
‘Nos’ banques et l’Afrique 
  

Les banques occidentales  
et l'évasion fiscale  

en Afrique subsaharienne 



Pertes de capitaux 

•  Afrique sub-saharienne (33 pays) 
 

Ndikumana & Boyce, Capital flight SSA, UnivMassach, octobre 2012 

• Afrique (53 pays) 
 

 

Dev Kar and Devon Cartwright-Smith, Illicit financial flows from 
Africa, Global Financial Integrity, mars 2010 

• Phénomène important, mais difficile à calculer 
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Total 1970-2010: $814 mld (€637,5 mld)  

Total 1970-2008: $854 mld (€668,9 mld) 
+ contrebande + prix services: $1811 mld  



La méthode 

• Deux méthodes (basées sur l’analyse des 
comptabilités nationales): 

       - Banque mondiale: modèle résiduel  
estimation des flux financiers illicites en fonction des erreurs et 
omissions des comptes nationaux extérieurs 

        - FMI : modèle de facturation commerciale frauduleuse  
comparaison entre exportations et importations d’un pays avec 
exportations et importations du reste du monde 

• Principe: comparer les comptes nationaux des Etats pour 
déceler des différences  et en déduire le « volume de 
transaction non déclarées » 
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La méthode  

• Pourquoi des différences entres les études? 
Données incomplètes pour certains pays , différences 
dues au traitement statistique de ces données ( prises en 
compte ou pas , ajustées ou pas) 

• Quelle que soit l’étude, tendance:  
- à l’accélération des fuites de capitaux dans la dernière 
décennie 

- à sous-estimer le montant de ces fuites (services pas 
toujours inclus, part d’informel, transactions non 
répertoriées dans les comptabilités des pays: 
contrebande…) 
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Pertes de capitaux 

• Afrique sub-saharienne (33 pays) 

 

 

 

 

 

 
– Accélération depuis 2000 cf.: forte hausse prix matières premières  

– Exportateurs de pétrole en tête de liste 
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L’Afrique SSA débitrice? 

• Capitaux perdus + %  $1060 ou €831 Mrd 

• Obligations (« dette »)  $188,6 ou €148 Mrd 

• La région est donc nette créditrice 

• Récupérer 18% des capitaux perdus = Dette 0 

• Autre comparaison: 

Aide    $659 ou €517 Mrd 

Invest directs étrangers $306 ou €240 Mrd 

Total    $865 ou €678,5 Mrd 
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La caricature… 
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…et la réalité 

• 3 catégories (Global Financial Integrity) 
 

 

 

 

 

• Ndikumana&Boyce: falsification commerciale 
(prix de transferts) $204,8 ou €160,7 Mrd  
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• Vols, ‘matabiche’, ‘bakchich’ fonctionnaires : 3%  
• Criminalité (drogue, faux-monnayage…) : 30 à 35% 
• Evasion fiscale commerciale (entreprises): 60 à 65% 
[pas vérifié en détail pour l’Afrique] 
 



…et la réalité 

Facteurs déterminants: 

Beaucoup de flux résultent de transactions illicites 
(blanchiment, évasion et fraude fiscale…).  

Celles-ci sont intensifiées par la complexité accrue des 
transactions financières dues à la mondialisation, la 
sophistication accrue des opérations d’entreprises 

multinationales et l’expansion de l’interface ‘off-shore’ 
entre économies licites et illicites. 

Source: Ndikumana & Boyce, octobre 2012 
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Mondialisation & Optimisation 
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Sociétés transnationales 

• Les prix de transfert 

– Commerce intra-firme: + de 50% du commerce 
mondial 

– Prix de transfert: prix pratiqué lors d’une 
transaction entre deux filiales d’un même groupe 

– Manipulation des prix de transfert: surévaluer ou 
sous-évaluer le prix d’une marchandise 

 

 

Gresea 8 novembre 2012 11 



 Sociétés transnationales 

• Manipulation des prix de transfert  

– Pak & Zdanovic, Etude de 2002  

– Centaines d’anomalies relevées dans les bases de 
données du commerce américain.  

• ex: rasoirs GB ->USA : 113 $ pièce 

• sièges voiture USA -> Belgique 1,66 $ pièce 

– Intérêt pour la firme: déplacer des profits vers des 
pays où la fiscalité est plus avantageuse 
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Le cas de Glencore en Zambie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Impôts payés sur les bénéfices en Zambie? 0 (zéro) 

• Manque à gagner pour la Zambie? $197 Mio en 2007 

Gresea 8 novembre 2012 13 



Le cas de la banque HSBC 
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HSBC: 266.700 employés 
Poursuivie pour blanchiment d’argent 
Settlement: arrangement (à l’amiable) 



‘Optimisation’ 

Notre point de vue, chez BNP Paribas, est que 
l’optimisation fiscale est parfaitement légitime lorsqu’il 

s’agit, pour le contribuable, de minorer le montant de 
son impôt sans contrevenir à la loi ni se soustraire à ses 

obligations. L’optimisation fiscale tire alors parti des 
possibilités offertes par notre régime fiscal, ce qui n’a 

rien d’illégal […] 

Baudoin Prot, Président BNP Paribas lors de la commission 
d’enquête du Sénat français sur l’évasion fiscale en juillet 2012 
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Où sont les banques? 
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• Dans une chaîne de valeur  
• Ex. de la mine au consommateur  



Pour en savoir plus 

• Références: 

Global Financial Integrity (aussi en Fr) 
http://www.gfintegrity.org/content/blogsection/11/75/ 

Léonce Ndikumana 
http://www.peri.umass.edu/nc/201/?tx_peripubs_pi1[author_id]=29 

• Tax Justice Network 

• Film: Let’s make money, Erwin Wagenhofer, VF 
http://www.dailymotion.com/video/xazum0_let-s-make-money-vostfr-1-
7_news 

Gresea 8 novembre 2012 17 

http://www.gfintegrity.org/content/blogsection/11/75/
http://www.gfintegrity.org/content/blogsection/11/75/
http://www.gfintegrity.org/content/blogsection/11/75/
http://www.gfintegrity.org/content/blogsection/11/75/
http://www.gfintegrity.org/content/blogsection/11/75/
http://www.peri.umass.edu/nc/201/?tx_peripubs_pi1[author_id]=29
http://www.peri.umass.edu/nc/201/?tx_peripubs_pi1[author_id]=29
http://www.peri.umass.edu/nc/201/?tx_peripubs_pi1[author_id]=29
http://www.peri.umass.edu/nc/201/?tx_peripubs_pi1[author_id]=29
http://www.peri.umass.edu/nc/201/?tx_peripubs_pi1[author_id]=29
http://www.peri.umass.edu/nc/201/?tx_peripubs_pi1[author_id]=29
http://www.peri.umass.edu/nc/201/?tx_peripubs_pi1[author_id]=29
http://www.peri.umass.edu/nc/201/?tx_peripubs_pi1[author_id]=29
http://www.peri.umass.edu/nc/201/?tx_peripubs_pi1[author_id]=29
http://www.dailymotion.com/video/xazum0_let-s-make-money-vostfr-1-7_news
http://www.dailymotion.com/video/xazum0_let-s-make-money-vostfr-1-7_news
http://www.dailymotion.com/video/xazum0_let-s-make-money-vostfr-1-7_news
http://www.dailymotion.com/video/xazum0_let-s-make-money-vostfr-1-7_news
http://www.dailymotion.com/video/xazum0_let-s-make-money-vostfr-1-7_news
http://www.dailymotion.com/video/xazum0_let-s-make-money-vostfr-1-7_news
http://www.dailymotion.com/video/xazum0_let-s-make-money-vostfr-1-7_news
http://www.dailymotion.com/video/xazum0_let-s-make-money-vostfr-1-7_news
http://www.dailymotion.com/video/xazum0_let-s-make-money-vostfr-1-7_news
http://www.dailymotion.com/video/xazum0_let-s-make-money-vostfr-1-7_news
http://www.dailymotion.com/video/xazum0_let-s-make-money-vostfr-1-7_news
http://www.dailymotion.com/video/xazum0_let-s-make-money-vostfr-1-7_news
http://www.dailymotion.com/video/xazum0_let-s-make-money-vostfr-1-7_news
http://www.dailymotion.com/video/xazum0_let-s-make-money-vostfr-1-7_news
http://www.dailymotion.com/video/xazum0_let-s-make-money-vostfr-1-7_news
http://www.dailymotion.com/video/xazum0_let-s-make-money-vostfr-1-7_news
http://www.dailymotion.com/video/xazum0_let-s-make-money-vostfr-1-7_news
http://www.dailymotion.com/video/xazum0_let-s-make-money-vostfr-1-7_news


Contacts 

 

 

Groupe de Recherche pour une Stratégie 
Economique Alternative 

 
11, rue Royale, 1000 Bruxelles  

http://www.gresea.be 

Gresea@skynet.be 

+32 - 02 – 219 70 76 
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