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RESUME EXECUTIF DU RAPPORT 

 

L’étude sur la capacité de recherche et de plaidoyer sur une fiscalité équitable a abouti à des 

résultats mitigés. Le tableau de la situation fiscale sénégalaise a permis de faire trois constats. 

Dans un premier temps, l’historique de la fiscalité sénégalaise révèle que, de façon 

permanente, les pouvoirs publics ont  essayé d’asseoir une politique de fiscalité équitable. La 

fiscalité d’Etat a évolué dans le sens de rendre digeste le paiement de l’impôt et de supprimer 

les injustices entre les contribuables. La grande faiblesse de la législation fiscale nationale a 

été cependant son caractère complexe et ésotérique. Le danger de ce phénomène est qu’il a 

abouti à la délocalisation du pouvoir fiscal qui échappe à la représentation populaire au profit 

des autorités administratives. La technicité de la loi d’impôt fausse aussi l’équité en ce sens 

que seuls les contribuables avertis peuvent convenablement s’acquitter de leurs obligations 

fiscales. En ce qui concerne  la fiscalité locale, depuis les Indépendances,  des efforts louables 

ont été posés par les pouvoirs publics en vue d’impliquer les contribuables dans la fixation du 

régime de l’impôt. Ils ont compris très tôt que l’équité et la justice ne sont réussies que si les 

populations qui supportent les impôts demeurent associées à la décision fiscale.  

Dans un deuxième temps, la cartographie de la structure des recettes publiques a montré le 

caractère « fiscaliste » de l’Etat sénégalais. Comme le prouvent les statistiques, le budget est 

essentiellement alimenté par les ressources fiscales (dont les impôts indirects perçus par la 

DGID). Les ressources non fiscales (dons, emprunts, etc.) sont faibles quantitativement et 

qualitativement. Le taux de la pression fiscale est cependant correct, même s’il faut remarquer 

que celle-ci est forte sur les ménages et relativement limitée sur les entreprises. 

Enfin, la mobilisation des ressources fiscales indique que certains secteurs générant des 

revenus ne sont pas véritablement taxés. C’est le cas des activités agricoles et commerciales 

annihilées largement par le secteur informel. Les recettes enregistrées par la DGID sont 

fondamentalement perçues dans le secteur des prestations de service, notamment des 

télécommunications. L’assiette des impositions demeure alors approximative et est 

génératrice d’injustices fiscales. 
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Dans le même ordre d’idées, la gestion de l’impôt a fait apparaître des lacunes 

institutionnelles endogènes (absence de contrôle de l’argent collecté, relations tendues entre 

administration et contribuables) et exogènes (inadaptation de politiques fiscales 

internationales) qui  remettent en cause le principe du consentement à l’impôt et encouragent 

les fraudes et évasions fiscales 

Dans la deuxième partie de cette étude, il fallait étudier la relation entre l’impôt et la 

gouvernance. Le constat dressé est relativement décevant. Existent des blocages 

institutionnels et normatifs qui sapent la bonne gouvernance fiscale au Sénégal. On a pu noter 

la toute puissance de l’administration fiscale : monopole sur l’expertise, ses pouvoirs de 

transaction ne sont pas contrôlés, société civile non impliquée dans la gestion fiscale, etc. La 

mal gouvernance déséquilibre les finances publiques  (endettement public, détournement de 

derniers publics, etc.) et augmente l’incivisme fiscal. De même, il a été regrettable de 

constater que la mal gouvernance est organisée dans la loi fiscale sénégalaise. 

Dans le cadre des incitations fiscales, la bonne gouvernance a été une illusion. Les incitations 

fiscales ont été des sources permanentes de pertes de recettes. Le rapport en 2009 du 

Ministère de l’Economie et des Finances a souligné que le Sénégal a renoncé à plus de 300 

milliards de francs CFA. 

 Les incitations fiscales ont favorisé  la rupture de l’équité horizontale et verticale. Fort 

heureusement, dans le nouveau CGI, la quasi-totalité des exonérations fiscales ont été 

supprimées.   

Au final, la  recherche a essayé de montrer que l’équité fiscale n’est jamais acquise ; elle est 

constamment en chantier. Les recommandations vont d’ailleurs  dans le sens de combattre 

l’injustice fiscale. L’essentiel de ces dernières ont été consignées dans le dernier chapitre de 

ce travail. 

Il n’est pas cependant inutile de rappeler les éléments fondamentaux de ces recommandations 

en vue d’améliorer la justice et l’équité fiscales : 

- Impliquer davantage la société civile dans la gestion de l‘impôt, en assurant leur 

représentation au niveau des instances de décision fiscale ;  
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- Favoriser la transparence et le contrôle citoyen dans la matière fiscale ; 

- En finir avec le mythe des dépenses fiscales par une évaluation sérieuse de leur impact 

social et économique ; 

-  Renforcer les capacités fiscales des collectivités locales ; 

- Elargir l’assiette des impôts et des taxes pour améliorer le rendement de l’impôt ; 

- Instaurer un contrôle efficace de l’argent collecté ; 

- Réduire la pression fiscale sur les personnes physiques pour rendre juste l’impôt ; 

- Réduire les pouvoirs de l’administration fiscale, conformément aux principes de l’Etat 

de droit ; 

- Eradiquer de la loi fiscale toutes les dispositions sources d’une mal gouvernance 

fiscale.  
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INTRODUCTION GENERALE 

 

A) Analyse du contexte de l’étude  

 

Le Sénégal vient de se doter d’un nouveau Code général des Impôts par la loi 2012-31 du 31 

décembre 2012. L’un des objectifs majeurs de cette nouvelle législation est la recherche de la 

justice et de l’équité fiscale. L’exposé des motifs de ladite loi pose en effet que la « réforme 

constitue pour l’Etat l’occasion de promouvoir entre les contribuables une meilleure justice 

fiscale ». C’est ainsi que l’on note une baisse notable de l’impôt sur le revenu des personnes 

physiques pour l’adapter aux capacités contributives des citoyens, une suppression totale des 

exonérations fiscales en vue de respecter le principe d’égalité devant l’impôt, etc. C’est dire 

que la recherche de la justice et de l’équité fiscale est une préoccupation permanente des 

pouvoirs publics, processus enclenché depuis les indépendances. 

Cependant, contrairement aux pays anglophones qui se sont évertués depuis longtemps à 

cerner la dialectique fiscalité - développement et équité - la contribution du monde 

francophone dans ce domaine reste encore faible. Il y a, en effet,  une sorte « de misère » qui 

caractérise les études sur la fiscalité. Le thème est marginalisé dans les travaux francophones 

en général et sénégalais en particulier. Pourtant, le Sénégal, à l’instar des autres pays 

africains, n’est pas épargné parce qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui  « la crise fiscale », 

malgré toutes les réformes entreprises depuis l’accession du pays à la souveraineté 

internationale. Les tares qui pèsent sur la fiscalité africaine dont celle du Sénégal ont été bien 

identifiées par les commanditaires de l’étude. On peut signaler entre autres : 

- l’existence de recettes fiscales globales en deçà de celles qui pourraient être obtenues ;   

- un déséquilibre entre les impôts directs et indirects dans la collecte des recettes fiscales 

totales et les maigres recettes obtenues par le fisc à partir de la taxation des affaires et 

du capital ; 

-  l’existence d’avantages fiscaux au profit des riches, des entreprises nationales  

constituant un manque à gagner important pour le développement ; 
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-  une évasion fiscale entraînant des pertes de recettes pour fournir des droits 

fondamentaux aux populations les plus vulnérables ; 

- la prolifération de mesures prises pour taxer les secteurs les plus vulnérables de 

l'économie informelle sont souvent arbitraires et sapent les efforts de réduction de la 

pauvreté ; 

-  une pression des IFI, source de politiques fiscales nationales inappropriées et 

inadaptées ;    

- l’existence de  juridictions secrètes, plus communément connues sous le nom de 

paradis fiscaux formant un obstacle à la taxation des populations les plus riches et des 

entreprises qui opèrent dans les pays en développement. 

L’étude se justifie donc aisément. Il s’agit de mobiliser suffisamment les ressources fiscales 

de façon juste et équitable afin d’assurer les besoins primaires des citoyens : éducation,   

santé, emploi, etc. 

Le Projet-CRAFT, en étroite collaboration avec le Forum civil, est donc une heureuse 

initiative. Il se donne, entre autres objectifs, de faire de la fiscalité un outil au service du 

citoyen et du contribuable. Le prétexte choisi dans la composante I du Projet est la recherche 

sur la politique fiscale.   

 

B) Objectifs et résultats attendus  

 

1) Objectif général de l’étude 

Conformément aux TDR, l'objectif principal de l'étude est de procéder à une évaluation de la 

situation fiscale au Sénégal, de mesurer l'ampleur de l'écart fiscal, de voir l’augmentation 

potentielle de recettes  lors de l'application d'un régime fiscal équitable et progressive. 

De même, l’étude vise à examiner la relation qui existe entre fiscalité et bonne gouvernance 

ainsi que la divulgation ou cartographie des acteurs et parties prenantes qui sont en jeu. Cela 

suppose de choisir une orientation générale axée sur l'analyse de l'incidence fiscale en vue de 

déterminer si les régimes fiscaux sont largement progressifs ou régressifs. 
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2)  Objectifs spécifiques de l’étude 

De façon spécifique, l’étude  cherche à répondre à cinq objectifs. IL s’agit de faire :  

- un  bref historique du système fiscal au Sénégal ; 

- une cartographie du contexte macro du cadre fiscal ; 

- une évaluation de la capacité administrative pour la collecte de l'impôt et de  sa 

gestion ; 

- d’établir le lien entre la fiscalité et la bonne gouvernance de façon générale ;  

- d’établir le lien entre impôt et gouvernance dans le cadre  des incitations fiscales ; 

- de faire des recommandations puis un plaidoyer pour une fiscalité équitable. 

Au final, l’étude permettra d'exposer les points faibles du régime fiscal en vue de l'élaboration 

de recommandations et  de faire un plaidoyer pour une  fiscalité équitable. L’enjeu est aussi 

de sensibiliser les citoyens,  de renforcer les capacités des organisations de la société civile 

pour que les contribuables soient taxés de façon juste.  

C) Cadre conceptuel 

L’étude suppose la définition de certains concepts phares de la recherche. Il s’agit notamment 

de la notion d’équité fiscale (1) qu’il convient de saisir en  les distinguant des notions voisines 

(2). 

1) Le concept d’équité fiscale 

Dans le langage courant, l’équité renvoie à un sentiment de justice naturelle et spontanée, 

fondée sur la reconnaissance des droits de chacun, sans qu'elle soit nécessairement inspirée 

par les lois en vigueur. En matière de politique ou économie, l'équité est le principe qui 

conduit à corriger des inégalités que subissent des personnes ou des groupes défavorisés
1
. 

Sous ce rapport, l’équité peut être horizontale (1.1) ou verticale (1.2). 

 

                                                           
1
 Sur la définition du concept : v. :http://www.toupie.org/Dictionnaire/Equite.htm (consulté le 1

er
 janvier 2012).  
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1.1) L’équité horizontale 

Dans le cadre des impositions, l’équité horizontale vise l’égalité du traitement fiscal des 

situations et opérations économiquement similaires ou comparables. Ainsi, pour atteindre cet 

objectif, l’on doit s’attacher globalement à l’amélioration de la neutralité des règles fiscales 

dans le système économique. 

 Cela suppose la suppression de toute forme de faveur et d’exonération d’impôt, la 

fiscalisation de tous les secteurs qui génèrent des revenus (secteur informel notamment).  

De façon simple, l’équité horizontale est une traduction de la règle juridique selon laquelle la 

loi fiscale  doit « être égale pour tous ». Son domaine de prédilection est la fiscalité indirecte. 

Ainsi, il est appliqué, sauf exception, en matière de TVA, un taux unique de 18% au Sénégal. 

1.2) L’équité verticale 

L’équité verticale, contrairement à l’équité horizontale, prône une différenciation de 

l’imposition. L’idée est que le prélèvement fiscal doit être sous-tendu par la capacité 

contributive des citoyens. Pour des  motifs d’intérêt général et sur des bases objectives, des 

discriminations sont toujours admises. L’équité verticale postule que la fiscalité est un 

instrument de politique sociale.  

L’illustration parfaite de l’équité verticale est la fiscalité directe dans laquelle les impôts sont 

personnalisés en fonction de la situation du contribuable (impôt sur le revenu des personnes 

physiques, par exemple). De même, avec l’équité verticale, des exonérations et exemptions 

fiscales sont bien tolérées.  

Au total, l’équité verticale commande une pluralité de taux dans le système fiscal. 

2.2) Equité et notions voisines 

Pour mieux saisir le concept d’équité, il convient de le distinguer des notions voisines telles 

que l’égalité (2.1) et la justice (2.2).   
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      2.1) Equité et égalité   

L’égalité devant la loi est un principe de bonne gouvernance et de protection des droits et 

libertés fondamentaux. Il est en effet le « meilleur rempart contre l’arbitraire ». Le principe 

d’égalité doit retrouver tout son sens dans la matière fiscale.  

Il est inadmissible en effet, dans une démocratie, que les contribuables subissent des charges 

fiscales différentes comme durant l’époque de la colonisation
2
. La méconnaissance du 

principe d’égalité devant l’impôt a pu conduire bien des révoltes locales comme dans l’affaire 

des « biscuits de mer et des bougies de Médina » qui s’est déroulée en 1944
3
. Suivant ce qui 

précède, l’équité est intimement liée à  l’égalité.   

En droit, l’égalité renvoie à deux situations. Dans la première, on considère qu’il y a égalité 

lorsque les citoyens ont le même régime de taxation quels que soient leurs revenus.  C’est 

l’égalité « devant la loi ». Dans la seconde, on considère que l’égalité n’est pas synonyme 

d’uniformisation. Il est possible d’instituer une politique fiscale dans laquelle les taux de 

l’impôt varient en fonction des revenus ou de la fortune  des citoyens.  C’est l’égalité « dans 

la loi ». 

On constate donc que ces deux conceptions du principe d’égalité reflètent les définitions  

données plus haut aux notions d’équité horizontale et verticale.  

L’égalité « devant la loi » répond à l’équité horizontale ; l’égalité « dans la loi » à  l’équité 

verticale.  

2.2) Equité et justice  

Un système fiscal est juste lorsque les contribuables qui paient les impôts ont le sentiment 

qu’ils s’acquittent d’un devoir citoyen.  

                                                           
2
 En effet il existait une différence de traitement fiscal selon que le contribuable avait la qualité de citoyen ou de 

sujet français.  

3
 Il s’agit de la décision du CE du 4 février 1944, Guieysse  où  le requérant (industriel  à Médina), débouté de 

ses prétentions, invoquait la violation du principe d’égalité. Il soutenait que les produits qu’il fabriquait (bougies 

et biscuits de mer)  étaient taxés  beaucoup plus lourdement au titre des droits de consommation que les produits 

importés dans la colonie.  
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L’injustice fiscale fausse le principe du consentement à l’impôt et peut conduire à des fraudes 

et évasions fiscales. Dans le même ordre d’idées,  la justice fiscale implique que les citoyens 

puissent contester les impositions devant les autorités de nature administrative et 

juridictionnelle.   

Il faut cependant souligner que les concepts de justice et d’équité fiscales relèvent plus d’un 

idéal, de la morale, de la philosophie alors que l’égalité est bien ancrée dans les textes 

juridiques. Cela ne signifie aucunement que le droit fiscal ignore les concepts d’équité et de 

justice. Bien au contraire, ce sont des principes à valeur constitutionnelle 

D)  Approche méthodologique 

Dans le cadre de ce travail, la méthodologie utilisée est celle indiquée essentiellement dans les 

TDR puisqu’elle répond aux principes généraux d’une étude scientifique. 

Dans cette perspective, l’étude s’est faite en deux étapes : une étape théorique (1) et une étape 

pratique (2).  

1) Phase théorique de la recherche 

Pour rappel, l’étude consiste à mener une recherche sur la politique fiscale au Sénégal. C’est 

pourquoi il fallait, dans un premier temps, procéder à une revue de la littérature. Ce travail n’a 

été rendu possible qu’en respectant un certain nombre d’instruments méthodologiques. 

1.1) Le dépouillement de la législation fiscale 

Ce travail a été capital dans le cadre de cette étude. Une tâche relativement difficile parce que 

la législation fiscale est éparpillée et instable. 

La législation fiscale repose essentiellement sur le Code général des Impôts (C.G.I.). Il faut y 

ajouter des textes de nature sectorielle dérogatoire : Code des Investissements, Code minier, 

Code pétrolier, Code des Douanes, etc.  

Pour compléter cette exégèse des normes fiscales, il fallait passer en revue les textes 

d’application du C.G.I : décrets, arrêtés, circulaires et notes de services. 
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Les textes sur la fiscalité locale n’ont pas été ignorés parce qu’elle est  le lieu d’expression de 

la participation des citoyens à la décision publique en général et fiscale en particulier.  

1.2) La revue de la littérature doctrinale  

Les études sur la matière fiscale ne sont pas nombreuses.  La fiscalité est une matière qui a la 

réputation d’être rébarbative.  

En effet, la revue doctrinale n’a pas donné les résultats escomptés et souhaités comme dans 

les autres sciences sociales. Les approches monographiques dans la fiscalité sont rares. 

Dans cette perspective, la documentation grise nous a fondamentalement guidés et est restée 

utile, notamment pour les statistiques, les tableaux, les histogrammes et graphiques. On peut 

citer les rapports, les articles de presse, les Colloques et publications (des organismes 

internationaux comme l’OCDE et des organismes ministériels).  Cette littérature est 

reproduite dans la bibliographie.  

2) Phase pratique de la recherche 

Elle s’est faite en plusieurs étapes. Elle a consisté globalement à des enquêtes de terrain. Elle 

a permis, entre autres, de confronter les documents théoriques analysés aux réalités du milieu 

dans lequel s’exprime la décision fiscale. 

2.1) Démarche d’investigation 

L’étude est résolument participative et a pris l’aspect dynamique d’une recherche – action. En 

effet, l’essentiel des acteurs de la gouvernance fiscale ont été associés au diagnostic de la 

situation fiscale afin de faire des propositions utiles et applicables. 

L’étude est aussi  qualitative et a été effectuée principalement sur la base d’entretiens ou semi 

directifs dont la synthèse des résultats sera immédiatement restituée aux sources pour 

correction.  
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2.2) Etapes de l’investigation 

Plusieurs étapes ont  marqué cette étude : 

- Une séance de cadrage avec les responsables concernés du Forum civil ; 

- L’échantillonnage (choix des structures à visiter, des localités et identification des 

 cibles de l’enquête) ; 

- Interviews ;  

- Analyses des données recueillies ; 

- Synthèse et restitutions ; 

- Rédaction. 

2.3) Outils d’investigation 

Le guide d’entretien a été l’outil principal durant  la phase pratique de l’étude. A l’issue de la 

recherche, des ateliers de restitution sont prévus et seront organisés avec les différentes parties 

prenantes pour valider et améliorer les rapports provisoires. 
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PREMIERE PARTIE : LE CADRE GENERAL DE LA SITUATION FISCALE 

SENEGALAISE 

 

Il ne paraît pas nécessaire de s’étaler sur la situation fiscale du Sénégal avant les 

indépendances. Le système fiscal sénégalais, pour l’essentiel, est presque une reconduction du 

modèle français. Les impôts actuellement perçus ont été institués sous la législation coloniale 

(système des « quatre vieilles », TVA, droits de douanes,  etc.). 

L’étude du cadre général de la situation fiscale sénégalaise sera donc abordée à partir de 1960. 

Elle  nous permet de saisir deux éléments essentiels.  

Il s’agit, en premier lieu, de s’intéresser au diagnostic de l’ensemble des réformes 

institutionnelles et législatives depuis l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale. 

L’enjeu ici est d’appréhender, au plan local et national, les différentes lois fiscales adoptées 

par les pouvoirs publics et de voir si elles sont sous-tendues par la recherche de la fiscalité 

juste et équitable (Chapitre  I). 

En second lieu, il sera nécessaire de procéder à une cartographie du contexte macro du cadre 

fiscal sénégalais. Ce point de réflexion permet d’avoir la structure des recettes publiques. 

Concrètement, l’objectif est d’étudier, entre autres, l’apport des prélèvements obligatoires 

(impôts, taxes fiscales, parafiscales) dans le financement des budgets publics et dans le tissu 

économique (chapitre II). 

Enfin, cette partie sera un prétexte pour mesurer la capacité des administrations financières 

dans la collecte de l’impôt et de sa gestion (Chapitre III). 

 

Chapitre I : Historique du système fiscal sénégalais 

 Il s’agit ici de faire l’état des lieux de  la législation fiscale.  Elle nous permet d’en cerner les 

grandes étapes  depuis les indépendances.  
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D’une part, cette évolution de la législation concerne la fiscalité nationale (Section I).  D’autre 

part, la fiscalité locale ne peut être ignorée dans le cadre de cette recherche. Intimement liée à 

la fiscalité nationale, elle est par excellence le domaine d’expression du citoyen. D’ailleurs, en 

décembre 2011, l’Etat du Sénégal comptait 543 collectivités locales
4
. La fiscalité locale sera 

donc notre  second point de réflexion dans ce chapitre  (section II). 

Section I: Historique de la fiscalité nationale 

Le tableau de l’historique de la fiscalité nationale sénégalaise est riche et mouvementé. Le 

constat qui se dégage, aux termes de cette évolution, est que différentes réformes ont été 

entreprises dans le sens d’améliorer la justice et l’équité fiscale  (I).  

On  note cependant une prolifération et un éparpillement des textes, si bien que la norme 

fiscale reste rébarbative pour le citoyen qui veut s’acquitter de son devoir de payer l’impôt 

(II).  

 I Les grandes étapes de l’évolution de la législation fiscalité nationale : la recherche 

permanente d’une fiscalité équitable 

Théoriquement, dans les textes qui régissent la matière fiscale, il faut noter une certaine 

volonté de la part des pouvoirs publics de protéger les droits du contribuable. Cette 

préoccupation semble être constante. 

Elle est d’abord affirmée dans toutes les Constitutions que le Sénégal a connues dans son 

histoire : Constitution du 24 janvier 1959, du 26 août 1960, du 7 mars 1963 et celle du 22 

janvier 2001. 

En tant que Charte fondamentale de l’Etat, la Constitution est le premier texte qui  réglemente 

la matière fiscale. A titre d’illustrations, elle  limite la toute puissance du fisc en sacralisant le 

droit de  propriété, la liberté d’entreprendre, l’inviolabilité du domicile ; droits susceptibles 

d’être violés  lors d’un contrôle fiscal ou d’une opération de recouvrement. Il appartient au 

                                                           
4
 Cf : USAID, Programme Gouvernance et Paix au Sénégal, Rapport Phase 2, Cartographie de la 

décentralisation fiscale, février 2011, p.12 
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juge constitutionnel de garantir le respect des règles posées dans la Constitution, même si au 

Sénégal les études ont démontré qu’il est rarement saisi pour contester la norme fiscale.   

En dehors de la Constitution, la matière fiscale reste par excellence du domaine de 

compétence du législateur. Elle est, en termes techniques, une « réserve de loi ». L’assiette, le 

taux et les modalités de recouvrement des impôts doivent être définis par le Parlement, siège 

naturel de la représentation populaire. Il est utile à ce titre de retracer les grandes lignes de 

l’évolution des lois fiscales sénégalaises. 

I.1)  1960-1976 : Absence d’une législation fiscale unifiée 

Le début des indépendances est marqué par des hésitations dans les politiques fiscales. Le 

citoyen était dans un labyrinthe en ce qui concerne la recherche de la norme fiscale. La loi 

fiscale était en effet éparse. Ainsi, on trouvait un Code des impôts directs sur les revenus, un 

Code des impôts indirects, un Code de l’Enregistrement et du Timbre, un Code des 

procédures fiscales. 

I.2) 1976-1990 : La grande codification 

Cette réforme est venue à son heure. Pour la première fois, l’Etat met à la disposition du 

contribuable un Code auquel celui-ci se réfère pour s’acquitter de ses obligations fiscales. La 

première grande codification du droit fiscal sénégalais date en effet de 1976. Par cette 

réforme, les différents textes fiscaux ont été fondus dans un  document unique. Il s’agit de  la 

loi n° 76-93 du 12 août 1976 dont le Livre I est consacré aux Impôts directs et taxes 

assimilées, le Livre II aux impôts indirects et taxes assimilées, le Livre III aux droits 

d’enregistrement, aux timbres, à la publicité foncière et aux taxes assimilées. 

I.3)  1990-2000 : Simplification du système d’imposition et augmentation de la pression 

fiscale 

Cette période est rythmée par un paradoxe. Le système de taxation des contribuables est 

simplifié. La loi n°9 0-01 du 02 janvier 1990 supprime les complexes impôts cédulaires et 

institue le système d’imposition unique. Par la même occasion, la loi n° 90-10 du 26 juin 1990 
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instaure un système généralisé de la TVA au Sénégal. Ces réformes vont entraîner la mise sur 

pied d’un nouveau Code général des Impôts avec la loi n° 92-40 du 09 juillet 1992.  

Il faut signaler que cette même période est marquée par un marasme économique tendu, suite 

aux Politiques d’Ajustement structurel (PAS). Le procès que les Institutions internationales 

ont dressé vis-à-vis des pays de l’Afrique de l’Ouest est connu et  reste peu enthousiaste : 

lourdeur de la dette publique, caractère exorbitant des dépenses de personnel, notamment  

salariale, gaspillage, détournements de derniers publics, corruption modicité des ressources 

fiscales, du rendement des impôts, déficit budgétaire démesuré. Durant cette époque donc, la 

situation des finances publiques sénégalaises était critique ; les recettes n’ont  jamais pu 

couvrir les dépenses publiques
5
. 

 

 La conséquence de la diminution de la parité nationale est entres autres l’augmentation de la 

pression fiscale parce qu’il est question de mobiliser les ressources publiques. Dans cette 

mesure, la plupart  des réformes des années 1990 iront dans le sens d’accroître les rentrées 

fiscales au détriment de la capacité contributive des citoyens.    

 Ainsi, on a pu noter la création de nouvelles impositions et à un élargissement de 

l’assiette fiscale
6
,  l’augmentation du taux de certains impôts frappant les produits alcooliques 

                                                           
5
 M. Fall, Essai sur l’équilibre budgétaire, thèse, UCAD, 2002. p. 208. 

6
 Ordonnance 90-24 du 28 juillet 1990 abrogeant et remplaçant certaines dispositions du Titre II du Livre II du 

Code général des Impôts et complétant ledit Code par un article 806 bis, J.O.R.S. n°5399  du samedi 23 mars 

1991  ; ordonnance 90-26 du 28 juillet 1990 instituant à l’importation un prélèvement au titre du timbre douanier 

J.O.R.S n°5399 du samedi 23 mars 1991  ; Ordonnance 90-27 du 28 juillet 1990 portant modification des 

minima de perception applicables aux cigarettes importées, J.O.R.S. n°5399 du samedi 23 mars 1991   ; 

ordonnance 90-29 du 28 juillet 1990 instituant un prélèvement sur les huiles végétales importées et mises à la 

consommation au Sénégal et sur l’huile d’arachide raffinée produite localement à la consommation au Sénégal  

J.O.R.S. n°5399 du samedi 23 mars 1991  ; ordonnance 90-30 du 28 juillet 1990 instituant un prélèvement sur les 

qualités de riz entier et intermédiaires importés , J.O.R.S. n°5399 du samedi 23 mars 1991 ; ordonnance n°90-33 

du 24 septembre 1990 instituant une taxe complémentaire à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et 

portant création des articles 117 bis, 117 ter et 117 quater du Code général des impôts (J.O.R.S. n°5399 du 

samedi 23 mars 1991) supprimée plus tard  (v. notamment l’ordonnance 90-40 du 24 novembre 1990 rapportant 

l’ordonnance n°90-33 du 30 septembre 1990 abrogeant et remplaçant l’article 114 du Code général des Impôts, 

J.O.R.S n°5396 du 2 mars 1991  p.70) ; ordonnance n°90-41 du 24 novembre 1990 abrogeant l’ordonnance 
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(tabac, café, thé et les boissons gazeuses)
 7

, la  fiscalisation du secteur informel
8
.  Dans le 

même ordre d’idées, on peut  souligner la création de la taxe sur les opérations bancaires, de 

la taxe d’égalisation
9
,  de la taxe de promotion touristique

10
, le renforcement des sanctions 

fiscales
11

, le relèvement du droit sur certains passeports, la soumission au droit 

d’enregistrement des transactions sur les véhicules automobiles etc.)  
12

 , l’augmentation du 

taux de perception des impositions
13

. 

 

                                                                                                                                                                                      
n°90-33 bis du 30 septembre 1990 instituant une taxe complémentaire à l’impôt sur le revenu des personnes 

physiques et portant création des articles 117 bis 1167 ter et 117 quater du Code général des Impôts, J.O.R.S. n° 

5396 du 2 mars 1991, p.71. Dans le même sens, v. : l’ordonnance 90-32 du 27 septembre 1990  complétant le 

titre II du Livre III du Code Général des Impôts par les articles 805 ter, 805 quater et 805 quinquies. Cette 

ordonnance étend le champ d’application des droits de timbre à la délivrance de certains documents par les 

services du Ministre de l’Intérieur, de l’Equipement, des Transports, du Logement et du Ministre de l’Economie 

et des Finances, J.O.R.S. n°5399 du samedi 23 mars 1991. 

7
 Ordonnance 90-25 du 28 juillet 1990 abrogeant et remplaçant les articles 358, 375, 378, 380, 385 et 395 du 

Code général des Impôts, J.O.R.S. n°5399 du samedi 23 mars 1991. 

8
 Ordonnance 90-31 du 28 juillet 1990 abrogeant et remplaçant les articles 106-2° alinéa, 116, 138, 139, 179 II, 

294 et 969 du Code général des Impôts et portant création des articles 81 bis, 81 ter et 179 IV dudit Code 

J.O.R.S. n°5399 du samedi 23 mars 1991.  

9
 Ordonnance n°91- 44 du 30 septembre 1991  modifiant certaines dispositions  du Livre II du Code général des 

Impôts, (v. notamment les art.350 et 351), J.O.R.S. du 1 janvier 1992, p.14. 

10
 0rdonnance 91-41 du 3 septembre 1991 instituant une taxe parafiscale dénommée taxe de promotion 

touristique (J.O.R.S. du 11 janvier 1991, p.1 3). 

11
 Ordonnance n°92-21 du 24 avril 1992 abrogeant et remplaçant les articles 1006 bis, 1030, 1035 et 1036 du 

Code général des Impôts,  

12
 Ordonnance 91-23 du 28 février 1991 abrogeant et remplaçant l’article 790-1° alinéa du Code général des 

Impôts et complétant ledit Code par les articles 185 et 520 bis. 

13
 Ordonnance n°91-43 du18 septembre 1991 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°90-05 du 

26 juin 1990 portant modification du tableau des droits d’importation et d’exportation inscrits au tarif des 

douanes (J.O.R.S. du 11 janvier 1992, p.15). L’ordonnance augmente les tarifs applicables sur certaines 

cigarettes importées. L’ordonnance 91-45 du 30 septembre 1991 porte le taux de la TVA applicable aux 

prestations téléphoniques et opérations assimilées de 7% à 15 % (J.O.R.S. du 11 janvier 1992, p. 15). Enfin, 

l’ordonnance 91-42 qui a eu pour objet, entres autres, l’application des indices de correction pour le calcul de 

l’IRRP a voulu éviter la baisse du rendement de l’impôt, J.O.R.S. n° du 11 janvier 1992, p.14.  
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 I.4)  2000-2013 : L’accroissement de la fiscalité incitative 

 Les lendemains de l’alternance politique intervenue au Sénégal en 2000 ont été favorables à 

la culture de l’entreprise. Les pouvoirs publics développent une politique d’attraction des 

investisseurs et de promotion de l’initiative privée. La loi n° 2004-12 du 06 février 2004 

modifie le Code général des Impôts et apporte des innovations importantes. C’est ainsi que le 

taux de l’impôt sur les sociétés est passé de 35% à 33%. On a noté une redynamisation de la 

fiscalité locale pour accroître le rendement des recettes des collectivités et la création d’un 

impôt appelé Contribution Globale Unique (CGU). La CGU permet, entre autres, de fiscaliser 

le secteur informel et de rendre juste le prélèvement fiscal. Dans le même ordre d’idées, la loi 

n° 2004-06 du 06 février 2004 institue un nouveau Code des Investissements. Ce Code 

constitue, avec d’autres textes législatifs (Code minier et Code pétrolier), une véritable 

« niche fiscale »
14

.  Dans le nouveau Code général des Impôts cité plus haut, l’objectif est 

d’ailleurs, entres autres, de rationnaliser toutes ces faveurs fiscales. 

II La faiblesse majeure de la loi fiscale nationale : une  source permanente d’insécurité 

juridique pour le citoyen 

La législation fiscale par essence reste complexe. Le droit de la fiscalité a la réputation d’être 

une matière ésotérique réservée aux initiés. Le Code général des Impôts (CGI) est 

extrêmement volumineux. Il comptait 1093 articles
15

. De même, les dispositions de la loi 

fiscale sont en perpétuel mouvement, de plus en plus importantes en nombre, souvent mal 

rédigées et même confectionnées de dernières minutes, sous l’influence de groupes de 

pressions. Dans cette perspective, elles nécessitent, pour être effectives, que l’administration 

les clarifie et indique aux contribuables et à ses agents la façon dont elles doivent être 

appliquées.  

Ce travail d’interprétation de la loi fiscale est désigné sous le vocable de doctrine 

administrative. Elle est exprimée à travers des circulaires, des notes de services et des 

                                                           
14

 Cf. : deuxième partie 

15
 Des efforts importants ont été faits par les acteurs de la réforme. Pour simplifier le diapositif fiscal, le nouveau  

Code compte 723 articles. 
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réponses adressées aux contribuables sur leur demande. A titre d’illustration, lorsque le CGI a 

été modifié récemment par la loi n° 2004-12 du 6 février 2004 précitée, l’administration 

fiscale a émis une circulaire en date du 20 août 2004 pour expliquer aux citoyens la façon 

dont la nouvelle législation devait être appliquée. 

Concevant et appliquant la loi fiscale, munie de services, d’expertises de techniciens,  

l’administration, bras séculier du pouvoir exécutif, est l’organe le mieux indiqué pour 

interpréter la loi fiscale. 

En soi, ce travail d’interprétation est nécessaire et utile. Le contribuable organise sa situation 

fiscale en fonction de l’interprétation que l’administration opère de la loi fiscale. Elle est 

cependant source d’insécurité juridique permanente pour le citoyen qu’on pourrait résumer en 

quelques points. 

L’administration peut modifier, à tout moment, les interprétations qu’elle donne de la loi 

fiscale, au gré des circonstances. Beaucoup d’exemples montrent que cette interprétation  

échappe, à bien des égards, à l’Administration. Elle s’y perd, elle la retire, la modifie, bref, 

elle change ses interprétations au détriment des droits du contribuable. 

 L’administration peut donner une portée rétroactive à ses changements d’interprétations. Par 

son droit de reprise qui lui permet de réclamer des impôts pour des années antérieures
16

, 

l’administration peut procéder à une  nouvelle interprétation de la loi fiscale. Sous prétexte 

d’interpréter la loi fiscale, l’administration réduit ou aggrave sa portée. Elle va soit au-delà, 

soit en deçà de la loi fiscale. Du coup, elle crée de nouvelles règles en violation flagrante de la 

Constitution.  

Pourtant, c’est un principe élémentaire, dans notre système juridique, l’administration, sauf 

sur habilitation législative, ne peut pas créer la règle de droit en général et la règle fiscale en 

particulier. Le droit tire sa source de la loi. 

L’interprétation de la loi fiscale atteint fortement donc le principe d’égalité devant l’impôt et  

remet en cause la stabilité des situations juridiques. Le contribuable est désarmé face à ses 

                                                           
16

 Notamment en cas de fraude fiscale par exemple (déclaration fausse, défaut de comptabilité, etc). 



 

28 

 

variations d’interprétation de la loi fiscale. Aucune garantie véritable et sérieuse n’est 

aménagée pour le protéger. Par le mécanisme de l’interprétation, l’Administration devient « le 

législateur fiscal »
17

. 

L’absence d’une fiscalité  équitable ne se limite pas à la complexité de la loi fiscale. D’autres 

facteurs demeurent source permanente d’inégalités fiscales. Ces facteurs, que nous allons 

approfondir plus loin, sont d’ailleurs classiques : pression fiscale élevée (cas de l’impôt sur le 

revenu) ; fiscalité dérogatoire désorganisée (corruption et mal gouvernance accrues),  

difficultés pour le contribuable de faire ses déclaration fiscales ;  relations constamment 

tendues entre administration et contribuables ; méconnaissance des droits du citoyen lors des 

contrôles et redressements fiscaux, etc.  

Après ce diagnostic de la fiscalité nationale, il est nécessaire de jeter un regard sur la fiscalité 

locale. 

Section II : historique de la fiscalité locale : la volonté constante d’impliquer les citoyens 

dans la décision fiscale 

Le caractère d’impérium que l’on prête à l’impôt justifie sa forte centralisation. Dans les 

démocraties modernes, on estime que le Parlement est le seul organe dans un Etat pouvant et 

devant fixer le régime de l’impôt. Néanmoins, pour ne pas réduire à néant la libre 

administration des collectivités locales, la loi accorde un « minimum » de prérogatives fiscales 

aux citoyens locaux par le bais des organes délibérants des collectivités locales.  

Depuis les indépendances, toutes les réformes entreprises vont dans le sens d’un renforcement 

de l’autonomie fiscale locale. Ces réformes étant nombreuses, nous n’en retiendrons ici que 

les plus essentielles. 

I)  Diagnostic de la législation fiscale locale  

I.1)  1960 : phase embryonnaire de l’autonomie fiscale locale marquée par la création d’une 

taxe régionale (remplacée plus tard par la taxe rurale).                                                              

                                                           
17

 Cette affirmation peut être nuancée car dans le nouveau CGI, l’administration est désormais liée par sa propre 

interprétation.  
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I.2) 1966 : réorganisation de la fiscalité communale, insertion et systématisation des impôts 

locaux dans le Code l’Administration communale. 

I.3)  1972 : création de la taxe rurale. Cette période est marquée par la décentralisation fiscale 

à l’intérieur des villages. Les communautés rurales ont désormais la capacité de fixer, dans les 

limites définies par le législateur, le taux de certaines impositions. 

I.4) 1976 : transfert de certains impôts directs d’Etat aux collectivités locales (les « quatre 

vieilles »).  

I.5) 1980 : transfert des impôts fonciers au profit des collectivités locales. 

I.6) 990 : institution de la patente forfaitaire dans un souci d’élargir l’assiette fiscale. 

I.7) 1996 : transfert de compétences – érection de la région en collectivité locale. Il est 

important de signaler ici que la région, contrairement aux autres collectivités locales, n’a pas 

de pouvoir fiscal. 

I.8) 2004 : refonte de la fiscalité locale pour augmenter les capacités financières des 

collectivités,  création de la Contribution globale unique (CGU).   

I.9) En 2013 : création de la Contribution globale foncière (CGF). Cette contribution, 

instituée par l’article 74 du nouveau CGI, permet aux contribuables locaux, de revenus 

fonciers modestes (trois millions de francs CFA), de s’acquitter facilement et d’un seul 

paiement de leurs obligations fiscales. 

Ce bref diagnostic de la législation fiscale locale démontre l’intérêt et l’importance que les 

pouvoirs publics accordent à la fiscalité nationale comme locale. Ils semblent être convaincus 

que le développement n’est possible qu’avec un niveau d’implication réelle des citoyens dans 

la gestion de la chaîne fiscale pour une fiscalité juste et équitable. La pratique montre 

cependant que le discours est loin d’être effectif.  

II La grande faiblesse de la politique fiscale locale : des iniquités  fiscales constantes  

La législation fiscale locale connaît beaucoup de limites. Cela apparaît notamment dans la 

gestion de la chaîne fiscale, c’est -à –dire la définition de  l’assiette, du  taux, des modes de 

recouvrement et des règles contentieuses des impôts.  

Bien des injustices et des inégalités fiscales peuvent être notées dans le système de gestion des 

impositions locales. Les citoyens et contribuables locaux, par le bais de leur Assemblée 
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représentative, n’interviennent pratiquement pas dans la chaîne fiscale. Pourtant, 

paradoxalement, ce sont eux qui supportent ces prélèvements obligatoires.  

Dans le même ordre d’idées, le diagnostic de la fiscalité locale  a montré que l’assiette des 

impositions est étroite (seuls certains contribuables sont taxés au détriment des autres), le taux 

des impôts reste élevé par rapport aux capacités financières des citoyens, etc. Les 

développements qui suivent résument les grands traits de la fiscalité locale sénégalaise. 

 II.1.  Au niveau de l’assiette des impositions locales  

L’assiette des impositions locales, élément déterminant dans la mobilisation des ressources 

des collectivités décentralisées, est exposée à des tares qui la rendent fragile. Pourtant, le 

principe constitutionnel de la libre administration  ne peut être effectif sans une maîtrise de la 

base des impôts et taxes locaux. 

Parmi les faiblesses qui limitent l’assiette fiscale locale, on peut noter : 

 - la quasi inexistence de pouvoir fiscal local. Les autorités locales, en vérité, ne disposent, au 

regard des textes, d’aucun pouvoir en matière fiscale. La simple prérogative que la loi leur 

accorde est de fixer, dans les limites législatives, le taux de certaines contributions ;    

-l’exploitation insuffisante de l’assiette fiscale locale. Le potentiel fiscal local n’est pas 

suffisamment utilisé. On note, par exemple, une  imposition faible des activités agricoles et 

bancaires ;  

- l’octroi d’exonérations fiscales sans l’avis des citoyens locaux concernés. C’est le cas de la 

fiscalité minière à Kédougou qui aurait pu être un instrument pertinent de réduction de la 

pauvreté
18

 ; 

- le recensement imprécis et non périodique des contribuables, lié à une implication 

insuffisante des élus locaux  dans  ce  travail de mobilisation des recettes.    

II.2)  Au niveau du recouvrement : 

Le recouvrement de l’impôt  permet de percevoir les impôts et taxes locaux. Il est important 

de souligner à ce niveau que les  collectivités locales ne sont pas dotées de comptables qui 

leur sont propres. Les impositions locales sont recouvrées par les services de l’Etat et 
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 V. sur cette question : l’étude au niveau local de l’équipe CRAFT 
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octroyées aux collectivités locales. Cette non implication des collectivités locales dans la 

gestion de la chaîne fiscale en général entraîne, entre autres, un  rendement faible des impôts 

locaux et est source d’incivisme fiscal.  

En dehors de ces aspects, d’autres limites pèsent sur le système de recouvrement des impôts 

locaux, telles que :  

-  l’inadaptation des tarifs et des taux face aux facultés contributives des citoyens ;     

- l’absence de cadastre fiscal rural; 

- l’inexistence de textes encadrant la majorité des taxes locales sur lesquelles les collectivités 

décentralisées peuvent délibérer. Cette carence normative entraîne des ruptures d’égalité entre 

les collectivités locales. Chacune d’elle fixe, comme la loi est absente, de façon abusive, le 

taux des taxes à recouvrer.  

III.3)  Au niveau du contentieux  

Le contentieux fiscal est l’ensemble des mécanismes qui permettent aux contribuables de 

contester les impositions. Il  est formé, pour l’essentiel, du contentieux de l’assiette et du 

contentieux du recouvrement (article 1059 et suivants du C.G.I). Le premier oppose 

l’administration fiscale et le contribuable sur la matière imposable ou  le calcul de l’impôt. Le 

deuxième amène devant le juge le contribuable et le comptable chargé du recouvrement. Il 

porte sur l’obligation de payer l’impôt, sur son exigibilité ou sur un tout autre motif ne 

remettant pas en cause l’assiette et la liquidation de l’impôt. Les tribunaux régionaux sont 

juges de droit commun ou de principe du contentieux fiscal.  

Il faudrait signaler à ce titre que les contribuables des collectivités locales ne saisissent pas 

assez le juge pour contester les impôts mis à leur charge. A titre d’illustration, une incursion 

au sein du Tribunal régional de Saint-Louis révèle que deux décisions ont été rendues et 

concernant des oppositions à titre perception  de 1999 à 2003
19

 .  Et encore ! Ces deux 

décisions sont relatives à des  contentieux d’Etat. 

Cette faiblesse du contentieux fiscal s’explique par plusieurs raisons : juridiction éloignée 

pour les contribuables résidant en milieu rural ; absence de saisine du juge de l’impôt, liée 
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 Décision n° 63 du 18-06 2002 : GIE-Fontaguy / Impôt et domaine ; Décision n° 93 du 23 -07-2002 : Union des 

GIE du Delta / Direction des Impôts et des domaines. 
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entre autres à l’absence de culture du contentieux fiscal ; complexité des règles de procédure, 

etc. 

Chapitre II : La cartographie du  contexte macro du cadre fiscal sénégalais 

La cartographie de la structure du système fiscal sénégalais consiste à procéder à son 

évaluation.  Il est important, à ce  titre, d’identifier les sources de financement des budgets 

publics. C’est un prétexte qui permet de voir si ces derniers sont fondamentalement alimentés 

ou non par des recettes fiscales (Section I). 

La cartographie du contexte macro du cadre fiscal sénégalais consiste aussi à définir l’impact 

de l’impôt dans  le tissu économique : sur le PIB, sur les agriculteurs, les commerçants, le 

secteur informel, etc. Cette donnée est importante parce qu’elle permet, entre autres, de 

mesurer la pression fiscale (section II). 

 

Section I : Les recettes fiscales, sources principales de financement des budgets publics 

Les recettes fiscales couvrent l’ensemble des prélèvements obligatoires levés sur les citoyens 

par voie d’autorité, à titre définitif, sans contrepartie, pour la couverture des charges 

publiques. 

On sait que les pays en voie développement sont « fiscalistes ». Les sources de financement 

des budgets publics sont essentiellement les impôts et les taxes, c’est- à- dire les recettes 

fiscales.  

A titre d’illustration,  les ressources totales de la loi de finances initiale (hors emprunts) pour 

l’année 2012 étaient arrêtées à 2 299,286 milliards de francs  CFA. Sur ce montant, les 

recettes  fiscales étaient évaluées à  1 417 milliards, soit plus de la moitié du budget de 
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l’Etat
20

.  Par rapport aux recettes non fiscales pour la même année (estimées à 98 milliards), la 

différence est énorme.
21

 

 

Graphique I : Evolution des recettes budgétaires (milliards FCFA) de 2009 à 2011 

 

Source : Ministère de l’Economie et des Finances, Agence nationale de la Démographie et de 

la Statistique  (ANDS), Situation économique et sociale du Sénégal en 2011, p. 295. 

Il est possible de voir que le graphique traduit approximativement les chiffres évoqués plus 

haut. Sur trois années d’exercice budgétaires, le produit des recettes fiscales dépasse de loin 

celui des recettes non fiscales.  

I) Les recettes fiscales directes 

Les impôts directs existent au Sénégal depuis la période coloniale
22

. Actuellement, ils sont 

décrits au Livre I du Code Général des Impôts. Ce sont ceux qui atteignent un contribuable 

déterminé (personne physique ou morale), à raison soit des revenus ou des bénéfices qu’il 

réalise, soit des salaires qu’il verse, soit encore de certains éléments caractéristiques de ses 

                                                           
20

 Source : JORS  n°6637 du vendredi 6 janvier 2012.   

21
 Ibidem 

22
  A. Dnis : « Les anciennes contributions directes du Sénégal », Ann.Af. n° 1, 1961, p.129 et s. 
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facultés contributives : immeuble dont il est propriétaire, profession qu’il exerce, résidence et 

terrain dont il dispose. 

Il existe d’autres éléments qui caractérisent les impôts directs. Ce sont des impôts perçus par 

voie de rôle nominatif, des impôts plus équitables car personnalisés et reposant sur la capacité 

contributive des contribuables. Ce sont enfin des impôts assis sur l’ « avoir », la 

« possession » ou l’ « être » (impôt sur le capital ou le revenu) alors que les impôts indirects, 

comme nous le verrons ci-dessous, sont assis sur le « faire » ou l’ « activité » (TVA par 

exemple). 

 La part des impôts directs dans le financement des budgets publics est non négligeable. Ils 

ont été évalués à 400,1milliards dans la loi de finances pour l’année 2012 précitée.  

Le législateur sénégalais distingue deux catégories d’impôts directs : les impôts sur les 

revenus essentiellement et les autres catégories d’impôts directs. 

I.1. Les impôts sur les revenus 

Les impôts sur le revenu se divisent en impôts sur le revenu des personnes physiques et en 

impôts sur le revenu des personnes morales. Le premier est appelé « impôt sur le revenu » 

(IR). Il frappe l’ensemble des revenus de source sénégalaise comme de source étrangère des 

personnes physiques dont le domicile fiscal est situé au Sénégal, quelle que soit leur 

nationalité. Ces revenus peuvent être des revenus d’immeubles ou de droits relatifs à ces 

immeubles ; des revenus d’exploitations industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, 

forestières ou minières ; des revenus tirés d’activités professionnelles salariées ou non ; des 

revenus des valeurs mobilières, etc. 

En termes de statistiques,  l’IR est, dans la catégorie des impôts directs, celui qui rapporte plus 

à l’Etat. Dans la loi de finances précitée, son montant a été évalué à 239 milliards, soit le 

double de l’impôt sur les sociétés (134 milliards). Cela se comprend aisément, du fait que les 

modalités de collecte de l’IR sont efficaces (retenue à la source) tandis que l’impôt sur les 

sociétés est soumis au principe de la déclaration qui l’expose à des risques de fraudes et 

d’évasions fiscales. 
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L’impôt sur les sociétés (IS) frappe les revenus des personnes morales.  C’est un impôt dû par 

les sociétés et certaines personnes morales sur les bénéfices provenant des entreprises 

exploitées au Sénégal. Son taux est fixé dans le nouveau code général des impôts à 30 % des 

bénéfices réalisés par les entreprises alors qu’il était de 25% avant cette réforme. Le 

changement de taux de cet impôt est sous-tendu par un objectif de rentabilité. 

I.2. Les autres catégories d’impôts directs 

Il s’agit de l’impôt du minimum fiscal, de la taxe représentative de l’impôt du minimum 

fiscal, des contributions foncières (contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties, 

la surtaxe foncière sur les terrains non bâtis ou insuffisamment bâtis), de la contribution des 

patentes, des licences de la taxe sur les armes à feu.  

Dans l’ ensemble, ces  derniers impôts sont recouvrés par l’Etat et transférés aux collectivités 

locales, en vertu des compétences transférées. « Impôts secondaires » pour l’Etat, leur 

estimation est relativement faible (600 millions dans loi de finances pour l’année 2012 

précitée). 

D’ailleurs,  l’histogramme suivant retrace la situation d’ensemble des impôts directs et reflète 

les commentaires posés plus haut. 

 

Graphique II : Evolution des impôts directs de 2009 à 2011 

 

Source : ANDS, Situation économique et sociale du Sénégal en 2011, op.cit., p. 296. 
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Il n’est pas nécessaire de faire de longs commentaires. On constate aisément que la base 

d’imposition des impôts directs est relativement étroite. Elle est essentiellement constituée des 

traitements et salaires. Ce qui remet en cause les principes de justice fiscale, les autres 

secteurs (des entreprises) étant peu ou sous taxés.  

Pourtant, c’est connu, les pays en voie de développement comptent peu d’agents recrutés dans 

la fonction publique. Il est paradoxal à ce titre que le secteur public supporte dans la fiscalité 

directe cette forte pression fiscale. La réduction de l’impôt sur les salaires dans la nouvelle 

réforme est, à ce titre, une heureuse initiative. 

II)  Les recettes fiscales  indirectes 

Les impôts indirects existaient aussi depuis la période coloniale. Leur régime est actuellement 

fixé au niveau du Livre II du C.G.I et dans le Code des Douanes. C’est tout l’opposé des 

impôts directs : charge fiscale se répercutant sur autrui ; matière imposable choisie sur des 

faits passagers (vente, circulation, franchissement d’une frontière) ; impôt non personnalisé et 

peu équitable ; impôt assis sur « le faire » ou « l’activité » ; impôt rentable et entrant dans la 

compétence du juge judicaire. Les critères de l’incidence et de la périodicité séparent 

nettement donc l’impôt indirect de l’impôt direct.  

Les impôts indirects sont plus rentables que les impôts directs. Situation qui se justifie  

aisément, du fait de la nature des impôts indirects qui ne prend pas en compte, sauf exception, 

la capacité contributive des citoyens. Dans la loi de finances pour 2012 précitée, les impôts 

indirects ont été évalués à plus de 1016 milliards, doublant le montant des impôts directs et 

constituant la moitié du budget de l’Etat (2 999, 286 milliards en 2012). 

Les impôts indirects sont formés par des impôts sur le chiffre d’affaires et des autres 

catégories d’impôts indirects, y compris les droits de douane. 

II.1) Les impôts sur le chiffre d’affaire 

Ils concernent essentiellement la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Elle est un impôt indirect 

représentatif dans le budget de l’Etat (voir ci-dessous, graphique III) qui frappe les livraisons 

de biens (fourniture d’eau, d’électricité, vente, achat) et les prestations de service (tout ce qui 
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n’est pas livraisons de biens). Les activités agricoles et salariées sont exclues du champ 

d’application de la TVA. Le taux de la TVA est fixé à 18 % et celle-ci est recouvrée selon le 

principe de la déclaration mensuelle. 

A côté de cet impôt, le nouveau Code a institué la taxe sur les activités financières (TAF). Elle 

s’applique à toutes les rémunérations perçues sur les opérations financières, à l’exclusion du 

mandat postal.   

La TAF, qui remplace la taxe sur les opérations bancaires (TOB), est une innovation visant à 

élargir l’assiette fiscale dans le secteur des opérations financières. Désormais, en dehors des 

banques classiques, les services de transfert d’argent sont imposés à la TAF.  C’est d’ailleurs 

ce qui est conforme à la justice et l’équité fiscales. Le taux de la TAF est de 17 %. 

II.2. Les autres catégories d’impôts indirects 

  

A côté des taxes sur  l’alcool et les liquides alcoolisés, sur  les boissons gazeuses, sur le café, 

etc., doivent  être mentionnés les droits de douanes. 

Au sens large, les droits de douanes couvrent la taxation des produits lors de l’importation et 

de l’exportation des marchandises. Ils ont une fonction de protection du territoire national. 

Les impôts douaniers ne sont pas négligeables dans l’alimentation du budget de l’Etat, même 

si leur tendance à la baisse est à signaler. A titre d’illustration, dans la loi de finances pour 

l’année 2012 précitée, au titre des prévisions des recettes fiscales par article et par paragraphe, 

les droits et taxes à l’importation ont été évalués à 204 milliards  de francs CFA, occupant 

ainsi la deuxième place, après les impôts et les taxes intérieurs sur les biens et services. La 

figure suivante résume la situation d’ensemble des impôts indirects. 
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Graphique III Evolution des impôts indirects et répartition de la TVA (en milliards 

FCFA) 

 

 

 

Source : ANDS, Situation économique et sociale du Sénégal en 2011, op.cit, p. 297. 

 

Les tableaux montrent clairement un déclin des droits de douanes ou de porte, au profit des 

droits et taxes intérieurs dont la TVA, en termes d’apports financiers, occupe la première 

place. 

Ce recul des droits de douane dans le financement des budgets publics est lié à la levée des 

politiques protectionnistes, suite à la mise en place du Tarif extérieur commun (TEC). Elle a 

engendré la levée des barrières douanières et l’accroissement d’une fiscalité incitative. 

Les droits d’enregistrement n’apparaissent pas dans les tableaux. Leur part dans le budget de 

l’Etat est relativement faible par rapport aux autres impôts indirects. Ils étaient estimés à 33 

milliards de francs CFA dans la loi de finances pour l’année 2012 précitée. 

Ces analyses sur la structure des recettes fiscales (domination des impôts indirects, 

notamment de la TVA dans l’alimentation des caisses publiques) concernent les années 2009, 

2010 ,2011 et 2012.  Nous avons cependant retenu un exercice budgétaire beaucoup plus long 

de 1977 à 2010
23

, les tendances se confirment.  Les budgets publics sont alimentés par les 

recettes fiscales (part faible des recettes non fiscales).  
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 V. Liste des Annexes. 
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Section II : La contribution des secteurs économiques dans la fiscalité 

La part des ressources fiscales dans le financement des budgets publics a été indiquée plus 

haut. Dans les lignes qui suivent, il convient d’aborder deux éléments. 

Sur les ressources fiscales collectées par les pouvoirs publics, il est important d’identifier la 

contribution de chaque secteur économique : agriculture, pêche, télécommunication,  

commerce, tourisme, secteur informel, banque, assurance, etc. (I). 

En second lieu, la contribution desdits secteurs dans le développement économique sera un 

élément d’appréciation de la pression fiscale (I). 

I) La contribution des secteurs économiques dans le financement des budgets 

publics 

Les tableaux suivants retracent la contribution des secteurs économiques dans le financement 

des budgets publics.  
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Tableau I : Etat comparatif de l'IS entre 2010 et 2011 au CGE 

  2011 2010 Ecart absolu Ecart relatif 

Pêche  394 406 644 595 705 800 -201 299 157 -51,00% 

Industries   

alimentaires 4 747 253 402 7 731 279 100 -2 984 025 698 -62,90% 

Autres industries 10 467 698 816 7 489 786 800 2 977 912 016 28,40% 

BTP 4 350 466 233 3 138 788 950 1 211 677 283 27,90% 

Commerce pétrole  2 888 447 886 3 671 825 000 -783 377 114 -27,10% 

Commerce 2 963 471 510 3 297 807 650 -334 336 140 -11,30% 

 

Hôtellerie 362 282 943 386 021 500 -23 738 557 -6,60% 

Télécommunication 36 557 744 579 41 167 472 000 -4 609 727 422 -12,60% 

Banque 10 214 883 876 9 835 269 250 379 614 626 3,70% 

Assurances 656 340 840 1 280 066 250 -623 725 410 -95,00% 

Autres Services 6 109 281 566 9 063 446 626 -2 954 165 060 -48,40% 

TOTAL 79 712 278 295 87 657 468 926 -7 945 190 631 -10,00% 

Source :   DGID 
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Tableau II : Etat comparatif de l'IS entre 2010 et 2011 au CGE 

 

   2011 2010 Taux moyen   

Pêche  0,5% 0,7% 0,6%   

Industries alimentaires 6,0% 8,8% 7,2%   

Autres industries 13,1% 8,5% 10,6%   

BTP 5,5% 3,6% 4,4%   

Commerce- pétrole  3,6% 4,2% 3,9%   

Commerce 3,7% 3,8% 3,7%   

Hôtellerie 0,5% 0,4% 0,4%   

Télécommunication 45,9% 47,0% 46,4%   

Banque 12,8% 11,2% 12,0%   

Assurances 0,8% 1,5% 1,1%   

Autres services 7,7% 10,3% 8,9%   

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0%   

     Source : DGID. 

Les tableaux illustrent deux tendances majeures. On constate que l’essentiel des ressources 

fiscales à la DGID est fourni par le secteur des prestations de service (I.1) alors que dans les 

autres domaines, la part des recettes d’impôt reste faible (I .2.). 

I.1  La part importante du secteur des prestations  

Le développement du domaine des prestations de service est lié au déclin des secteurs 

primaire et secondaire. 

Ces secteurs (agriculture, pêche élevage) sont, depuis de longues années, dans une forme de 

recul économique et demeurent exposés à de nombreux dangers : désertification, disparation 

des ressources halieutiques surexploitées, ventes des licences de pêches aux gros industriels 

étrangers, diminution de la pluviométrie, dégradation de la filière arachidière, de 

l’environnement, exode rural, etc. 
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Le domaine des prestations de services, notamment du numérique, s’est développé ces 

dernières années, du fait des besoins énormes des populations en matière de communication, 

de la rapidité croissante de l’information, de la substitution progressive du matériel au profit 

de l’immatériel.  

Le tableau montre que les télécommunications fournissent presque la moitié des recettes 

fiscales perçues par la DGID. 

Ces statistiques peuvent s’expliquer. Les charges qui pèsent sur le secteur des 

télécommunications ou en général des prestations de services ne sont souvent lourdes que lors 

des réalisations des grandes installations (déploiement d’antennes, câblage, mise en place des 

serveurs, etc.) Elles sont allégées lors de l’exploitation, contrairement aux entreprises 

commerciales.   

L’autre élément justifiant le grand rendement enregistré dans le secteur des 

télécommunications est lié au fait  que ce secteur est de plus en plus fiscalisé. Deux exemples 

peuvent être donnés. 

En premier lieu,  la loi n° 2008-46 du 3 septembre 2008 a institué une redevance sur l’accès 

ou l’utilisation du réseau des télécommunications publiques (RUTEL). L’exposé des motifs 

de ladite loi démontre parfaitement les raisons qui ont présidé à la création de cet impôt.  

« Malgré l’importance de plus en plus affirmée du secteur des télécommunications et 

l’utilisation du téléphone portable dans le cadre du système mondial de la société de 

l’information, les recettes perçues sur cet appareil de communication au titre des droits et 

taxes à l’importation restent faibles, voire dérisoires. C’est qu’en raison de sa taille de plus 

en plus miniaturisée, le téléphone portable échappe facilement à la taxation au moment du 

franchissement du cordon douanier et ce, malgré la mise en place d’un dispositif de contrôle 

renforcé. C’est donc dire que le système de taxation est inopérant, si bien qu’on assiste à 

une quasi-exonération de fait du téléphone portable qui entraîne d’importantes pertes de 

recettes pour l’Etat, malgré son usage de plus en plus généralisé. ».  
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Les objectifs sont clairs : accroître les recettes fiscales dans le secteur des 

télécommunications. A juste titre, la RUTEL a ainsi été estimée à plus de 16 milliards en 

2011
24

.  

Enfin, on peut citer le décret n° 2011-311 du 7 mars 2011 instituant une taxe parafiscale 

dénommée Contribution au Développement du Service universel des Télécommunications et 

du Secteur de l’Energie (CODETE)
25

. Cette taxe était évaluée, dans la loi de finances pour 

l’année 2012 précitée, à 18 milliards de francs CFA. Cette taxe est payée par les exploitants 

de réseaux publics de télécommunications et frappe  3% du chiffre d’affaires réalisé. 

II.2. La part modeste des autres secteurs  

I.1.b Un secteur commercial  limité par les activités  informelles 

Les activités commerciales sont également peu productives, malgré la multiplicité des 

systèmes de taxation : IS, IR, TVA. Plusieurs facteurs justifient la faible rentabilité fiscale des 

activités commerciales.   

La première justification réside dans l’hypertrophie du secteur informel, espace de 

prédilection  des petites  et moyennes entreprises, des commerçants ambulants. 

La difficulté d’une correcte application de la loi fiscale provient de la nature même des 

activités exercées dans ce secteur. Deux éléments explicatifs peuvent être avancés pour 

comprendre le niveau très faible des recettes fiscales tirées de l’économie informelle par les 

Etats. L’une des failles du système a trait aux caractéristiques intrinsèques à l’informel, l’autre 

provient des dysfonctionnements de l’administration elle-même. 

                                                           
24

 Cf : DPEE / DGPT Tableau des Opérations financières de l’Etat (TOF), juin 2012.  

25
  JORS du 14 mars 2011, pp. 306-307. 
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D’abord, au-delà des occupations de subsistance
26

 souvent de type familial ne tenant pas une 

comptabilité régulière
27

, le secteur informel regorge d’activités en dehors des circuits légaux 

(circuits bancaires, monétaires, fiscaux).  

Dans le même ordre d’idées, l’une des raisons le plus souvent avancée par les acteurs du 

secteur informel pour se soustraire à l’impôt repose sur de sérieux doutes par rapport à 

l’utilisation des ressources publiques
28

.  

En tout état de cause, les chiffres montrent que les systèmes fiscaux des pays en 

développement vivent une véritable crise face au secteur informel
29

. Dans les sept pays où une 

enquête de l’UEMOA s’est déroulée au niveau des unités informelles présentes dans les 

agglomérations urbaines, l’ensemble des contributions fiscales s’élèvent à 2% de la valeur 

ajoutée. La situation est parfois très préoccupante et menace la survie du système fiscal. C’est 

ainsi que les recettes fiscales de certains Etats comme le Niger sont particulièrement atteintes 

par le poids des activités frauduleuses des grandes entreprises.
30

.  

                                                           
26 Surtout pour les femmes qui constituent 84% des employés du secteur informel en Afrique subsaharienne. 
International Labour Organization, Women and Men in the Informal Economy:A Statistical Picture, Geneva: ILO 
Employment Sector, 2002. 

27 S. Terkper “Managing Small and medium Size Taxpayers in Developing Economies”, Tax Note International, 
13, Janvier 2003, pp. 211-234.  

28 V : UEMOA : Le secteur informel dans les principales agglomérations des sept Etats membres de l’UEMOA : 
Performances, insertion, perspectives. Enquêtes 1-2-3, 2001-2002, Dans cette enquête de l’UEMOA ( p. 6), 
l’insistance sur l’affectation des ressources collectées aux services sociaux de base (et non à l’encadrement des 
activités informelles) mérite une attention particulière : « Trois axes d’intervention de la puissance publique par 
rapport à l’utilisation des ressources fiscales sont recommandés quelle que soit la branche d’activité : (i) pour 
53% des chefs d’UPI, les ressources fiscales doivent être affectées aux secteurs sociaux de base (éducation, 
santé, etc.) ; (ii) pour 25% d’entre eux, elles doivent servir à l’amélioration des investissements structurants 
(routes, marchés, etc.) et (iii), pour les 17% restant, à alimenter la constitution d’un fonds d’appui aux micro-
entreprises. ». 

29 N.V. Loayza “The Economics of the Informal Sector: A Simple Model and Some Empirical. Evidence from 

Latin America” Carnegie -Rochester Conf. Series Public Policy, 45, 1996, p.129-162. Cet auteur démontre 

l’effet désastreux du secteur non enregistré sur les entités formelles en Amérique latine. En effet, puisque toute la 

charge fiscale repose sur ces dernières, elles peuvent finir par s’effondrer.  

30 B. C. Araujo, G. Chambas, "Taxing the Urban Unrecorded Economy in Sub-Saharan Africa", in J. Alm, J. 
Martinez-Vazquez and S. Wallace, Taxing the Hard- to-Tax. Lessons from Theory and Practice, Elsevier, 2005, 
pp. 313-329, p. 9. 
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De même, les grandes entreprises qui s’adonnent aux activités commerciales baignent dans 

une fraude et évasion fiscales notoires : fausse déclaration, surfacturation, pour minimiser les 

bases imposables, crédits de TVA fréquemment réclamés, etc. 

En tous les cas, il ne revient pas forcément au secteur informel de rejoindre  le secteur dit 

moderne, mais aux techniciens de se pencher sur son fonctionnement et de mettre en œuvre 

des modalités aptes à optimiser sa contribution à l’économie. 

Dans le même ordre d’idées, la fiscalisation du secteur agricole est relativement faible. Force 

est  de constater que l’agriculture de subsistance dans les pays en développement manque 

d’infrastructures et constitue une base taxable très faible. Il a été souvent soutenu que ce 

secteur est souvent difficile à imposer. 

Si la fiscalité agricole n’a pu se mettre au rythme des réformes macroéconomiques, au-delà 

des choix politiques et des contraintes financières ci-dessus relevées, la raison principale est 

qu’elle pose de redoutables questions techniques aux décideurs. Faute de pouvoir bénéficier 

d’une exonération totale, la fiscalité agricole est d’abord et surtout confrontée à un problème 

de base adéquate. Que faut-il taxer ? Dans quelle proportion ? Ensuite, se pose le mode de 

taxation : faut-il privilégier des prélèvements sur la valeur ajoutée ou chercher à imposer les 

revenus des producteurs ? 

La réponse à ces questions ne peut être simple puisque, dans la plupart des pays de l’Afrique 

subsaharienne, prévaut surtout une agriculture de subsistance. Hormis quelques cultures de 

rente
31

 ainsi que les produits halieutiques
32

, l’agriculture est souvent peu intensive. Malgré 

tout, cette dernière occupe la grande majorité de la population active qui est, pour l’essentiel, 

déjà confrontée à une pauvreté aiguë. De même, elle tire peu de bénéfices des dépenses 

publiques puisque ne disposant que d’une part congrue des services sociaux de base.  

S’agissant particulièrement de la fiscalité indirecte, deux problématiques générales se posent : 

la taxation des exportations de produits agricoles ainsi que l’impact de la TVA sur les intrants 

des activités agricoles. Il faut d’emblée noter que seuls quelques pays se partagent ce qu’il est 

                                                           
31 Dont principalement le cacao, le coton et l’arachide. 

32 Notons que de tels produits sont assimilés fiscalement aux produits agricoles.  
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convenu d’appeler des rentes tirées du secteur agricole. D’ailleurs, cette situation de rente a 

pu justifier une taxation à l’exportation assez peu caractéristique de la position fiscale dans la 

plupart des pays
33

. En effet, dans ces pays, les autres produits soumis à l’exportation sont 

exonérés de taxes. En 1995, la Côte d’ivoire a pu tirer de l’exportation du café et du cacao, 

taxée au taux de 50%, plus du quart de ses recettes publiques totales, tandis que la même 

année, le Mali prélevait, sur ses exportations de coton, taxées au taux de 45%, 8% de ses 

recettes budgétaires
34

.  

Enfin, la forte part occupée par le secteur agricole dans le tissu productif constitue aussi un 

frein au développement de l’impôt sur le revenu, du fait d’une capacité contributive qui y est 

assez faible.  

 Au final, à l’exception des grandes exploitations agricoles modernes, la réalité montre que le 

secteur agricole ne fait pas l’objet d’une attention soutenue des autorités fiscales dans la 

plupart des pays de l’Afrique noire francophone. Pourtant, le dispositif légal d’imposition des 

revenus agricoles peut exister. Cependant, même dans ce cas, il est très peu utilisé. A tort ou à 

raison, l’administration fiscale a souvent intériorisé le sentiment commun qui considère 

l’activité agricole comme une occupation de survie ou de subsistance. Il faut cependant 

signaler que  l’activité agricole fut à l’origine d’une rente conséquente  durant plusieurs 

décennies, notamment de 1960 à  1980. 

Pourtant, depuis peu, se développe une réaction inverse au niveau régional. Confrontées à la 

tyrannie des objectifs à atteindre dans le cadre de leurs missions d’assiette et de contrôle, les 

administrations, regroupées dans le cadre du FAF UEMOA, se sont réunies à plusieurs 

reprises au cours de l’année 2007 pour débattre d’un dispositif fiscal propre au secteur 

agricole. Les pistes de travail tournent autour de l’amélioration de la fiscalité agricole. Il 

s’agit plus précisément de réfléchir sur toute la chaîne fiscale agricole (la fixation de l’assiette  

                                                           
33 M. Wolde in P. Shome (ed.), Tax policy handbook, IMF, Washington, 1995. 

34 Taux de taxation déterminé à partir du taux nominal de protection de ces différents produits. Voy. C. Araujo 
Bonjean et G. Chambas, « La taxation des exportations agricoles en Côte d'Ivoire après la dévaluation », in 
Gastellu, Moisseron et Pourcet (Eds), Fiscalité, développement, et mondialisation, Maisonneuve et Larose, 
Paris, 1999. 
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des tarifs de l’impôt agricole ainsi que ses modes de perception).  Pour le moment, aucune 

avancée significative n’a été enregistrée, malgré les intentions marquées.   

II) La mobilisation des recettes fiscales par rapport au PIB 

Le PIB est un indicateur de la richesse d’une nation. Rapporté aux ressources fiscales, il 

permet de mesurer le taux de la pression fiscale.  

Périodiquement, les rapports établis font état de l’échec de la plupart des Etats à satisfaire cet 

indicateur fiscal. C’est ainsi que le Sénégal est le seul à sortir du lot  dans l’espace UEMOA et 

les pouvoirs publics semblent décidés à maintenir ce rôle pionnier. Ils ont ainsi opté  

d’intégrer le respect de ce critère dans leurs stratégies de développement et s’engagent à 

prendre « les dispositions nécessaires pour l’élargissement de la base fiscale, en vue de porter 

le taux de pression fiscale à un niveau relativement satisfaisant. »
35

.  

Selon les statistiques de la Direction de la Prévision et des Etudes économiques (DPEE), le 

Sénégal n’éprouve pas de difficultés à respecter le critère du taux de pression fiscale 
36

 : celui-

ci est évalué à 19,2% en 2006, contre un taux de 18,8% en 2005
37

, 19,5% en 2007 et 19,4% en 

2008
38

. En 2011, le taux de la pression fut évalué à 19,1 % contre, 18,9% en 2010  et 18,0 % 

en 2009
39

.   

Ainsi, l’évolution montre que le taux de la pression fiscale au Sénégal est assez correct. 

Cependant, celle-ci est très forte sur les ménages (II.1) alors qu’elle reste faible relativement 

en ce qui concerne les entreprises (II.2). 

                                                           
35 MEF : Document stratégique de Réduction de la Pauvreté, (DSRP) II (2006-2010), p. 40. 

36 En effet, le Sénégal a atteint l’objectif fixé pour le taux de pression fiscale depuis 2003. 

37 Direction de la Prévision et des Etudes économiques, « Rapport économique et financier 2008 », (Annexé au 
projet de loi de finances 2008), octobre 2007, p. 27.  

38 MEF, Comité national de Politique économique, « Programme pluriannuel pour le pacte de convergence, de 
stabilité, de croissance et de solidarité 2009-2011 », p. 23. 

39
 Source DGCPT : TOFE de 2004 à 2011 (v. liste des annexes) 
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I.1- La forte pression sur les ménages 

Les ménages subissent différents prélèvements fiscaux dont certains sont visibles (fiscalité 

directe), d’autres cachés dans le prix des biens et services (fiscalité indirecte). Ces aspects 

déterminant la pression fiscale sur les ménages seront d’abord passés en revue (I.1.a) avant 

d’aborder leur impact (I.1.b).  

I.1.a Les éléments de la pression fiscale sur les ménages  

Le comportement du consommateur, de l’épargnant ou de l’investisseur est la synthèse de 

situations fiscales subies ou traitées. En effet, le droit fiscal appréhende à la fois les actes de 

gestion et de disposition (du patrimoine ou du revenu) et se déploie dans la vie publique et 

privée des individus.  

La pression fiscale sur les ménages va, en réalité, au-delà du poids de l’impôt sur leurs 

revenus réels. En effet, au-delà de la part de leurs revenus bruts qui est affectée à l’impôt, elle 

englobe aussi l’imposition  du capital et de divers éléments du patrimoine qui ne génèrent pas 

forcément des revenus, mais sont imposés, du simple fait de leur existence. D’ailleurs, un 

système fiscal efficace doit pouvoir offrir une panoplie de choix pour permettre une 

organisation idoine du patrimoine pour les particuliers.      

D’intéressants travaux existent sur les prélèvements fiscaux sur les ménages au Sénégal. Ils 

ont le mérite de combler les lacunes statistiques tant au niveau de la DPS
40

 qu’à la DGID
41

 par 

un effort de synthèse et de recoupements appréciables
42

. C’est ainsi que, par souci de 

commodité analytique et pour contourner les obstacles liés à l’absence de statistiques 

pertinentes, ils retiennent comme impôts acquittés par les ménages l’intégralité des recettes 

                                                           
40 Il n’existe pas de statistiques suffisamment désagrégées sur le sujet tant au niveau à la DPS qui travaille sur 

de grands agrégats à partir des données fournies souvent par l’administration fiscale.  

41 Au niveau des statistiques disponibles à la DGID, les recettes fiscales sont réparties en quatre grandes 

rubriques : les impôts sur le revenu et la propriété, les taxes sur les biens et services hors pétrole, les droits à 

l’importation hors pétrole et les taxes sur les produits pétroliers. 

42 En présentant notamment la part des ménages dans la pression fiscale globale à partir des données 

disponibles. La PF sur les ménages sera ainsi obtenue en faisant le rapport entre les impôts et taxes payés par les 

ménages et le PIB nominal.  
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fiscales diminuées d’une part de l’impôt sur les sociétés et, d’autre part, de l’IRCM/IRVM
43

 

et de la taxe sur les contrats d’assurance qui sont beaucoup plus le fait des entreprises que des 

ménages
44

.  

 

II.1.b- Un niveau élevé de fiscalité pesant sur les ménages  

Tableau III : Evolution de la Pression fiscale  sur les ménages de 1997 à 2011 

Années RF/Ménages PIB nominal PF Ménages PF Sociétés PF Globale 

1997 373,1 2551,2 14,60% 1,40% 16,00% 

1998 395,7 2740,9 14,40% 1,70% 16,10% 

1999 443,3 2925,9 15,20% 1,60% 16,80% 

2000 476,1 3110,1 15,30% 2,00% 17,30% 

2001 511,9 3379,7 15,10% 2,00% 17,10% 

2002 561 3510,6 16% 1,90% 17,90% 

2003 606 3768,8 16,10% 1,90% 18% 

2004 612,25 4 242,84 14,43% 2,98% 17,41% 

2005 661,50 4 592,67 14,40% 4,12% 18,53% 

2006 757,34 4 893,58 15,48% 3,36% 18,84% 

2007 832,00 5 408,34 15,38% 3,87% 19,26% 

2008 952,99 5 950,15 16,02% 2,25% 18,27% 

2009 990,89 6 023,21 16,45% 1,56% 18,01% 

2010 996,61 6 359,71 15,67% 3,19% 18,86% 

2011 1 077,90 6 756,49 15,95% 3,19% 19,14% 

Source : Calculs faits sur la base des données de la DPS et de la DGID 

                                                           
43 0,3% du PIB. 

44 Ils en supportent pour 0,1% du PIB.  
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Graphique IV : Part de la pression fiscale sur les ménages dans la pression fiscale 

globale 

 

Source : Calculs faits sur la base des données de la DPS et de la DGID 

 

De 1997 à 2011, le tableau et le graphique ci-dessus retracent l’évolution des recettes fiscales 

tirées des ménages ainsi que la pression fiscale correspondante. Il ressort de l’analyse des 

données ainsi fournies quelques enseignements qu’il importe de synthétiser. 

L’évolution de la variable étudiée n’est pas linéaire. Dans l’ensemble, elle grimpe de 1,5% de 

1997 à 2003 pour ensuite retomber à 15.95% en 2011. Pourtant, de 14,6% en 1997, elle 

accuse une légère baisse en 1998 avec 14,4% pour croître de nouveau et atteindre 15,2% en 

1999. Jusqu’en 2001, la pression fiscale sur les ménages se stabilise globalement à ce niveau 

avant de décoller d’un point en 2002, se fixant ainsi à 16% en 2003. Cet accroissement ne 

dure pas longtemps puisque, dès 2004, le taux descend à 14.43% et connaît, depuis lors, une 

évolution en dents de scie. Ainsi, après un pic en 2009 avec 16.45%, elle est redescendue en 

2011 à 15.95%.   

Cela illustre, une fois de plus, que la réforme de la TVA a eu un impact réel sur la pression 

fiscale sur les ménages qu’elle a alourdie depuis 1998. Les chutes enregistrées entre 2004 et 

2007 correspondent d’une part à l’impact de la réforme de 2004 et d’autre part, suite à 
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l’envolée des prix sur les denrées de première nécessité intervenue en 2007 et 2008, à l’effort 

exceptionnel du gouvernement traduit sous forme de subventions sur ces produits et 

d’exonération ponctuelle à la TVA.  

En plus de l’interprétation brute de ces données, l’effort d’harmonisation fiscale à l’échelle de 

l’Union doit reposer sur un élément majeur qui ressort des données statistiques : le poids 

exceptionnel de la part des ménages dans la pression fiscale globale (environ 90%). Cette 

situation montre l’effort devant être fourni pour plus d’équilibre entre les différentes 

catégories de contribuables. 

Au-delà, la rationalité du système fiscal sénégalais appelle plus d’équité et de justice dans la 

répartition de la charge fiscale à l’intérieur de chacune d’entre elles. En effet, les salariés sont 

les plus lourdement taxés parmi les ménages dont une grande partie, à l’échelon national, 

échappe à l’impôt. La pression globale sur les ménages doit être mieux répartie et donc 

raisonnablement administrée par un effort accentué de recensement et de contrôles fiscaux sur 

les défaillants. De même, la réforme adoptée récemment devrait changer la donne avec une 

volonté affirmée de réduction très forte de la pression sur les ménages, surtout les salariés (loi 

2012-31 du 31 décembre 2012). 

 II.2 La pression fiscale sur les entreprises : une faiblesse relative quoique mal acceptée 

D’emblée, une précision s’impose : si la pression fiscale sur les entreprises peut être 

considérée comme allégée, c’est comparativement à celle pesant sur les ménages. Mais, prise 

de façon isolée et mise en perspective par rapport à la situation économique et financière des 

entreprises dans le contexte de leur évolution, cette pression peut s’avérer non négligeable et, 

dans certains cas, étouffante. Cette faiblesse n’est donc relative qu’au vu des grandeurs 

caractéristiques qui découlent des prélèvements fiscaux pesant sur les entreprises (II.2.1). 

Toutefois, la réalité révèle que la pression fiscale a un impact important sur le comportement 

des entreprises, marqué par une faible tolérance (II.2.2).  
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I1.2.1- Les déterminants de la pression fiscale sur les entreprises  

De par son importance socio-économique
45

, l’entreprise constitue un sujet fiscal de premier 

plan. La pression fiscale sur les entreprises peut être appréhendée de façon simple, comme  le 

poids de l’impôt sur leur activité économique.  

Partant de la méthodologie précédemment définie pour la détermination de la pression fiscale 

sur les ménages, liée aux mêmes contraintes d’informations statistiques, l’analyse portera sur 

la part de la pression fiscale globale supportée par les sociétés. Cette part est obtenue en 

faisant le rapport entre les impôts et taxes payés par ces dernières et le PIB nominal.  

A cet effet, un bref aperçu des impôts et taxes payés par les entreprises permet d’en retenir : 

l’impôt sur le revenu des personnes morales encore appelé impôt sur les sociétés (IS); l’impôt 

sur les revenus fonciers relatifs aux immeubles leur appartenant; la taxe sur les véhicules des 

personnes morales des sociétés; l’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers; la taxe sur les 

contrats d’assurance. La TVA, impôt sur la consommation, qui fournit la part la plus 

importante des recettes fiscales, n’est qu’exceptionnellement supportée par les entreprises. Il 

en est ainsi lorsqu’une partie de leur chiffre d’affaires est exemptée ou exonérée avec 

limitation du droit à déduction.   

Il reste entendu que beaucoup d’entreprises bénéficient aujourd’hui d’exonérations fiscales 

dans le cadre des régimes dérogatoires. Cela est d’ailleurs révélateur de la course vers une 

pression fiscale la plus allégée possible à laquelle se livrent les entreprises. Dans un contexte 

économique difficile, les gains fiscaux des entreprises sont ainsi considérés comme des 

facteurs non négligeables de productivité. 

                                                           
45 L’entreprise est responsable de l’offre (production) de biens et services, de l’investissement privé pour 

l’essentiel, de l’épargne dans une certaine mesure, de l’offre d’emploi, etc. 
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Graphique V : Evolution de la de la pression fiscale sur les entreprises de 1997 à 2011 

 

Source : Calculs faits sur la base des données de la DPS et de la DGID 

Graphique VI: Part du taux de pression fiscale sur les entreprises dans le taux de 

pression fiscale globale de 1997 à 2011 

 

Source : Calculs faits sur la base des données de la DPS et de la DGID 

S’agissant de l’évolution des prélèvements fiscaux, ces statistiques permettent d’avoir une 

évolution comparée entre la pression fiscale sur les entreprises et la pression fiscale globale. 



 

54 

 

La part imputable aux entreprises dans la pression fiscale globale est ainsi clairement mise en 

évidence. L’évolution de cette part se fait de façon irrégulière dans la période considérée 

(1997 à 2003) et s’alourdit de 0.5%. Alternant de légères hausses à de petites baisses, la 

pression fiscale sur les entreprises passe de 1,4% en 1997 à 1,7% en 1998, retombe à 1,6% en 

1999 avant de récupérer un appréciable 0,4%, se situant ainsi à 2% en 2000. La pression va se 

stagner à ce niveau, ne variant que très légèrement (1,9% en 2002) jusqu’en 2003. A partir de 

2003, un cycle de hausse fulgurante est enclenché puisqu’en 2 ans, le taux augmente de 

2,17%. La réforme de 2007, qui a réduit de façon drastique l’impôt sur les sociétés (de 33 à 

25%), a aussi fortement diminué la pression fiscale sur les entreprises. Une baisse progressive 

va fixer cette pression à 1.56% en 2009. Une reprise a été notée dès 2010 et confirmée en 

2011 avec un taux de 3.19%.  

Au plan global, les données montrent que la part de la pression fiscale sur les entreprises reste 

très faible comparativement à la pression fiscale globale. Une des causes de cette situation 

reste la faible compétitivité des unités productives mais aussi la prolifération d’exonérations 

dans les différents secteurs d’activité. Il s’y ajoute une option forte de réduction de la charge 

fiscale sur les entreprises, décidée en 2007 avec la diminution du taux de l’IS. 

Toutefois, force est de constater que la fraude fiscale structurelle est aussi une cause 

déterminante dans cette situation. L’absence d’un contrôle fiscal performant qui pourrait faire 

atteindre la base fiscale réelle est à noter. Cependant, la progression de la pression fiscale sur 

les entreprises montre que des efforts sont fournis pour une correcte appréhension de l’assiette 

fiscale à ce niveau. Ces efforts transparaissent également à travers le résultat global positif 

enregistré au niveau du taux de pression fiscale sur les entreprises qui se traduit par 

l’augmentation plus que proportionnelle des impôts payés par les entreprises par rapport à 

l’augmentation du PIB nominal.  

L’une des raisons pour lesquelles les Etats font très attention à la pression fiscale sur les 

entreprises se trouve dans la forte mobilité du capital. Ainsi, tout au moins par rapport au taux 

nominal, l’imposition des sociétés est fortement surveillée pour éviter, entre autres 

dysfonctionnements, les délocalisations massives vers d’autres souverainetés fiscales plus 

attractives.  
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II.2.2 Le rejet de la pression fiscale : le recours massif à la délocalisation 

Révélatrice et conséquence de la globalisation de l’économie à la fois, la délocalisation pose 

aux Etats un défi aux multiples facettes. Elle perturbe le tissu socio-économique et peut saper 

les structures financières des entités productives concernées.  

La complexité de ce phénomène provient d’abord de la multitude de schémas et de 

stratagèmes qui en sont les composantes. Elle découle aussi de son caractère souvent 

transnational qui interpelle deux ou plusieurs souverainetés fiscales distinctes.  

Le droit fiscal a ainsi du mal à appréhender les transactions commerciales ou financières 

issues des procédés de délocalisation. Cette dernière se manifeste concrètement, soit par des 

opérations juridiques (on peut parler ainsi de délocalisation juridique lorsque le siège, par 

exemple, est déplacé vers une autre zone géographique), soit par des montages exclusivement 

financiers. Ces derniers mettent certes en œuvre des procédés juridiques (prise de 

participation dans le capital, fusion, ou apport d’actifs  à des sociétés installées à l’étranger) 

qui sont dilués dans un montage très fin qui donne de l’opération une visibilité brouillée pour 

le fiscaliste.  

De façon générale, l’opération de délocalisation implique une fiscalité du patrimoine de 

l’entreprise, une fiscalité des valeurs de haut de bilan. Si, à ce niveau, la création et la 

cessation d’activités ne posent pas de problèmes insurmontables en fiscalité, il en est 

autrement des opérations de restructuration. En droit fiscal sénégalais, il existe divers régimes 

tendant à encourager ou tout au moins à ne pas alourdir les mécanismes de restructuration. En 

outre, des difficultés surgissent quant au rattachement à une souveraineté fiscale précise des 

opérations, du fait de la mobilité croissante des entreprises. Cette discussion est classique en 

droit fiscal international mais n’en garde pas moins toute son actualité. Ce qui pose problème, 

ce sont les opérations ponctuelles qui entourent les délocalisations, celles qui se déroulent 

avant, pendant, et même bien après. De fait, le morcellement du mécanisme obéit à des 

préoccupations d’optimisation fiscale.  

En droit fiscal conventionnel, le lieu de résidence du bénéficiaire des revenus reste le critère 

retenu. Les modèles de l’OCDE  et de l’ONU ne différent pas sur cette position de principe, 
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même si celui du dernier promeut le partage de l’imposition. Toutefois, en cas de doute ou de 

conflits, il est fait recours à des critères supplétifs basés pour l’essentiel sur l’exercice du 

pouvoir de décision réelle. Il en est ainsi de la référence à la notion de siège de direction 

effective qui, sous l’impulsion de l’OCDE, tend à être le critère dominant
46

.  

En pratique, les modèles de convention fiscale ONU et OCDE divergent sur le critère retenu 

pour conférer à un pays le choix d’imposer certaines transactions internationales. En effet, 

force est de signaler qu’un consensus n’est pas encore atteint pour des notions phares comme 

la résidence fiscale, base juridique de l’assujettissement à l’impôt. Certains pays
47

 se référent 

au « lieu de direction supérieure et du contrôle »
48

. D’autres, comme le Royaume-Uni, avec 

la réforme fiscale du 15 mars 1988, ont remplacé ce critère par le lieu de constitution
49

.    

L’existence de pratiques préoccupantes de délocalisation d’entreprises dans une région 

économiquement intégrée est la preuve d’un dysfonctionnement de la politique fiscale qui y 

est menée. Or, dans le même temps, l’existence d’une monnaie commune dans une région 

intégrée, comme l’UEMOA, permet les comparaisons instantanées de pression fiscale et 

accentue les risques de nomadisme fiscal
50

.  

Ainsi, l’ouverture douanière dans une zone plus grande, comme la CEDEAO, peut être 

exploitée au plan fiscal par des entreprises à la recherche de débouchés. En effet, elles 

peuvent attaquer le marché régional à partir de n’importe quel pays de la Communauté. Elles 

gagneraient, par ce biais, à profiter des différentiels de fiscalité, sans courir le risque d’une 

restriction de marché
51

.  

                                                           
46 La Cour suprême anglaise retient ainsi le lieu de « l’autorité supérieure » dans la décision House of Lords, 

New Zealand Shipp Co v Thew, 1922, 8 TC, 208, 229 ; Bradbury v English Jening cotton Co LTD, 1923, A. C. 

744, 753 : « place of the paramount authority ».     

47 Il en est ainsi de l’Irlande et des Pays Bas, pour les sociétés constituées à l’étranger seulement.  

48 Dicey et Morris by L. Collins, Conflicts of laws, 11th ed., 1987, rule 173. 

49 J.-M. Tirard, La fiscalité des sociétés dans la C.E.E., éd. La Villeguérin, 4éme éd., 1993-1994. 

50 D. Broussole, in M. Dévoluy (sous la direction de), Les politiques économiques européennes, Le seuil, 2004.  

51 Le mouvement observé en Europe semble aussi probable dans la CEDEAO où les pays, anciennes colonies 

britanniques, peuvent tirer profit d’une fiscalité moins forte et d’un environnement économique très favorable à 

l’investissement.  
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Le déploiement d’une politique fiscale harmonisée et rationnelle, parce que conforme aux 

objectifs de l’intégration, est donc limité dans une certaine mesure par ces fortes possibilités 

de délocalisation dans les autres pays de la région CEDEAO. Une disharmonie est ainsi créée 

par cette duplication de regroupements régionaux. En l’absence de régulation, des rationalités 

concurrentes se développent et sont exploitées par les acteurs économiques qui bloquent ainsi  

toute perspective de croissance durable. 

Chapitre III : Évaluation de la capacité administrative pour la collecte de l'impôt et sa 

gestion 

Le dernier chapitre de cette partie permet de faire une évaluation de la capacité de 

l’administration dans la perception et la gestion de l’impôt.  

De façon globale,  le constat qui peut être dégagé est que les recettes fiscales ne couvrent pas 

les missions de développement assignées aux pouvoirs publics. Pourtant, théoriquement, le 

système fiscal sénégalais semble être complet. Les revenus (IRPP), les bénéfices (IS), la 

dépense (TVA), le patrimoine (Impôts fonciers) demeurent taxés. Rien, a priori, ne semble 

échapper à l’imposition. 

Dans ce contexte, on peut se demander ce qui justifie la faible rentabilité de l’impôt et la 

demande sociale des citoyens toujours forte. Les attentes de la société en termes de croissance 

économique, de création de richesses et d’atténuation de la pauvreté sont en effet énormes.  

Plusieurs raisons ont été avancées pour expliquer la faible rentabilité des opérations de 

recouvrement des impôts. 

Certaines sont imputables à l’administration, à l’appareil fiscal (I), d’autres aux contribuables 

et aux politiques fiscales des Institutions internationales (TEC) (II). 

Section I : Les lacunes institutionnelles dans la collecte des impôts  

Il est vrai que les administrations fiscales sénégalaises ont fait des efforts louables dans le 

recouvrement de l’impôt ces dernières années, notamment en matière de fiscalité indirecte.  
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Il faut toutefois souligner qu’il existe bien des lacunes institutionnelles dans la collecte de 

l’impôt dont la responsabilité incombe, en grande partie, aux administrations (services des 

Impôts, des Douanes, du Trésor notamment). Les raisons suivantes peuvent être dégagées 

pour expliquer la faible rentabilité fiscale. 

I) Une assiette établie et recouvrée de façon  approximative  

La démocratie fiscale et la recherche de l’équité supposent, dans un Etat, que tous les 

contribuables s’acquittent de leur obligation fiscale. C’est une condition d’une équité 

verticale. Avancer que l’assiette de l’impôt est approximative signifie que celle-ci n’est pas 

réactualisée au rythme d’évolutions des activités et revenus imposables  (I.1). De même, 

existent de nouveaux secteurs non ou peu taxés, détériorant ainsi le rendement de l’impôt 

(I.2). 

I.1 Une absence de réactualisation de l’assiette  de l’impôt 

De façon générale, l’assiette de l’impôt  résulte de la combinaison de plusieurs éléments : 

base d’imposition ou de taxation de l’impôt, opérations et personnes imposables, champ 

d’application de l’impôt, lieu d’imposition, fait générateur de l’impôt, exemptions et 

exonérations fiscales, etc.  

De façon spécifique, l’assiette de l’impôt renvoie à la recherche de la matière imposable, c’est 

la base sur laquelle le législateur assoit, de façon souveraine, l’impôt. En créant un impôt, le 

législateur est toujours confronté à une question théorique de taille : sur quoi porte l’impôt ? 

Cette matière peut être un revenu (salaire, bénéfice), un capital (terrains, maisons), un 

individu (Impôt du minimum fiscal), une activité (TVA, patente) ou une prestation de service 

(Taxe sur les opérations bancaires).  

Le choix de la matière imposable varie, reste un travail complexe qui nécessite de la part de 

l’administration une grande vigilance. Tel n’est pas le cas. Des illustrations peuvent être 

données en matière d’impôts directs notamment. Le choix des impôts directs pour justifier les 

lacunes de l’administration fiscale dans la collecte des impôts est aisé à comprendre. 

Contrairement aux impôts indirects payés immédiatement par le contribuable dès que le fait 



 

59 

 

générateur de l’impôt est réalisé, les impôts directs sont collectés après un long travail de 

chaîne et de  minutie. Les impôts directs obéissent à la maxime des droits constatés.  

Cela signifie qu’il existe un certain délai entre la phase d’assiette  et  de recouvrement. Ce 

travail est confié à deux administrations différentes. La DGID établit les rôles d’impôts 

(travail d’assiette) et la DGCPT procède au travail de recouvrement
52

. 

Il est très possible donc de mesurer la performance de l’administration en étudiant la façon 

dont elle établit et recouvre ces impôts directs. Les constats dressés ne sont guère 

encourageants. 

-  Les éléments  de  l’assiette approximative 

Beaucoup de faiblesses limitent le travail d’assiette opéré par l’administration fiscale. Les 

opérations de recensement de la matière imposable restent inexactes ; cela est dû au faible 

niveau des agents qui s’adonnent à ces tâches. Dans le même sens, le traitement informatique 

de la matière imposable reste limité car les logiciels et les systèmes informatiques restent 

défaillants. Le manque de personnel aggrave encore l’évaluation approximative de la  matière 

imposable. 

Il faut noter enfin que dans les administrations sénégalaises en général et fiscales en 

particulier, la culture de résultat est  encore peu développée, malgré l’existence des fonds 

communs au prorata des sommes collectées. C’est d’ailleurs pour cette raison que ces 

dernières années, sous l’égide des bailleurs, des contrats de performances sont posés dans une 

perspective de moderniser l’administration fiscale et d’améliorer le rendement de l’impôt. 

L’enjeu ici est de fixer des objectifs de recettes aux administrations d’assiette et de 

recouvrement avec des indicateurs de résultats. Pour le moment, ces contrats de performance 

sont dans une étape d’expérimentation. 

                                                           
52

 Depuis 2009 cependant la DGID opère et le travail d’assiette et  de recouvrement. 
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- Dans le recouvrement   

 Le recouvrement de l’impôt est l’ensemble des procédures par lesquelles l’impôt passe du 

patrimoine du contribuable dans les caisses du trésor public. Autrement dit, l’ensemble des 

actes juridiques et des opérations matérielles visant à obtenir le paiement de l’imposition, une 

fois celle-ci établie. C’est donc  la dernière étape de la technique d’imposition.  

Comme dans l’assiette des impôts, le travail de recouvrement des prélèvements publics est 

limité par un certain nombre de paramètres. 

Les comptables chargés de recouvrer les impôts évoquent souvent le caractère peu fiable du 

travail d’assiette opéré en amont
53

. Des erreurs fréquentes sont notées dans l’adressage et la 

localisation des contribuables. Le non renouvellement des fichiers informatiques (non prise en 

compte des décès,  des changements de résidence, etc.) entraîne une disparition de la matière 

imposable. Dans ces conditions, même si le comptable opère toutes les diligences pour la 

perception de l’impôt,  les cotes irrécouvrables, indûment imposées, etc., sont nombreuses. 

Le deuxième élément qui  limite le rendement de l’impôt est le régime de  responsabilité   qui 

pèse sur les comptables publics. Si cette notion de responsabilité est théoriquement lourde 

(une responsabilité, personnelle, pécuniaire et présumée), elle est dans la pratique très 

illusoire.  

Le comptable a la possibilité de demander, sans condition sérieuse, au Ministère des Finances, 

une remise gracieuse qui lui permet d’apurer toutes les fautes fiscales qu’il a pu commettre à 

l’occasion du recouvrement d’un impôt. 

II) L’existence de secteurs peu ou sous taxés 

II.1. Les cas où l’assiette de l’impôt est difficilement localisable 

La fiscalisation ardue des services électroniques pose problème à l’administration fiscale
54

. 

En effet, le commerce électronique a atteint des proportions inimaginables
55

 et prend de court 

                                                           
53

 Entretien anonyme avec un comptable du Trésor 

54 M. Bouvier, Introduction au droit fiscal et à la théorie de l’impôt, 6ème édition, LGDJ, Paris, 2004, p. 230. 
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toutes les règles d’assiette sur lesquelles reposent les systèmes fiscaux modernes
56

. Ce 

commerce renvoie de façon extensive à la fourniture d’informations, de produits et de 

services et l’exécution de paiement par téléphone, par ordinateur ou par d’autres supports 

automatisés
57

. De façon plus directe, ce sont des « opérations entre entreprises et particuliers 

d’une part, et entre entreprises d’autre part, effectuées sur des réseaux informatiques publics 

(comme Internet) ou privés »
58

.   

Certains auteurs trouvent même que les transactions électroniques forment un « paradis 

électronique » marqué par l’extraterritorialité. Elles posent des difficultés liées à « la preuve 

de l’identité du contribuable, à l’accès aux documents qui peuvent être cryptés, détenus dans 

un autre pays etc., à la difficulté d’appliquer les retenues à la source du fait de la disparition 

d’intermédiaires entre producteur et consommateur qui servaient d’agent payeur des retenues 

à la source »
59

.    

De même, le développement du numérique amplifie les possibilités offertes aux acteurs 

financiers internationaux ou transnationaux à dégager des stratégies complexes, globales et 

même frauduleuses
60

. Se pose avec acuité la question de la traçabilité des activités ainsi 

créées. Que le commerce électronique soit indirect
61

 ou direct
62

, l’appréhension de la base 

                                                                                                                                                                                      
55 OCDE, « Un monde sans frontière : concrétiser le potentiel du commerce électronique mondial, plan d’action 

de l’OCDE pour le commerce électronique », Ottawa, 7-9 octobre 1998, SG/EC (98) 14/REV 6. 

56 Rapport au ministre du revenu national présenté par le comité consultatif du ministre sur le commerce 

électronique, « le commerce électronique et l’administration fiscale du Canada », avril 1998, disponible à : 

http://www.rc.gc.ca/commerce/ecomf0.htm. 

57 I. Ramonet, « Contrôler Internet », Le Monde Diplomatique, Editorial, novembre 2005. 

58 Idem. 

59 M. Milliet-Einbinder, « Implications de la révolution des communications sur la politique fiscale et 

l’administration des impôts », BEEI 2/97, p. 96. 

60 J-P. Le Gall, « Internet : Cyber-fiscalité ou cyber-paradis fiscal », JCP, Semaine juridique, Entreprises, N° 5, 

29 janvier 1998, p. 168. 

61 Q. Van Daele, « la fiscalité indirecte des transactions électroniques » in commerce électronqiue, le temps des 

certitudes, Bruylant, 2000, cité par J.-L. Bilon in M. Vivant, C. Le Stanc, L. Rapp, M. Guibal, J-L. Bilon : Lamy 

Droit de l’informatique et des réseaux, Editions Lamy, N°2901, cd-rom, Version septembre 2003.  Pour cet 

auteur, le commerce électronique est dit indirect ou off  line quand la transaction met en œuvre pour partie une 

interaction électronique et pour partie des modes de distributions classiques. 

62 Q. Van Daele , op. cit., p. 151.  Pour Van Daele, un tel commerce dit on line renvoie à la situation où « les 

biens immatériels et les services sont commandés, payés et livrés par un moyen électronique ».  



 

62 

 

taxable en cause devient un enjeu technique majeur
63

. Pour y arriver, force est de faire preuve 

de lucidité dans la qualification des activités en cause. De même, une volonté de coopération 

au niveau international entre tous les acteurs concernés, publics comme privés, est nécessaire. 

II.2 Les solutions envisageables pour une fiscalisation du numérique 

 

Les autorités publiques demeurent convaincues qu’une bonne fiscalisation du secteur 

numérique peut générer des ressources importantes pour l’alimentation des  caisses publiques. 

C’est pourquoi, il demeure important de rechercher des solutions pour une fiscalisation 

effective du commerce électronique.  

Il faut signaler que le caractère transnational des activités commerciales génératrices de 

revenus dans l’espace  numérique induit la recherche de solutions interétatiques. 

En effet,  le caractère transnational des opérations en cause « n’équivaut en aucune façon à 

dire qu’elles seraient sans nationalité ou qu’elles opèreraient dans un monde dans lequel les 

frontières n’auraient plus de sens »
64

. Dès lors, les solutions prônées doivent découler d’une 

démarche objective, sans parti-pris
65

, en tenant compte de quelques principes simples. Le 

premier de ces principes est la nécessité d’avoir un consensus à l’échelon international. Pour 

commencer, une directive UEMOA en la matière serait un atout. Ce texte peut s’inspirer des 

dispositions actuellement agitées au plan international.  

Au niveau de l’Union européenne, la directive n°2002/38 du Conseil a modifié la directive 

n°77/388/CEE sur la TVA dans le sens de mieux prendre en charge les services fournis par 

voie électronique
66

. Sa transposition en droit français
67

 a entraîné la modification de plusieurs 

                                                           
63 Q. Van Daele, « la fiscalité indirecte des transactions électroniques » in commerce électronique, le temps des 

certitudes, Bruylant, 2000, cité par J. L. Bilon,  

64 F. Chesnais, La mondialisation du capital, Paris, Syros la Découverte, 1998, p. 30. 

65 Lié notamment aux intérêts économiques et financiers des Etats qui veulent protéger leurs résidents. Contre 

ce principe, les Etats Unis d’Amérique ont adopté grâce à une loi votée par le Congrès l’ « Internet Tax Freedom 

Act » le 20 octobre 1998 qui prône une prudence suspecte par rapport à toute taxation de ce secteur.  

66 Communiqué de la Communauté européenne du 15 mai 2006, publié le 22 mai 2006 ; 

http://ec.europa.eutaxation_customs/resources/documents/taxation/vat/COM(2006)210_fr.pdf (visité en 

septembre 2008). D’abord applicable de façon temporaire pour une durée de trois ans,  cette directive a été 

prorogée jusqu’au 341 décembre 2008.  

67 La loi de finances pour 2002 l’a transposée en France. Loi n° 2002-1576, 30 déc. 2002, JO 31 déc. p. 22070. 
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articles du Code général des Impôts français
68

. Ces textes retiennent comme critère de 

taxation des services dématérialisés, le lieu de consommation. Ne sont donc taxés dans 

l’Union que les services qui y sont consommés quel que soit le lieu de résidence du 

fournisseur (dans ou hors Union européenne). Mais, ne sont ainsi visés que les services 

dématérialisés
69

 et fournis aux particuliers
70

. 

Sous l’égide de l’OCDE, une réflexion dense est aussi en train d’être menée au plan 

multilatéral pour tenter de résoudre les difficultés qui sévissent dans la fiscalité du numérique.  

A cet égard, l’intérêt d’une clarté des règles fiscales sur le commerce électronique, leur 

transparence ainsi que leur prévisibilité sont soulignés
71

. De même, la recherche d’une 

neutralité, garante de la vitalité du secteur, voudrait qu’aucune imposition supplémentaire ne 

pèse sur de telles activités
72

.  

Enfin, le recouvrement de la TVA sur de telles opérations pourrait passer par deux voies 

possibles, différentes du mécanisme classique de perception de la TVA, pour lequel le 

fournisseur est toujours le redevable légal, et le client le redevable réel. La première est une 

technique d’auto liquidation qui s’apparente au précompte effectué par le consommateur, 

redevable réel, qui devient, du coup, redevable légal. Mais cette solution est envisagée lorsque 

les deux parties sont des assujetties à la TVA. Lorsque, au contraire, l’une d’elle n’est pas 

                                                           
68 Ont été notamment modifiés les articles 259 B et 259 C du CGI français. De même, on note à cette occasion 

l’introduction de nouveaux articles 259 D et 298 sexdecies F.   

69 Osec Business Network Switzerland, « Commerce électronique et TVA européenne », EICS, septembre 2004, 

www.osec.ch (visité ce 15 septembre 2008). Ce sont les services informatiques rendus à distance (hébergement, 

maintenance…) ainsi que les jeux vidéo, les logiciels, les livres, les fichiers musicaux pouvant être téléchargés... 

La directive les différencie aux produits matériels que sont les DVD, CD, logiciels en boîte. Ces derniers ne sont 

pas touchés par la nouvelle réglementation.  

70 E. Dumout, « TVA : les e-commerçants européens et hors union sur un pied d’égalité », ZDnet.fr, 1er juillet 

2003.  

71 Direction nationale d’Enquêtes fiscales, « TVA, le portail du commerce électronique », Direction générale 

des Impôts, juin 2005, p. 1. Ce document insiste sur la nécessité d’une définition commune des services 

électroniques. Deux conditions cumulatives sont ainsi proposées : ils doivent être exclusivement fournis par voie 

internet ou de réseaux électroniques, et avoir une nature qui dépend fortement de la technologie utilisée.    

72 M. Vivant et alii, op. cit. n°3171.  

http://www.osec.ch/
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assujettie, le fournisseur redevient redevable légal et doit se faire enregistrer dans l’Etat de 

son choix
73

.  

La deuxième possibilité passe par la désignation d’un représentant légal, tiers auquel est 

dévolu la tâche de déterminer et collecter l’impôt. Cela consiste en « la réintroduction d’une 

intermédiation dans le système désintermédiatisé de l’Internet avec des tiers de confiance ou 

certificateur, légalement chargés de stocker toutes les transactions commerciales, d’assurer 

le cryptage des données et d’en fournir le détail aux autorités fiscales »
74

. Cette solution, 

même si elle alourdit les coûts de gestion de l’impôt, apparaît plus efficace dans la défense 

des intérêts financiers de l’Etat en amoindrissant les risques de fraude.  

En définitive, la numérisation des activités économiques et commerciales pose de véritables 

difficultés aux administrations fiscales, malgré les  efforts des Etats, évoqués plus haut, pour 

appréhender ce secteur. 

L’absence d’une fiscalisation effective du secteur numérique n’est pas la seule explication du 

rendement faible des impôts ; la gestion de ces derniers est aussi exposée à des lacunes 

institutionnelles. 

Section I : Les lacunes institutionnelles dans la gestion de l’impôt 

Le faible rendement de l’impôt n’est pas la seule limite qui pèse sur le système fiscal 

sénégalais. La gestion de l’impôt est aussi exposée à un certain nombre de difficultés qui la 

rendent vulnérables. Ces dernières sont tantôt endogènes (Section I), tantôt exogènes (section 

II). 

I : Les lacunes institutionnelles endogènes dans la gestion de l’impôt.  

La gestion de l’impôt n’est efficace que si les citoyens adhèrent au principe du consentement 

aux prélèvements publics ; qu’ils aient le sentiment que le paiement de l’impôt est un devoir 

                                                           
73 Communiqué de la Communauté européenne, du 15 mai 2006, précité.  

74 F. Fillon, discours d’inauguration de la conférence sur le commerce électronique du 22 oct. 1996, cité par J. 

P. Le Gall, « Internet : Cyber-fiscalité ou cyber-paradis fiscal », JCP, Semaine juridique, Entreprises, N°5, 29 

janvier 1998, p. 164 et s.  
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social.  Hélas, les relations entre l’administration fiscale sont tendues (I.1) et le paiement de 

l’impôt est analysé comme de la gabegie financière (I.2). 

I.1. Les relations tendues entre administration et contribuables 

Historiquement, le visage froid prêté à l’administration fiscale a des origines qui remontent à 

la colonisation. En effet, le recouvrement a été, pendant longtemps, un terrain de trépignement 

des libertés individuelles. Durant cette époque, des femmes et des enfants furent pris en otage 

en vue de recouvrer l’impôt local. Ces frustrations étaient accompagnées de tueries, 

d’incendies, de  pillages et de  travaux forcés. Autant de frustrations et d’abominations que les 

administrateurs de la Métropole ont fait subir aux populations africaines pour le paiement de 

l’impôt. Le Sénégal n’était pas à l’abri de ces frayeurs.  A titre d’illustration, en 1934, quatre 

chefs de village furent emprisonnés pour avoir manqué, selon le colon, de diligence pour faire 

payer les contribuables.   

Cette frilosité, à la limite cette peur, à l’égard des autorités gestionnaires de l’impôt, persiste 

toujours. Dans un passé encore récent, des gouverneurs ont fait subir à des populations 

sénégalaises des exactions au cours des années 1980 dans la région de Diourbel pour le 

paiement de la taxe rurale. Il est évident, du fait de l’analphabétisme fiscal, que les citoyens 

ignorent la loi d’impôt. Cela justifie, entres autres, la part très faible du contentieux fiscal 

devant le Juge. Les citoyens estiment, souvent à tort devant le juge, que demander 

l’annulation d’un acte d’imposition équivaudrait à dresser un procès contre l’administration 

fiscale. 

Cette attitude des contribuables est aussi justifiée par la panoplie d’armes mises à la 

disposition du fisc pour assurer le paiement de l’impôt : saisie et vente des biens du 

contribuable, avis à tiers détenteur (pouvant aboutir au blocage de comptes bancaires), 

fermeture des  locaux de l’entreprise, poursuites judiciaires, amendes, pénalités, majoration 

d’impôts, etc.    

Face à ces tares qui limitent le rendement de l’impôt, diverses initiatives ont été enclenchées 

pour rapprocher l’administration des contribuables. C’est ainsi que l’administration fiscale a 

amélioré son support communicationnel. Elle publie aujourd’hui sa doctrine administrative. 
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Celle-ci est le moyen par lequel le fisc indique à ses agents et aux contribuables la façon dont 

la loi fiscale (nouvelle notamment) doit être appliquée. Elle se manifeste, la doctrine 

administrative, par des circulaires et réponses adressées aux contribuables suite aux demandes 

d’interprétation de la loi fiscale qu’ils formulent. 

Le législateur lui-même a posé beaucoup de règles allant  dans le sens de protéger les droits 

des contribuables. Lors d’un contrôle fiscal de comptabilité par exemple, l’administration est 

tenue de respecter, sous peine de nullité, des procédures un certain nombre de règles  : avis de 

vérification, remise de la charte du contribuable vérifié, notification de redressement, 

informations des contribuables qu’ils doivent être assistés d’un conseiller, délai de réponse de 

vingt jours pour répondre aux demandes d’éclaircissement et de justifications émises par 

l’administration, de trente jours pour accepter ou non le redressement, etc. Dans le nouveau 

CGI, l’institution de la possibilité de télé-déclarations, participe de cette volonté de renforcer 

le dialogue entre administration fiscale et contribuables. 

La deuxième limite majeure au faible rendement de l’impôt est que les citoyens ont une 

mauvaise perception du prélèvement fiscal. 

I.2)  Impôt synonyme de gaspillage : absence de contrôle de l’argent public collecté 

L’impôt, à titre de rappel, est une prestation pécuniaire requise des contribuables sans contre- 

partie, en vue de la couverture des charges publiques. Si le paiement de l’impôt ne suppose 

pas une contrepartie à priori,  il sert tout de même à assumer les missions de développement, à 

couvrir les charges publiques. 

Dans un Etat où la demande sociale est forte, il est naturel que les citoyens exigent des 

comptes aux pouvoirs publics. Les citoyens ont, en effet, le sentiment que l’impôt est 

synonyme de gaspillage. Nous verrons plus loin que cela constitue l’une de causes de la 

fraude et de l’évasion fiscales. C’est dire que la faible rentabilité fiscale a aussi des 

explications politiques. Il est inadmissible, selon  les citoyens, de continuer à payer les impôts 

alors que les besoins primaires de santé, d’éducation, d’emploi, etc. ne sont pas assurés.   

L’impôt est encore synonyme de gaspillage parce que le contrôle de l’utilisation de l’argent 

collecté, du budget public, est presque inexistant. Il convient de rappeler, à ce titre, que le 
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contrôle de l’activité gouvernementale est inhérent à la démocratie. Il est très naturel que 

l’Exécutif, investi de la puissance publique et de la compétence constitutionnelle de définir la 

politique de la Nation, rende compte au dépositaire de la souveraineté nationale. L’un des 

rôles d’ailleurs du Parlement, à côté de la production législative, est de contrôler l’activité 

gouvernementale.  

Le procès, dans les démocraties contemporaines, fait aux pouvoirs de contrôle du Parlement,  

est peu enthousiaste. On a longuement souligné l’inutilité du vote de la loi de finances : 

technicité de la matière budgétaire et fiscale, phénomène majoritaire, brièveté des délais 

d’adoption de la loi de finances, droit d’amendement limité, omnipotence du Ministère de 

l’Economie et des Finances, rôle ineffectif des questions écrites et orales des commissions 

d’enquêtes, pouvoir réglementaire d’exécution de la loi de  fiscale étendu. Le contrôle 

parlementaire n’est efficace ni en début, ni en cours, ni en fin d’exécution de la loi de 

finances.  

Dans le même ordre d’idées, il est rare de voir les représentants des citoyens, le Parlement,  

saisir le Conseil constitutionnel pour contester une loi fiscale. Le contentieux fiscal 

constitutionnel - conçu comme l’ensemble des mécanismes  permettant au contribuable ou à 

ses représentants de contester, devant le juge, la conformité des normes fiscales par rapport à 

la Constitution - est embryonnaire.  

Le contentieux fiscal constitutionnel de la voie d’action est peu utilisé. Intervenant avant 

l’entrée en vigueur de la loi fiscale dans l’ordonnancement juridique, il est réservé aux 

organes politiques aux termes de l’article 74 de la Constitution sénégalaise
75

. La contestation 

de la constitutionnalité de la norme fiscale peut  avoir ici deux fondements. Soit elle viole les 

principes fondamentaux du droit fiscal inscrits dans la constitution (violation par exemple de 

l’égalité, de l’annualité, de la nécessité, ou de la progressivité de l’impôt etc.) ; soit elle est  

prise dans un domaine dont le Constituant l’exclut expressément.  

Ce contentieux est inexistant en droit sénégalais. A titre d’illustration, depuis la création du 

Conseil Constitutionnel en 1992 jusqu’en 2007, pas une seule fois le juge n’a été saisi par les 

                                                           
75

 F. Mbodj : « Les compétences du Conseil  Constitutionnel à l’épreuve des saisines- Quelques remarques sur le 

pouvoir jurisprudentiel du juge constitutionnel sénégalais » : EDJA  n° 78, 2008, pp. 7-37.  
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parlementaires pour vérifier la conformité d’une loi fiscale ou d’une loi de finances à la 

Constitution. C’est sans doute parce que les députés semblent être désintéressés par la « chose 

financière et fiscale ». 

Les contrôles administratifs sur l’utilisation de l’impôt collecté sont également quasi inutiles.  

Ces contrôles administratifs, théoriquement étendus, de la légalité des ressources des 

organismes publics gestionnaires de derniers publics, sont peu efficaces. Ils débouchent 

généralement sur des recommandations, propositions adressées aux autorités concernées et 

non sur des sanctions. On ajoute que les contrôles administratifs sont caractérisés par des 

imperfections et lacunes de la fonction des administrateurs de crédit, par la confusions des 

fonctions d’ordonnateur et des comptables, une méconnaissance des textes et des règles de 

gestion des deniers publics, par une complicité des gestionnaires de l’argent public dans 

l’engagement des dépenses irrégulières. 

En définitive, les déficits sur le contrôle de l’impôt collecté engendrent des révoltes fiscales.  

Ils encouragent l’incivisme fiscal et remettent en cause le principe du consentement à l’impôt.   

Le manque à gagner en termes de mobilisation des recettes fiscales devient alors important. 

A côtes de ces lacunes qui annihilent le rendement de l’impôt, des facteurs extérieurs limitent 

la productivité fiscale. 

 II : Les lacunes institutionnelles exogènes dans la gestion de l’impôt  

Les lacunes institutionnelles renvoient aux éléments extérieurs qui fragilisent le rendement du 

système fiscal national. A ce titre, l’inadaptation des politiques fiscales internationales doit 

être signalée (II.1.). Cela engendre, entre autres, une réaction des contribuables qui se 

manifeste par des révoltes fiscales (II.2)   

II.1. L’inadaptation des politiques fiscales internationales 

Le faible rendement de l’impôt a aussi pour source l’inadaptation des politiques fiscales 

internationales.  
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On sait, à ce niveau, que depuis le début des années 1990, les politiques financières et fiscales 

africaines ont été imposées par les Institutions internationales. Cette « dictature fiscale » 

débouche pour une large part sur la défiscalisation de certains secteurs de l’économie 

nationale. L’arrière-plan de ces orientations politiques est le libéralisme sous les pressions du 

Fonds monétaire international (F.M.I.) et de la Banque mondiale. 

La défiscalisation est devenue, à côté du respect des droits de l’Homme, l’une des nouvelles 

conditionnalités de l’aide au développement. Pour l’essentiel, cette nouvelle politique fiscale 

s’analyse en un ensemble de dispositions législatives et réglementaires dérogeant au principe 

d’égalité devant l’impôt, un manque à gagner et une renonciation de recettes de la part de 

l’Etat : exonération et déduction fiscales, crédit d’impôt, diminution du taux de l’impôt dû, 

suspension de droits de douane, etc. Elle est portée par l’Exécutif au point où on a parlé d’une 

« fiscalité gouvernementale ». 

 En faveur de l’investissement, les mesures de défiscalisation imposées ont fait du Sénégal un 

pôle d’attraction au profit des entreprises internationales. Au détriment des entreprises 

nationales peu compétitives, ne pouvant remplir les conditions nécessaires pour bénéficier des 

allègements fiscaux, la défiscalisation, telle que voulue, conçue et appliquée par les 

Institutions financières internationale, est peu adaptée aux réalités économiques endogènes.  

Ainsi, des pertes de recettes énormes ont été enregistrées par l’Etat du Sénégal ces dernières 

années
76

.  

Tout se passe comme si, pour emporter la décision d’investissement des nouveaux venus, 

l’Etat était prêt à sacrifier la sécurité financière de ceux déjà établis. Outre l’irrationalité d’un 

tel mécanisme, son caractère essentiellement injuste et inéquitable est patent. Pire, cette 

politique fiscale disproportionnée entraîne un consentement défaillant à l’impôt et est de 

nature à susciter un réflexe de fraude à grande échelle.
77

 Pourtant, une nuance de taille est à 

                                                           
76

 Nous reviendrons sur ces aspects dans la seconde partie de cette étude. 

77 L’on peut, en effet, comprendre que face à l’injustice fiscale créée par l’Etat qui accorde une kyrielle 

d’exonérations et d’exemptions fiscales au nouvel investisseur, ceux déjà présents dans le même secteur 

d’activités prennent les devants pour ne pas être asphyxiés sur les plans commercial et financier. C’est ainsi 

qu’en guise de réactions et de représailles, des mécanismes comme les prix de transfert et les distributions 

occultes qui consacrent un type de fraude structurelle peuvent être mis en branle, au grand dam des finances 

publiques de l’Etat qui s’est ainsi montré trop généreux et injuste.  



 

70 

 

noter à ce niveau. La fiscalité n’est jamais, selon des études sérieuses, la première cause 

motivant l’investisseur, sauf dans le secteur informel. En effet, s’il est vrai que le rapport sur 

le développement dans le monde 2005
78

 mentionne bien que les taux d’imposition influencent 

le choix du lieu d’investissement, il n’en fait ni une cause prépondérante encore moins 

unique. Tout au moins, le rapport précise-t-il que cette influence varie selon différents 

paramètres dont les localités, les secteurs d’activité, les entreprises, etc. D’ailleurs, « la 

transparence, la simplicité, la stabilité, la sécurité juridique dans l’application de la 

réglementation fiscale et la confiance dans l’administration Fiscale sont souvent préférées 

par les investisseurs aux incitations fiscales spéciales»
79

. Les facteurs décisifs qui ont pu être 

mentionnés tournent autour de la disponibilité et de la qualité des infrastructures, le climat de 

la gouvernance
80

 politique et notamment la stabilité politique ainsi que la qualification de la 

main d’œuvre. Or, pour assurer de tels facteurs, les Etats ont besoin de financements qui 

seraient difficiles à assurer sans des recettes budgétaires correctes.  

Le débat autour de la réduction de la fiscalité doit aussi englober la problématique du 

financement du développement et, de façon pragmatique, celui de l’actif infrastructurel du 

développement. Or, force est de remarquer qu’aujourd’hui, les « nouveaux maîtres » du jeu 

fiscal semblent se concentrer sur la réduction de la pression fiscale sans se donner les moyens 

ni le temps nécessaires à une telle problématique. Cette dernière est en soi louable, mais 

devrait être réalisée en dehors des partis-pris ainsi que des chemins faciles mêlant des intérêts 

partisans à la décision fiscale. 

                                                           
78 Banque Mondiale, Rapport sur le développement dans le monde, « Un meilleur climat d’investissement pour 

tous », 2005, Washington DC. 

79 OCDE, Document de travail, « Evaluation des incitations fiscales », Atelier sur le programme national de 
réforme de l'investissement pour le royaume du Maroc, 23-24 novembre 2006, p. 2. 

80 Marie-Claude Smouts, « Du bon usage de la gouvernance en relations internationales », Revue 
internationale des sciences sociales, Unesco, Paris, n° 155, mars 1998. Ce terme « gouvernance » reviendra 
beaucoup dans notre analyse. S’il a eu beaucoup de succès ces dernières années, le concept de « bonne 
gouvernance » n’en est pas moins discuté voire critiqué. Ainsi, la « bonne gouvernance », selon Marie-Claude 
Smouts, Directrice de recherche au CNRS, serait un outil idéologique pour une politique de l’Etat minimum.  
Voir deuxième partie de cette étude. 
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II.2 Les résistances à l’impôt, réactions contre les politiques fiscales 

Les tares qui pèsent sur la collecte et la gestion de l’impôt évoquées plus haut engendrent la 

fuite devant le prélèvement fiscal. Les sources de l’incivisme fiscal sont tantôt imputables aux 

administrations fiscales (loi fiscale ambigüe, injustice fiscale, inadaptation de politiques 

fiscales internationales, impôt synonyme de gaspillage, etc.) tantôt aux contribuables 

(analphabétisme fiscal, mauvaise foi, injustice fiscale, etc.). Cette fuite devant l’impôt se 

manifeste de plusieurs manières.  

On peut citer en premier lieu la fraude fiscale. Il y a fraude fiscale lorsque le contribuable, par 

des procédés de duperie, tente volontairement de se soustraire à l’application de la loi fiscale : 

fausse déclaration, dissimulation de revenus imposables, comptabilité fictive ou inexacte, etc. 

On peut citer, en second lieu, l’évasion fiscale ; Ici, le contribuable utilise à sa faveur les 

failles de la règlementation fiscale pour échapper au paiement de l’impôt. 

Quelle que soit la forme qu’elle peut prendre, l’incivisme fiscal est une infraction. D’ailleurs, 

les sanctions aménagées par le législateur sont draconiennes. 

D’une part, le législateur a prévu des sanctions fiscales pour toute personne qui tente 

frauduleusement de résister, par des manœuvres, au paiement ou à l’établissement de l’impôt. 

Le CGI indique une amende de cinq millions (5.000.000) à vingt-cinq millions (25.000.000) 

de francs CFA. 

D’autre part, la fraude et l’évasion fiscales peuvent donner lieu à des sanctions pénales, 

emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans. 

Face à ces fuites devant l’impôt, les pouvoirs publics ont constamment cherché des solutions. 

Toutes les grandes réformes entreprises au Sénégal ont eu, entre autres objets, de combattre 

l’incivisme fiscal : remise de la charte du contribuable vérifiée lors d’un contrôle fiscal, 

création d’un impôt général sur le revenu, institution de la CGU, suppression récente de la 

vignette, télé-déclaration, transfert de recouvrement des impôts directs à la DGID, etc. 
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Ces efforts louables de la part des pouvoirs publics n’ont pu cependant endiguer les 

résistances fiscales. L’on serait alors tenté de dire que pour lutter contre la fraude et l’évasion 

fiscales, les solutions juridiques ne sont pas forcément les meilleures.  

Des solutions sociologiques et politiques sont fort bien utiles. Les impôts collectés doivent 

être redistribués aux citoyens en termes de santé, d’éducation et de bien-être social. La  

fiscalité doit, en effet, être un instrument au service  de la  bonne gouvernance. 

 

Quelle est l’ampleur finalement de la fraude et de l’évasion fiscales ? 

Que rapportent les redressements ? 

Pour quelles raisons les revenus de l’immobilier ne sont pas taxés à Dakar en particulier ? 
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DEUXIEME  PARTIE :   IMPOT  ET GOUVERNANCE 

Il est naturel d’établir le lien entre fiscalité et gouvernance. L’impôt est un 

instrument de politique économique au service du citoyen. C’est pourquoi toutes les 

grandes Révolutions fiscales et démocratiques ont posé le principe de la nécessité de 

rendre compte aux citoyens. Il en est ainsi des révoltes anglaise (Grande charte de 

1215), française (déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789) et 

américaine (Révolution de 1787). 

Dans cette mesure, la bonne gouvernance serait une chimère s’il n’y a pas de 

contrôle des deniers publics. 

Le lien entre la fiscalité et la  bonne gouvernance sera abordé sous trois angles. Il s’agira 

d’abord d’étudier ce paradigme de façon globale (Chapitre I). Ensuite, de façon spécifique, la  

gouvernance dans le cadre des incitations fiscales sera cernée (chapitre II). Enfin, nous allons 

terminer cette partie en posant une plaidoirie et recommandation pour une fiscalité juste et 

équitable (Chapitre III).  

Chapitre I : L’évaluation du lien entre la fiscalité et la bonne gouvernance : les 

principales préoccupations 

L’évaluation du lien entre la fiscalité et la bonne gouvernance laisse apparaître des constats 

relativement décevants. La bonne gouvernance est limitée par des blocages institutionnels qui 

remettent véritablement en cause le principe du consentement à l’impôt (Section I). 

Il est regrettable de voir aussi que la mal gouvernance est organisée dans les textes fiscaux ; la 

norme fiscale elle-même est génératrice de pratiques corruptives (Section II).  

Section I- Fiscalité et bonne gouvernance : les blocages institutionnels 

I- Les causes d’une mal gouvernance administrative au plan fiscal  

Au-delà d’un héritage administratif peu tourné vers la performance, les choix techniques 

actuels sont aussi à incriminer. En effet, l’Etat néocolonial est aussi marqué par une logique 
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d’accaparement et de comportements peu vertueux de ses agents. Cet état de fait trouve un 

terrain de prédilection au niveau des régies financières où certains agents intéressés ou 

complètement véreux se servent d’un droit exorbitant et utilisent à leur compte un pouvoir de 

contraintes particulièrement important.  

I .1 – Un pouvoir fiscal mal contrôlé : la toute puissance de l’administration fiscale 

- Un « monopole » sur l’expertise fiscale 

Le mode de fonctionnement de l’administration fiscale dépend fondamentalement d’un 

« gentlemen agreement » trouvé avec les autres acteurs publics et privés et particulièrement 

conforté par les décideurs politiques. Cette administration, plus que toute autre, tire son 

pouvoir de négociation « bargaining power » dans ce marché implicite. Son pouvoir 

exceptionnel provient de son expertise quasi monopolistique de la matière fiscale, ainsi que de 

ses attributs légaux qui se traduisent dans le pouvoir de préparation et d’application de la loi 

fiscale
81

.  

De plus, le contexte de l’harmonisation fiscale, loin de réduire le pouvoir fiscal de 

l’administration des différents pays, l’a plutôt renforcé au point de créer des sources 

potentielles de conflit entre les organes de l’Union Economique et Monétaire et les différents 

Etats.  

En effet, le législateur communautaire n’a pas pensé en profondeur les institutions à la mesure 

de ses ambitions. Elle s’est surtout focalisée sur les moyens juridiques pour construire une 

fiscalité commune, sans trop se focaliser sur l’architecture administrative chargée de la mettre 

en œuvre.  

En éloignant l’initiative et la décision de la norme fiscale des décideurs politiques locaux, 

l’harmonisation entraîne une plus grande emprise de l’administration dans le pouvoir fiscal. 

Cette administration renforce, plus que jamais, son monopole d’expertise ; elle en arrive 

même à se protéger contre les critiques parfois fondées, en invoquant les contraintes posées 

                                                           
81 Sur le pouvoir exceptionnellement important de l’administration fiscale, en général, du fait de la doctrine 

fiscale, Voir :. RFFP, « La doctrine administrative en droit fiscal », n° 75-2001. 
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par les engagements communautaires. D’un autre côté, au niveau communautaire, les 

administrations ont tendance à se présenter comme les défenseurs attitrés des intérêts de leurs 

Etats respectifs. C’est ainsi que, dans le cadre du Forum des Administrations fiscales, diverses 

initiatives ont été tentées qui, très souvent, se présentent comme un doublon des organes 

compétents de l’Union.  

- Des pouvoirs de transaction mal encadrés 

 

C’est ainsi, par exemple, que dans le cadre du contrôle fiscal, l’administration renforce sa 

position dans le choix des contribuables contrôlés (ce choix peut faire l’objet de négociation 

souterraine avec le pouvoir politique) et, surtout, les résultats du contrôle. En effet, dans un 

contexte marqué par une large défiance à l’impôt, où les redressements potentiels font peser 

une lourde hypothèque sur l’exploitation ainsi que le patrimoine des assujettis, le contrôle 

fiscal est particulièrement redouté par les contribuables. Un tel contrôle -que ce soit lors d’une 

vérification sur place ou sur pièces- peut générer, du fait des mécanismes légaux qui le sous-

tendent, dans toute la chaîne administrative, un circuit de discussions plus ou moins 

intéressées voire de marchandages qui cache mal une mal gouvernance organisée, connue 

mais jamais combattue.  

Droit ouvert, le droit fiscal de la procédure administrative est, en effet, un droit pouvant être 

qualifié de « piégé ». De fait, si à travers ses mécanismes, ce droit procédural veut organiser 

les recours du contribuable et ainsi matérialiser son droit à la défense, à travers une procédure 

contradictoire, ses dispositions constituent le prétexte au dévoiement des règles consacrées 

par le législateur. Elles peuvent constituer le lit de la corruption administrative puisqu’en 

organisant des rapports directs, négociés pour des solutions non pas tranchées mais dénouées, 

elles mettent entre les mains de fonctionnaires un pouvoir redoutable. Ailleurs, il a été 

souvent décrié
82

.  

                                                           

82 E. M. Bensoussan, Le fisc mis en examen, la Direction générale des Impôts en question, Editions DBS, 

Sèvres, 2006, p. 15. En France, la  DGI a été accusée de racket par un ancien Inspecteur des Impôts écrivant sous 

le pseudonyme de Robert Mathieu. Selon BENSUSSAN, si le terme est inapproprié en la forme, il n’est pas 

superflu de réfléchir sur sa pertinence quant au fond. Il souligne, à cet effet, à la page 15 de son livre : « nous 

avons pourtant peine à croire que la raison avancée (crainte de poursuites de la part de victimes du fisc) ait suffi 

à freiner une action de la Direction générale des Impôts qui s’imposait de toute évidence devant une accusation 
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Le mécanisme de la transaction, à cet effet, a constitué une source de lourdeurs et 

d’inefficience patente voire de pratiques peu orthodoxes. Elle permet une irruption d’agents 

divers dans la procédure avec d’ailleurs un pouvoir progressif de fixation des pénalités 

proposées par le vérificateur.  

D’ailleurs, pendant longtemps, la compétence de ce dernier est fixée à un niveau très réduit
83

. 

Aujourd’hui, ce mécanisme a disparu du CGI depuis 2007, mais il demeure latent. En effet, 

du fait des contraintes budgétaires de l’Etat qui font peser des objectifs de recettes 

particulièrement lourds sur l’administration, il arrive qu’un dossier soit fréquemment dénoué 

suite à des transactions avec le contribuable. Ces négociations permettent à l’Etat d’engranger 

rapidement de la liquidité et sont privilégiées par rapport au contentieux qui peut prendre du 

temps. Or, transiger n’est pas toujours dire le droit ! En matière fiscale, cette marge 

d’incertitudes peut faire gagner beaucoup d’argent au contribuable indélicat. Il est donc prêt à 

payer au plus fort une transaction tendancieuse en sa faveur, d’où des causes possibles de mal 

gouvernance notoire.    

-  L’absence de contrepouvoir : une société civile peu impliquée dans la gestion fiscale 

Il y a là de réels problèmes avec une société civile non imprégnée des enjeux du système 

fiscal. Elle aurait pu constituer, le cas échéant, une sentinelle impartiale pour un débat de 

qualité sur la matière fiscale, tant à l’échelon national qu’au niveau communautaire
84

.  

La fiscalité, est, en effet, comme le relève fort justement Michel Bouvier, un phénomène 

politique majeur, au cœur de la démocratie moderne : « une observation attentive des origines 

                                                                                                                                                                                      
publique aussi grave. Si tel était le cas cependant, la pusillanimité de cette administration ne suffirait pas à 

obérer la question de son manque de dignité. Nous nous estimerions dès lors fondé dans notre intention de 

mettre le fisc cliniquement en examen ».   

83 Au Sénégal, la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 fixait les compétences des différents intervenants : 500 000 

francs pour l’Inspecteur, 1 000 000 francs pour le Chef de Centre, 2 000 000 francs pour le Directeur des 

Impôts ; 4 000 000 francs pour le Directeur général des Impôts et des Domaines et au-delà, le Code général des 

Impôts retenait la compétence du Ministre de l’Economie et des Finances. 

84 R. Prodi, « Donner forme à la nouvelle Europe », discours devant le Parlement européen, Strasbourg, 15 
février 2000. M. Prodi explique l’importance de la société civile dans la construction communautaire en ces 
termes : « nous devons cesser de penser en termes de pouvoirs hiérarchisés, séparés par le principe de 
subsidiarité » et que « l’Europe n’est pas administrée que par les institutions européennes, mais aussi par les 
autorités nationales, régionales et locales, ainsi que par la société civile». 
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de la fiscalité fait apparaître les liens intimes qui se sont tissés entre celle-ci et l’organisation 

politique des sociétés. En effet, le pouvoir fiscal, celui de décider de l’impôt, a toujours été 

étroitement associé au pouvoir politique. C’est sur la base du pouvoir d’imposer que s’est 

bâti l’Etat et c’est encore sur ce socle que s’est progressivement construit le 

parlementarisme, par la création d’assemblées accordant leur consentement à lever l’impôt
85

. 

La démocratie a, on le sait, pris forme dans le prolongement de cette évolution lorsque les 

représentants des citoyens sont venus remplacer les vassaux ou les ordres au sein des 

assemblées »
 86

. Il est donc indispensable que sa conception implique les acteurs majeurs de la 

société.    

 

II)   Les conséquences d’une administration en mal d’éthique : les méfaits de la 

corruption 

II.1) Une problématique actuelle en matière de gestion fiscale 

L’éthique est une problématique consubstantielle à la matière administrative. Toutefois, si 

certains de ses aspects comme la corruption deviennent particulièrement poignants dans le 

contexte de sous-développement caractérisé par la rareté des ressources, les préoccupations 

éthiques sont loin d’être le propre des pays en développement. 

Les codes d’éthique et de déontologie font florès dans les administrations financières. Nul 

part ailleurs, dans la haute fonction publique, l’accent n’est autant mis dans la loyauté et 

l’obligation de rendre compte de ses faits et gestes. La DGID n’y échappe pas puisque son 

code d’éthique et de déontologie expose tous ces principes. Mais le malaise demeure puisque 

le mal subsiste. 

                                                           

85 L’article 14 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen disposait en ce sens : « Tous les citoyens 

ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de 

la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la 

durée ». 

86 Bouvier, (M.), « Quelle légitimité de l’impôt pour demain ? » in M. Bouvier (dir.), Refonder l’impôt, 
L’Harmattan, 2002, p. 195. 
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L’administration fiscale du Sénégal, à l’instar de celles des autres pays de l’UEMOA, connaît 

bien ce phénomène de la corruption. Il reste entendu que l’ampleur de cette dernière est 

souvent considérée très forte dans les administrations financières en général, fiscales en 

particulier. Faute de statistiques ou d’études précises sur  l’impact de ce fléau dans la fonction 

publique, l’accent sera mis sur les effets de la corruption dans le fonctionnement du système 

fiscal, ses conséquences sur la mauvaise performance d’une administration fiscale. 

II.2) La mal gouvernance déséquilibre les finances publiques 

Il sera utile de montrer ici que si la corruption est d’abord la source d’un déséquilibre du 

système fiscal, particulièrement redoutable dans le contexte de transition fiscale
87

, elle est de 

façon générale un frein à la correcte mobilisation des recettes publiques
88

. 

Une étude basée sur des calculs économétriques a révélé que si la corruption a un impact 

négatif sur les recettes, son effet n'affecte pas de manière identique les différentes 

composantes de ces dernières
89

. La fiscalité intérieure est la grande perdante de ce phénomène 

qui, même s’il n’épargne pas les droits de douane, compromet moins les performances 

administratives à ce niveau. Cette différence s’explique, selon les auteurs de l’étude, par les 

opportunités différentes de rente qui font que la corruption modifie la structure du 

prélèvement public au profit des recettes tarifaires assises sur le commerce international et au 

détriment des impôts directs et indirects, dont en particulier la TVA. Aussi, à l’heure où le 

système fiscal de l’UEMOA est tout tendu pour réussir sa transition, ce constat doit-il 

inquiéter au plus haut point
90

.   

                                                           

87 Bewopo A., G. Chambas, J.-L. Combes, « Corruption et mobilisation des recettes publiques : une analyse 
économétrique », Document de travail de la série Etudes et Documents, E 2007.16, CERDI-CNRS, Université 
d'Auvergne, Décembre 2006.  

88 J. Hindriks, , M. Keen et A. Muthoo "Corruption, extortion and evasion", Journal of Public Economics, vol.74, 
n° 3, 1999, pp. 395-430; Rose-Ackerman, S. et J. Coolidge "High-Level Rent-Seeking and Corruption in African 
Regimes: Theory and Cases". World Bank Policy Research Working Paper, No.1780. Washington DC, 1997. 

89 Cette étude a été menée à travers 125 pays sur la période 1980-2002. Voy. Bewopo A., G. Chambas, J.-L. 
Combes, op. cit.   

90 Dans l’étude précitée, les auteurs font aussi une corrélation entre niveau de développement et seuil de 
corruption. Sur des données appartenant à une échelle de 0 à 10 avec les petites valeurs signifiant un faible 
niveau de corruption. Au vu des résultats, de 1980 à 2002, période sur laquelle l’étude s’est déroulée, les pays 
de l'OCDE ont un score moyen de 1.54 contre 5.19 dans les pays en développement. En outre, c'est le groupe 



 

79 

 

II.3 La mal gouvernance fiscale : une cause d’instabilité de l’Etat 

Le deuxième aspect soulevé par la problématique de la corruption est qu’elle fragilise l’Etat et 

avec lui, l’administration fiscale elle-même. En effet, si les pouvoirs publics ne disposent pas 

d’une visibilité adéquate (du fait du brouillage de repères entretenus par une technocratie 

intéressée et qui procède à une formulation tendancieuse de la politique fiscale), ni de moyens 

idoines (une bonne part des ressources publiques potentielles est détournée lors des actes de 

corruption
91

), l’Etat devient faible. Il remplit difficilement ses missions régaliennes et peut 

sombrer à tout moment dans le chaos. Or, l’administration fiscale, comme tous les corps 

publics, tire sa puissance de l’équilibre de l’Etat et elle a d’ailleurs tout intérêt à la maintenir 

ferme.      

II.4 La mal gouvernance, une cause d’incivisme fiscal 

De même, un lien étroit existe entre la corruption et le civisme fiscal, ce dernier s’affaiblissant 

du fait d’une action publique défaillante lorsque les pouvoirs publics ne fournissent pas 

correctement les services sociaux de base. A ce niveau, l’analyse a été faite sur la corrélation 

entre les prélèvements fiscaux et la mauvaise qualité des dépenses publiques (qui aboutit à 

une interrogation sur la légitimité de l’impôt lui-même). Cette situation fait le nid de 

l’incivisme fiscal, facilitant du coup la corruption
92

. D’ailleurs, au Sénégal, la sempiternelle 

question de la fiscalité du secteur informel est à lire sous ce regard même si ce propos peut 

être nuancé. Le fait de ne pas payer l’impôt n’est-il pas une certaine façon de récuser l’Etat 

puisque ses élites ne soucient pas de la qualité de leur gouvernance ? 

 

                                                                                                                                                                                      
de pays qui a connu la plus forte baisse de corruption. A l’inverse, la corruption, stable en Amérique Latine et 
en Asie, a augmenté légèrement en Afrique. Enfin, le tableau permet de voir qu’il n'apparaît pas de différences 
significatives quant au niveau de la corruption entre les différents groupes de pays en développement. 

91 World Bank, The State in a Changing World, Oxford, Oxford University Press, 1997. 

92 J. L. A. Sanchez et A. D. Juan, "Economic and Noneconomic Factors in Tax Compliance", Kyklos, vol.48, 1995, 
pp. 3-18. Voy. aussi E. Friedman, S. Johnson, D. Kaufmann et P. Zoido-Lobaton "Dodging the grabbing hand: the 
determinants of unofficial activity in 69 countries", Journal of Public Economics, vol.76, n° 3, 2000, pp. 459-493.  



 

80 

 

Section II- Fiscalité et bonne gouvernance : l’enjeu de la qualité de la norme 

fiscale 

Il s’agit surtout d’interroger les effets d’une mauvaise gouvernance sur la qualité de la 

législation fiscale. La problématique de la qualité de la norme fiscale au regard de la bonne 

gouvernance est posée de façon permanente dans les dispositifs de dépenses ou d’incitations 

fiscales (I). A contrario, la bonne gouvernance implique d’abord la participation de tous les 

acteurs dans l’élaboration de la norme fiscale. C’est cela qui assure la qualité du dispositif 

fiscal en termes de transparence et d’équité,  fonde sa légitimité (II.). 

I - La mal gouvernance « organisée » dans le texte fiscal 

Tout se passe comme si le contournement du droit commun s’accompagne d’un pouvoir 

discrétionnaire ou de mécanismes permissifs qui encouragent à la corruption ou tout au moins 

à des pratiques peu orthodoxes.    

Pour illustrer cette affirmation et en attendant de revenir sur la fiscalité incitative de façon 

générale (chapitre II de cette deuxième partie), un accent particulier sera porté sur la loi n° 

2007-16 du 1
er

 février 2007 portant création de la Zone économique spéciale intégrée (ZESI) 

qui, à elle seule, est un cas patent d’une mauvaise réglementation en ce qu’elle ne porte pas 

les marques d’une bonne gouvernance. Cette dernière n’est, en effet, possible que par une 

réglementation adéquate qui aménage des mécanismes rationnels de transparence, de 

responsabilité et de contrôle.  

I.1) Un pouvoir trop englobant : une emprise sur des administrations de contrôle 

régalien 

Tout d’abord, le pouvoir reconnu à l’autorité administrant la ZESI dénommée dans le texte 

«Haute Autorité » s’avère exceptionnellement large. Aux termes de la loi, la Haute Autorité 

dispose de « pouvoirs exclusifs » au niveau de la ZESI
93

. D’ailleurs, dans l’enceinte de cette 

                                                           
93Article 9 a de la loi sur la ZESI. 
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dernière, elle est détentrice du pouvoir administratif dans toute sa plénitude
94

. De façon plus 

directe, l’article 11 qui énumère ses prérogatives permet de constater que la Haute Autorité va 

concentrer les prérogatives des différentes structures du Ministère de l’Economie et des 

Finances, y compris celles de la Direction générale des Impôts et des Domaines. C’est ainsi 

qu’à ce titre, la Haute Autorité va délivrer ou procéder au retrait de tous les documents 

administratifs dont ceux à caractère fiscal
95

, exercer le pouvoir de contrôle et de sanction des 

dispositions fiscales, le cas échéant
96

.  

Tout pouvoir exercé par une autorité administrative quelconque dans la ZESI est forcément 

dérivé, parce que consenti, par la Haute Autorité, aux termes de protocoles d’accord
97

. 

D’ailleurs, elle est d’office l’autorité de tutelle de tout fonctionnaire dans la zone puisqu’ayant 

« la responsabilité et le contrôle administratifs » de celui-ci. C’est ainsi qu’en cas de pouvoir 

délégué à un autre organe administratif (par exemple, lorsque la Direction générale des 

Douanes exerce un contrôle douanier, aux termes du protocole signé avec la douane), les 

agents présents dans le site seraient directement dépendants de la Haute Autorité.  

Un tel schéma pose de réels problèmes d’indépendance desdits agents dans l’exécution de leur 

mission. De plus, aucune précision n’est apportée sur les critères à partir desquels cette 

autorité sera exercée sur les fonctionnaires qui, pour la plupart, sont assermentés et obéissent 

à des procédures et des logiques propres.  

                                                           
94 Le paragraphe b de l’article 10 de la loi sur la ZESI précise que la Haute Autorité est « le représentant du 

Premier Ministre et de chacun des Ministres ». 

95 Article 11 §b, d, et k, notamment de la loi sur la ZESI. 

96 Article 11 §h de la loi sur la ZESI. 

97 L’article 11 §c de la loi apporte cette précision et à ce titre, différentes administrations concernées ont signé 

un protocole avec la Haute autorité exercée par l’APIX. Il en est ainsi de la Direction générale de Douanes et de 

la DGID.  
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I.2 Une autorité difficilement contrôlable : l’opacité organisée 

Il s’y ajoute que la Haute Autorité est, elle-même, sujet de droit, et doit normalement être 

soumise à des contrôles divers par les organes compétents de l’Etat (contrôles fiscal, douanier, 

administratif, financier, judiciaire, etc.). La pertinence d’un tel contrôle ainsi que sa 

probabilité sont d’autant plus élevées que la Haute Autorité est juridiquement organisée sous 

forme de société anonyme. Elle devra donc fonctionner selon les règles de l’Acte uniforme de 

l’OHADA et du SYSCOA.  

En outre, tant l’assiette, le recouvrement que la procédure contentieuse obéiront à des normes 

sui generis, particulières à la zone. Ce qui pose de réels problèmes d’équité dans le système 

fiscal dans son ensemble et soulève la problématique, récurrente dans le cadre de ce travail, de 

l’incidence de la fiscalité sur la concurrence des entreprises, tant au plan interne que 

communautaire. A cet effet, un autre danger non moins grave pour la gestion du système 

fiscal serait un émiettement de l’assiette qui est de nature à générer une absence de maîtrise 

sur l’information fiscale, au moment où le défi actuel que l’administration fiscale veut relever 

est surtout lié à la maîtrise du renseignement. 

Enfin, de sérieuses préoccupations de gouvernance financière se posent sur le mécanisme mis 

en place. A côté du pouvoir fiscal dont la Haute Autorité dispose, les entreprises installées 

dans la zone devront lui verser des montants à titre divers (redevances, divers autres frais), et 

recevoir éventuellement les services qu’elle offre (électricité, eau, assainissement, 

télécommunications…). Détentrice du pouvoir régalien d’asseoir l’assiette et de recouvrer 

l’impôt, la Haute Autorité est aussi fournisseur de biens et de services marchands.  

Il y a là un sérieux problème d’objectivité dans la gestion de cette multiplicité de rôles 

antinomiques, ainsi que de réels risques dans la gouvernance financière. En effet, ce schéma 

offrira l’exemple inédit d’un organisme qui se comporte tout à la fois comme, d’une part, 

ordonnateur, comptable, contrôleur, régulateur et d’autre part, fournisseur et client.   
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II)  La légitimation du pouvoir fiscal par la transparence et le contrôle  

Le pouvoir fiscal, est-il besoin de le rappeler, est fondamentalement politique. Lié à la 

souveraineté du Prince, sa gestion ne se fera jamais sans une certaine réticence, voire une 

réelle résistance.  

Pour donner plus de légitimité au pouvoir fiscal, car c’est de cela qu’il s’agit, le meilleur 

moyen est de l’ancrer à des principes modernes qui, d’une part, renforcent l’Etat de droit et, 

d’autre part, garantissent l’efficacité du système. Deux axes ont été jugés prioritaires pour 

asseoir ce dessein : l’érection des principes de transparence (II.1) et de responsabilité (II.2) 

comme leviers de la gestion fiscale.    

II.1) La gestion par l’information: l’adoption du principe de transparence  

- La maîtrise de l’information 

La maîtrise des données statistiques est le maillon faible des administrations fiscales des pays 

en développement. Le Sénégal n’y échappe pas. C’est pourquoi, la gestion du système fiscal 

doit s’appuyer sur une collecte rigoureuse et un traitement en temps réel de l’information 

pertinente. L’utilisation d’une telle information pourra ainsi servir à mener à bien les travaux 

statistiques de simulation qui doivent précéder toute réforme fiscale. L’impact socio-

économique de toute décision fiscale est ainsi bien cerné puisque l'existence de bases de 

données fiables permet d'anticiper sur un certain nombre d'effets.  

La maîtrise de l’information statistique pourra soutenir l’évaluation rigoureuse des politiques 

fiscales. En effet, la mise en place d’une politique fiscale cohérente commande une analyse 

statistique fiable, s’appuyant sur des données relatives aux différents niveaux de l’économie 

parmi lesquels la consommation, les revenus et le capital. 

La mise sur pied d’une centrale de collecte de l’information fiscale à partir de reconstitution 

de données et d’études monographiques sur les différentes filières d’activités économiques 

s’avère déterminante dans cette optique. C’est ainsi que les options stratégiques sur la 
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politique fiscale jugée la plus adéquate peuvent s’appuyer sur quelques agrégats liés à la 

consommation, tels
98

 :  

- la part des impôts sur la consommation dans les recettes fiscales; l’impact de la fiscalité 

sur la formation des prix et donc sur l’indice harmonisé des prix à la consommation 

(IHPC) ;  

- la part des revenus des contribuables (personnes physiques et morales) consacrée à la 

consommation de biens et services;  

- la part des revenus des ménages consacrée à l'acquisition de biens de première nécessité 

pour jauger la dépense fiscale liée aux exonérations ;  

- la catégorisation des produits en termes de substitution et de complémentarité.  

Ensuite, les données relatives au revenu des contribuables tournent autour 
99

 : 

- des différentes catégories de revenus; 

- de la structure des revenus des ménages par catégorie sociale ; 

- de la part de l'impôt sur le revenu dans les recettes fiscales de l'Etat; 

- du taux effectif d'imposition des différentes catégories de revenus;  

- des grilles indiciaires des salaires des secteurs publics et privés.  

La partie de la base de données consacrée aux impôts sur le capital pourrait fournir, entre 

autres informations: 

- la part des impôts sur le capital dans les recettes fiscales de l'Etat; 

- les informations sur les transferts à titre onéreux ou gratuit de biens ; 

- la part des revenus des contribuables non consommés donc affectés à l’investissement et à 

l’épargne. 

                                                           
98 H. Fall, « le concept de réforme fiscale et la répartition du rôle des acteurs », Continent Premier.com, 

Mensuel en ligne, visité ce 03 juin 2006  disponible à 

http://www.continentpremier.info/magazine21/modules.php?name=News&file=article&sid=1355.    

99 OCDE, « Taxing wedges », 1999-2000, OECD, p. 21. L’étude statistique des données relatives au revenu 

permet de constater que le taux réel de prélèvement sur les salaires dépasse parfois 50% des revenus et, ce pour 

les salaires moyens comme pour les bas salaires.  

http://www.continentpremier.info/magazine21/modules.php?name=News&file=article&sid=1355
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En dehors des options de politique qu’elles offrent, cette série non exhaustive d’agrégats 

permet aussi, au passage, de rassembler des informations pouvant être utilisées à des fins de 

bonne gouvernance fiscale. En effet, ce sera aussi une façon de contrôler les acteurs du 

système. L’information partagée permet de se poser les questions pertinentes sur la position 

des acteurs, sur le partage de la pression fiscale selon les groupes socio- économiques, selon 

le genre, etc.  

Les questions d’équité fiscale, d’éthique et de bonne gouvernance seront ainsi mieux 

appréhendées. 

-  Une gestion rationnelle des réformes pour éviter les coalitions non vertueuses 

d’intérêts 

La modification de la pression fiscale sur un groupe ou celle du taux d'imposition sur une 

activité donnée conduit toujours à une série de réajustements des ménages et des agents de 

production.  

Ces réactions en chaîne, face à une réforme fiscale, peuvent désarticuler les grands équilibres 

sur lesquels l'économie s'était reposée. Elles rendent inévitables d’autres séries de réformes 

qui traduisent l’instabilité d’un système fiscal. Pierre JACQUEMOT et Marc 

RAFFINOT font, fort justement, remarquer qu’il vaut mieux engager une réforme fiscale 

coordonnée que d'effectuer des colmatages ponctuels du système d'imposition.  

Les mesures partielles, conçues à d'autres fins que le financement budgétaire, suscitent la 

création de groupes d'intérêt soucieux de maintenir les dispositions qui les favorisent. Seule 

une réforme globale permet d'équilibrer les gains et les pertes de divers groupes
100

.  

 

II.2)  L’évaluation de la qualité de la norme : un critère de bonne gouvernance fiscale  

La qualité de la norme suppose aussi une traçabilité de son application grâce à son évaluation 

ex ante et ex post. Une politique publique rationnelle suppose la maîtrise de ce principe de 

bonne gouvernance.  

                                                           
100 P. Jacquemot et M. Raffinot, La nouvelle politique économique en Afrique, Edicef/Aupelf, Paris, 1993. 
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Qu’elle soit déclinée au niveau communautaire, national, ou local, la réforme fiscale, en tant 

que déclinaison d’une politique publique, doit être l’occasion de fixer des objectifs, de 

s’engager avec des moyens adéquats et de tirer les conséquences après une évaluation 

objective des résultats obtenus. Cette dernière doit être l’occasion de situer les responsabilités 

au sein de l’organisation. C’est là une lourde charge qui impose beaucoup de précaution. La 

stratégie doit être cohérente au plan technique pour être opérationnelle. Pour cela, il est 

nécessaire d’avoir un cadre logique pertinent qui s’impose à tous les acteurs (internes comme 

externes à l’administration) pour permettre une analyse aisée des résultats. La planification 

qui en découle s’appuie sur une temporalité adéquate pour fixer les objectifs, les actions, les 

indicateurs ainsi que les résultats attendus. La mise en œuvre correspond également aux 

quatre étapes suivantes dégagées par le Conseil du Trésor du Québec: s’engager, réaliser, 

rendre compte, apprendre et s’adapter
101

. Une attention particulière doit être placée sur l’effort 

de définition d’une stratégie véritable, bien conceptualisée et pouvant être aisément rendue 

opérationnelle. Le but semble si apparent que souvent, bien des organisations le manquent en 

mettant l’accent plus sur le processus que sur la stratégie elle-même. Le processus et le format 

du document peuvent concentrer les énergies et déboucher sur la reproduction de modèles 

acquis, aux dépens de l’identification de la stratégie. En définitive, la gestion du système 

fiscal doit obéir à une rationalité intégrée, globale, unifiée et non pas seulement à une simple 

démarche administrative. En fait, elle doit relever d’une politique de bonne gouvernance 

fiscale, inclusive, partagée. Elle doit tenir à des valeurs d’éthique et d’équité et révélée par des 

principes de transparence. L’étude des incitations fiscales nous permettra d’appréhender, de 

façon précise, la gouvernance. 

Chapitre II :   Impôt et gouvernance :   l'étude des incitations fiscales 

La notion de dépenses fiscales est une contraction inattendue de deux termes a priori 

antinomiques: dépenses budgétaires et recettes fiscales.
102

 Elle procède de divers héritages 

                                                           
101 Secrétariat du Conseil du Trésor, « Modernisation de la gestion publique, Guide sur la gestion axée sur les 

résultats », juin 2002, pp. 9-22 

102 Selon le rapport du Conseil des Impôts français de 1979, les «dépenses fiscales» constituent le symétrique 
des « dépenses budgétaires » et le négatif des «recettes fiscales». 
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doctrinaux forts controversés. En effet, au cœur de la difficulté d’identifier une dépense 

fiscale, se trouve la détermination du système de base (ou système de référence) à l’aune 

duquel toute dérogation peut être appréciée.
103

 De fait, dans la pratique, la dépense fiscale est 

une réalité innomée, non définie dans la législation en vigueur
104

. Tributaire d’une norme elle-

même changeante et évolutive
105

, la dépense fiscale devient « une abstraction basée sur l’idée 

qu’on se fait du régime fiscal de référence »
106

.  

Dans ce chapitre, il est question, dans un premier temps, d’étudier les incitations ou dépenses 

dans le système fiscal (Section I). Dans un second temps, nous tenterons de procéder à une 

évaluation des dépenses fiscales (Section II). 

 

Section I) les incitations ou dépenses dans le système fiscal  

 

L’étude des dépenses fiscales fait apparaître que celles-ci font l’objet d’une conception 

diversifiée. En doctrine, les dépenses fiscales ne font pas l’objet d’une unanimité (I).  C’est 

pourquoi, pour les  appréhender, il est nécessaire de procéder à une tentative de 

systématisation (I). 

 

                                                           
103 L. Godbout, L’intervention gouvernementale par la politique fiscale : Le rôle des dépenses fiscales. Etude 

comparée : Canada, États-Unis, France, pp 41-98. 

103 L. Godbout, op.cit., p. 60. 

104 Conseil des Impôts, France, op.cit. p.23 et L. Godbout, op. cit. . 

105 Une dépense fiscale, soutiennent certains auteurs, qui bénéficie à la totalité ou à la majorité des 

contribuables, finit par intégrer la norme et perd, par voie de conséquence, sa qualification de dépense fiscale. De 

même, pour d’aucuns, l’ancienneté d’une dépense fiscale finit par lui faire perdre tout effet stimulus tant et si 

bien qu’elle devient la norme en s’incorporant à l’ordre juridique. 

106 L. Godbout, op.cit., p. 60. 
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I : Une conception diversifiée des dépenses fiscales 

La littérature fiscale emploie de plus en plus, à la place de la notion d’incitations fiscales, le 

concept de ‘‘dépenses fiscales’’ devenu plus opératoire. Utilisée pour la première fois en 1967 

par Stanley Surrey
107

, l’expression désignait déjà des mesures fiscales de faveur largement 

connues dans la littérature et les politiques fiscales de l’époque. Elle a connu une formidable 

postérité et fait l’objet d’appréhensions plus ou moins diverses, selon les préoccupations de 

politique fiscale qu’elle englobe.  

Divers pays de l’Organisation de Coopération et de Développement économique (OCDE) tels 

que la Belgique
108

, la France
109

, le Canada
110

, les organisations internationales telles que le 

Fonds Monétaire International (FMI)
111

, de même que quelques rares pays africains
112

, se 

concentrent sur quelques éléments substantiels : le caractère dérogatoire de la mesure
113

, 

l’objectif incitatif, la comparabilité avec les dépenses budgétaires ou directes. En ce sens, une 

doctrine autorisée définit la dépense fiscale comme « des mesures dérogatoires par rapport au 

régime fiscal normal, assurant un avantage à l’opérateur économique, de nature à 

déterminer, de sa part, le comportement recherché, et bien entendu génératrices d’une perte 

de recettes pour la collectivité concernée»
 114

. Les dépenses fiscales seraient aussi à distinguer 

des incitations contenues dans le CGI qui, en l’occurrence, forment un cadre incitatif de droit 

commun
115

.  

                                                           
107 Stanley Surrey était à l époque Secrétaire adjoint au Trésor du gouvernement fédéral des États-Unis, chargé 

de la politique fiscale. 

108 Bruxelles, Conseil Supérieur des Finances, « Inventaire des mesures fiscales qui répondent à la notion de « 
dépense fiscale » », 1984. 

109 France, Conseil des Impôts, « La fiscalité dérogatoire, pour un réexamen des dépenses fiscales », 2003.  

110 Canada, « Dépenses fiscales et évaluations », 2000. 

111 FMI, Manuel sur la transparence des finances publiques, Département des Finances publiques, 2001, p. 83. 

112 Maroc, Direction Générale des Impôts, « Rapport Dépenses fiscales », 2005, p.10.  

113 En elle-même, la norme est d’origine légale puisque l’article 67 de la Constitution pose le principe suivant 
lequel l’impôt est du domaine de la loi. 

114 B. Castagnède, « Souveraineté fiscale et Union européenne », Revue RFFP n° 80, déc. 2002, p. 56. 

115 P.O. Diallo, « Dépenses fiscales et politiques budgétaires », Revue L’Impôt n° 15, septembre 2008, p.4. 
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II : Tentatives de systématisation des dépenses fiscales 

Quelle que soit la définition retenue, la pratique montre que les dépenses fiscales sont 

considérées comme une véritable panacée par les pouvoirs publics. Si en France elles 

représentent plus de 3% du PIB et plus de 20% des recettes fiscales nettes
116

, au Maroc, les 

dépenses fiscales ont augmenté de 39% de 2005 à 2006 et équivalent, pour cette dernière 

année, à 19% des recettes fiscales.
117

  

Dans tous les secteurs d’activité, les contribuables réclament leur part du « gâteau » fiscal, par 

le biais de ces dépenses. A cet effet, M. Bouvier fait noter : « Il n’est pas aujourd’hui un 

secteur de l’économie qui ne réclame une défiscalisation de ses produits afin de relancer la 

demande»
118

. La littérature consacrée distingue les dépenses fiscales ayant un caractère 

incitatif de celles qui sont subies. Ces dernières visent soit à combler les externalités négatives 

soit à atteindre des objectifs d’équité fiscale. Dans tous les cas, elles apportent des correctifs à 

des situations difficiles, précaires ou contraignantes vécues par les contribuables concernés
119

.  

Du point de vue de la rationalité, la politique des dépenses fiscales a été jugée déstabilisatrice 

pour le système et rendue « de plus en plus complexe et opaque tout en l’éloignant souvent de 

ses objectifs globaux et en compromettant sa cohérence d’ensemble»
120

.  

                                                           
116 France, Conseil des Impôts, op.cit., p. 15. 

117 Maroc, Direction des Impôts, « Rapport sur les dépenses fiscales », 2006, p. 5. 

118 M. Bouvier, op.cit., p. 169. 

119 Il en est ainsi des dispositions de l’article 100 du CGI qui exonère d’Impôt sur les Revenus les indemnités de 

licenciement, les indemnités légales de départ à la retraite, les indemnités de décès, les sommes représentatives 

d’allocations familiales attribuées en considération de la situation ou des charges de famille, la retraite du 

combattant, les rentes viagères et indemnités temporaires attribuées aux victimes d’accidents du travail, etc. 

Par ailleurs, le CGI dispense d’impôts personnels (Taxe représentative d’Impôt du Minimum fiscal, Impôt du 

minimum Fiscal) les indigents, les mutilés ou réformés de guerre, les aveugles  ainsi que les victimes d’accidents 

du travail (articles 203 et 210 du CGI). De même, les personnes indigentes bénéficient de mesures de faveur 

grâce aux procédures de modération et d’annulation d’impôt (remise gracieuse). En matière de droits 

d’enregistrement, l’article 864 du CGI prévoit, au profit des mutilés de guerre, l’exonération de la taxe annuelle 

sur les véhicules. 

120 A. H. Fall, Thèse de doctorat droit public, Contribution à une réflexion sur la fiscalité de développement au 

Sénégal, p. 76.  
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Face à la qualité limitée de l’information contenue dans les déclarations fiscales, à l’utilisation 

encore tatillonne de l’outil informatique, l’utilisation des données relatives aux dépenses 

fiscales n’est pas chose aisée. Ainsi, le calcul et l’agrégation du coût total des dépenses 

fiscales ne peuvent donner que des « ordres de grandeur »
121

. De ce fait, et suite aux limites 

méthodologiques relatives à l’interprétation de l’agrégation des estimations, l’analyse montre 

que l'élimination d'une dépense fiscale particulière ne procurerait pas nécessairement le 

montant total de recettes fiscales
122

.  

Section II : Evaluation des dépenses fiscales au Sénégal 

I : Un bilan peu satisfaisant 

En 2000, au Sénégal, l’étude F.I.A.S. concluait que l’abandon des avantages conclus dans le 

Code des investissements aurait pu permettre un accroissement de 2% des recettes totales
123

, 

soit 10,8 milliards
124

. Pourtant, depuis lors, la tendance à la défiscalisation s’est, au contraire, 

exacerbée sous le prétexte d’une politique d’attraction de l’investissement
125

.  

Tableau IV : Entreprises et projets agréés au Code des investissements ou comme E.F.E 

ANNEES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 

NOMBRE 374 459 472 522 440 441 367 351 363 162 3 951 

Source: APIX (Nota Bene : pour l’année 2009, les données couvrent la période allant de 

janvier au 09 juin). 

Au cours de cette période, il est loisible de remarquer que les régimes dérogatoires sont 

devenus, à cause de leur fréquence, presque ceux de droit commun. Ils ont ainsi fait perdre à 

                                                           
121 France, Conseil des Impôts, op.cit., p. 48. 

122 Canada, Ministères des Finances, 2000, op.cit., p 8 et s. 

123 Idem, p. 45. 

124En appliquant le taux d’accroissement sur les recettes fiscales totales estimées en 2000 à 537, 3 milliards par 

la Direction de la Prévision et des Statistiques (Voir Tableau des Opérations Financières de l'État (TOFE) de 

1996 à 2000, site www. dpee.sn). 

125Cf. tableau n° 5 sur le nombre d’entreprises et projets agréés au code des investissements ou comme E.F.E.   
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l’Etat des sommes substantielles
126

. Parmi ces régimes, notons le caractère particulièrement 

nocif pour les finances publiques du régime minier
127

. 

Tableau V: Montant des exonérations et suspensions de TVA visées par le Bureau des 

Régimes fiscaux spécifiques et Agréments (BRFSA) 

 

 

 

 

 

Source: Bureau RFSA, BLC, DGID. 

Malgré des informations très parcellaires dont on dispose sur la TVA exonérée suivant le 

régime du code minier, l’importance des renonciations à recettes et leur forte tendance 

évolutive sont patentes dans ce secteur
128

. Le code minier accorde, entre autres, une 

exonération totale de tous impôts et taxes durant la phase de recherche, durant la période 

d’exploitation pour une période de trois (03) ans pour les titulaires de permis d’exploitation et 

de sept (07) ans pour les titulaires de concession minière, une exonération des droits et taxes 

perçus à l’entrée durant la phase de réalisation des investissements etc. Certains avantages 

sont étendus aux entreprises travaillant avec les entreprises bénéficiant du régime.  

Le code pétrolier accorde aux titulaires ainsi qu’aux entreprises qui leur sont associées dans le 

cadre des protocoles ou accords visés à l’article 8, alinéa 4, pendant les phases de recherche et 

de développement, une exonération de tous impôts, taxes et droits au profit de l’État. 

                                                           
126Dans le tableau 6, les statistiques agrégées du bureau des Régimes Fiscaux Spécifiques (RFS) présentent la 
situation des exonérations et subventions qu’il accorde. 

127Si le régime de la suspension concerne le code des investissements, le montant des exonérations sur la 
période allant de 2005 à 2008 dépasse les soixante-quatorze milliards de FCFA dont près de 40% concernent le 
seul régime du code minier. 

128 Cf. Graphique n°6 montrant l’évolution des exonérations de TVA suivant le Code minier. 

Nature TVA exonérée TVA suspendue 

2005       7 532 749 587          1 115 428 292    

2006     21 566 523 892          2 065 957 735    

2007     24 853 914 850          5 362 893 486    

2008     20 325 760 405          5 616 999 922    

TOTAL     74 278 948 734        14 161 279 435    
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D’un peu plus de 1,5 milliard en 2005, la TVA exonérée est estimée, suite aux recoupements 

effectués au Bureau des Régimes fiscaux spécifiques et Agréments (RFSA) à presque 11 

milliards en 2007, soit plus de 7 fois plus.  

L’importance de ce secteur dans l’étude des incitations fiscales et sa place centrale dans la 

problématique de la fiscalité équitable explique l’attention particulière qui lui a été accordée 

dans le cadre de la présente étude. Une mission de terrain a séjourné à Kédougou pour étudier, 

au-delà de l’impact purement fiscal, des aspects jusqu’ici peu considérés comme ceux 

anthropologiques.   

Graphique VIII: Evolution des exonérations de TVA au titre du Code minier de 2005 à 

2008  

 

Source : Bureau des Régimes fiscaux spécifiques et Agréments (RFSA), DLEC, DGID. 

Cet exemple montre que les pertes de recettes découlant des mesures fiscales dérogatoires 

sont devenues trop importantes. L’urgence est à la recomposition du système fiscal par une 

refonte du régime d’incitations en place. En passant par l’UEMOA, la rationalité d’une telle 

initiative ainsi que sa légitimité seront rehaussées. Deux séries d’idées peuvent être brandies à 

ce propos : d’abord, la nécessité pour les Etats de remédier, au plus vite, à la déliquescence de 

leur assiette fiscale, ensuite, l’impératif de respecter les normes communautaires. 
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L’équilibre des finances publiques qui respecterait en même temps l’exigence d’une offre de 

services publics de qualité s’appuie forcément sur une politique fiscale responsable
129

.  

Une politique fiscale dispendieuse ruinerait à terme les efforts réalisés pour assainir les 

finances publiques en abaissant, de façon drastique, les recettes
130

. En effet, « le 

surenchérissement des subventions ou la désescalade fiscale sont (…) inefficaces et ruineux 

pour les pouvoirs publics (…). Ils entraîneraient une production sous-optimale des services 

publics ou une sur-taxation des bases imposables peu mobiles»
131

. Comme il a été déjà 

indiqué en introduisant ce travail, les critères fixés par l’UEMOA dans le cadre du Pacte de 

Convergence sont généralement adossés à une bonne tenue fiscale des Etats. La politique 

communautaire en matière fiscale a d’ailleurs prévu la suppression des exonérations, 

exemptions et autres aides fiscales, génératrices de distorsions et de concurrence dans le 

marché commun
132

. Dès lors, les membres de l’Union contrevenant à de telles dispositions 

encourent des sanctions s'ils ne poursuivent pas, en ce sens, des efforts vérifiables
133

. La 

volonté affirmée, à long terme, d’asseoir une politique de performance fiscale avec un régime 

des dépenses fiscales devenant de plus en plus la norme, relève de l’utopie. C’est ainsi que 

« la nécessité de respecter (…) les engagements internationaux (doit conduire) les États à 

rationaliser les incitations fiscales»
134

.   

 

                                                           
129 N. Baccouche, « Incitations aux investissements et concurrence entre États », in « Où va le droit de 
l’investissement ? Désordre normatif et recherche d’équilibre », Actes du colloque organisé à Tunis les 3 et 4 
mars 2006 sous la direction de Ferhat Horchani, Laboratoire Droit des Relations internationales, des Marchés et 
des Négociations, Faculté de Droit et des Sciences politiques de Tunis, A. Pedone, Paris, pp. 61 à 73.  

130 Direction de la Prévision et des Etudes Economique, « Tableau de bord de l’économie sénégalaise », Février 

2009, p. 20.  

131 O. Meunier et M. Mignolet, « Les aides à l’investissement : Opportunes ? Efficaces ? », Reflets et 

perspectives de la vie économique 2004- 1 (Tome XLIII), p 41. 

132 UEMOA, Décision n°10/2006/CM/UEMOA portant adoption du programme de transition fiscale, p. 6. 

133 Le non respect des critères (selon qu’il s’agisse de critères clés ou de second rang) entraîne des 
propositions de mesures rectificatives voire le déclenchement des mécanismes de mise en œuvre des 
sanctions, conformément aux articles 15 et 75 du pacte de convergence. 

134 UEMOA, op. cit. , p 14. 
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II : Les incitations fiscales, formes de violation de l’équité fiscale 

Les incitations fiscales remettent en cause les principes de l’équité et de justice dans le 

paiement de l’impôt. En effet, il a été constaté, par le mécanisme des dépenses fiscales, une 

violation de l’équité verticale (II.1) et horizontale (II.2). 

II.1) L’équité verticale rompue par les dépenses fiscales 

S’agissant de l’équité, les dépenses fiscales entravent l’une des raisons d’être de l’impôt sur le 

revenu des personnes physiques : sa progressivité. Cette dernière assure en effet la 

redistribution des revenus, maillon essentiel de la solidarité nationale à travers l’impôt. En 

l’occurrence, l’utilisation des dépenses fiscales croît avec le niveau de revenus et diminue 

ainsi la progressivité de l’impôt. En effet, les contribuables à très haut niveau de revenu qui 

dégagent une épargne pour l’investissement recourent le plus aux dépenses fiscales. Celles-ci 

deviennent ainsi « inéquitables puisqu’elles favorisent les contribuables à revenu élevé au 

détriment des contribuables à faible revenu »
135

. A ce propos, un rapport de la Commission 

des Finances de l’Economie générale et du Plan de l’Assemblée nationale française dresse un 

constat plus alarmant. Ce rapport fait référence à la « régressivité » de l’impôt due à l’effet 

combiné des pratiques d’optimisation fiscale ainsi que des réductions et crédit d’impôt dont 

l’utilisation varie dans le même sens que celui du niveau de revenu. Il tire la conclusion que 

plus le contribuable a des revenus, moins il paie proportionnellement
136

. 

II.2) L’équité horizontale remise en cause par les incitations fiscales 

Un aspect important à souligner est l’impact négatif sur la neutralité du système qu’induisent 

les dépenses fiscales. Une première étape dans la réflexion fait simplement noter que la 

nécessité de trouver les ressources publiques pour faire face à ses missions régaliennes fait 

peser sur l’Etat le besoin de trouver un niveau critique de ressources publiques. Ces dernières 

étant en majorité constituée de recettes fiscales, il s’avère impérieux de les prélever, dans tous 

les cas. L’allégement de la charge fiscale de certains contribuables se traduit ipso facto par le 

                                                           
135 L. Godbout, op.cit., p. 34. 

136Commission des Finances de L’économie générale et du Plan, France, Assemblée nationale, « Maîtriser la 
dépense fiscale pour impôt plus juste et plus efficace », 2008, pp 2-4.  
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report de cette moins-value sur d’autres qui supportent ainsi une surcharge d’imposition. 

Aussi, l’effet sournois d’une politique de dépenses fiscales non contrôlée est-elle la tension de 

trésorerie qu’elle induit. Pour en sortir, l’administration fiscale procède parfois à un véritable 

harcèlement sur certains contribuables, en faisant montre d’une inflexibilité incompréhensible 

et difficilement admissible pour une saine gouvernance fiscale
137

.   

De plus, l’équité horizontale est en cause puisque « la poursuite d’objectifs spécifiques fait en 

sorte que les dépenses fiscales peuvent affecter directement la neutralité du régime fiscal »
138

. 

En bénéficiant à certains groupes cibles, « les régimes spéciaux peuvent gravement fausser la 

concurrence»
139

. Un constat s’impose alors : les stimulants fiscaux déteignent négativement 

sur la compétitivité des entreprises qui n’en bénéficient pas, ainsi que celles qui n’y ont accès 

que dans des proportions moindres.  

La promotion de la transparence participe à rétablir l’équilibre entre ces différents groupes. 

Mieux, elle est une étape préalable à l’instauration d’un cadre d’analyse adéquat des dépenses 

fiscales.  

 

Chapitre III- Recommandations et plaidoyer pour une fiscalité équitable 

Deux types d’acteurs nous paraissent majeurs : la société civile et les élus locaux. La 

participation effective et efficace des acteurs non étatiques doit garantir le dessein d’une 

fiscalité acceptée. Cette dernière doit être gérée grâce à une gouvernance commune qui laisse 

place, à côté des décideurs étatiques, à une société civile dynamique et réactive. C’est à ce 

prix, avec une nette clarification du rôle des acteurs, qu’il sera possible d’améliorer la prise de 

décision fiscale. C’est aussi là que se trouve la voie d’un contrôle démocratique et citoyen de 

l’impôt qui légitime le système fiscal. 

                                                           
137 Ainsi en est-il de l’utilisation abusive de sanctions pécuniaires suite à des procès verbaux, et plus 

généralement de l’application implacable des règles de procédure et de délai sans examen des éléments brandis 

par le contribuable au fond. Cette situation est contreproductive puisqu’elle pousse le contribuable à adopter une 

attitude rétive par rapport à l’impôt pouvant même déboucher sur la défiance voire la déviance fiscale.  

138 Revenue Québec, « Dépenses fiscales 2003 », p.15. 

139 OCDE, op. cit. , 2001, p. 193. 
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Dans un cadre de décentralisation mieux assumée, il faudrait aussi laisser place aux acteurs 

locaux. Les finances locales sont désormais au cœur du débat politique. Hier entre les mains 

des experts voire de l’administration, aujourd’hui les élus veulent en faire un débat politique, 

mieux, un débat de société. Il est alors important d’empêcher les comportements et les 

positions clientélistes qui risquent de dissuader les contribuables de toute déclaration ou 

paiement d’impôts et donc de plomber le développement local. Mais cet objectif ne doit pas 

non plus pousser à revenir au point de départ et faire de la fiscalité locale une affaire d’expert 

au risque de sacrifier la bonne gouvernance en fragilisant la démocratie locale.  

Pour y arriver et, au-delà, assumer ses nouveaux rôles, l’administration doit repenser en 

profondeur son fonctionnement en adoptant les nouvelles règles de management public. 

I : En finir avec le mythe de l’utilité des incitations fiscales 

L’influence de la fiscalité, notamment sur la décision d’investir, est fortement exagérée
140

. En 

effet, la preuve n’est pas jusque-là établie de l’efficacité alléguée de cette forme 

d’intervention publique. A. Vallée estime qu’il est difficile d’établir des corrélations certaines 

entre les variations de la charge fiscale et celles du niveau ou de la structure de 

l’investissement
141

.  

Mieux, il est désormais établi que malgré un impact immédiat et direct sur la rentabilité, le 

paramètre fiscal n’est pris en compte que marginalement dans les décisions 

d’investissement
142

. Cela remet fortement en cause les incitations fiscales offertes par les 

pouvoirs publics aux fins d’attirer les investissements directs étrangers (IDE). Un auteur a 

ainsi exprimé ce constat plutôt amer : « Les investissements étrangers qui bénéficient de ces 

avantages fiscaux (…) ne sont guère générateurs de développement économique dans le long 

                                                           
140 L. Mehl et P. Beltrame, Science et Technique fiscales, éd 1984, notamment les pages 440 à 445. Ces auteurs 
estiment que le rôle de la fiscalité est souvent surestimé. 

141 A. Vallée, Les systèmes fiscaux, Le Seuil, 2000. A. Vallée estime qu’il est difficile d’établir des corrélations 
certaines entre les variations de la charge fiscale et celles du niveau ou de la structure de l’investissement.  

142 France, Institut de l’Entreprise, Faut –il baisser l’Impôt sur les sociétés ?, 2007. 
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terme, ils ne sont même pas en mesure de créer des emplois substantiels dans le court 

terme »
143

.  

Pour l’OCDE, le consensus autour de l’influence du niveau des prélèvements fiscaux sur les 

IDE ne doit pas faire perdre de vue l’ampleur de cette influence qui reste diversement 

appréciée. Les études initiées à ce sujet aboutissent à des élasticités fiscales par rapport aux 

IDE différentes.  

A partir de là, « il n’y a guère d’éléments démontrant que la fiscalité ait une forte incidence 

sur le niveau de l’épargne ou de l’investissement »
144

. Mieux, l’analyse basée sur des modèles 

économétriques montre que « l’impact de la fiscalité sur l’IDE est quantitativement bien 

moins pertinent que les effets d’autres politiques qui contribuent à rendre une destination 

attrayante pour les investisseurs internationaux … »
145

.  

Les dépenses fiscales peuvent être une solution inadaptée et beaucoup moins concluantes que 

d’autres formes d’intervention publique visant les mêmes objectifs.
146

 De même, dans le 

champ social, les effets sociaux des dépenses fiscales ne doivent pas être surestimés car leur 

impact redistributif réel est souvent moins marqué que ne le font supposer les apparences
147

. 

Les recettes abandonnées constituent autant de moins-values pour les finances publiques des 

pays en développement qui vont bénéficier à celles des pays originaires des capitaux. 

D’aucuns n’hésitent pas à voir dans cet état de fait une « aide au développement à l’envers » 

puisque les dispositifs dérogatoires prévoient en plus de ce cadeau fiscal des garanties de libre 

transfert des bénéfices.
 
 

D’autres objectifs et résultats attendus des IDE peuvent être brandis. Souvent, ils ne sont que 

des prétextes de la mal gouvernance financière des élites de pays sous-développés et ayant un 

                                                           
143 M. Diouf, Economie politique pour l’Afrique, NEAS, 1991, p. 251. 

144 OCDE, op.cit., 2001, p. 191. 

145 Revue économique de l’OCDE, op.cit., p.36. 

146 Revue économique de l’OCDE, « La fiscalité et l’environnement des entreprises comme déterminants des 
investissements directs étrangers dans les pays de l’OCDE », N° 43, 2006/2 p.36. 

147 Schneider (J. L.), La fiscalité comme instrument des politiques sociales : une approche macroéconomique, 

2006, p. 17. 
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fort besoin en investissement. Ces élites, motivées par leurs intérêts personnels, offrent un 

paquet fiscal sans trop s’attarder sur le juste retour des investissements promis à la collectivité 

nationale.  

Dans ce cadre, il est important d’utiliser les ressources financières tirées de ces 

investissements, surtout dans le cadre de l’exploitation de ressources naturelles pour 

construire un capital humain qui pourrait soutenir la forte création de valeur ajoutée
148

.  

II : Evaluer les dépenses fiscales et surtout leur impact social 

L’importance prise par l’instauration des dépenses fiscales à des fins de politique commande 

de porter  une attention prioritaire à l’évaluation complète et rigoureuse de leurs coûts. De 

même, l’exigence de rationalité et d’efficience, combinée au manque à gagner très substantiel 

pour des Etats déjà pauvres, est sans doute à l’origine du regain d’intérêt noté ces dernières 

décennies, aussi bien au niveau des États que des ensembles régionaux et internationaux, à 

soumettre cette forme d’interventionnisme fiscal à une analyse coût-efficacité.  

Certains Etats considèrent que cette analyse permet de comparer la dépense fiscale à d’autres 

types d’intervention publique. C’est ainsi que pour le Maroc, c’est « une démarche qui permet 

d’opérer des choix fondés entre la dépense fiscale et la dépense budgétaire, notamment par le 

renforcement de l’information chiffrée mise à la disposition des instances compétentes ».
149

 

D’ailleurs, cette perspective retient que la dépense fiscale doit évoluer « pour des raisons de 

transparence et d’efficacité, vers une approche axée sur l’évaluation des efforts consentis par 

la collectivité (dépenses budgétaires et dépenses fiscales) en vue de mettre en œuvre une 

démarche d’encouragement sélective et ciblée. »
150

 

                                                           

148 E. Leamer, H. Maul, S. Rodriguez, P.K. Schott, "Does Natural resources abundance increase Latin American 
income inequality?", Journal of Development Economics vol. 59, 1999, pp. 3-42. Cela n’est pas du tout évident. 
En effet, selon ces auteurs l’exploitation des ressources naturelles requiert le capital physique et non le capital 
humain. C’est ainsi que cet avantage comparatif recherché peut conduire des pays à négliger la construction 
d’un stock suffisant en capital humain qui pourrait offrir assez de travailleurs bien formés pour 
l’industrialisation.   

149 Maroc, DGI, Rapport sur les dépenses fiscales 2006, p. 11. 

150 Maroc, DGI, Rapport sur les dépenses fiscales 2005, p. 9. 
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La mobilité, caractéristique fondamentale du capital international, tend à réduire les effets 

attendus des facilités fiscales offertes. Ces dernières servent très souvent à capter les capitaux 

placés suivant une logique de mise en concurrence des pays. Tout effet normatif à 

contrecourant est automatiquement sanctionné par le retrait desdits capitaux. Cette logique 

spéculative est favorisée par les textes sur les investissements qui encouragent un 

comportement et des effets conjoncturels au détriment d’un impact structurel sur l’économie.  

Au vu de tous ces éléments, l’évaluation rigoureuse de cette forme d’utilisation des ressources 

publiques est une exigence fondamentale. L’administration fiscale sénégalaise a reconnu 

l’importance d’une telle entreprise. Faisant face à des objectifs de recettes de plus en plus 

accrues, elle semble exiger, par là, des moyens techniques notoires sans lesquels la 

performance demandée serait difficilement atteinte
151

. Si, pour ces pays développés, le coût 

des dépenses fiscales est connu et peut faire l’objet d’un suivi, la situation est toute autre pour 

les Etats de l’UEMOA. En effet, aucune évaluation n’y est jusque-là effectuée et le besoin de 

connaître leur coût, efficacité et effets est pourtant manifestement aussi pressant dans cette 

zone qu’ailleurs
152

.  

III Favoriser la transparence, la responsabilité et le contrôle citoyen sur la fiscalité 

L’exigence de transparence déjà soulignée doit être organisée. De plus, parmi les 

engagements conclus dans le cadre de l’UEMOA, le Code de transparence dans la gestion des 

finances publiques reconnaît la légitimité pour tous les acteurs d’exiger « plus de garanties, 

de transparence et d’explications sur l’efficacité du choix des politiques publiques s’agissant 

                                                           
151 L’évaluation du coût des dépenses fiscales est retenue dans le PDSAF 2008-2012, notamment dans son 

objectif d’améliorer le taux de pression fiscale. De même, cet engagement est partagé par les hautes autorités du 

MEF puisque consigné dans le contrat de performance 2008-2010. 

152 Il convient de souligner qu’un premier rapport sur les dépenses fiscales a été produit par la D.G.I.D au 

courant de l’année 2010.V : Ministère de l’Economie et des Finances, Rapport de l’étude portant sur 

l’évaluation des dépenses fiscales, mars 2010. Le rapport fait état des pertes de recettes énormes occasionnées 

par les dépenses fiscales. Anis en 2008, le coût des dépenses fiscales a été estimé à 378 milliards  dont 195 

milliards  au titre de la TVA  et des droits de douane, p. 26. 
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de la cohérence et de la clarté des procédures et des moyens mis en jeu ainsi que des 

résultats »
153

. 

C’est ainsi que l’UEMOA retient que « l’accès à l’information financière est un droit du 

citoyen au regard de la transparence et de la bonne gouvernance »
154

. Elle propose ainsi aux 

Etats diverses actions dont notamment la publication « régulière de toutes les informations 

relatives à l’activité financière (…) »
155

. Par conséquent, « les rapports de dépenses fiscales 

fournissent des éléments de comparaison sur l’efficacité et le coût des dépenses budgétaires et 

des programmes de dépenses fiscales»
156

. Au demeurant, le compte de dépenses fiscales n’est 

d’une grande utilité que s’il permet une « présentation des transferts et des subventions qui 

soit plus informative (…) »
157

. 

Toutefois, la mesure de l’efficacité des dépenses fiscales souffre de plusieurs écueils. 

D’abord, ces difficultés tiennent à la délimitation du champ de la norme
158

 et à l’inexistence 

d’une information exhaustive, ce qui n’autorise pas un taux objectif de couverture.
159

 Ensuite, 

elles supposent que des objectifs précis leur soient, au préalable, assignés, ce qui n’est pas 

toujours le cas pour la plupart d’entre elles. Dans ce contexte, « il est difficile de s’assurer que 

les mesures ont bien atteint leur but, puisque celui-ci n’avait pas été clairement explicité »
160

.  

                                                           
153 UEMOA, directive n° 02/2000/cm portant adoption du code de transparence dans la gestion des finances 
publiques, p. 2. 

154 UEMOA, Directive n° 02/2000/CM/UEMOA portant adoption du code de transparence dans la gestion des 

finances publiques. 

155 Idem. 

156 OCDE, « Document de travail Evaluation des incitations fiscales », Atelier sur le programme national de 

réforme de l'investissement pour le royaume du Maroc, 23-24 novembre 2006, p. 2. 

157 L. GODBOUT, op.cit., p 155-156 

158 Même si des approches d’évaluation du coût des dépenses fiscales sans recourir à la norme sont tentées, 

elles ne connaissent que très peu de succès. 

159 Un tel taux est égal au nombre de dépenses fiscales effectivement évaluées rapporté à l’ensemble des 

mesures recensées. 

160 France, Conseil des Impôts, op.cit. , p. 136. 



 

101 

 

Au Sénégal, l’analyse des différents textes instituant les mesures fiscales incitatives pousse à 

conclure que « les objectifs exprimés par les autorités dans la définition de leur politique 

fiscale sont peu clairs et parfois contradictoires».
161

  

L’exigence de transparence se recommande aussi, du fait de la nature des dysfonctionnements 

causés directement aux contribuables, surtout les plus démunis. Non seulement, les dépenses 

fiscales, comme indiquées plus haut, remettent en cause l’équité verticale et horizontale, mais 

les conditions dans lesquelles les exonérations sont octroyées restent nébuleuses. 

Une illustration parfaite du caractère ambigüe des avantages fiscaux peut être trouvée dans les   

dispositions de la loi 2007-25 du 22 mai 2007 accordant des avantages dérogatoires au Code 

des Investissements et au Code minier pour des investissements de plus deux cent cinquante 

(250) milliards de francs CFA
162

. L’article 1
er

 permet, en effet, au Gouvernement, d’accorder 

à l’investisseur, lorsque le montant de l’investissement est supérieur à deux cent cinquante 

(250) milliards de francs CFA, des conditions fiscales et douanières dérogeant aux Code des 

investissements et au Code minier. Aux termes de l’article 2 de ladite loi, pour obtenir ces 

avantages fiscaux et douaniers, il faut négocier avec le ministre compétent. 

Cette loi par exemple n’a aucune base juridique ; elle est même contraire à la Constitution. En 

effet, en matière d’agréments fiscaux, l’autorité administrative dispose d’une compétence liée. 

Cela signifie qu’elle ne dispose d’aucune liberté pour refuser ou octroyer un avantage fiscal et 

encore moins de le  « négocier ». Son rôle, c’est de vérifier si les personnes qui en font la 

demande ont rempli les conditions prévues par législateur. Ce qui est logique, cette liberté 

donnée à l’autorité administrative s’analyserait en une méconnaissance des dispositions de 

l’article 67 de la Constitution. Suivant cet article, il n’appartient qu’au législateur de 

déterminer le champ d’application d’un avantage fiscal, autrement, l’octroi d’une exonération 

fiscale. Cette loi méconnaît la liberté d’entreprendre et le principe d’égalité entre les 

demandeurs d’agréments fiscaux. Dans le cadre de cette loi accordant certains avantages 

dérogatoires, l’étendue, les limites et les termes de la « négociation » des avantages fiscaux et 

douaniers  posés à  l’article 2 de la loi sont inconnus. Le législateur sénégalais renvoie, ici, à 

                                                           
161 Service de Conseil fiscal en Investissement (FIAS), op.cit., p 22. 

162
 Loi déjà citée. 
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un décret (dont nous ignorons l’existence) pour ses modalités d’application. A supposer même 

qu’il existe, cela  n’empêcherait pas que la  loi soit contraire à la Constitution.  

Ces inquiétudes disparaissent aujourd’hui avec le nouveau régime des incitations fiscales. A 

ce titre, lors du de la session préparatoire de la 11e session du Conseil présidentiel de 

l’investissement (CPI), le Directeur général des Impôts et des Domaine nous donne une idée 

du  nouveau régime des incitations fiscales. « Toute entreprise qui exporte 80% de son chiffre 

d’affaires peut être considérée de facto comme entreprise franche et payer un impôt de 15%. 

Et cette entreprise peut avoir rétroactivement l’ensemble des avantages consentis aux EFE. Ce 

système va entrer en vigueur le 1er janvier 2013 et nous pensons qu’il va continuer après 

2021. Nous ne demandons que la déclaration annuelle, au cours de laquelle l’entreprise 

prouve qu’elle a exporté 80% de son chiffre d’affaires, en fournissant la preuve du 

rapatriement des revenus»
163

. 

Il est possible d’espérer alors, avec le Nouveau Code général des Impôts, que le régime 

d’assainissement des incitations fiscales, théoriquement annoncé,  soit une vraie réalité. 
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V. www.lequotidien.sn/    

http://www.lequotidien.sn/
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CONCLUSION GENERALE 

 

Il ressort de la recherche que la justice et l’équité fiscale semblent être un idéal à construire de 

façon permanente. L’étude de Taxe Justice Network-Africa est illustrative à cet égard
164

.  

Aux termes de cette étude, on peut soutenir que le système fiscal sénégalais est marqué par 

ces traits suivants : 

- domination des impôts indirects ;  

- le travail semble être plus imposé que le capital ;  

- faible rendement de l’impôt foncier et des droits à l’exportation. 

- place prépondérante dévolue à la TVA alors que son rendement est faible ;  

- forte liaison entre recettes fiscales et  imposition des produits pétroliers. 

- baisse de la contribution des taxes spécifiques ;  

- indépendance de l’agriculture à la fiscalité ;  

- faible rendement fiscal du secteur secondaire ;  

- secteur tertiaire et consommations tirent les recettes fiscales ; 

- pas de progrès agricole – pas de progrès industriel ; 

- le modèle économique pré – colonial a été maintenu et renforcé ;  

- les sacrifices consentis à travers les « dépenses fiscales » ont eu des effets presque nuls sur 

l’incitation à investir et la création d’emplois ;  

- la détérioration des finances publiques de 1961 à 1994 a été stoppée par la dévaluation et 

un chemin vertueux semble avoir été ouvert de 1996 à 2007. 

 

Le tableau ci-dessous résume les conclusions essentielles évoquées plus haut que l’on pourrait 

retenir dans cette étude.  

 

                                                           
164

 Voir bibliographie 
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DIAGNOSTICS ESQUISSES DE SOLUTIONS 

 

I) Historique des politiques fiscales sénégalaises 

 

A) Fiscalité d’Etat 

 

- loi fiscale complexe et éparpillée dans 

plusieurs Codes (CGI, des Douanes, 

minier, forestier, de l’environnement, des 

Investissements, de la Pêche, etc.) 

 

 

compiler la législation fiscale dans un 

Code unique et la rendre intelligible (début 

de solution avec la nouvelle réforme 

fiscale) 

 

- Pouvoir exorbitant de l’administration 

fiscale (doctrine administrative, pouvoir 

de transaction) 

 

 

- Diminuer ces pouvoirs exorbitants (saisine du 

juge de l’impôt, sensibiliser les citoyens sur la 

protection de leurs droits, opposabilité de la 

doctrine administrative) 

 

B) Fiscalité des collectivités locales 

 

- Implication faible des citoyens dans la 

décision fiscale (dans le vote du taux des 

impôts, dans l’octroi des avantages 

fiscaux à l’intérieur des collectivités 

locales) 

 

 

 

- Renforcer les pouvoirs des citoyens dans la 

décision fiscale par le biais des assemblées 

locales 
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- Evaluation erronée de l’assiette fiscale 

(absence de recensement périodique et de 

mise à jour de la matière imposable 

 

- Associer les populations locales, améliorer les 

services d’Etat d’appui technique pour une 

mobilisation massive des recettes locales 

 

- taux des impôts locaux élevés par rapport 

aux capacités contributives des citoyens 

 

- Adapter les taux en fonction de la nature de la 

collectivité locale (communes, communauté 

rurale) afin d’éviter les inégalités fiscales à 

l’intérieur du territoire national 

 

Rendement faible des impôts locaux 
 

- Exploitation  insuffisante du potentiel fiscal 

local 

 

I) La cartographie du contexte macro du cadre fiscal sénégalais 

 

 

A) Des budgets publics essentiellement alimentés par des ressources fiscales 

 

-  Des ressources fiscales 

fondamentalement indirectes (plus de la 

moitie du budget national) 

 

- Améliorer le rendement des impôts directs, 

notamment ceux payés par les entreprises (IS) 

- L’apport faible des ressources non 

fiscales (dons, emprunts, revenus du 

domaine) 

 

- Améliorer la coopération internationale et la 

gestion du patrimoine foncier de l’Etat 
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B) Mobilisation des recettes fiscales par rapport au PIB 

 

- La part importante du secteur des 

prestations (télécommunications, banques, 

assurances) 

 

 

- Fiscaliser davantage d’autres secteurs 

(agriculture, commerce, mines, etc.) 

- Pression fiscale forte sur les ménages et 

faible sur les entreprises 

 

- Equilibrer le taux de pression fiscale (la 

réduction de l’IR dans la nouvelle réforme est, 

dans ce sens, une heureuse initiative) 

 

II) Evaluation de la capacité administrative pour la collecte de l’impôt et de sa gestion 

 

 

A) Rendement faible dans la collecte des impôts 

 

- Assiette approximative (fichier 

informatique de recensement des 

contribuables non réactualisé, erreurs 

dans l’adressage des contribuables) 

- Existence de matière imposable 

difficilement localisable (fiscalité du 

numérique) 

 

- Etablir correctement l’assiette des 

impositions ; ancrer davantage   des contrats 

de performances dans les administrations 

fiscales pour améliorer le rendement des 

impôts 

- Former les agents de l’administration pour 

asseoir une fiscalité du numérique 
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B) Une gestion lacunaire des impôts et taxes 

-  

- Des lacunes endogènes multiples 

(relations tendues entre administration et 

contribuables, absence de contrôle sérieux 

sur l’argent public collecté)  

 

- Des lacunes exogènes énormes 

(inadaptation des politiques fiscales 

internationales) 

 

 

 

- Renforcer le dialogue entre administration et 

contribuables des organes de contrôle de 

l’argent public 

- Instaurer et sensibiliser les citoyens sur ces 

politiques fiscales internationales 

III) Impôt et gouvernance : Les principales préoccupations 

 

 

A) Diversité des blocages institutionnels dans la bonne gouvernance fiscale 

 

- Un pouvoir fiscal des administrations 

étendu (dans le contrôle des déclarations, 

dans les transactions fiscales) 

- Une mal gouvernance fiscale, source de 

déséquilibres des finances publiques 

(endettement, détournement des recettes 

collectées, fraude et évasions fiscales) 

 

- Renforcer le contrôle des pouvoirs de 

l’administration fiscale : contrôle 

administratif, juridictionnel et citoyen) 

- Informer les citoyens et les contribuables  de 

l’utilisation de l’impôt collecté 
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B) Diversité des blocages normatifs dans la bonne gouvernance fiscale 

 

- La mal gouvernance est organisée dans la 

loi fiscale (normes complexe, incomplète 

ouvrant la voie à des interprétations 

multiples)  

 

- Transparence limitée des normes fiscales 

 

 

- Simplifier le dispositif normatif fiscal  

- Assainir les normes fiscales 

IV) Gouvernance et incitations fiscales 

 

A) L’équité horizontale rompue par les incitations fiscales 

 

- Absences de neutralité des dépenses 

fiscales 

 

- Faveurs au profit de certaines entreprises 

(concurrence fiscale déloyale) 

 

- Rationnaliser les dépenses fiscales 

(encadrement des conditions d’octroi des 

avantages fiscaux) 

- Contestation fiscale (« affaire de la taxe sur les 

mines ») 

B) L’équité verticale rompue par les incitations fiscales 

 

- Progressivité de l’impôt remise en cause 

- Les contribuables de gros revenus sont 

favorisés 

 

- Limiter les exonérations dans la fiscalité 

directe 

- Favoriser les contribuables de faibles revenus 
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 Toute recherche qui se clôt s’ouvre nécessairement à de nouveaux questionnements. On se 

moque parfois du chercheur qui n’en a jamais terminé ou qui complique tout, dit le sens 

commun. Pourtant, cette complication n’est pas le fait du chercheur mais de la société,  

irrémédiablement complexe ». Etienne le Roy,  Le jeu des lois, une anthropologie 

« dynamique » du Droit, LGDJ, 1999, p. 393 
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ANNEXES 

 

Annexe I : Recettes publiques en Afriques : Moyennes pour 1996-2008. 
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Annexe II : Prélèvement public du Sénégal comparé à celui d’autres pays africains 

(1994-2008). Unité en% PIB. In Banque africaine de Développement. Sénégal, Evaluation 

du potentiel des recettes publiques, octobre 2001, p. 6 

 

 

 

Annexe III : Liste des personnes interrogées dans le cadre de la Recherche 

- Secteur public 

1) Entretien anonyme avec un comptable du Trésor sénégalais 

2) Entretien anonyme avec un  inspecteur des Impôts et des Domaines 

3) Entretien avec la Direction générale des Douanes (à réaliser) 

- Secteur privé 

1) UNACOIS (à réaliser) 

2) APIX (à réaliser) 

3) CNES  
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- Annexe IV : Extraits de l’exposé des motifs du nouveau Code général des Impôts 

(Loi 2012-31 du 31 décembre 2012 portant CGI JORS n° 6706 du 31-12-2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe VI : Tableau d’analyse globale du système fiscal 
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Questions 

Le système fiscal est- il stable ? 

Observations 

Non.  Même si l’on note des améliorations, 

beaucoup de modifications de la loi fiscale 

ont été dictées par des besoins à court terme 

L’assiette fiscale est – elle progressive ? Non. Bien au contraire, en plus du secteur dit 

informel, beaucoup de contribuables 

échappent à l’impôt. 

Le système fiscal est – il une survivance du 

droit français ? 

Oui. C’est une copie presque servile du Code 

Général des Impôts français. 

Le secteur non moderne paie-t – il l’impôt ? Non. La fiscalité inspirée du droit français 

n’est pas adaptée au secteur informel. 

Les lois fiscales sont – elles adaptées à 

l’environnement socio – économique ?  

Non. Les textes sont en avance dans leur 

conception et dans leur technique de mise en 

œuvre  

 

Existe-t-il une structure spécifique de 

conception de l’impôt. ? 

 

Non. L’impôt est conçu par la seule 

administration fiscale, souvent dans des 

conditions d’urgence. 

La création d’un Haut Conseil de l’Impôt 

s’impose. 

Le système est – il horizontalement et 

verticalement équitable ?  

Les techniques utilisées sont fondées sur le 

respect de ces principes universels mais la 

restriction du champ d’application crée une 

véritable inégalité horizontale devant 

l’impôt. 

La base imposable est- elle suffisamment 

compréhensible ? 

L’impôt déclaratif est trop complexe par 

rapport à un milieu aux 2 / 3 analphabète. 

L’administration fiscale est – elle 

performante ? 

Oui. Depuis quelques années, elle a réalisé 

des progrès extraordinaires. Il lui reste à 

relever les défis de la décentralisation et de 

l’informatisation. 

La formation du personnel est – elle 

adaptée ? 

Non. Elle est fondue dans la formation 

générale de l’E.N.A.M 

Une école nationale des Régies Financières 

s’impose où seront formés  les agents des 

Impôts, des Douanes, du Contrôle 

Economique et du Trésor. 
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Annexe VII : Principes directeurs d’une réforme fiscale 

  

Observations 

il n’y a pas de liaison entre stratégies 

économiques et potentiel fiscal : faiblesse des 

élasticités 

Recommandations 

Assurer une plus grande cohérence entre 

stratégies de croissance économiques et 

recettes fiscales. 

Le potentiel fiscal a été insuffisamment 

exploité, malgré les énormes progrès de 

l’Administration fiscale 

Elaborer des ratios à respecter dans le cadre 

de la prévision budgétaire : taux d’imposition 

des importations, élasticité, répartition 

La structure fiscale est largement dominée 

par les impôts indirects 

Assigner un objectif de 35 % des recettes 

fiscales aux impôts directs par 

l’élargissement à la base : remettre en 

vigueur un impôt minimum forfaitaire  

Les impôts directs sont dominés par les 

impôts sur les revenus individuels. 

Revoir l’impôt sur les sociétés en le 

remettant entre 30% et35 % et rationaliser les 

avantages exorbitants donnés à 

l’investissement 

Les droits à l’exportation sont insignifiants Taxer au minimum entre 5 % et 7,5 % les 

exportations : c’est un secteur marqué par la 

sous facturation et la fuite des devises 

Les taxes spécifiques ont un rendement trop 

faible. 

Porter leur niveau de contribution aux 

recettes fiscales (hors pétrole) à un minimum 

de 5 % 

Contrairement à la théorie, la TVA n’a pas 

été rentable. Elle n’est pas l’impôt de 

développement attendu. 

Son champ d’application doit être réservé au 

secteur productif et aux optionnaires. 

Une fiscalité indirecte locale doit être 

appliquée au secteur informel : ressusciter la 

taxe locale 

Le degré de sensibilité de la fiscalité à la 

consommation est insuffisant. 

Il faut mieux maîtriser le recouvrement et 

intensifier la lutte contre la fraude. 

Le taux d’imposition des importations est 

faible. 

Cela pose des présomptions de fraudes ou 

une exagération dans les exonérations : 

améliorer l’efficacité des droits de douanes. 

L’impôt foncier contribue de façon 

négligeable aux recettes. 

Il doit être l’impôt central. Le mettre dans les 

impôts indirects et asseoir la vignette 

foncière.  
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Annexe VIII : Evolution des recettes budgétaires de 1997 à 2010 (en milliards FCFA), 

(source DPE).  

Tableau 1 :   Evolution des recettes budgétaires de 1997 à 2010 (en milliards FCFA)                   

                              

EVOLUTION DES RECETTES  DU TOFE                              

Poste recette 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010           

1- IMPOTS DIRECTS 93,2  106,5  106,6  130,4 130,5 146,3 159,2 178,1 214,2 219,1 231,6 272,6 285,1 339,0 

impôts sur les sociétés 29,0  37,1  38,7  49,4 50,0 54,3 57,0 68,9 83,9 80,3 78,7 86,7 78,0 106,1 

impôts sur le revenu 53,0  56,5  54,2  63,4 60,1 73,2 80,8 84,6 101,1 106,9 120,6 151,3 173,6 191,0 

IRVM / IRCM 4,9  6,3  6,9  10,3 12,3 10,9 12,0 15,2 18,3 20,9 20,3 23,4 21,7 29,2 

Taxe sur la plus value immobilière 0,6  0,4  0,5  0,7 1,0 0,9 1,7 1,3 1,5 1,4 2,2 1,6 1,8 1,9 

CFCE 5,7  6,2  6,3  6,7 7,1 7,0 7,7 8,0 9,4 9,6 9,7 9,6 10,0 10,8 

                              

2- IMPOTS INDIRECTS 291,8 315,3 365,7 387,0 421,1 455,2 487,2 529,1 601,7 662,4 743,3 736,0 722,5 792,2 

2.1  TAXES SUR BIENS ET SERVICES (y 

comprisTVA porte) 
162,3 193,2 249,2 296,6 312,9 341,4 371,5 410,6 462,8 505,7 558,0 545,9 558,7 610,6 

Taxes sur biens et services intérieurs (hors Tva 

import) 
110,8 127,9 177,1 185,4 170,9 206,1 223,3 248,4 274,7 285,7 309,6 306,4 335,9 370,0 

TVA intérieure hors pétrole 71,1  66,0  84,3  76,1  68,7  107,8  114,2  128,1  142,6  156,7  174,7 164,7 195,8 216,5 

TVA intérieure pétrole 18,7  21,6  20,0  28,3 20,7 9,3 8,1 13,3 14,3 12,5 13,6 30,8 14,2 20,9 

Taxe sur les opérat. Bancaires (TOB) 6,4  7,0  8,0  9,3 11,6 12,5 14,0 15,2 17,6 19,8 25,2 23,1 28,5 30,6 

Taxe d'égalisation TE  4,9  5,3  5,5  5,8 8,5 9,2 8,6 8,1 9,8 10,3 0,0       

Taxe sur la Consommation Hors pétrole 4,2  6,8  5,6  6,3  4,7  12,6  15,5  14,8  20,1  15,6  15,4  14,9  19,3  28,7  

Taxes spécifiques (hors pétrole et RUTEL) 4,2  6,8  5,6  6,3  4,7  12,6  15,5  14,8  20,1  15,6  15,4 14,9 14,2 18,70 

RUTEL                         5,1 10,0 

Taxe spécifique pétrole (hors TUR à compter de 

2010) 1,9  17,4  49,6  54,8 49,7 48,1 56,4 61,6 62,6 63,6 
71,9 64,0 69,4 63,9 

Taxe sur les véhicules  1,9  2,0  2,2  2,4 3,7 3,5 3,6 3,8 4,0 4,0 4,0 4,9 4,7 5,0 

Taxe sur les contrats d'assurance 1,6  1,8  1,9  2,4 3,5 3,1 2,9 3,5 3,7 3,2 4,8 4,0 4,0 4,4 

                              

TVA à l'import 51,5  65,3  72,1  111,2  142,0  135,3  148,2  162,2  188,1  220,0  248,5 239,5 222,8 240,6 

Tva import hors pétrole 50,1  63,8 68,9 99,8 117,9 102,5 119,1 125,6 139,9 156,6 185,2 184,5 169,0 192,7 

Tva import pétrole 1,4  1,5  3,2  11,4 24,1 32,8 29,1 36,6 48,2 63,4 63,3 55,0 53,8 47,9 

2.2  DROIT DE PORTE 129,5  122,1  116,5  90,3 108,1 113,8 115,6 118,5 138,9 156,7 185,3 190,1 163,8 181,6 

Droit de porte hors pétrole 108,7  110,7  106,3  78,9  103,2  107,1  108,4  113,3  128,4  129,2  162,0 177,7 150,4 164,0 

Droit de porte pétrole 20,8  11,4  10,2  11,4 4,9 6,7 7,2 5,2 10,5 27,5 23,3 12,4 13,4 17,6 

                              

Pm :  TOTAL recouvré par DGD Douanes 181,0 187,4 188,6 201,5 250,1 249,1 263,8 280,7 327,0 376,7 433,8 429,6 386,6 422,2 
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3- DROITS ENREGIST. ET TIMBRE 16,1  17,0  18,8  19,7  25,3  27,6  30,6  31,3  34,7  37,0  40,8  45,2 45,1 51,4 

Droits enregistrements, hypothèque 9,9  8,6  11,5  11,2 14,4 15,3 19,6 20,0 23,2 24,4 27,8 32,2 33,2 39,1 

Droits de timbre 6,2  8,4  7,3  8,5 10,9 12,3 11,0 11,3 11,5 12,6 13,0 13,0 11,9 12,3 

                              

4- FSIPP (Fonds de sécurisation des importations de 

produits pétroliers) 
                  3,4 25,8 33,4 31,9 12,2 

                              

RECETTES FISCALES (1+2+3+4) 401,1 438,9 491,1 537,1 576,9 629,2 676,9 738,5 850,7 921,9 1041,4 1087,2 1084,6 1194,8 

                              

5- Revenus du domaine, dividendes et produits financiers   14,3 13,7 21,1 20,2 27,9 32,8 35,8 26,4 35,2 53,1 58,5 34,9 39,6 

Revenus du domaine immob. forest. mines, 

maritime.   
              14,5 6,2 19,7 5,8 6,5 12,3 

Redevances télécommunications                           8,0 

Dividendes et produits financiers                  11,9 29 33,4 52,7 28,4 19,3 

6- Autres recettes non fiscales   6,8 1,9 4,0 5,7 7,5 10,3 2,5 3,1 5,5 5,5 6,4 2,4 2,1 

                              

RECETTES NON FISCALES (5+6) 31,1 21,2 15,6 25,1 25,9 35,4 43,1 38,3 29,5 40,7 58,6 64,9 37,3 41,7 

                              

TOTAL RECETTES  432,2 460,1 506,7 562,2 602,8 664,6 720,0 776,8 880,2 962,6 1100,0 1152,1 1121,9 1236,5 

SOURCE : DPEE 
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du 9 juillet 2011, pp.719-761. 

- Loi 2011 -15 du 8 juillet 2011 portant loi organique relative aux lois de finances, 

JORS du 15 octobre 2011, pp. 2173-2188. 

- Loi 

- Loi n° 2011-20 du 31 décembre 2011 portant loi de finances pour l’année 2012, JORS 

du 6 janvier 2012, pp.56-101. 
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- Loi 2012-31 du 31 décembre 2012 portant CGI JORS n° 6706 du 31-12-2012 

 

3)  Décrets  

- Décret n° 62-195 du 17 mai 1962 portant réglementation concernant les comptables 

publics, JORS n° 3 531 du 2 juin 1962, pp. 921-924.  

- Décret 66-458 du 17 juin 1966 portant règlement général sur la comptabilité 

publique, JORS  n°3831 du 30juin 1966, pp.751-770. 

- Décret n° 66-510 du 4 juillet. 1966 portant régime financier des collectivités locales, 

JORS n° 3 836 du 23 juillet1966, pp. 891-899. 

- Décret n°69 -134 en date du 12 février 1969 fixant le taux de la redevance des 

communes pour le fonctionnement du service national de protection contre l’incendie, 

JORS du 15mars 1963, p.322. 

- Décret n°87-1484 du 04 décembre 1987 portant application de l’article 101, du Code 

général des Impôts, JORS du 13 février 1988, p.111.  

- Décret n° 89-028 du 6 janvier 1989, JORS n° 5 282 du 1er avril 1989, pp. 122-123. 

- Décret n° 94- 606 du 9 juin 1994 abrogeant le décret 75-612, JORS  du 10 septembre 

1994, p.414. 

- Décret n° 2001-857 du 8 décembre 2001 portant nomenclature du Budget de l’Etat, 

JORS du 8 décembre 2001, p.508.  

- Décret n° 2003-162 du 28 mars 2003 portant plan comptable de l’Etat, JORS du 29 

mars 2003, p.327. 

- Décret 2011-161 du 28 janvier 1961 portant création, organisation et fonctionnement 

du Fonds spécial de Soutien au secteur de l’Energie du Sénégal (FSE) JORS du 14 février 

2011, pp.166-175. 

- Décret 2011-311 du 7 mars 2011 instituant une taxe parafiscale dénommée 

Contribution au Développement du service universel des télécommunications et du 

secteur de l’Energie (CODETE), JORS du 14 mars 2011, pp.306-307. 

- Décret 2011-1271 abrogeant et remplaçant le décret n°2010-632 du 28 mai 2010 

instituant un système de contrôle et de tarification des communications téléphoniques 

internationales entrant en République du Sénégal, JORS du 25  août 2011, pp.1099-2002.          
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   2)  Arrêtés 

- Arrêté n° 6054 du 22 août 2003 fixant les conditions d’application de la procédure des 

rétablissements de crédit, JORS du 22 août 2003. p.910. 

- Arrêté n° 6065 du 22 août 2003 fixant le montant des dépenses de l’Etat payables 

obligatoirement par remise de chèques ou par virement à un compte bancaire ou 

postal, JORS du 22 août 2003, p.911. 

- Arrêté ministériel n°12-108 fixant le tarif du Prélèvement du Soutien au secteur de 

l’Energie (PSE), JORS du 3 mars 2012, p. 358. 

- Arrêté interministériel n° 3483 du 31 mars 2011 fixant la  liste des bénéficiaires  du 

soutien du Fonds spécial de soutien au secteur de l’Energie et les modalités de mise à 

disposition des fonds, JORS du 31 mars 2011, pp. 373- 374. 

4) Circulaires 

Circulaire ministérielle n°68 MFAE-DGID du 20 septembre 1976 portant application du Code 

général des Impôts, JO n°4600 (spécial) du 5 décembre 1976. 

Circulaire n°0006779/MEF/ DGID/BLEC du 20 août 2004 portant application de la loi 

n°2004 120 du 06 février 2004 in,  

http://www.impotsetdomaines.gouv.sn/Documentations/CodeGeneralDesImpots/CirculairesD

application/Circulaire6779MEF-DGID20aout2004.pdf  

II) RAPPORTS ET AUTRES PUBLICATIONS 

A) RAPPORTS 

1)  Rapports de la  Cour des Comptes sénégalaise 

- Cour des Comptes : Rapport public 2001, 185p,  www.courdescomptes.sn   

- Cour des Comptes : Rapport public 2002-2003, 344p, www.courdescomptes.sn  

- Cour des Comptes : Rapport public 2004, 173p. www.courdescomptes.sn  

- Cour des Comptes : Rapport public 2005, 145p. www.courdescomptes.sn  

- Cour des Comptes : Rapport public 2006, 206p, www.courdescomptes.sn  

- Cour des Comptes : Rapport public 2007, 270p, www.courdescomptes.sn 

http://www.impotsetdomaines.gouv.sn/Documentations/CodeGeneralDesImpots/CirculairesDapplication/Circulaire6779MEF-DGID20aout2004.pdf
http://www.impotsetdomaines.gouv.sn/Documentations/CodeGeneralDesImpots/CirculairesDapplication/Circulaire6779MEF-DGID20aout2004.pdf
http://www.courdescomptes.sn/
http://www.courdescomptes.sn/
http://www.courdescomptes.sn/
http://www.courdescomptes.sn/
http://www.courdescomptes.sn/
http://www.courdescomptes.sn/
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2) Rapports du  Conseil des Impôts 

Conseil des Impôts : La fiscalité dérogatoire. Pour un réexamen des dépenses fiscales, 

XXIème Rapport au Président de la République, septembre 2003, in  

http://www.ccomptes.fr/fr/CPO/documents/divers/Rapport-fiscalite-derogatoire-

complet.pdf   286p.  

Conseil des Impôts : Les relations entre les contribuables et l’administration fiscale, 

XXème Rapport au Président de la République, http://www.ccomptes.fr/fr/CPO/docume 

nts/divers/Rapport-relat-contrib.pdf   313p 

 

B) AUTRES PUBLICATIONS 

1) Publication de l’UEMOA 

UEMOA : Législation communautaire sur la fiscalité, Edition Choristri SA, 2
ème

 éd (sans 

date), 92p. 

UEMOA : Le secteur informel dans les principales agglomérations des sept Etats membres de 

l’UEMOA : Performances, insertion, perspectives. Enquêtes 1-2-3, 2001-2002, 8p. 

2) Publication de l’OHADA 

OHADA : Traité et Actes uniformes commentés et annotés, sous la coordination de  ISSA-

SAYEHG (I), POGOUE (P.-G) et SAWADOGO (F-M), Juriscope, 2008, 1070p. 

3) Publications ministérielles 

- Ministère de l’Economie et des Finances, Agence Nationale de la Démographie et de 

la Statistique  (ANDS), Situation économique et sociale du Sénégal en 2011,351p. 

- Ministère de la Décentralisation et des Collectivités locales :  synthèse  du Rapport 

général des premières assises sur  la décentralisation au Sénégal, Dakar, les 27, 28 

et 29 novembre 2007, http://www.sendeveloppementlocal.com/downloads/Rapport-

general-des-premieres-assises-sur-la-decentralisation-au-Senegal_ 47p. 

http://www.ccomptes.fr/fr/CPO/documents/divers/Rapport-fiscalite-derogatoire-complet.pdf
http://www.ccomptes.fr/fr/CPO/documents/divers/Rapport-fiscalite-derogatoire-complet.pdf
http://www.sendeveloppementlocal.com/downloads/Rapport-general-des-premieres-assises-sur-la-decentralisation-au-Senegal_
http://www.sendeveloppementlocal.com/downloads/Rapport-general-des-premieres-assises-sur-la-decentralisation-au-Senegal_
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- Ministère de l’Economie et des Finances, Direction Générale des Impôts et des 

Domaines : Etat des réponses à caractère général adressées aux contribuables au 

cours de l’année 2006  Dakar, Gaël Imprimerie, 2007,144p. 

- Ministère de l’Economie et des Finances, Direction Générale des Impôts et des 

Domaines : Etat des réponses à caractère général adressées aux contribuables au 

cours des années 2007 et 2008, Dakar, Gaël Imprimerie, 2009,229 p. 

- Ministère de l’Economie et des Finances, Rapport de l’étude portant sur l’évaluation 

des dépenses fiscales, septembre 2009.  

 inhttp://www.finances.gouv.sn/UserFiles/Rapport%20final%20Etudes%20sur

%20les%20depenses%20fiscales%202008(2).pdf, 48 p.  

- Ministère de l’Economie et des Finances, Direction Générale des Impôts et des 

Domaines : Rapport sur le projet de transfert de recouvrement des impôts directs 

d’Etat. De la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor à la 

Direction générale des impôts et des Domaines, 2009-2010, 69p. 

3.4 Publications d’organismes internationaux 

ACDI : Etude sur la fiscalité locale : le diagnostic, document de synthèse, 1998,67p. 

OCDE : L’administration fiscale dans les pays de l’OCDE et dans certains pays hors OCDE: 

série « Informations comparatives » (2006), févier 2007, in http://www.oecd.org 

/dataoecd/37/58/38093532.pdf,  153p. 

USAID : Programme Gouvernance et Paix au Sénégal, Rapport Phase 2, Cartographie de la 

décentralisation fiscale, février 2011, 31 p. 

TAX JUSTICE NETWORK-AFRICA AND ACTION AID INTERNATIONAL : Tax 

compéition in East Africa. A race to the bottom? Taxe Incentives and Revenue Losses in 

Uganda, Act!Onaid, april 2012, 22 p. 

TAX JUSTICE NETWORK ARICA, Taxe-nous si vous le pouvez. Pourquoi l’Afrique doit 

défendre la justice fiscale, mars 2012, 82p.  

 

 

http://www.finances.gouv.sn/UserFiles/Rapport%20final%20Etudes%20sur%20les%20depenses%20fiscales%202008(2).pdf
http://www.finances.gouv.sn/UserFiles/Rapport%20final%20Etudes%20sur%20les%20depenses%20fiscales%202008(2).pdf
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IV) SOURCES ET RESSOURCES ELECETRONIQUES 

- www.courdescomptes.sn 

-http://www.sendeveloppementlocal.com/Ministere-de-la-Decentralisation-et-des-

Collectivites-locales_r1.html 

- http://www.finances.gouv.sn/   

- http://www.denv.gouv.sn/  

- http://www.impotsetdomaines.gouv.sn  

- http://www.jors.gouv.sn  

- www.archivesdusenegal.gouv.sn/organisation.html    

- http://greenstone.lecames.org/collect/thefe/index/assoc/HASHc625.dir/CS_00304.pdf  

- http://www.primate-sg.org/waldroni07.htm  

- http://www.rewmi.com  

- http://www.rewmi.com/index.php?action=article&numero=8928  

- www.eur-lex.europa.eu/fr  

- www.fao.org/docrep/s5280T/s5280T14.html. 

- www.ohada.org  

- http://www.persee.fr 

- : http://www.senregal.com; http://www.dakaronline.net/; http://www.osiris.sn/ 

- http://www.toupie.org/Dictionnaire/Equite.htm 

- CD-ROM, AJDA, de 1990 à 2008. 

- CD-ROM, Recueil des textes sur la décentralisation, Ministère de la Décentralisation, 2007.  
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