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Le Pérou s’enorgueillit de 150 ans de production pétrolière, cependant les
activités de vérification des coûts au Pérou sont toujours freinées.
L’administration fiscale a l’image d’une institution compétente, mais
l’expérience cette agence dans le secteur pétrolier semble limitée. Une
grande partie du gouvernement semble animée par une déférence générale
à l’égard des compagnies, au nom de la création d’un climat d’affaires peutêtre trop favorable. Les scandales récents qui ont marqué ce secteur ont
miné la confiance du public dans le recouvrement de recettes publiques.
Les mesures les plus remarquables adoptées par le Pérou pour améliorer
l’administration fiscale, notamment des contrôles fiscaux plus réguliers et de
nouvelles exigences en matière de prix de transfert et de communication de
rapports pays par pays, doivent être complétées par davantage de
coordination interinstitutionnelle et une plus grande expertise sectorielle de
l’administration fiscale. Il est essentiel que le Pérou rétablisse la confiance
du public, en publiant des audits et des rapports sur leur incidence, en
veillant à ce que les acteurs pertinents exercent un suivi de la vérification
des coûts.
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PANORAMA DU SECTEUR
PÉTROLIER ET GAZIER
Le Pérou est le plus ancien producteur de pétrole parmi les trois pays
étudiés. Il s’agissait du le deuxième pays au monde à forer un puits de
pétrole, en 1863, quatre ans après les États-Unis d’Amérique. Jusqu’aux
années 1980, le Pérou était un important exportateur de pétrole brut,
produisant entre 100 000 et 200 000 barils de pétrole par jour (bopj).1
Depuis, la production a nettement diminué. Selon les dernières données
du gouvernement, la production totale de pétrole en 2018 s’est élevée en
moyenne à 45 000 barils par jour.2 Les nouveaux investissements dans
le secteur se poursuivent malgré tout. En novembre 2017, Anadarko a
conclu un accord avec PeruPetro pour obtenir trois licences offshore.3
(PeruPetro est l’agence d’État chargée d’organiser et de gérer les
contrats du secteur pétrolier ; PetroPeru est la compagnie pétrolière
nationale du pays, qui opère uniquement dans le secteur aval). En
janvier 2018, Tullow Oil a obtenu cinq permis offshore, révoqués par le
gouvernement en mai 2018 à la suite de la démission du président Pedro
Pablo Kuczynski.4 Même si la production de pétrole a diminué, le Pérou
détient la troisième réserve de gaz naturel d’Amérique latine et produit
11,3 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep) par an.5 La majorité des
réserves avérées de gaz naturel et de la production de gaz naturel du
Pérou sont attachées au gisement de Camisea.
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PANORAMA DE L’AUDIT

LÉGISLATION
Droits de contrôle des coûts
Quatre sources de droit régissent les droits de contrôle des coûts au
Pérou :
• L’article 43 de la loi relative à l’impôt sur les recettes donne à l’autorité
fiscale SUNAT (Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria) le droit de contrôler les contribuables afin d’évaluer leurs
obligations fiscales et de demander le paiement des impôts et
pénalités dus pendant 4 ans au maximum, 6 ans si une déclaration
fiscale n’est pas produite, et 10 ans si le contribuable a manqué à ses
obligations de paiement à SUNAT.
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• L’article 2.5 de l’annexe E du contrat type de prospection et
d’exploitation des hydrocarbures confère à PeruPetro le droit de
vérifier les coûts en général, et plus particulièrement en ce qui
concerne le calcul des redevances, que cette dernière est de plus
chargée de calculer. Cette disposition s’applique principalement aux
contrats dont le taux de redevance est ajusté en fonction de la
rentabilité (total des recettes, déduction faite des coûts) et il est donc
essentiel de vérifier les coûts. Selon PeruPetro, environ les trois
quarts des contrats pétroliers utilisent la redevance « facteur R » ; les
autres contrats font l’objet d’un taux de redevance fixe.
Le Secrétariat d’État aux Hydrocarbures a été créé en 2018. Il s’agissait
anciennement d’un département du ministère de l’Énergie et des Mines.
Cette évolution reflète l’objectif du gouvernement d’attirer de nouveaux
investissements dans le secteur. Le Secrétariat d’État n’a aucun pouvoir
de vérification des coûts pétroliers. Sa fonction consiste à définir les
politiques et à veiller aux questions de conformité environnementale et
sociale. Il repose sur PeruPetro obtenir des conseils sur les questions
opérationnelles et financières.
Le Pérou est également en train d’élaborer un nouveau cadre
réglementaire pour la promotion des hydrocarbures, sur la base d’un
nouveau projet de loi, en cours d’examen.

Coûts admissibles
Le Pérou applique un régime d’impôts et des redevances, ce qui signifie
qu’il n’y a pas de recouvrement des coûts. Toutes les dépenses
engagées par la compagnie pour générer des recettes imposables sont
déductibles aux fins de l’impôt sur les recettes des sociétés. Les
immobilisations peuvent être amorties à un taux de 5 à 25 %.6 Les frais
de prospection et de développement sont calculés et déduits selon une
méthode linéaire, sur cinq ans.7
Le taux de redevance « facteur R » est spécifique à chaque contrat
pétrolier. Les coûts sont pris en compte s’ils sont directement liés à
l’exploitation du gisement pétrolier ou gazier qui fait l’objet du contrat.
Selon le personnel de PeruPetro, le « facteur R » est difficile à gérer. Ils
préféreraient une redevance, soit un pourcentage fixe de la production.
Toutefois, ils sont conscients que le « facteur R » confère une plus
grande progressivité aux investisseurs et qu’une alternative plus simple
peut les pénaliser ou les dissuader d’investir.8

Sanctions
Il n’existe pas de pénalités fiscales pour le secteur pétrolier. Il existe un
dispositifs de pénalités pour défaut d’enregistrement, défaut de
production d’un rapport exact ou retard dans la déclaration, ou encore
pour défaut de présentation des documents nécessaires sur demande,
tel qu’indiqué au Tableau I du 4e Livre de la Loi de l’impôt sur les
recettes (Infractions et Amendes). Les sanctions sont souvent des
amendes correspondant à un pourcentage d’« unités d’impôt sur les
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recettes », un indice défini par décret suprême, mais elles peuvent
également comporter la réquisition ou la fermeture d’un établissement.

Garanties et directives à l’intention des
contribuables
Les contribuables ont le droit de contester l’évaluation fiscale effectuée
par SUNAT. Dans de nombreux cas, les différends sont portés devant le
tribunal des impôts. Selon Ernst & Young, aucune affaire fiscale relative
au secteur amont n’a jamais été portée devant les tribunaux.9 Toutefois,
un certain nombre de litiges se sont produits en aval, principalement en
ce qui concerne le mégaprojet gazier Camisea. L’un de ces dossiers
concernait la sous-évaluation du prix du gaz vendu par Repsol au
Mexique, ce qui a fait l’objet d’un arbitrage international remporté par le
gouvernement. L’exploitant de Camisea, Pluspetrol, a reconnu avoir eu
des différends avec SUNAT au sujet des contrôles fiscaux pour la
période de 2000 à 2010, mais la majorité des dettes alléguées ont été
rejetées par le tribunal, et SUNAT a accepté la décision. Le reste a été
« accepté et payé par la compagnie, intérêts et amendes compris ».10
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COORDINATION
Les rôles et les responsabilités en matière de vérification des coûts du
pétrole sont clairement définis. SUNAT est en charge de la perception de
toutes les impôts et taxes et pétroliers, et donc aussi de la vérification
des coûts aux fins de l’impôt sur les recettes. PeruPetro est responsable
de la surveillance des contrats pétroliers et de l’évaluation des
redevances. Cependant, son principal rôle consiste à promouvoir les
investissements dans le secteur et à négocier des contrats pétroliers, ce
qui peut générer un conflit d’intérêts. La compagnie nationale pétrolière
(CNP), PetroPeru, n’a aucun rôle dans les vérification de coûts publics,
car ses activités se centrent sur les opérations en aval. Toutefois, à
l’avenir, si PetroPeru devenait un partenaire commercial dans les
investissements en amont, elle « défendrait ses intérêts », c’est-à-dire
qu’elle exercerait son droit de vérifier les coûts facturés par les autres
partenaires de la coentreprise.11
Administration des recettes pétrolières au Kenya
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Même si le rôle des organismes publics est clair et qu’il y a peu de
chevauchement des actions, la coordination entre organismes est faible
et les éventuelles divergences de priorités posent problème. PeruPetro
surveille les coûts en vue du calcul des redevances, mais a
principalement vocation à promouvoir les investissements dans le
secteur pétrolier et non pas à collecter des recettes, comme le fait
SUNAT. Le seul domaine de coordination régulière entre PeruPetro et
SUNAT concerne la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).12 SUNAT envoie la
liste des articles assujettis à la TVA pendant la prospection pour que
PeruPetro puisse les confirmer. PeruPetro reçoit parfois des demandes
ponctuelles de SUNAT concernant la répartition des coûts entre les
phases de prospection et de développement.
D’après l’expérience de la société civile dans le cadre de l’Initiative pour
la transparence dans les industries extractives, qui réunit SUNAT et
PeruPetro (et d’autres parties prenantes), les deux organismes
fournissent souvent des informations contradictoires, ce qui suggère que
la coordination et les échanges d’informations sont limités.13 Le
Secrétariat d’État aux Hydrocarbures s’est plaint d’un manque de
coordination entre les organismes. Ce qui induit que lorsque les
compagnies rencontrent un problème avec les autres agences, elles
s’adressent au Secrétariat d’État, quand il est trop tard pour résoudre le
problème.14 Certaines compagnies ont également déclaré qu’elles
recevaient des demandes de renseignements identiques de la part de
différents organismes.15
Il n’est pas établi que ces objectifs concurrents nuisent à la mission de
régulation de PeruPetro, mais cela peut expliquer que les ressources
humaines consacrées à la surveillance des coûts sont limitées et que la
vérification de l’admissibilité des coûts l’emporte sur l’examen du niveau
de ces coûts (voir ci-dessous). De plus, PeruPetro ne publiera un
formulaire permettant aux compagnies de soumettre leurs rapports de
production mensuels par voie électronique qu’en 2019.16 Jusqu’à
présent, les rapports étaient soumis manuellement, ce qui donne à
penser que PeruPetro a accordé peu d’importance à l’optimisation de
l’efficience et à l’efficacité de ses activités de régulation.

CAPACITÉS
Effectifs et compétences
L’exploitation minière est beaucoup plus importante pour le Pérou que
celle du pétrole et du gaz. En 2016, les recettes fiscales provenant du
pétrole et du gaz représentaient 2,1 % du PIB17, contre 10,9 % de
recettes fiscales provenant du secteur minier.18 Par conséquent, SUNAT
a investi beaucoup moins de ressources dans la surveillance des
contribuables pétroliers et gaziers que dans celle des compagnies
minières. Parfois, le manque d’expertise sectorielle a donné lieu à des
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contributions d’impôts inexactes. Toutefois, le gouvernement devrait
commencer à combler cette lacune. Selon une source d’informations
chez Ernst & Young, SUNAT étude la possibilité d’obtenir la
conformation de ses nouveaux inspecteurs à la fiscalité pétrolière et
gazière et dans d’autres domaines.19
SUNAT est perçu de manière générale comme une institution
compétente. Marisa Glave, membre du Congrès, déclare : « SUNAT est
l’une des institutions publiques qui a le plus renforcé ses capacités. Elle
s’attaque aujourd’hui publiquement à l’évasion fiscale. SUNAT a même
« établi un bureau » dans certaines compagnies pour examiner leur
comptabilité ».20 Selon les représentants de la société civile, « SUNAT
est l’une des entités les plus intimidantes du Pérou » (ce qui signifie
qu’elle fait du bon travail).21 Il arrive toutefois que ses efforts soient minés
ou qu’elle soit écartée, l’État péruvien ayant une forte tendance à
accorder la priorité à la promotion des investissements.
PeruPetro dispose d’un personnel dédié à la supervision des contrats
pétroliers. Son rôle consiste en partie à vérifier les coûts afin de calculer
les redevances payables en vertu du « facteur R » indexé sur la
rentabilité. Il procède à une vérification annuelle des coûts en
sélectionnant un échantillon auprès de divers opérateurs. Cependant, de
leur propre aveu, les fonctionnaires de PeruPetro ne vérifient pas le
niveau des coûts ; ils vérifient simplement si les coûts peuvent être inclus
dans le calcul des redevances. Le fait d’enquêter pour vérifier si les coûts
sont trop élevés exige beaucoup de travail, et ils n’ont qu’un dixième des
ressources humaines dont [ils] avons besoin.22 PeruPetro envisage
d’externaliser la surveillance des coûts auprès d’un cabinet d’audit
indépendant, mais continuerait de superviser les activités de vérification.

Stratégies de vérification fondées sur le risque
Il n’a pas été possible d’obtenir directement de SUNAT des informations
sur l’évaluation des risques. Cependant, selon Price Waterhouse
Coopers, SUNAT se concentre essentiellement sur les sujets suivants :
• Déduction des dépenses, notamment les frais partagés ;
• Valeur de marché des transactions entre parties liées ;
• Retenue à la source de l’impôt péruvien sur les recettes des sociétés ;
• Avances d’impôts sur les recettes des sociétés.23
Ernst & Young a confirmé que dans le secteur pétrolier, SUNAT examine
les transactions entre parties liées, en particulier les prêts entre sociétés,
les redevances et les frais de gestion, ainsi que les frais de prospection
et cotisations sociales.24
PeruPetro n’a pas de stratégie de vérification des coûts. Elle est tenue
d’évaluer les redevances payables par toutes les compagnies à la fin de
chaque exercice. À ce titre, elle prélève un échantillon de coûts pour
chacune d’elles et vérifie que ces coûts sont corrects, s’ils sont
admissibles à l’inclusion dans la perception des redevances « facteur
R ». Si PeruPetro détecte une anomalie, comme le dispositif mentionné
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ci-dessous (voir la section « Cadre temporel »), alors elle entreprend une
enquête.25

INFORMATION
L’article 87.7 de la Loi de l’impôt sur les recettes des sociétés crée
l’obligation pour les contribuables de conserver des registres financiers
aux fins d’imposition et d’éventuelle vérification. Le décret législatif
no. 1312 du 31 décembre 2016 a modifié la loi relative à l’impôt sur les
recettes afin de renforcer l’obligation de déclaration des prix de transfert,
et d’exiger la déclaration pays par pays conformément au plan d’action
de l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE) et du G20, sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de
bénéfices (BEPS) (13e action).26 Les nouvelles exigences en matière de
communication financière imposent aux grandes multinationales, y
compris celles du secteur pétrolier, de soumettre un fichier principaul
(masterfile) et des fichiers locaux (local files) en matière de prix de
transfert, et d’effectuer une déclaration pays par pays pour ces
compagnies. Les fichiers doivent être conservés pendant au moins cinq
ans après la fin de l’exercice concerné.
Depuis 2017, le Pérou est également signataire de la Convention
multilatérale d’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ce
qui facilite l’échange de renseignements fiscaux avec d’autres pays. Le
Pérou peut également échanger des renseignements fiscaux avec
d’autres États membres de la communauté andine.27
Dans la pratique, PeruPetro reçoit des rapports d’activité mensuels de la
part des compagnies. Ces rapports comprennent des renseignements
sur la production, les redevances, les coûts, l’amortissement, le transport
et les questions environnementales et sociales. Toutefois, en vertu de la
loi sur les hydrocarbures (article 37), l’opérateur est simplement tenu de
tenir PeruPetro « au courant de ses activités », notamment en
fournissant des études, des données et des informations. Il n’y a pas
d’obligation explicite de communiquer un rapport à PeruPetro.
Actuellement, ces informations sont fournies manuellement. Mais en
2019, PeruPetro publiera un modèle permettant de soumettre ces
données par voie électronique, ce qui devrait améliorer l’évaluation des
risques.28

CADRE TEMPOREL
SUNAT est l’organisme responsable de mener les audits fiscaux des
compagnies pétrolières et gazières. Selon un cabinet de conseil, SUNAT
audite actuellement le projet gazier Camisea concernant l’exercice 2015.
Camisea est le projet phare du Pérou en matière d’hydrocarbures : il
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représente environ 90 % des recettes fiscales en matière de pétrole et de
gaz.29 SUNAT a fait passer son audit de Camisea pour l’exercice 2010 à
celui de 2015 afin de ne pas travailler sur un exercice trop ancien. 30 On
ne sait pas exactement ce qu’il adviendra des exercices intermédiaires,
de 2011 à 2014. SUNAT n’était pas disponible pour commenter cette
étude, mais d’autres sources ont fourni des informations sur les
évaluations proposées, qui ont été contesté avec succès par les
compagnies, ce qui suggère que SUNAT surveille activement le secteur.
Les observations de SUNAT concerneraient la réinjection de gaz pour la
deuxième récupération de gaz naturel et la déduction des frais
d’assurance (voir la partie « Capacités d’audit » du cœur du rapport).
Outre SUNAT, l’organe de régulation du secteur : PeruPetro, suit les
coûts liés au calcul des redevances, en particulier la redevance indexée
sur la rentabilité « facteur R », que l’on retrouve dans près de 75 % des
contrats pétroliers, et qui est fondée sur le ratio des recettes par rapport
aux dépenses. 31 Dans certains cas, PeruPetro a rejeté des coûts au
motif qu’ils n’étaient pas directement liés à l’exploitation du gisement
pétrolifère (une exigence de la redevance « facteur R »). Dans un
dossier, il s’agissait de l’achat d’un navire pour transporter du pétrole brut
du gisement à la raffinerie. La valeur du navire était fixée entre 8 et 10
millions de dollars, mais PeruPetro a contesté la nécessité d’un tel achat.
En excluant le coût du navire dans le calcul du « facteur R », la
redevance due au gouvernement a augmenté de 1,2 million de dollars.32
Les acteurs de la société civile restent essentiellement préoccupés par le
fait que les activités de SUNAT et de PeruPetro sont « sapées par une
série de normes visant à promouvoir les investissements au Pérou » et
que « les lois sont destinées à profiter aux investisseurs ».33 Cette
critique devient encore plus pertinente dans le contexte du nouveau
projet de loi sur les hydrocarbures, qui porte la durée des contrats
pétroliers de 30 à 60 ans, introduit un taux de redevance plus bas dans
le cas de puits matures ou de zones difficiles d’accès et prolonge la
période d’exonération des importations de deux ans (délai qui peut à
nouveau être prolongé de deux ans) à cinq ans.34 Alors que certains de
ces changements bénéficieront sans doute au Pérou en attirant des
investissements, d’autres (comme l’extension de la durée des contrats à
60 ans) semblent favoriser inutilement l’investisseur, au détriment du
pays. De même, on craint fortement que la position « pro-marché » du
Pérou ne dissuade les organismes publics d’effectuer des vérifications
sérieuses des coûts avec le risque de faire fuir les investisseurs.35
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RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE
Implication du gouvernement auprès du
secteur privé
L’opinion dominante au sein de la société civile péruvienne est que le
gouvernement s’intéresse principalement au secteur privé. Un expert
renommé du secteur pétrolier et gazier péruvien dit : « Le gouvernement
[du Pérou] n’a aucun intérêt à contrôler [les compagnies] ; ils disent que
ce serait une pratique inspi du communisme ». Selon l’expert, les
compagnies paient simplement ce qu’elles paient ».36 Les organismes
publics, à l’exception de SUNAT, auraient peur d’« effrayer les
investisseurs » en étant trop « directifs ». Une organisation de la société
civile reproche au gouvernement une attitude de « laisser-faire » dans la
réglementation des compagnies pétrolières et gazières. 37 Ces
descriptions semblent concorder avec le faible taux de recouvrement de
l’impôt sur les sociétés au Pérou. Selon la Banque centrale, les recettes
fiscales représentent 13,3 % du PIB, soit le plus bas niveau en 20 ans.38
Les conflits d’intérêts entre compagnies et gouvernement suscitent aussi
quelques préoccupations. Avant d’entrer au gouvernement, le Président
Pedro Pablo Kuczynski était un lobbyiste du secteur privé. Il a
notamment joué un rôle clé dans l’obtention de la licence de Hunt Oil
pour le lucratif projet gazier de Camisea.39 Début 2018, M. Kuczynski a
démissionné et dans les dernières heures qui ont précédé la fin de son
mandat, il a signé cinq contrats pétroliers accordant à Tullow Oil les
droits de prospection et de forage pétroliers au large de la côte nord du
Pérou. Les contrats d’octroi de ces licences ont été depuis annulés.
Pourtant, selon la députée Karla Schaefer, « il n’est pas normal qu’un
Président, juste avant de démissionner, signe cinq décrets pour
distribuer nos ressources naturelles. Eu égard au profil de M. Kuczynski,
cela soulève un grand nombre de questions ».40 Cette déclaration
exprime clairement la crainte que des « portes tournantes » (ces allersretours de hauts fonctionnaires entre secteurs public et privé) n’aient
placé l’État sous l’influence d’intérêts privés. Certains allèguent que cette
partialité du secteur privé est également omniprésente dans le système
judiciaire. Dans un cas impliquant la multinationale de
télécommunications Telefonica, 11 ans se sont écoulés entre l’évaluation
effectuée par SUNAT et le moment où une décision de justice a été
rendue, en raison de l’immobilisme récurrent des parties privées.41
SUNAT ne fait pas publiquement rapport de ses activités de vérifications
ou de leurs résultats. Selon un journaliste : « SUNAT n’a pas une
politique d’ouverture ; ils ont peur de dénoncer les compagnies. La seule
façon dont le public est informé, c’est lorsque l’affaire est portée devant
les tribunaux. »42 Le refus de SUNAT de participer à cette étude semble
confirmer cette opinion. Néanmoins, la démission de M. Kuczynski,
conjuguée à un mouvement grandissant en faveur de plus de justice
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fiscale dans le pays et une volonté du gouvernement de rejoindre
l’OCDE, suggèrent qu’il pourrait y avoir une opportunité pour améliorer la
transparence des activités et des résultats des vérifications.

Régulation de la compagnie pétrolière
nationale
Petróleos del Perú S.A. (PetroPeru) est la CNP péruvienne. Depuis sa
constitution de 1993, il lui est interdit de participer au secteur pétrolier et
gazier en amont, sauf lorsque les compagnies privées indiquent qu’elles
ne sont pas intéressées par l’investissement. Elle détient toutefois une
participation de 25 % dans le bloc 64 : une coentreprise avec Geopark,
et pourrait prendre le contrôle du bloc 192.43 PetroPeru est traitée
comme tout autre contribuable en ce sens qu’elle soumet des états
financiers à SUNAT et paie des impôts. C’est la plus grande entreprise
du Pérou en termes de chiffre d’affaires, avec 6 milliards de dollars de
chiffre d’affaires en 2017.44 Par le passé, elle bénéficiait de privilèges
particuliers de la part du gouvernement compte tenu de son monopole,
mais ce n’est plus le cas aujourd’hui.
Bien que PetroPeru soit traitée sans parti pris favorable par SUNAT, la
structure de gouvernance est soulève des doutes concernant son
indépendance commerciale. Deux représentants du ministère des
Finances et trois fonctionnaires du ministère de l’Énergie et des Mines
siègent au conseil d’administration. Le Président du Pérou est nommé le
président du conseil d’administration.45 Par conséquent, il est difficile
d’exploiter PetroPeru comme une compagnie privée, et lorsque la
composition du conseil d’administration change d’un gouvernement à
l’autre, il est difficile de conserver une démarche politique cohérente.
PetroPeru préconise que le gouvernement suive l’exemple d’EcoPetrol
en Colombie, à savoir : garder ses administrateurs lorsqu’un nouveau
gouvernement est élu afin de protéger la compagnie de mutations
politiques.
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