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Contexte 
 

De nombreuses études ont montré que la bonne gouvernance est une condition préalable importante 

pour le développement durable des ressources naturelles1. La transparence est à son tour un élément 

critique de la bonne gouvernance. Le Canada, qui intervient depuis longtemps dans la gestion des 

ressources naturelles, tant sur son territoire qu’ailleurs dans le monde, occupe un créneau unique dans 

le secteur mondial des ressources naturelles (particulièrement l’exploitation minière). Il a la capacité et 

l’occasion de faire preuve de leadership à l’échelle internationale en appuyant des pratiques de gestion 

responsable des ressources, tant au pays qu’à l’étranger, notamment en créant et en soutenant des 

initiatives qui améliorent la transparence dans la gestion des revenus relatifs à la gestion des ressources 

naturelles, et en appuyant de telles initiatives. En mettant en œuvre l’Initiative pour la Transparence 

dans les Industries Extractives au pays même, le Canada ferait un geste important pour jouer ce rôle de 

chef de file et améliorer davantage la gestion des recettes qu’il tire des ressources naturelles.  
 

 
L’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) 

 
L’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) a vu le jour en 2002; elle a pris la 

forme d’un cadre volontaire dont ont convenu les gouvernements pour divulguer les recettes tirées des 

éléments d’actif pétroliers, gaziers et miniers propriété de l’État, assorti d’une divulgation parallèle, par 

les sociétés exploitantes, des paiements versés aux gouvernements sous forme de primes, de 

redevances, de taxes et de paiements en nature. Il s’agit d’un processus multilatéral, encadré dans 

chacun des pays par un comité national composé de représentants de l’État, de l’industrie et de la 

société civile.  

 
Trente États, surtout des pays en développement, sont en train de mettre en œuvre l’ITIE. En 2007, la 

Norvège est devenue le premier pays développé et membre de l’OCDE à mettre en œuvre l’ITIE chez elle; 

elle s’achemine actuellement vers la validation. La Chambre des représentants des États-Unis étudie 

aussi l’Extractive Industry Transparency Disclosure Act, qui prescrirait la mise en œuvre de l’ITIE dans ce 

pays; cette loi appuierait aussi les exigences en matière de divulgation dans le cas des sociétés cotées 

aux bourses américaines. De plus, le Congrès américain a récemment adopté la Dodd-Frank Wall Street 

Reform and Consumer Protection Act, qui contient une disposition historique exigeant les compagnies 

minière, gazifière et pétrolière enregistrées auprès des Securities and Exchange Commission des États 

Unis à publier combien elles paient aux pays étrangers et au gouvernement des États-Unis. Dans le 

même ordre d’idées, le Parlement européen a modifié la Directive européenne  « transparence » (TOD) 

pour inviter « les États membres à promouvoir la divulgation des paiements de l’entreprise extractive 

aux gouvernements listés sur les marchés boursiers européens » (PCQVP, 2009).  

______________________________________________ 

1 
Pour une analyse approfondie, veuillez consulter Auty, 1993; Sachs et Warner, 1995; Humphreys et coll., 2007. 
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Le gouvernement du Canada a souscrit publiquement à l’initiative en 2007, à l’occasion de la rencontre 

des ministres des Finances du G7 à Essen, en Allemagne, et s’est engagé à appuyer financièrement et 

politiquement l’ITIE par l’entremise de sa participation au Fonds multi-bailleurs de l’ITIE, de concert avec 

12 autres pays développés. L’ITIE faisait aussi partie de la stratégie sur les industries extractives adoptée 

par le gouvernement en 2009 et intitulée Renforcer l’avantage canadien : Stratégie de responsabilité 

sociale des entreprises (RSE) pour les sociétés extractives canadiennes présentes à l’étranger 

(gouvernement du Canada, 2009). La stratégie expose, pour la première fois, les idées du Canada sur la 

façon dont « les investissements canadiens dans l’industrie extractive à l’étranger peuvent être gagnants 

à la fois pour l’économie canadienne et pour les pays en développement riches en ressources ». Bien que 

le gouvernement du Canada appuie de multiples façons l’ITIE, il n’a pas encore indiqué qu’il entendait 

élaborer une loi portant sur la mise en œuvre de l’ITIE au Canada. 

 
La transparence au sein du régime de réglementation du Canada 
 

PCQVP Canada reconnaît que le Canada possède l’un des cadres de réglementation et de divulgation les 

plus complets au monde en ce qui a trait aux sociétés extractives (TI, 2008a : 10); il possède notamment 

trois ensembles de normes nationales qui réglementent le niveau de divulgation de toutes les sociétés 

extractives ayant leur siège au Canada. En raison des règlements exposés dans le Règlement 51-101 sur 

l’information concernant les activités pétrolières et gazières, la Norme canadienne 43-101 sur 

l’information concernant les projets miniers et le Règlement 51-102 sur les obligations d’information 

continue, les sociétés extractives canadiennes sont tenues de divulguer les paiements de redevances et 

de taxes ainsi que les paiements en nature aux pays où elles exercent des activités (Woodside, 2009). Les 

règlements obligent aussi les sociétés à divulguer les paiements versés aux gouvernements d’accueil 

lorsque l’information est considérée comme « importante », c’est-à-dire de l’information qui pourrait 

exercer une influence sur le cours ou la valeur des actions d’une société.  
 

 
Une des lacunes des règlements canadiens est le fait que les sociétés ne soient pas tenues de produire 

des relevés désagrégés indiquant, par trimestre ou par année, le paiement, exprimé en dollars, des 

redevances et des taxes aux gouvernements. Par conséquent, les parties intéressées ont de la difficulté à 

obtenir de l’information vérifiée au sujet des taux de redevances relatifs aux activités d’extraction et à 

veiller à ce que les paiements soient uniformes d’une société et d’une région à l’autre. Les règlements 

canadiens sur la divulgation dans le secteur de l’extraction doivent combler ce manque d’information et 

s’assurer que les taux de redevances soient divulgués périodiquement dans une présentation accessible.  
 

 
La Coalition PCQVP Canada recommande que le gouvernement du Canada élabore une politique 

officielle sur la transparence des recettes dans les industries extractives, en appliquant les règles de 

divulgation de l’ITIE aux flux de revenu provenant des activités pétrolières, gazières et minières sur les 

terres publiques. Sur le plan intérieur, ce type de réforme de la réglementation mettrait en place un 

autre niveau d’assurance concernant les paiements versés par les sociétés et les recettes obtenues par 

les gouvernements dans les industries extractives. De plus, cette information serait accessible à tous les 

citoyens, dans une présentation concise et facile à comprendre. La mise en œuvre à l’échelle nationale 

de l’ITIE créerait aussi une tribune permanente de dialogue multilatéral entre les parties intéressées et  
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permettrait à la société civile de participer directement à la gestion des recettes provenant de la mise en 

valeur des ressources canadiennes. 

 

La mise en œuvre au Canada accroîtrait aussi la légitimité de l’ITIE à titre d’instrument mondial pour la 

transparence des revenus dans le secteur de l’extraction. En faisant preuve de leadership, le Canada 

pourrait raffermir la volonté politique de participation chez les autres pays développés. Les pays à 

revenu intermédiaire pourraient aussi interpréter la mise en œuvre canadienne comme un signal que 

l’ITIE est non seulement une initiative anticorruption destinée au monde en développement, mais aussi 

un précieux outil pour accroître la transparence au sein de leurs propres économies. Les pays en 

développement profiteraient aussi de cette transformation de l’ITIE, qui ne serait plus avant tout une 

initiative de réduction de la pauvreté mais deviendrait un point de référence mondial en matière de 

divulgation au sein des industries extractives.  
 

 
De plus, la Coalition PCQVP Canada fait remarquer qu’une des façons d’uniformiser les règles de 

divulgation dans les industries extractives serait que toutes les grandes bourses internationales adoptent 

des règles de divulgation obligeant les entreprises publiques à publier sous forme désagrégée des 

paiements versés aux gouvernements d’accueil. S’ils sont adoptés intégralement, ces règlements 

auraient pour effet de permettre à la plupart des sociétés extractives qui exercent des activités à 

l’échelle internationale de se conformer aux normes de l’ITIE, sauf peut-être les sociétés qui sont de 

propriété nationale exclusive et qui ne se procurent pas de capitaux dans les bourses internationales, et 

les sociétés privées. À l’heure actuelle, on est à élaborer des règles pour les bourses des É.-U. et de l’UE; 

on encourage les bourses canadiennes à emboîter le pas en adoptant des règlements sur les valeurs 

mobilières exigeant que toutes les sociétés cotées à des bourses canadiennes divulguent les paiements 

versés aux gouvernements d’accueil.  
 

 
À cet égard, la Coalition PCQVP du Canada demande que les organismes provinciaux de réglementation 

des valeurs mobilières et les Autorités canadiennes en valeurs mobilières élaborent conjointement une 

loi nationale conforme aux normes d’établissement de rapports de l’ITIE. L’ITIE offre un modèle pratique, 

bon marché et reconnu à l’échelle internationale pour instaurer un nouveau niveau de transparence et 

de reddition de comptes dans la gestion des milliards de dollars de revenus tirés de l’extraction. On 

pourrait utiliser un système comparable aux normes nationales pour assurer l’uniformité des 

renseignements divulgués. Les règlements n’exigeraient pas nécessairement la divulgation d’une 

information plus abondante; ils permettraient toutefois d’assurer une meilleure présentation de cette 

information.  

 
Le gouvernement du Canada a l’occasion d’élaborer des politiques de divulgation progressistes, qu’on 

réclame tant au pays qu’à l’étranger. Bien qu’au départ, l’ITIE visait à appuyer des objectifs en matière 

de développement international, elle précise néanmoins un ensemble de données que ne reflètent pas 

clairement les règlements canadiens. La mise en œuvre de l’ITIE et l’élaboration de règlements plus 

rigoureux en matière de transparence pour les bourses des valeurs mobilières profiteront aux parties 

prenantes au Canada, feront du Canada un chef de file en matière de réglementation sociale, 

renforceront les institutions internationales de gouvernance des ressources et exerceront une influence 

positive sur les industries extractives à l’échelle mondiale.  
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Recommandations 
 

 

Au gouvernement du Canada 
 

 Par l’entremise du Comité interministériel sur l’ITIE (RNCan, ACDI, MAECI et Finance Canada) et 

du Centre for Excellence in CSR, le gouvernement du Canada devrait élaborer un plan de travail 

en collaboration avec les sociétés extractives et la société civile pour déterminer comment faire 

du Canada un pays mettant en œuvre l’ITIE. 

 
 Les organismes de réglementation provinciaux et territoriaux des valeurs mobilières et les 

Autorités canadiennes en valeurs mobilières devraient s’employer à harmoniser la législation 

canadienne et les autres pratiques exemplaires internationales telles que l’Extractive Industries 

Transparency Disclosure (EITD) Act des États-Unis et la Directive européenne « transparence » 

(TOD) de l’Union européenne. 

 
 D’ici là, Exportation et développement Canada devrait élargir ses critères de sélection pour faire 

de l’ITIE l’un des principes qui régissent ses décisions financières. Cela encouragerait et 

récompenserait les sociétés extractives dont les rapports sont conformes aux normes de l’ITIE. 
 

Au Groupe TMX 
 

 Imposer, à toutes les sociétés extractives inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de 

croissance TSX, des obligations d’information qui correspondent aux critères de l’ITIE.  

 
 Créer un indice de la durabilité, semblable au Dow Jones Sustainability Index des États-Unis ou 

au FTSE4GOOD du R.-U., pour permettre aux sociétés canadiennes faisant preuve d’un niveau 

élevé de RSE de profiter de la différenciation de leur produit lorsqu’elles cherchent à réunir des 

capitaux sur les marchés canadiens.  

 
Aux sociétés extractives du Canada 

 
 

 Publier volontairement les taxes, les redevances et les autres droits versés aux gouvernements 

d’accueil sur leurs sites Web et/ou dans des rapports sur le développement durable, dans une 

présentation accessible et facile à comprendre par les actionnaires et les parties prenantes.  
 

 Si ce n’est déjà fait, devenir une entreprise soutenant l’ITIE et participer pleinement à l’ITIE dans 

tous les pays mettant en œuvre l’ITIE où elles exercent des activités.  

 
 Entamer un dialogue avec des groupes industriels tels que l’Association minière du Canada, 

l’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs, le Conseil International des Mines 

et Métaux, l’Initiative for Responsible Mining Assurance et d’autres pour resserrer les normes 

relatives aux bonnes pratiques commerciales à l’échelle de l’industrie. 
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