.3.1. Structure du revenu du Gouvernement
Le gouvernement tire principalement ses revenus des taxes indirectes ou taxes sur les produits (34%), des transferts reçus
des autres agents de l’économie (27%) et du revenu du capital (20%).
Figure 11 : Principales sources de revenus du gouvernement.

Source : MCS 2015, Calcul des auteurs

Le revenu intérieur (total revenu hors transfert reçu du reste du monde) est tiré plus par les autres secteurs de l’économie
(58,83%), le secteur aurifère contribue à 10,10% aux revenus du gouvernement. Cependant le secteur aurifère contribue à
69,74% à la formation de la taxe sur la production et à 26,92% aux taxes directes, ce qui est non négligeable en termes
d’apport du tissu industriel.
Tableau 21: structure du revenu du gouvernement (%)
secteur
Aurifère
Taxe sur la production
69,74
Taxe à l’exportation
0,00
Taxe directe
26,92
Taxe indirecte
1,46
Taxe sur l’importation
20,71
Transferts reçus
0,00
Revenu du capital
1,01
Apport par secteur et agents
10,10
Source : MCS 2015, Calcul des auteurs

Autres
secteurs
30,26
100,00
43,32
98,54
79,29
0,00
98,99
58,83

Ménages
0,00
0,00
29,76
0,00
0,00
0,00
0,00
4,51

Reste du
Monde
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
26,56

Total
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Part de chaque rubrique dans le revenu
total
4,41
0,04
15,16
22,41
11,65
26,56
19,77
100,00

C1.2.3.2 : Structure des dépenses du Gouvernement
Le tableau 17 montre que le gouvernement dépenses plus ses revenus dans les services de l’administration
publiques (Éducation, santé, autres) à hauteur de 69,75%, 15% des revenus sont dépensés sous formes de
transfert et le reste est épargné ou investit. Les cellules grises montrent que le Burkina Faso est financièrement
dépendant de l’aide publique au développement pour assurer sa croissance et les besoins vitaux de l’économie.
Tableau 22: structure de dépenses du gouvernement
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Gouvernement
69,75
14,51
15,74
100,00
8,9
73
27

Consommation du gouvernement
Transferts vers les ménages
Épargne
TOTAL
Financement des dépenses grâce aux revenus miniers
Financement des dépenses sur ressources intérieur
Financement du reste du monde des dépenses
Source : MCS 2015, Calcul des auteurs

C1.2.4. Le reste du monde
Le tableau ci-dessous synthétise quelques relations de productions économiques que le Burkina Faso entretien avec le Reste
du Monde. Ainsi, la première colonne du tableau montre la part des exportations dans la production totale (EX/XS). En
résumé 19,14% des biens et services produits par l’économie sont exportés. On constate que la quasi-totalité de la
production aurifère est exporté (94,81%). Près de la moitié de la production de textile (57,35%) et de services des finances
(41,34%) est exportée. Cette situation montre la vulnérabilité de ses trois secteurs face à un choc externe, en particulier le
secteur minier. La colonne suivante du tableau (EX/EXT) présente la part des exportations de chaque secteur dans les
exportations totales de l’économie. Sur la totalité des exportations de l’économie (biens et services compris), l’or représente
le bien le plus exporté (60,85%) et 71,44% dans la catégorie des biens (excluant les services). La quatrième colonne (IM/Q)
indique le taux de pénétration des importations dans l’économie qui est de 22,10%, ce qui veut dire que le pays et
autosuffisant à 78%. La cinquième colonne (IM/IMT) montre que l’importation est beaucoup plus concentré sur les autres
produits industriels (pharmaceutiques, chimiques, etc) avec 84,42% du total des importations, ensuite viennent les services
financiers (45,57%), les produits textiles (31,29%), les autres produits d’extractions (29,31%) et les produits alimentaires
industriels (21,04%). La colonne « IM/IMT » représentant la part des importations par secteur dans le total des importations
montre que les trois produits les plus importés dans le total des importations sont les produits industriels chimiques
(69,72%), les produits alimentaires industriels (10,26%) et les autres services publics (5,72%).
Tableau 23: Relation avec le reste du monde (en pourcentage%)

Agriculture vivrière
Agriculture d’exportation
Elevage
Sylviculture
Autres activités extractives (sel, sable, etc)
Activités d’extraction aurifère(OR)
Industrie agro-alimentaire
Industrie textile
Autres industries
Total bien
Electricité, eau et gaz
Construction
Transport
Finance
Administration publique
Autres services publics
Total service
Total

EX/XST

EX/EXT

4,73
18,64
2,84
0,12
12,93
94,81
1,52
57,35
15,24
27,98
0
4,91
14,87
41,34
0,55
8,75
6,8
19,14

2,8
3,82
1,31
0,02
0,07
60,85
0,87
12,33
3,11
85,18
0
2,16
4,83
3,96
0,45
3,41
14,82
100

EX/EXT
par nature
(bien ou service)
3,29
4,48
1,54
0,02
0,08
71,44
1,02
14,48
3,65
100
0
14,6
32,57
26,73
3,06
23,03
100

Source : MCS 2015, Calcul des auteurs
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IM/Q

IM/IMT

2,46
1,62
0,03
0,02
40,65
0,00
21,04
31,29
84,42
36,14
16,03
5,18
16,80
45,57
2,04
18,54
10,65
22,1

0,98
0,19
0,01
0,002
0,2
0
10,26
1,77
69,72
83,13
1,26
1,66
3,82
3,23
1,18
5,72
16,87
100

IM/IMT
par nature
(bien ou service)
1,17
0,23
0,01
0,002
0,24
0
12,35
2,13
83,86
100
7,47
9,83
22,67
19,15
6,99
33,89
100

C1.2.5. Structure de la demande

Consommation
intermédiaire

Investissement

Variation de
stock

demande par
produit

TOTAL

Total

Consommation
publique

Produits de l'agriculture vivrière
Produits agricoles exportés
Produits de l'élevage/chasse
Produits de sylviculture
Produits des autres activités
extractives
Produits de l'extraction aurifère
Produit industriel agroalimentaire
Textiles et articles d'habillement
Autres produits industrielles
Electricité, gaz et eau
Travaux de construction
Services d'hôtellerie/restauration
transports et de communications
Services financiers
Services publique et Education
Autres services

Consommation
privée

Le tableau 19 présente les types de demandes des produits et services faites par l’économie en termes de
consommation finale et publique, de consommation intermédiaire, d’investissements et de variation de stock. D’après
le tableau 19, il y a une forte demande intérieure des biens industriels (25,54% pour les produits chimiques), agroalimentaires (13,14%) et des services publiques (12,9%)/ par contre il y a une faible demande des produits de
l’extraction, ce qui indique une intégration marginale de ce secteur dans l’économie du Burkina Faso. On constate
également que selon la nature des demandes, la plus forte demande est faite par les industries (34,62%) et les ménages
(34,17%), la demande d’investissements et la variation de stock de l’économie ne représentant que 17,18% et 1,83%
de la demande totale. La variation de stock est principalement dû à l’incapacité de l’économie d’absorber la
production textile (33,57%) qui demeure faible en valeur ajoutée (contribution du secteur à la valeur ajoutée de
l’économie : 2%).
Tableau 24: Structure de la demande intérieure (en pourcentage%)

72,04
11,11
46,26
26,45

0,00
0,00
0,00
0,00

23,47
85,10
34,37
73,55

0,00
0,00
14,00
0,00

4,49
3,79
5,37
0,00

8,94
2,54
7,43
2,51

100,00
100,00
100,00
100,00

2,66
80,67
23,36
24,17
24,55
0,46
75,86
22,10
33,96
5,16
28,59
34,17

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94,26
4,05
12,21

97,34
18,17
43,07
45,83
75,45
2,43
24,14
77,90
66,04
0,58
53,12
34,62

0,00
0,00
0,00
29,42
0,00
97,11
0,00
0,00
0,00
0,00
14,24
17,18

0,00
1,17
33,57
0,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,83

0,30
13,14
1,22
25,54
1,88
8,10
1,57
5,23
1,86
12,90
6,84
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Source : MCS 2015, Calcul des auteurs
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