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Avant-propos 
 

1. La présente étude a été réalisée par le Groupe de la Banque africaine de 

développement à la demande du Gouvernement de la République du Sénégal. Son objectif 

consiste à évaluer le potentiel de recettes publiques du Sénégal en vue d’apprécier dans quelle 

mesure il est compatible avec la capacité contributive du pays et de rechercher les voies 

permettant une augmentation des ressources publiques tout en minimisant les coûts collectifs 

entraînés par le prélèvement public. Deux missions sur place ont été effectuées dans le cadre 

de cette étude.  

 

2. La première mission s’est déroulée en mi mars 2009 à Dakar, à l’occasion d’un atelier 

relatif à l’évaluation de la dépense fiscale organisé par le Ministère de l’Economie et des 

Finances du Sénégal. Cette mission a permis de discuter en détail avec les autorités des 

objectifs et des modalités de l’évaluation du potentiel de recettes publiques du Sénégal. A 

cette occasion, la mission s’est entretenue avec Son Excellence, M. Abdoulaye Diop, Ministre 

Délégué auprès du Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances, Chargé du 

Budget et avec M. Amadou Bâ, Directeur Général des Impôts et Domaines.  

 

3. La mission principale s’est déroulée du 16 au 23 décembre 2009 à Dakar. Elle a été 

l’occasion, d’une part, d’échanger avec toutes les parties prenantes impliquées dans les 

questions de potentiel fiscal, et d’autre part, de collecter les documents de base et les données 

statistiques et nécessaires à la réalisation de l’étude.  

 

4. La dernière mission a eu lieu du 26 au 28 juillet 2010 à Dakar. Elle a consisté en une 

restitution aux autorités sénégalaises des conclusions et recommandations de l’étude, 

dégagées à l’issue des deux premières missions.  

 

5. Le présent rapport présente les points de vue de leurs auteurs
*
 bien qu’ayant déjà pris 

en compte les observations tant des pairs évaluateurs et de l’équipe-pays que celles de la 

partie sénégalaise, contenues dans une note d’observation du Ministère de l’Economie et des 

Finances (joint en annexe). A l’issue de la restitution des conclusions de l’étude au niveau des 

autorités du Sénégal, la Banque accompagnera le pays dans la mise en œuvre des principales 

recommandations au travers d’un appui budgétaire et d’un appui au renforcement des 

capacités. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
*
 La Banque a eu recours aux services de deux consultants en l’occurrence MM. Gérard Chambas, Chargé de Recherches CNRS-CERDI et 

Jean François Brun, Maître de conférence, CERDI, sous la Direction de F. PERRAULT, Directeur, ORWB et la supervision de Issa 

KOUSSOUBE, Spécialiste en Chef, ORWB et Gilbert GALIBAKA, Macroéconomiste, SNFO/ORWB. 
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RÉSUMÉ OPÉRATIONNEL: PRINCIPAUX CONSTATS ET ORIENTATIONS 

 

PRINCIPAUX CONSTATS  
 

1. En matière de prélèvement public (recettes fiscales et non fiscales), depuis 2004, 

son niveau s’établit de manière durable aux environs de 20% du PIB et a culminé à 21.1% du 

PIB en 2007. Ce niveau tend à se rapprocher des plus hauts historiques (1974-1982). Les 

exercices 2008 et 2009, ont été marqués par divers chocs
1
 qui ont négativement affecté la 

mobilisation de recettes publiques (perte de 2,4 point de PIB par rapport à 2007 pour 

l’exercice 2009). Une large comparaison internationale en Afrique et une analyse 

économétrique montrent que ces dernières années, jusqu’en 2007, le potentiel structurel de 

ressources publiques du Sénégal est pleinement mobilisé alors que, dans le milieu des années 

90, la part non exploitée de ce potentiel de ressources ne s’élevait qu’à environ 5% du PIB. 

Cette performance est d’autant plus remarquable que la contribution des taxations tarifaires a 

été largement abaissée en raison de l’application d’une politique de libéralisation 

commerciale. En effet, les recettes globales de TVA ont atteint 8,1% du PIB en 2007, ce qui 

correspond à un excellent niveau de recettes de TVA. En revanche, après avoir progressé de 

1,1% à 1,8% du PIB entre 1997 et 2006, les recettes d’impôt sur les sociétés (IS) stagnent à un 

niveau relativement faible (1,3% du PIB en 2009). De plus, les recettes d’IS sont dépendantes 

à hauteur de presque 50% des sociétés de télécommunications ce qui constitue un facteur de 

vulnérabilité. Enfin, les recettes de fiscalité locale constituent un gisement à potentiel difficile 

à mobiliser mais, jusqu’ici largement négligé et peu exploité.    

 

2. En matière de législation fiscale et douanière, une étape décisive a consisté en : i) 

l’adoption du Tarif Extérieur Commun (TEC) de l’Union économique et monétaire ouest 

africain (UEMOA) en 2000, qui a permis de rationaliser les incitations commerciales ; et en 

ii) l’application d’une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) moderne à taux unique de 18% 

conforme à la Directive TVA de l’UEMOA (loi 2001-07 du 18-09-2001). Cependant, la TVA, 

pivot de la transition fiscale, est affectée négativement par des exonérations qui conduisent en 

2008 à une dépense fiscale de 212 milliards FCFA (approximativement la moitié des recettes 

de TVA). De plus, le dispositif de précompte de TVA combiné avec l’effet des exonérations 

est à l’origine d’importants crédits de TVA dont le contrôle est source de graves difficultés 

tant pour l’administration que pour les opérateurs économiques. Si l’adoption d’une TVA à 

taux unique a permis au Sénégal de rejoindre les meilleures pratiques internationales, 

l’étroitesse relative de l’assiette a poussé le Sénégal comme les autres pays de l’UEMOA à 

adopter un taux unique plutôt élevé, ce qui suscite des difficultés, notamment quand il s’agit 

de biens de base.  

3. En matière d’impôt sur les sociétés (IS), l’abaissement de son taux à 25% a inscrit le 

Sénégal dans la pratique internationale. Le degré d’efficacité budgétaire de l’IS est favorable 

relativement à d’autres pays d’Afrique subsaharienne mais reste très inférieur à celui de pays 

comme le Maroc qui ont mis en place des politiques de recouvrement d’IS plus efficaces. 

Contrairement à la législation relative à la fiscalité centrale, la législation relative à la fiscalité 

locale n’a pas été l’objet de réformes importantes et, de ce fait, ne peut dégager de ressources 

à la hauteur des besoins des collectivités locales. Les aménagements envisagés en matière de 

patente pourraient encore réduire les recettes des collectivités locales.   

                                                 
1
 Il s’agit précisément des  chocs des prix internationaux, des chocs dans la gestion de la dépense publique et de l’impact négatif des arriérés 

publics. 
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4. En matière d’administration d’impôt, la Direction Générale des Impôts et des 

Domaines (DGID) s’appuie depuis 2008 sur une stratégie définie de manière détaillée dans le 

Plan de Développement Stratégique de l’Administration Fiscale (PDSAF) et mise en œuvre 

dans le cadre d’un contrat de performance conclu entre la DGID et le Ministère de 

l’Economie et des Finances, ce qui est un fait remarquable parmi les pays d’Afrique au Sud 

du Sahara. Cette stratégie, qui s’inspire des meilleures pratiques internationales, devrait 

permettre de nouveaux progrès dans le recouvrement des recettes, notamment à travers un 

développement de l’informatisation, une amélioration de l’efficience des contrôles ; elle 

devrait aussi se traduire par de meilleurs services rendus aux contribuables. Un suivi à travers 

des indicateurs de performance a été mis en place.  La DGID, à travers la création en 2001 du 

Centre des Grandes Entreprises (CGE), s’est concentrée sur les principaux enjeux de recettes 

ce qui explique en particulier la bonne performance budgétaire de TVA. De plus, la DGID a 

su maitriser les coûts de collecte des recettes fiscales. Ainsi, en 2008, seuls 634 agents dont 

170 cadres A sont affectés à la gestion des missions fiscales. Cependant, l’absence 

d’Identifiant fiscal unique (IFU) utilisé par les principales administrations financières 

notamment la Direction Générales des Impôts et des Domaines, la Direction Générale des 

Douanes et la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor, constitue un 

obstacle majeur à un contrôle efficace par la Direction Générale des Impôts et des Domaines 

de la TVA et de l’IS.  

 

5. En effet, la DGID fait face à des obstacles de trois ordres : i) ses services sont dans 

l’incapacité de recouper de manière efficace les déductions de TVA (au titre de la TVA 

acquittée en douane) figurant dans les déclarations mensuelles de TVA ; ii) à défaut d’un IFU 

commun avec la DGD et la DGCPT, ses services ne peuvent confronter les chiffres d’affaires 

déclarés par les contribuables avec le montant de leurs importations ou des marchés publics 

dont ils sont titulaires, iii) la persistance au niveau des douanes de nombreuses opérations 

d’importations effectuées par des opérateurs non identifiés.  La DGID rencontre également de 

grandes difficultés structurelles pour recouvrer des impôts dès lors qu’elle ne bénéficie pas du 

concours d’entreprises ou d’institutions jouant le rôle de collecteurs d’impôts : ainsi, la 

taxation des revenus non salariaux (entrepreneurs individuels, professions libérales, revenus 

locatifs) demeure partielle. Le développement d’une fiscalité foncière urbaine, dont la gestion 

nécessitera la mobilisation de moyens humains et matériels très importants relativement aux 

moyens actuels relativement limités de la DGID, apparaît comme un défi.      

 

6. La segmentation des entreprises s’effectue à travers les grandes entreprises (CGE) 

mais, l’importance des entreprises moyennes au Sénégal justifie qu’il en soit tenu compte à 

travers la création de Centre des Moyennes Entreprises au niveau de la zone de Dakar qui 

concentre l’essentiel du potentiel de recettes. Une stratégie spécifique centrée sur les petites 

entreprises devrait permettre une plus grande cohérence du dispositif de fiscalisation des 

entreprises. Pour les micro-entreprises, une solution pourrait être recherchée à travers une 

taxation synthétique purement indiciaire. Une réflexion serait à engager pour l’administration 

de cette dernière catégorie de fiscalité. Une articulation du dispositif de taxation des micro-

entreprises avec la fiscalité locale serait probablement à rechercher. 

 

ORIENTATIONS ENVISAGEABLES 

 

7. En matière de la législation de la TVA : En dépit de l’efficacité budgétaire de la 

TVA, il sera probablement difficile à long terme de préserver le statu quo d’une TVA à taux 

plutôt élevé assise sur une assiette étroite pour trois raisons : i) de larges exonérations 

relatives à des biens de large consommation réduisent le rendement budgétaire de la TVA ; ii) 
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les exonérations de TVA introduisent un obstacle à la production locale des biens concernés 

par les exonérations, car les producteurs de produits exonérés de TVA ne peuvent obtenir la 

restitution des charges de TVA grevant le coût de leurs consommations intermédiaires, iii) 

toute exonération de TVA rend complexe son application et son contrôle tout en étant 

favorable à des fraudes ou détournements. 

 

8. Deux choix principaux radicalement différents s’offrent actuellement au Sénégal en 

matière de TVA : i) une évolution vers un système de TVA à deux taux conforme aux 

possibilités nouvelles offertes par l’UEMOA, ii) un élargissement de l’assiette et un 

abaissement corrélatif du taux unique de TVA qui est également compatible avec la Directive 

TVA. Le second choix apparait préférable en raison des inconvénients du retour à une TVA à 

taux multiples pour diverses raisons notamment : i) la complexité d’une TVA à taux multiples 

à la fois pour l’administration et les entreprises ; ii) les pressions inévitables pour des 

extensions du champ d’application du taux réduit ; iii) la multiplication des situations de 

crédits de TVA ; et iv) le risque d’une augmentation du taux de TVA ordinaire pour 

compenser les pertes de recettes consécutives à l’application d’un taux réduit. 

 

9. En matière de contribution générale unique (CGU): Bien que la CGU ait constitué 

une étape dans la bonne direction, le régime fiscal applicable aux petites et micro-entreprises 

serait certainement à revoir. En particulier, un régime purement indiciaire d’une grande 

simplicité pourrait être envisagé pour les micro-activités, qui sont les plus nombreuses. 

 

10. En matière d’anciennes contributions : Le régime des anciennes contributions, 

notamment celui de l’impôt foncier, inchangé depuis de nombreuses décennies, serait à 

adapter de manière drastique aux réalités du Sénégal. Dans le cadre d’une réforme en 

profondeur de la fiscalité locale, il conviendrait certainement de prévoir des régimes différents 

selon les caractéristiques de l’assiette (immeubles à forte valeur, immeubles précaires de 

faible valeur). 

11. En matière d’administration d’impôt : L’application effective d’un identifiant fiscal 

unique commun à ces trois administrations constitue une étape essentielle qu’il est urgent de 

franchir. Conformément aux bonnes pratiques éprouvées dans de nombreux pays, la DGID 

devrait être la seule administration en charge de l’attribution de l’IFU. Le dispositif autour de 

l’IFU serait à exploiter dans le cadre de liaisons informatiques entre la DGID, la DGD et la 

DGCPT. Au niveau de la DGD, l’inscription de l’IFU dans un champ bloquant de la 

déclaration en douane devrait, conformément aux bonnes pratiques, constituer la condition 

pour toute opération d’importation. La référence de l’IFU au niveau de la DGCPT devrait 

aussi constituer la condition à l’obtention d’un marché public ainsi qu’à tout décaissement au 

titre d’un marché public. Il ya donc nécessité de franchir la liaison Impôts-Douanes-Trésor en 

matière d’administration de l’impôt.  

12. En ce qui concerne les PME : Le succès obtenu par la DGID avec le Centre des 

Grandes Entreprises devrait inciter à approfondir cette démarche et à examiner l’opportunité 

de créer un ou plusieurs services dédiés à la gestion des entreprises moyennes, notamment 

dans la région de Dakar. Il y a nécessité d’approfondissement de la stratégie de segmentation 

de la DGID. Une réflexion est actuellement engagée dans ce domaine au sein de la DGID.  

13. En ce qui concerne l’IS : Avec la réunion des fonctions d’assiette et de recouvrement 

relatives à l’IS à la DGID, les conditions semblent désormais réunies pour améliorer le 

recouvrement du produit de l’IS. Un renforcement de l’efficacité des contrôles serait 
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certainement à engager, en particulier pour s’assurer d’une application plus orthodoxe des 

prix de transfert. Il y a nécessité d’un contrôle plus efficace de l’IS. 

14. Risques pour la DGID d’un engagement dans la mobilisation de la fiscalité foncière 

(fiscalité de masse) alors que la DGID constitue une structure légère caractérisée par une 

bonne efficacité. Une analyse approfondie serait nécessaire notamment en tenant compte des 

résultats des enquêtes cadastrales récemment réalisées sur l’agglomération de Dakar. 

15. Les conditions à une progression des recettes publiques. L’objectif d’un niveau de 

prélèvement public de 21,7% du PIB est très proche du potentiel estimé de manière 

économétrique de recettes publiques du Sénégal (21% du PIB en 2007) et du niveau atteint en 

2007 (21,1% du PIB). Dans une telle situation, le coût social entrainé par une augmentation 

de la pression fiscale tend à être croissant. Aussi, pour qu’une augmentation du niveau des 

ressources publiques débouche sur une situation optimale, il convient à la fois d’assurer la 

bonne qualité de l’offre de biens publics et aussi d’engager des réformes visant à réduire le 

coût social de l’impôt. Avec ces deux conditions satisfaites, il sera certainement possible de 

faire progresser encore le niveau de ressources publiques et donc d’atteindre l’objectif des 

autorités de 21,7% du PIB.    

16. L’objectif de recettes publiques de 21,7% du PIB à court terme. Les autorités ont 

adopté un objectif de 21,7% du PIB alors que depuis 2008, des chocs successifs ont entrainé 

une baisse du taux de recettes publiques par rapport au PIB et ont conduit à des niveaux de 

ressources publiques relativement éloignés de l’objectif (18,7% du PIB en 2009), soit un écart 

substantiel de 3 points de PIB. Le retour à une conjoncture plus favorable et les mesures 

relatives à la dépense publique, notamment l’apurement des arriérés publics, favorisent un 

redressement « spontané » du niveau des recettes, qui devraient à nouveau dépasser 20%. De 

manière complémentaire, la mise en œuvre des orientations précédentes, notamment des 

orientations en matière d’administration de l’impôt (IFU, amélioration de la gestion et du 

contrôle de l’IS) devrait être suffisantes pour gagner 1,7% du PIB et donc atteindre l’objectif 

de 21,7% du PIB. En cas de conjoncture exogène défavorable, les mesures précitées ne 

pourraient permettre d’atteindre l’objectif de 21,7% ; il serait cependant souhaitable de les 

mettre en œuvre pour réduire la fraude et donc minimiser les pertes de recettes. Dans cette 

hypothèse de conjoncture exogène encore défavorable, il ne serait certainement pas opportun 

d’alourdir la fiscalité à travers une majoration des taux d’imposition ou à travers de nouveaux 

impôts en raison d’un effet néfaste du point de vue économique et social ; de plus, de telles 

mesure ne seraient pas en cohérence relativement aux réformes de la décennie écoulée. 

 

17. L’objectif de recettes publiques de 21,7% du PIB à moyen et long terme. A coté 

de l’objectif d’un niveau de recettes publiques de 21,7% du PIB important pour que le 

Sénégal puisse produire une offre renforcée de biens publics, il est certainement essentiel de 

poursuivre les réformes visant à adapter la fiscalité à un environnement en mutation (politique 

d’ouverture à l’extérieur, intégration régionale, modernisation de l’économie). Cette 

adaptation de la fiscalité devrait permettre une maitrise du coût social du prélèvement fiscal, 

maitrise particulièrement importante dès lors que le potentiel fiscal est complètement exploité. 

A cet effet, la mise en œuvre d’une stratégie d’élargissement de l’assiette est essentielle aussi 

bien en matière de fiscalité directe que de fiscalité indirecte.  

 

18. En ce qui concerne la TVA, une réflexion assise sur des analyses approfondies et 

quantifiées des conséquences économiques et sociales des réformes envisagées serait alors à 

engager pour envisager la possibilité d’un abaissement du taux unique de TVA. Cet effort de 

réforme et d’adaptation serait certainement à étendre à la fiscalité locale. En particulier, une 
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rénovation des législations et des modes d’administration de la fiscalité foncière et des impôts 

de patente et assimilés permettrait une plus grande autonomie financière des collectivités 

locales qui jouent un rôle de plus en plus important dans l’offre de biens publics au Sénégal.     
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I. INTRODUCTION 

 

1.1 Concept et méthodologie utilisée pour l’étude  
 

1.1.1 Après une période de recul du produit par tête, allant de 1985 à 1993, le Sénégal a 

connu de 1994 à 2005 une période de croissance soutenue en moyenne de 5% par an 

largement supérieure au taux d’accroissement démographique ce qui a permis une croissance 

du produit par tête. A partir de 2006, le Sénégal a été affecté par des chocs successifs qui ont 

ralenti sa croissance et ébranlé ses équilibres macroéconomiques. Ainsi, en 2006, l’économie 

sénégalaise a été touchée par une forte hausse du coût du pétrole et de nombreuses matières 

premières. Son industrie d’extraction du phosphate et notamment les Industries chimiques du 

Sénégal (ICS) a traversé de graves difficultés. A partir de 2008-2009, le Sénégal a vu sa 

croissance (4,9% en 2007) à nouveau ralentie par les conséquences de la crise financière 

internationale et aussi par un blocage du circuit de la dépense publique consécutif à 

l’accumulation brutale d’importants arriérés publics.   

 

1.1.2 De nombreuses initiatives ont été adoptées par le Sénégal pour promouvoir un cadre 

plus favorable à la croissance économique et pour réduire la pauvreté. Ainsi, le Sénégal a 

défini et mis en place une stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté, dont une 

des composantes doit permettre de réaliser les Objectifs du Millénaire pour le Développement 

(OMD) lancée en 2000 par les Nations Unies. La réalisation de la plupart de ces objectifs 

requiert une offre croissante de biens publics pour satisfaire une population caractérisée par 

une croissance démographique soutenue.    

 

1.1.3 Une analyse menée à partir du concept d’espace budgétaire
2
 montre que trois 

catégories de ressources peuvent être dégagées pour financer les biens publics nécessaires à la 

réalisation des OMD. Il s’agit des ressources publiques internes
3
 (recettes fiscales et non 

fiscales) et aussi des ressources de financement internes (emprunts internes, seigneuriage) et 

externes (dons, emprunts extérieurs). Enfin, un renforcement de l’espace budgétaire est aussi 

réalisable à travers une meilleure efficacité de la dépense publique et/ou une amélioration de 

la qualité du prélèvement public.  

1.1.4 De manière globale, au niveau de l’ensemble des différentes composantes de l’espace 

budgétaire, afin de minimiser les coûts au niveau de la collectivité nationale, l’accent est 

porté, dans les travaux relatifs à l’espace budgétaire, sur la nécessité d’une mobilisation 

optimale des différentes ressources de l’espace budgétaire : il s’agit donc, dans une démarche 

d’optimisation, d’égaliser les coûts marginaux du recours aux différentes composantes de cet 

espace. La mobilisation de l’espace budgétaire, notamment à partir de la composante 

« financement » (emprunts extérieurs ou financements internes) de l’espace budgétaire, doit 

aussi être compatible avec la soutenabilité à long terme des principaux équilibres 

macroéconomiques. 

1.1.5 Une première modalité pour élargir l’espace budgétaire est de mobiliser plus de 

ressources qu’il s’agisse de ressources publiques (ressources fiscales et non fiscales) ou de 

ressources de financement afin, toutes choses étant égales par ailleurs, de disposer d’une offre 

de biens publics supplémentaire.  

                                                 
2
 Voir Chambas et al.(2006). Dans le langage des gestionnaires des finances publiques, l’élargissement de 

l’espace budgétaire correspond à la recherche de « marges de manœuvre budgétaires».  
3
 Les « ressources publiques » recouvrent les recettes fiscales et les recettes non fiscales. Ce terme correspond 

aussi dans la suite au « prélèvement public ».   
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1.1.6 Une seconde modalité est de rechercher un accroissement de l’efficacité de la dépense 

publique à travers la réduction des déperditions le long de la chaîne de la dépense ou à travers 

un accroissement de l’efficacité intrinsèque des dépenses. A ressources inchangées, un 

accroissement d’efficacité de la dépense publique permet donc d’augmenter le niveau des 

biens publics offerts. Cet accroissement a un effet équivalent à la mobilisation de ressources 

supplémentaires car il permet, à ressources publiques ou à ressources de financement 

inchangées, de financer une offre quantitative de biens publics d’un niveau plus élevé. Cette 

modalité d’élargissement de l’espace budgétaire présente l’avantage d’éviter le coût entrainé 

par la mobilisation de ressources supplémentaires. 

1.1.7 L’amélioration du prélèvement public peut être obtenue à travers un changement de sa 

structure visant à réduire les distorsions fiscales coûteuses collectivement (politique de 

transition fiscale). Dans le cadre d’un processus d’optimisation entre les différentes 

composantes de l’espace budgétaire la diminution du coût social du prélèvement public 

autorise toutes choses étant égales par ailleurs la mobilisation de ressources publiques 

supplémentaires.  Dans le cas du Sénégal, une analyse approfondie a été effectuée en 2007 sur 

cette question d’optimisation globale des différentes composantes de l’espace budgétaire du 

Sénégal (Diaw, Guerineau, Guillaumont, 2009). Parmi les composantes de l’espace 

budgétaire, qui ont été largement développées ces dernières années par le Sénégal, figure la 

composante ressources publiques. Ainsi que cela est mis en lumière plus loin, depuis 1994, le 

Sénégal est parvenu à rompre avec une tendance baissière bien établie entre 1980 et 1994 tout 

en modifiant profondément la structure de son prélèvement public afin d’accompagner sa 

politique de libéralisation commerciale et d’incitation économique à travers un abaissement 

des tarifs douaniers et une baisse des taux d’imposition des bénéfices. 

 

1.2 Compatibilité de la mobilisation des ressources publiques supplémentaires avec la 

capacité contributive du Sénégal 
 

1.2.1 L’évolution à la hausse des ressources publiques soulève des questions fondamentales 

quant à la possibilité et la pertinence de poursuivre un objectif de mobilisation de ressources. 

En d’autres termes, peut-on et est-il judicieux de mettre en œuvre une politique visant à 

mobiliser un volume plus important de ressources publiques et, en particulier, d’atteindre 

l’objectif de 21,7% du PIB adopté par les autorités sénégalaises. Bien évidemment, une partie 

de la réponse doit s’effectuer en référence avec les autres composantes de l’espace budgétaire 

et notamment en référence à la qualité de la dépense publique : cela a été l’objet de l’analyse 

de Diaw et al. déjà citée.  

 

1.2.2 Dans le présent rapport, l’attention est concentrée sur la composante ressources 

publiques de l’espace budgétaire, en recherchant si la mobilisation de ressources publiques 

supplémentaires est compatible avec la capacité contributive du Sénégal et en explorant les 

voies envisageables pour atteindre un objectif de ressources publiques supplémentaires. A 

cette fin, le rapport évalue d’abord globalement le potentiel de recettes publiques du Sénégal 

(chapitre 2). Ensuite, le rapport affine l’analyse, en procédant à une évaluation des ressources 

supplémentaires mobilisables pour les catégories d’impôts qui jouent le plus grand rôle dans 

la transition fiscale (chapitre 3).  Enfin, le rapport dégage les conclusions et les orientations à 

court et moyen termes (chapitre 4). 
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II. ÉVALUATION GLOBALE DU POTENTIEL DE RECETTES PUBLIQUES 
 

 L’appréciation de la performance du Sénégal en matière de recettes publiques (recettes 

fiscales et non fiscales
4
), repose sur plusieurs catégories de critères permettant de définir un 

niveau optimal des recettes publiques. Le rapport procède d’abord à un examen du niveau de 

prélèvement public effectif, de son évolution et on procède à des comparaisons 

internationales. Ensuite, le rapport recours à une analyse faisant appel au concept d’effort 

fiscal afin de lever certaines ambiguïtés découlant de l’analyse à partir des niveaux de recettes 

publiques effectives 

2.1 Analyse des recettes publiques effectives 

 

 Un premier critère pour évaluer les recettes publiques du Sénégal est d’analyser 

l’évolution du ratio des recettes publiques par rapport au PIB. Ce ratio rapporte les ressources 

publiques au produit intérieur brut (PIB), c'est-à-dire à l’ensemble des ressources produites 

dans les pays. En dépit d’incertitudes affectant pour l’essentiel l’évaluation du PIB et à un 

degré bien moindre les recettes publiques qui sont maintenant comptabilisées de manière 

précise et homogènes, le calcul de ce ratio permet des comparaisons à la fois dans le temps et 

avec d’autres pays. 

2.1.1  Analyse de l’évolution du niveau de prélèvement public effectif en longue période  

 

2.1.1.1  Ces dernières années, depuis 2005, le niveau de ressources publiques (ressources 

fiscales et non fiscales) du Sénégal apprécié à travers un ratio par rapport au PIB s’établit au 

dessus de 19% (graphique I-1 et tableau II-1). Un extremum de 21,1% du PIB est atteint en 

2007 avant la baisse de 2008 et 2009 (18,7% en 2009). On retrouve des niveaux couramment 

atteints et même largement dépassé autour des années quatre-vingt. Le graphique I-1 met en 

évidence des évolutions contrastées des recettes publiques sénégalaises, le taux de 

prélèvement public variant de 14,9 % à 23,3
5
 % du PIB.  

 

2.1.1.2  Toutefois, les évolutions se font lentement : la décennie soixante-dix est marquée par 

une forte croissance des recettes (avec un pic de recettes en 1980), la décennie quatre-vingt 

connaît une baisse des recettes, la décennie quatre-vingt-dix est plus heurtée avec un plus bas 

historique l’année de la dévaluation du CFA. Enfin, les années deux mille voient à nouveau 

les recettes progresser. Alors que l’augmentation des années soixante-dix accompagnait 

largement le boom du phosphate et de l’arachide, la remontée des années deux mille se fait 

dans un contexte radicalement différent marqué par une transition fiscale remarquable. 

Cependant, à partir de 2008, un ensemble de chocs ( ) ont entraîné une diminution sensible du 

taux de prélèvement public de 2,4 points de PIB pour s’établir à 18,7% après un pic de 21,1% 

en 2007. 

                                                 
4 Ce concept de prélèvement public global (ressources publiques) est préféré in Chambas et alii, 2006 à celui de recettes fiscales stricto 

sensu, car un indicateur fondé sur l’ensemble des prélèvements publics n’est pas sensible à l’effet éventuel de substitution entre grandes 

catégories de ressources publiques, substitution comptable qui a parfois concerné des ressources d’un montant important. Ainsi, dans certains 
pays, le changement dans le système de prélèvement sur les sociétés minières à participation publique s’est traduit par des substitutions entre 

revenus de dividendes (recettes non fiscales) et taxation des bénéfices (recettes fiscales) ce qui affecte l’évolution des recettes fiscales tout en 

laissant le niveau des ressources publiques globales (prélèvement public) inchangé. 
5 L’extremum de 23,3% intervenu en 1980 est une donnée à considérer avec prudence en raison de l’incertitude relative à l’évaluation du PIB 

à cette période qui a correspondu avec le déclenchement de la crise arachidière. Il correspond à une forte baisse des ressources publiques 

alors que le PIB demeure relativement stable. 
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Graphique I-1 : Evolution du taux de prélèvement public au Sénégal 1970- 2009 (en % du PIB) 
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Sources : données nationales 

2.1.2 Le niveau de prélèvement public effectif du Sénégal : comparaisons 

internationales 

 

2.1.2.1  Concernant l’évolution de ces dernières années, on constate un niveau plutôt élevé des 

ressources publiques par rapport aux pays moins avancées (PMA) d’Afrique  non miniers 

qu’il s’agisse de pays appartenant à la zone franc ou hors zone franc. Comme l’indique le 

tableau I-1, le taux de prélèvement public est sur la période 2004-2007, légèrement en retrait 

de celui de l’ensemble des PED d’environ 3 points et d’environ 2 points par rapport à 

l’ensemble des pays africains au sud du Sahara, groupe qui contient cependant des pays 

pétroliers et miniers. Par rapport aux PMA africains ou non, le Sénégal fait sensiblement 

mieux, de l’ordre de 1 point de PIB, il en va de même par rapport aux pays à faible revenu 

(PFR). Par rapport aux ensembles constitués de l’UEMOA et de la CEMAC, le Sénégal 

mobilise des recettes publiques sensiblement plus importantes surtout lorsque, pour ce dernier 

groupe, on exclut les recettes tirées du pétrole (cf. tableau I-2). Le Sénégal, dépourvue de 

ressources naturelles importantes, parvient à mobiliser des ressources publiques du même 

niveau que des pays bénéficiant pourtant d’importantes ressources minières comme le 

Cameroun ou le Ghana. 

 

2.1.2.2  L’évolution des recettes publiques sénégalaises comparativement à un groupe de pays 

africains souvent considérés comme mobilisant bien leurs ressources publiques (graphique I-

2) montre, là encore, que le Sénégal obtient des résultats tout à fait comparables, voire 

meilleurs. D’une part, le niveau de ressources publiques évalué par rapport au PIB du Sénégal 

est très souvent égal ou supérieur à l’ensemble de ces pays, à l’exception du Ghana dans les 

années récentes. Toutefois, l’environnement est très différent dans les deux pays, les dotations 

en matières premières sont également différentes et l’écart observé en 2007 correspond 

quasiment à l’écart observé en 1970 (l’écart baisse de 1 point). D’autre part, le constat 

d’instabilité des recettes sénégalaises est à relativiser (cf. tableau I-1), en effet, sur l’ensemble 

de la période sous analyse, le Sénégal est le pays qui connaît la plus faible instabilité de ses 

ressources publiques. Il convient également de noter que les pays avaient au début des années 

soixante-dix des taux de ressources publiques sinon similaires, du moins compris dans une 

fourchette resserrée (11,4 % en Ouganda, 19,3 % au Ghana). Ces taux ont divergé fortement 

au début des années quatre-vingt (maintien du niveau de ressources publiques au Kenya, au 

Sénégal et en Tanzanie d’un côté, effondrement en Ouganda et au Ghana d’un autre côté). Les 

ressources publiques augmentent soit, à partir de la fin des années quatre-vingt, soit à partir du 

début des années quatre-vingt-dix (à l’exception du Kenya), permettant de distinguer deux 
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groupes de pays, ceux autour de 15 % (Tanzanie, Ouganda) et ceux autour de 20 % (Ghana, 

Kenya, Sénégal)  

Tableau I-1 : Taux de prélèvement moyens et écart-type : Unité , en % du PIB  

 Sénégal Kenya Ouganda Ghana Tanzanie 
1970-1979 18,4 22,5 8,9 15,1 15,0 
1980-1989 18,3 19,7 9,1 13,7 17,8 
1990-1999 19,5 22,3 5,1 9,6 16,1 
2000-2007 17,1 26,1 9,7 17,4 12,6 
1970-2007 18,8 21,7 12,6 20,8 13,3 
Ecart-type 1970-2007 1,82 3,35 3,54 5,17 2,99 
Sources : GFS (FMI), données nationales et calcul des auteurs 

Tableau I-2 : Le taux de ressources publiques des pays en développement : comparaisons internationales : Unité 

en % du PIB                                                               

 Prélèvement public total 

 1980-82 T 1996-99 T 2000-03 T 2004-07 T 

Pays en développement (PVD) 21,4 95 20,2 105 21,3, 114 22,9 113 

Afrique au sud du Sahara (ASS) 21,2 43 19,0 44 20,2 46 22,1 46 

PVD hors Afrique subsaharienne 21,5 52 21,1 61 22,0 68 23,5 67 

Amérique latine  21,4 25 21,4 26 23,0 28 24,5 28 

Asie 18,0 19 19,7 23 19,6 26 20,8 26 

Moyen-Orient / Afrique du nord 34,1 12 27,9 12 27,7 13 28,3 12 

Pays moins avancés (PMA) 18,4 38 16,9 42 17,1 44 19,1 44 

PMA en Afrique au sud du Sahara 18,8 29 16,1 31 17,0 32 19,1 32 

ASS non PMA 26,2 14 25,8 13 27,5 14 29,0 14 

Pays à faible revenu (PFR) 18,6 46 17,1 56 18,1 58 19,7 58 

Pays à revenu intermédiaire (PRI) 23,9 49 23,8 49 24,6 56 26,3 55 

PFR en Afrique au sud du Sahara 19,5 35 17,1 36 18,0 37 19,6 37 

PRI en Afrique au sud du Sahara 28,8 8 27,4 8 29,2 9 32,4 9 

Zone franc 20,7 12 17,1 14 16,9 14 19,9 14 

Afrique hors zone franc 21,4 31 20,4 30 21,6 32 23,1 32 

T : taille de l’échantillon.  

Les données présentées sont des moyennes arithmétiques calculées sur des périodes de trois ans : 1980-82 ou quatre ans : 1996-99, 2000-03 et 
2004-2007. 

Sources : GFS (FMI), données nationales, calculs des auteurs. 
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Graphique I-2 : Evolution des taux de prélèvement effectifs pour quelques pays africains. 
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Source : GFS (Fond Monétaire International), données nationales, calculs des auteurs. 

Tableau I-3 : Prélèvement public du Sénégal comparé à celui d’autres pays africains (1994-2008), Unité : en % 

PIB 

                                                                                                                                                    

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Bénin  12,8 14,9 15,2 14,6 15,3 16,0 16,6 16,2 16,9 17,0 16,4 16,5 15,3 16,8 17,1 

Burkina Faso 11,0 11,6 12,3 13,0 13,1 13,5 12,6 13,1 11,9 12,4 13,5 12,3 12,3 13,6 13,4 

Cameroun 12,9 14,3 16,8 15,6 14,9 15,0 19,9 17,7 17,9 16,8 15,7 17,6 19,3 188 20,4 

Côte d'Ivoire 19,9 22,1 22,2 21,3 20,5 18,6 18,5 18,7 17,5 16,7 17,5 17,1 18,2 19,2 18,9 

Ghana 19,7 21,4 19,2 17,6 18,4 16,5 17,7 18,2 18,0 20,8 23,8 23,8 21,9 22,7 22,8 

Kenya 28.8 29,2 27,9 26,5 26,8 26.9 23.3 22,6 21,6 19,4 21,4 21,3 20.5 21,6 22,0 

Mali 11,2 11,8 14,0 14,6 14,6 14,8 14,1 16,2 16,5 15,2 16,0 17,9 17,3 16,6 15,5 

Mauritanie 24,0 21,0 26,9 26,9 27,2 27,9 25,6 20,7 30,4 30,7 29,7 24,5 27,1 24,8 24,3 

Niger  6,1 7,2 7,8 8,4 9,1 8,8 8,5 9,0 10,6 9,9 10,8 10,8 13,0 15,2 18,4 

Sénégal 14,9 16,4 16,6 15,8  15,5  16,0  16,9  16,9  17,9  18,1  18,3  19,2  19,7  21,1  19.4  

Togo 11,8 13,8 14,3 14,4 14,7 14,4 12,2 13,0 14,6 15,2 16,8 15,7 16,9 17,0 17,1 

Moyenne 

UEMOA 12,5 14,0 14,6 14,7 14,9 14,6 14,4 14,9 15,4 14,9 15,6 15,8 16,1 

 

16,7 

 

Nd 

CEMAC 

Hors pétrole 

Moyenne       10,2 11,0 10,7 11,1 10,1 8,9 8,8 

 

 

 

nd 

 

 

 

Nd 
NB Le chiffre du Niger pour les derniers exercices provient de versements effectués par le secteur uranium 

Source : à partir des autorités nationales, UEMOA, CEMAC et FMI  

 

2.1.2.3 Le même constat peut être réalisé en matière de recettes fiscales
6
 comme l’indique 

le tableau I-4. En effet, le Sénégal réalise une performance du même niveau que celle du 

Ghana et supérieure à celle du Cameroun, de la Côte d’Ivoire et de la Tanzanie. Les données 

de ce tableau confirment de manière relative les bonnes performances du Sénégal en matière 

de mobilisation fiscale.  

                                                 
6
 On exclut donc les recettes non fiscales. 
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Tableau I-4. Recettes fiscales par rapport au PIB en 2007 : comparaison sur un échantillon de pays africains 

                      Unité en % du PIB 

 

Cameroun 14,1 

Bénin 17.2 

Côte d’Ivoire 16.0. 

Gabon 21.8 

Ghana 19,9 

Kenya 21,7 

Ouganda 12,0 

RDC 13.3 

République Centrafricaine 8.6 

Sénégal 20,1 

Tanzanie 13,3 

Tchad 9.1 

Togo 15.2 

Source : FMI  

2.2 Les facteurs des recettes publiques  

 

 La distinction entre facteurs structurels et facteurs endogènes à la politique 

économique reste délicate à établir. Cependant, elle permet de distinguer, la part des 

ressources publiques déterminée par des facteurs structurels (capacité contributive) qui est 

donc exogène vis-à-vis de la politique économique et, la part des ressources publiques 

déterminées par la politique économique, y compris la politique fiscale et douanière ; cette 

dernière part correspond à l’effort fiscal.    

2.2.1  Les facteurs structurels des recettes publiques exogènes à court terme à la 

politique économique 

 

2.2.1.1  Parmi les facteurs exogènes à court terme à la politique économique, on peut 

distinguer la structure de la production (un secteur agricole important rend le prélèvement 

public plus difficile en raison de faibles niveaux de revenu et de la dispersion des populations 

notamment), le taux d’ouverture, le niveau de l’aide, le degré de bancarisation, les envois de 

fonds des migrants, la corruption, le degré de démocratie, etc. Il n’est pas question ici de 

passer l’ensemble des facteurs en revue mais de considérer uniquement les principaux d’entre 

eux. 
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Graphique I-3 : Part des secteurs primaires secondaires et tertiaires dans la valeur ajoutée 
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Source : ANSD 

 

2.2.1.2  Concernant la structure de la production, comme le suggère le graphique I-3, les parts 

des secteurs primaires, secondaires et tertiaires sont relativement stables ; se produit 

cependant un léger effritement de la part du secteur primaire. L’évolution des performances 

du Sénégal en matière fiscale devraient finalement dépendre que faiblement de l’évolution de 

la structure de la valeur ajoutée ; cependant, la tendance à la baisse relative de la contribution 

de l’activité agricole constitue un facteur plutôt favorable à une meilleure mobilisation des 

ressources publiques, l’agriculture étant un secteur difficile à imposer.  

Graphique I-5 : Evolution de part du secteur moderne et du secteur informel dans la valeur ajoutée 
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Source : ANSD 

2.2.1.3  La progression de la contribution des activités informelles urbaines qui apparaît 

largement reliée en contrepoint à la baisse relative de l’agriculture, constitue un handicap à la 

mobilisation fiscale. Toutefois, comme le montre le graphique I-5, le secteur informel 

constitue une part relativement stable de l’économie sénégalaise autour de 55% de la valeur 

ajoutée. Toutefois, le Sénégal a cependant réussi à augmenter ses prélèvements publics 

malgré l’importance du secteur informel. Ainsi, même si le Sénégal est caractérisé par un 

degré élevé de non enregistrement des activités économiques, il a mis en place divers 
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instruments et une stratégie fiscale qui ont permis de surmonter au moins partiellement cette 

difficulté, notamment la TVA (cf. chapitre 3). 

2.2.1.4  Les envois de fonds des migrants, qui ont progressé ces dernières années (graphique 

I-4) atteignent désormais environ 10% du PIB. Ils jouent certainement un rôle important dans 

l’évolution des ressources publiques. L’impact sur les recettes fiscales de la taxation des 

assiettes créées par les envois des migrants (surtout la consommation) devrait atteindre 

environ 2 points de PIB du prélèvement, soit 10% des ressources publiques). En effet, même 

si les envois de fond sont en partie épargnés, compte tenu du stock, ils finissent par financer 

des consommations (consommations courantes, constructions, …). A ce titre, ils sont soumis 

à la TVA, aux droits de douane notamment.  Ils peuvent permettre en partie d’expliquer les 

performances remarquables du Sénégal en matière de TVA (cf. chapitre 3). 

Graphique I-4 : les principales sources d’apport en devises  
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Source : BCEAO, OCDE 

2.2.1.5  La faible bancarisation du Sénégal constitue un facteur négatif pour la mobilisation de 

ressources fiscales. Les transactions commerciales réalisées à l’aide d’espèce sont d’une 

traçabilité faible et de fait sont difficiles à appréhender pour l’administration fiscale. Ce 

handicap est particulièrement important pour les impôts relatifs aux entreprises individuelles 

et professions libérales. La corruption est généralement considérée comme un facteur 

défavorable à la mobilisation fiscale (Attila, 2008, Gupta, 2007). Concernant la corruption, 

l’indice de corruption perçue calculée par Transparency International classe le Sénégal au 

99
ème

 rang ce qui place le pays en milieu de tableau avec un score de 3,0 en 2008 contre 3,1 

en 2002 ce qui indique une certaine stabilité. Le graphique I-6 montre d’ailleurs que la 

corruption au Sénégal est plutôt plus faible que ce qui est observé en moyenne en Afrique au 

sud du Sahara. 

2.2.1.6  Enfin, la démocratie constitue un facteur favorable à la mobilisation de ressources 

publiques (Ehrhart, 2009). Dans le cas du Sénégal, il est probable que l’alternance 

démocratique survenue dans le calme a constitué un phénomène important pour la crédibilité 

des institutions, a de ce fait favorisé un climat de confiance favorable à la mobilisation fiscale.   
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Graphique I-6 : Indicateur de corruption en Afrique au sud du Sahara 

 

2.2.1.7  Par ailleurs, le rapport « Doing Business » classe, en 2010, le Sénégal au 157
ème

 rang 

mondial sur 183 pays classés et son classement reste stable par rapport à 2009. Le rang du 

Sénégal reflète ainsi un climat des affaires peu favorable à l’activité économique. Il est à 

souligner qu’un des classements le plus défavorable est relatif au nombre d’heures nécessaires 

à l’accomplissement des formalités fiscales puisqu’au Sénégal une entreprise de taille 

moyenne consacre 666 heures à cette tâche. De façon générale, concernant le paiement des 

impôts, le Sénégal se classe au 172
ème

 rang mondial. Ce classement constitue une justification 

forte de l’objectif de la DGID de devenir une administration de service au contribuable. Ainsi, 

c’est potentiellement moins la corruption que le climat des affaires qui constitue un obstacle 

au développement de l’activité économique et donc à la mobilisation de recettes fiscales.. 

2.2.2 Recettes publiques : facteurs macroéconomiques endogènes à la politique 

économique 

Graphique I-7 : Relation entre croissance réelle (GROWTH) et recettes publiques en % du PIB (RTY) 
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Source : ANSD, GFS (FMI) et calcul des auteurs 
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2.2.2.1    Parmi les facteurs sur lesquels la politique économique peut agir à court terme, on 

peut distinguer le taux de croissance de l’économie, le taux d’inflation et les arriérés publics. 

Le graphique I-7 indique une relation positive entre le taux de croissance réel du PIB et les 

recettes publiques en pourcentage du PIB. Cela tend à démontrer l’importance de la 

croissance économique comme facteur explicatif du niveau de prélèvement public. En effet, 

les pays caractérisés par une bonne mobilisation de ressources publiques sont les plus à même 

de financer de manière pérenne l’offre de biens publics nécessaires à la croissance 

économique et au développement. Quant à l’accumulation d’arriérés publics agit de manière 

négative sur le recouvrement des recettes publiques : elle incite à des compensations plus ou 

moins sauvages. Elle peut être à l’origine de défaillances dans l’exécution des obligations 

fiscales, notamment des entreprises assujetties à un régime réel d’imposition et en charge de 

la collecte de nombreux impôts comme les taxes sur la consommation ou les impôts sur le 

revenu de leurs salariés. Elles pratiquent alors la rétention d’impôts dus ou la compensation de 

créances ce qui entraine de moindres recettes fiscales. 

2.2.2.2   Enfin, un flux régulier de dépenses publiques s’effectuant dans un cadre budgétaire 

bien maitrisé à travers l’effet des commandes publiques sur l’activité économique constitue 

un facteur essentiel pour le niveau des recettes fiscales. A contrario, l’accident budgétaire 

dans la gestion de la dépense publique et les à coups dans les règlements des créanciers de 

l’Etat intervenus en 2008 ont perturbé la mobilisation des ressources publiques du Sénégal.  

2.3 Evaluation de l’effort fiscal  

2.3.1  Méthode d’évaluation du potentiel et de l’effort fiscal 

2.3.1.1  Une analyse menée uniquement à partir des prélèvements publics observés
7
 n’est pas 

pleinement satisfaisante dans la mesure où une part importante du niveau de recettes 

publiques dépend de facteurs structurels sur lesquels la politique économique (politique 

fiscale et autres composantes de la politique économique) ne peut agir à court terme, tandis 

que la part résiduelle (effort fiscal) est déterminée par des facteurs largement dépendants de la 

politique économique. Autrement dit, apprécier dans quelle mesure des recettes 

supplémentaires peuvent être dégagées suppose de répondre à la question suivante : comment 

se situent les recettes publiques effectives par rapport au niveau de prélèvement potentiel 

déterminé par les facteurs structurels, c’est-à-dire par rapport à la capacité contributive du 

pays ? L’encadré I-1 fournit une explication de la méthode.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Il s’agit des prélèvements observés (ou prélèvements effectifs) par opposition à des niveaux de prélèvement 

estimés conditionnellement à des facteurs structurels (potentiel fiscal). 
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2.3.2  Interprétation de l’évaluation du potentiel et de l’effort fiscal du Sénégal 

2.3.2.1  Le potentiel fiscal (autrement dit le niveau de prélèvement déterminé par les facteurs 

structurels) étant évalué qu’à partir d’une estimation économétrique en panel portant sur 

l’ensemble des pays en développement et sur la période 1980-2007, (cf. tableau I-4), la qualité 

de la mobilisation fiscale (ou effort fiscal) est appréciée par rapport à la politique moyenne de 

l’ensemble de l’échantillon. Il s’agit donc d’une mesure relative. 

Tableau I-5 :Equation économétrique de détermination du potentiel fiscal des PED  

Variables explicatives Coefficients t-Student P-value 

Constante 21,3 23,4 0,000 

Taux d’importation M/PIB 0,05 4,49 0,000 

Produit par tête retardé -0,0004 2,95 0,003 

Part des exportations pétrolières dans les exportations de 

marchandises 

0,04 3,39 0,001 

Part des exportations minières dans les exportations de 

marchandises 

-0,004 -0,46 0,644 

Valeur ajoutée agricole/PIB -0,16 6,81 0,0000 

R² = 0,85    

Sources : GFS (Fonds Monétaire International), données nationales, calcul des auteurs 

Encadré I-1 : L’effort fiscal, indicateur d’un espace de ressources publiques : méthode d’évaluation 

 Le taux de prélèvement observé peut être décomposé en deux éléments : d’une part, un taux de prélèvement structurel (potentiel fiscal, 

capacité contributive) qui dépend de facteurs structurels exogènes par rapport à la politique économique et d’autre part, l’effort fiscal, qui 

est déterminé par la politique de mobilisation fiscale. Autrement dit, le potentiel fiscal d’un pays, peut être défini comme le taux de 
prélèvement normalement attendu compte tenu des caractéristiques structurelles du pays. La différence entre le taux de prélèvement 

observé et ce potentiel fiscal est alors imputée à la politique économique. Elle est donc assimilée à une mesure de l’effort fiscal. 

Le taux de prélèvement structurel est déterminé par un ensemble de variables structurelles. Parmi ces variables, on trouve le niveau de 
développement approché à travers deux variables : le produit intérieur brut par tête (retardé d’une période pour répondre à un problème 

d’endogénéité) et l’origine sectorielle du revenu mesurée par la part de la valeur ajoutée agricole (Stotsky et WoldeMariam, 1997). Il est 

en effet possible de supposer que plus le niveau de développement d’un pays est élevé, plus sa capacité à prélever des ressources est 
forte. Plusieurs explications peuvent être avancées. Du coté de la demande, l’élévation du niveau de développement entraîne un 

accroissement et une diversification de la demande de biens publics qui peut réduire la résistance des contribuables vis-à-vis de l’impôt. 

Du coté de l’offre, une élévation du niveau de développement accroît certainement la capacité contributive de l’économie. De plus, les 
capacités administratives, notamment en vue de lever l’impôt, s’améliorent probablement avec le niveau de développement, grâce 

notamment à l’existence d’économies d’échelle dans l’administration de l’impôt et à un meilleur environnement (infrastructures de 

qualité, qualification des employés des administrations, niveau d’éducation de l’ensemble de la population). La part de la production 

agricole dans le produit agit négativement sur le niveau de ressources publiques. 

 

Le taux de prélèvement structurel est également positivement influencé par le taux d’ouverture commerciale. En effet, les revenus issus 
du commerce international constituent une assiette plus aisément taxable que les revenus ou les consommations intérieures. L’effet de 

l’ouverture sur le potentiel fiscal est renforcé, pour certains pays, par une part élevée des produits miniers et/ou pétroliers dans les 

exportations totales, car ces catégories d’exportations peuvent donner lieu à des prélèvements substantiels sous forme de taxes ou de 
redevances. Toutefois, comme leur effet n’est pas identique, il est préférable de distinguer les deux catégories d’exportations. 

 

La méthode pour calculer l’effort fiscal consiste à estimer (tableau I-5) une équation explicative du taux de prélèvement en fonction des 
variables présentées ci-dessus sur des données relatives à un large échantillon de pays et à une période de temps importante (données de 

panel sur 85 pays en développement pour la période 1980-2007). L'estimation utilise les méthodes de l’économétrie des données de panel 

(effets-pays saisissant une hétérogénéité inobservée constante dans le temps).  
 

Le résidu de l’équation, qu’il est possible de calculer pour un pays spécifique ou pour un groupe de pays, permet alors de mesurer l’effort 

fiscal. Si on désigne par p le taux de prélèvement, 
p̂

le taux de prélèvement structurel et ̂  l’effort fiscal, on peut alors écrire : 

̂ˆpp
. 

 

Par construction, la moyenne des résidus ( ̂ ) pour l’ensemble de l’échantillon étant nulle, l’effort fiscal doit s’interpréter de manière 

relative. La norme de référence est constituée par un comportement moyen de l’ensemble du panel pays-années retenu. Ainsi, pour un 
pays donné, un résidu négatif signifie donc que le pays considéré consent un effort fiscal inférieur à la norme et inversement lorsque le 

résidu est positif. Enfin, si le résidu est nul, le pays effectue un effort fiscal conforme à la moyenne de l’échantillon  : une situation 

d’effort fiscal nul signale donc, non pas une politique fiscale défaillante mais une politique de mobilisation fiscale présentant une 
efficacité similaire à la moyenne du panel. 
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Graphique I-8 : Effort fiscal du Sénégal comparativement à l’ensemble des pays ASS, des PMA et des PVD 

(recettes pétrolières incluses)  
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Source : calcul des auteurs 

NB : « Effort ASS, Effort PMA et Effort PVD » correspondent à une évaluation de l’effort fiscal du Sénégal effectuée à partir d’un 

échantillon constitué respectivement des pays d’Afrique Subsaharienne (ASS), des PMA et de l’ensemble des PVD. 

 

2.3.2.2   La mesure de l’effort fiscal permet donc d’affiner le premier diagnostic effectué à 

partir des taux effectifs (observés) de ressources publiques. Un effort fiscal positif incite à 

conclure à la difficulté à mobiliser des ressources publiques supplémentaires tandis qu’au 

contraire un effort fiscal négatif met en évidence un espace de ressources publiques sous-

exploité, puisqu’il suffit de mettre en œuvre une politique de mobilisation fiscale d’une 

efficacité similaire à l’efficacité moyenne des politiques de l’ensemble des pays en 

développement pour parvenir à une progression des ressources publiques. La méthode 

d’analyse fondée sur l’évaluation de l’effort fiscal permet d’évaluer le potentiel et l’effort 

fiscal de pays spécifiques et notamment du Sénégal (tableau I-5 et graphiques I-8 et I-9).  

Graphique I-9 : Effort fiscal du Sénégal comparativement à l’ensemble des pays ASS, des PMA et des PVD 

(recettes hors pétrole) 
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Source : calcul des auteurs. 
NB : « Effort ASS, Effort PMA et Effort PVD » correspondent à une évaluation de l’effort fiscal du Sénégal effectuée à partir d’un 

échantillon constitué respectivement des pays d’Afrique Subsaharienne (ASS), des PMA et de l’ensemble des PVD. 
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2.3.2.3   Les évaluations économétriques ont été réalisées en prenant comme échantillon : 

l’ensemble des PVD, les PMA et les pays africains au sud du Sahara. Par ailleurs, deux 

estimations ont été réalisées, une prenant en compte l’ensemble des prélèvements (graphique 

I-8), une ne tenant compte que des recettes non pétrolières
8
 (graphique I-9). Il apparaît que les 

performances du Sénégal sont logiquement plus élevées lorsqu’on élimine les ressources 

issues du pétrole. Lorsque la norme est constituée par les PMA, l’effort du Sénégal durant les 

dernières années est également relativement plus important. 

 

2.3.2.4   Les évaluations économétriques mettent en évidence (comme pour les taux effectifs) 

des évolutions peu heurtées. Pendant la seconde moitié des années quatre-vingt, le taux de 

prélèvement sénégalais correspond au potentiel fiscal du pays. Dans la première moitié des 

années quatre-vingt-dix, l’effort fiscal sénégalais (par rapport à la norme constituée de 

l’ensemble des PED) fléchit et devient lourdement négatif (-6% du PIB graphique I-8). Au 

cours de cette période, le Sénégal a donc adopté une politique de mobilisation fiscale dont le 

niveau d’efficacité est notoirement inférieur au niveau moyen de l’ensemble des PED. Après 

la dévaluation, le prélèvement du Sénégal se rapproche progressivement de son potentiel. Sur 

les dernières années (avant les chocs de 2008-2009), il est possible d’affirmer que le Sénégal 

exploite pleinement son potentiel fiscal. Ceci est d’autant plus vrai lorsque l’on considère les 

recettes hors pétrole ou que la norme est constituée soit par les pays d’Afrique au sud du 

Sahara, soit par les PMA. 

2.3.2.5   Dans le cas du Sénégal, les facteurs structurels déterminent un potentiel fiscal proche 

du prélèvement effectif. Selon le critère de l’effort fiscal, on en conclut que l’espace de 

ressources publiques du Sénégal est pleinement exploité : rechercher un développement 

supplémentaire de l’espace des ressources publiques nécessite de s’interroger de manière 

attentive sur l’utilisation des ressources mobilisées, car on entre dans la zone de mobilisation 

de ressources fiscales à relativement fortes distorsions économiques.  

2.3.3  Interprétation de l’évaluation du potentiel et de l’effort fiscal du Sénégal : 

comparaisons internationales 

 

2.3.3.1  Le tableau I-6 indique que l’effort fiscal sénégalais est, en dehors du début des années 

quatre-vingt, relativement proche de la norme comparativement à d’autres pays qui s’en 

éloignent de façon substantielle, par exemple le Ghana, le Kenya ou la Côte d’Ivoire.  

Tableau I-6 : Evolution de l’effort fiscal d’un échantillon de pays africains (en % du PIB) 

 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 

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

Côte d’Ivoire 1,3 12,9 1,1 -0,2 -6,3 -7,0 -5,2 

Ghana  nd nd nd 4,3 -1,4 6,0 4,1 

Kenya  -1,8 -2,4 0,1 6,4 -0,1 -2,9 -2,4 

Mali -3,7 0,2 2,8 -1,4 -1,7 0,6 -0,5 

Maroc -1,0 -3,4 0,1 -0,4 1,8 1,0 2,3 

Ouganda nd nd nd 2,1 -1,7 -0,3 -0,8 

Tanzanie nd nd 1,8 0,0 -0,5 1,5 nd 

Sources : GFS (Fonds Monétaire International), données nationales, calcul des auteurs 

                                                 
8
 L’élimination des recettes pétrolières ne concerne que les ressources tirées de l’extraction de pétrole. Il n’y a donc de différence que pour 

les pays producteurs de pétrole. Pour le Sénégal, les deux séries sont identiques, mais pour des pays comme le Nigéria ou le Cameroun, les 

deux séries diffèrent sensiblement. 
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Graphique I-10 : Effort Fiscal de pays africains (en % du PIB) 

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

Sénégal Kenya Ouganda Ghana Tanzanie

 
Source : Calcul des auteurs 

 

2.3.3.2   Lorsque l’on considère les recettes totales, pétrole inclus (graphique I-10), le Sénégal 

est juste en deçà de la norme et fournit un effort plus faible qu’un pays comme le Ghana. 

Lorsqu’en revanche on considère les recettes hors pétrole (graphique I-11), l’effort fiscal du 

Sénégal devient comparable à l’effort fiscal ghanéen tout en ne bénéficiant pas d’un 

environnement, notamment de ressources naturelles, aussi favorable que dans ce dernier pays. 

Graphique I-11 : Effort Fiscal hors recettes pétrolières de pays africains (en % du PIB) 
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Source : Calcul des auteurs 

 

2.3.3.3   Le Sénégal réalise donc une performance en matière d’effort fiscal tout à fait 

convenable : l’efficacité de sa politique de mobilisation fiscale est analogue à la moyenne de 

celle des autres pays en développement. 
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2.4 Conclusion  

 

2.4.1 Depuis 1994, par rapport au volume de richesses produites par son économie, l’Etat 

sénégalais, renversant une tendance négative antérieure, est parvenu à mobiliser des 

ressources publiques croissantes. Ce résultat a été obtenu grâce à une amélioration drastique 

de l’efficacité de la politique de mobilisation fiscale. Alors qu’en 1994, la politique 

économique mise en œuvre au Sénégal, y compris la composante de la politique économique 

ayant pour objectif spécifique la mobilisation fiscale, présentait une efficacité moindre que 

celle des autres PED, et cela quelle que soit la définition de l’échantillon de pays retenus en 

référence. En 2007, le Sénégal se caractérise par un effort fiscal similaire à celui des autres 

PED. En d’autres termes, avec un taux de prélèvement public de 21,1% du PIB atteint en 

2007, le Sénégal exploite pleinement son potentiel de ressources publiques. 2008 et 2009 

correspondent à des exercices atypiques de chocs.   

2.4.2 Le retour à une conjoncture plus favorable et les mesures relatives à la dépense 

publique, notamment l’apurement des arriérés publics, devraient favoriser un redressement 

« spontané » du niveau des recettes, qui devraient à nouveau dépasser 20%. Dans l’hypothèse 

du retour à une conjoncture internationale plus favorable, l’objectif de 21,7% du PIB des 

autorités, très proche du niveau atteint en 2007, apparaît donc envisageable à court terme. Il 

conviendrait cependant de veiller à bien maitriser les coûts économiques et sociaux entrainés 

par le recouvrement des impôts dans la mesure où la mobilisation de ressources publiques 

supplémentaire au delà du potentiel de recettes publiques : ces coûts élevés peuvent provenir 

des caractéristiques des impôts supplémentaires (impôts entrainant de fortes distorsions 

économiques ou sociales) et aussi des coûts de collecte (impôts directs de masse qui ne 

peuvent être mobilisés à travers des collecteurs ou des retenues à la source).  En cas de 

conjoncture exogène défavorable, il ne serait certainement pas opportun d’alourdir la fiscalité 

à travers une majoration des taux d’imposition ou à travers de nouveaux impôts en raison d’un 

effet néfaste du point de vue économique et social ; de plus, de telles mesures ne seraient pas 

en cohérence relativement aux réformes de la décennie écoulée. 

III.  ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DU PRÉLÈVEMENT PUBLIC 

 

 Les évaluations de potentiel de ressources publiques du Sénégal effectuées dans le 

chapitre 2 conduisent à constater actuellement une exploitation proche de l’exhaustivité du 

potentiel de recettes publiques du Sénégal. Dans une perspective d’optimisation de l’espace 

budgétaire, un tel constat n’exclut pas la possibilité de réaliser de nouveaux progrès dans la 

mobilisation des ressources publiques pour trois raisons essentielles : D’abord, si le Sénégal 

parvient à améliorer l’efficacité sociale de ses dépenses publiques (centrales ou locales), cela 

pourrait alors justifier la mobilisation de ressources additionnelles (ressources de prélèvement 

public ou ressources de financement). Ensuite, dans la mesure où le coût social du 

prélèvement public (distorsions économiques, coût de collecte, distribution de l’incidence du 

prélèvement public) pourrait être réduit, un prélèvement supplémentaire deviendrait justifié.  

Enfin, si l’accès à certaines ressources de financement, externe notamment, devient plus 

coûteux ou ne correspond pas à un objectif des autorités, l’équilibre entre les différentes 

composantes de l’espace budgétaire peut se déplacer en faveur d’une mobilisation de 

ressources publiques plus importantes.  

 

A partir de l’analyse globale menée dans le chapitre 2, il n’est pas aisé de déduire des 

orientations opérationnelles pour explorer les gisements de ressources publiques 

supplémentaires qui peuvent être envisagés. A cet effet, il est nécessaire de recourir à une 
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approche plus spécifique par catégories de ressources.  Aussi, après avoir examiné comment 

s’effectue la transition fiscale du Sénégal (3.1), on affine l’évaluation du potentiel de 

ressources publiques du Sénégal à travers une approche par grandes catégories de ressources 

publiques (3.2).     

3.1 Constat relatif à la transition fiscale 

3.1.1  La politique de transition fiscale  

 

3.1.1.1    Afin de réduire les distorsions économiques entraînées par son prélèvement public, 

le Sénégal a franchi une première étape en mettant en œuvre une TVA en 1980. Cette TVA 

était initialement à trois taux (7, 20, 34 %), puis le nombre de taux a été ramené à deux (10 et 

20%). Cependant, en dépit de la mise en œuvre d’une TVA, impôt sur la consommation 

caractérisé par sa neutralité économique, les distorsions économiques d’origine fiscale 

demeuraient considérables car il était fait appel de manière intensive à la taxation tarifaire à la 

fois dans un but de protection mais aussi de recettes : en 1987, 31,9% des recettes publiques 

(soit 5,8% du PIB) provenaient de la taxation tarifaire.  

 

3.1.1.2    Aussi, dès 1986, le Sénégal s’est engagé dans une première tentative de 

libéralisation commerciale visant à réduire la contribution aux ressources publiques des taxes 

sur le commerce extérieur à l’origine de fortes distorsions (Berg et Krueger, 2003). La 

composante de libéralisation tarifaire de la politique commerciale a alors été à l’origine de 

pertes de recettes fiscales importantes non compensées par la mobilisation d’autres ressources 

fiscales. Ces pertes insupportables ont conduit les autorités à renoncer dès le début des années 

90 à la politique de libéralisation tarifaire et donc, en fait, à l’ensemble de la politique de 

libéralisation économique, dénommée « Nouvelle Politique Industrielle » (NPI)).  

 
Encadré II-1 : La transition fiscale dans les PED 

 
Pour un pays non minier ou faiblement minier9 comme le Sénégal, la transition fiscale présente un double aspect : d’une part, une 

modification de la structure des recettes publiques visant à diminuer le coût social du prélèvement public et d’autre part, une évolution du 

niveau des ressources publiques vers un niveau considéré comme optimal.  
 

Transition fiscale et modification de la structure du prélèvement public. La transition fiscale consiste en la baisse de la contribution 

relative des recettes tarifaires et en la substitution corrélative de recettes fiscales internes (fiscalité directe, TVA et droits d’accises) aux 
recettes tarifaires. Il s’agit donc de diminuer la part de recettes fiscales entrainant les plus fortes distorsions fiscales (les recettes tarifaires) et 

de compenser la perte de recettes ainsi occasionnée par un accroissement de la contribution relative d’autres impôts plus neutres 

économiquement (fiscalité directe et fiscalité indirecte interne).  De manière générale, la transition fiscale des PED s’est largement opérée en 
direction de la fiscalité indirecte interne, notamment de la TVA. Il est à noter que l’introduction de la TVA et la substitution10 de cette 

dernière aux anciennes taxes sur le chiffre d’affaires a amélioré la neutralité économique de la fiscalité indirecte interne et cela de manière 

progressive, au fur et à mesure que la législation de TVA a été modernisée (élargissement de l’assiette, généralisation du mécanisme de 

TVA). L’amélioration de l’administration de la TVA a aussi constitué un facteur favorable à une plus grande neutralité de cet impôt (Ebrill et 

al., 2001 ; Keen et Lockwood, 2007). Dans certains pays à revenu intermédiaire comme le Maroc, la transition fiscale s’est cependant 

effectuée en partie en direction de la fiscalité directe à travers une progression de l’impôt sur les sociétés (Brun et al, 2007).  
 

Transition fiscale et niveau de prélèvement public. Des critères de transition fiscale peuvent être dégagés à partir de l’évolution du niveau 

de prélèvement public effectif. On pourrait retenir comme critère une stabilisation des recettes fiscales à leur niveau passé ou à un niveau 
déterminé de manière discrétionnaire (dans la zone UEMOA, la référence pourrait être  le critère de convergence de 17% du PIB).  

Cependant, un critère de niveau effectif de recettes présente l’inconvénient de constituer une référence subjective : le niveau de prélèvement 

public effectif antérieur peut correspondre à un prélèvement faible ou, au contraire élevé, compte tenu des caractéristiques du pays. Par 
exemple, il est difficile de considérer qu’un pays traversant une phase de ressources publiques particulièrement basse réussit sa transition 

fiscale parce qu’il parvient à modifier sa structure de prélèvement tout en reconduisant son niveau de ressources publiques anormalement 

faible. De même, un niveau d’objectif comme celui adopté dans la zone UEMOA (recettes fiscales par rapport au PIB de 17%) présente 
l’inconvénient de ne pas tenir compte de la capacité contributive spécifique à chaque pays membre de l’UEMOA. Afin de surmonter cette 

difficulté, Attila et alii, 2010 suggèrent de retenir comme norme de niveau de prélèvement le potentiel de ressources publiques déterminé par 

les caractéristiques structurelles de chaque pays et évalué selon la méthode décrite plus haut..  

                                                 
9
 Pour un pays minier, un aspect de la transition fiscale est de stabiliser les recettes publiques non minières et éventuellement, de prévoir une 

gestion spécifique des recettes publiques d’origine minière. 

 
10 Cette substitution a commencé dès 1960 pour la Côte d’Ivoire et s’est poursuivie jusqu’alors.  
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Tableau II-1 Evolution de la structure des recettes publiques du Sénégal - 1997-2009 (% PIB)  

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1 - impôts directs 3,4 3,6 3,4 3,9 3,6 3,9 4.0 4,2 4,7 4,5 4,3 4,6 4,8

impôts sur les sociétés 1,1 1,3 1,2 1,5 1,4 1,5 1,4 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,3

impôts sur le revenu 1,9 1,9 1,7 1,9 1,7 2.0 2.0 2.0 2,2 2,2 2,2 2,5 2,9

IRVM/IRCM 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Taxe sur la plus value immobilière 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CFCE 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

2 - Impôts indirects 10,7 10,6 11,5 11,6 11,8 12,2 12,2 12,5 13,1 13,5 13,8 12,4 12,7

2.1 Taxes sur biens et services 6.0 6,5 7,9 8,9 8,8 9,2 9,3 9,7 10,1 10,3 10,3 9,2 9,6

Taxes sur biens et services intérieurs 4,1 4,3 5,6 5,6 4,8 5,5 5,6 5,9 6.0 5,8 5,7 5,2 5,9

TVA intérieure hors pétrole 2,6 2,2 2,7 2,3 1,9 2,9 2,9 3.0 3,1 3,2 3,2 2,8 3,5

TVA intérieure pétrole 0,7 0,7 0,6 0,9 0,6 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3

Taxe sur les opérat Bancaires (TOB) 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5

Taxe d'égalisation TE (supr en 2007) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0.0 0.0 0.0

Taxe sur la consommation hors pétrole 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3

Taxe spécifique pétrole 0,1 0,6 1,6 1,6 1,4 1,3 1,4 1,5 1,4 1,3 1,3 1,1 1,2

Taxe sur les véhicules 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Taxe sur les contrats d'assurance 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

TVA à l'import 1,9 2,2 2,3 3,3 4.0 3,6 3,7 3,8 4,1 4,5 4,6 4.0 3,9

TVA import hors pétrole 1,8 2,1 2,2 3.0 3,3 2,8 3.0 3.0 3.0 3,2 3,4 3,1 3.0

TVA import pétrole 0,1 0,1 0,1 0,3 0,7 0,8 0,7 0,8 1,1 1,3 1,2 0,9 0,9

2.2 Droit de Porte 4,7 4,1 3,7 2,7 3.0 3,1 2,9 2,8 3.0 3,2 3,4 3,2 2,8

Droit de porte hors pétrole 4,0 3,7 3,4 2,4 2,9 2,9 2,7 2,7 2,8 2,6 3.0 3.0 2,6

Droit de porte pétrole 0,7 0,4 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,6 0,4 0,2 0,2

Total recouvré par DGD douanes 6,6 6,3 6.0 6.0 7.0 6,7 6,6 6,5 7,1 7,7 8.0 7,2 6,7

3 - Droits Enregistrement et timbre 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7

Droits enregistrement hypothèque 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Droits de timbre 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2

4 - FSIPP (Fonds de sécurisation des importations 

de produits pétroliers) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,1 0,5 0,6 0,6

Recettes Fiscales (1+2+3+4) 14,7 14,8 15,5 16,1 16,1 15,9 17.0 17,4 18,5 18,8 20,1 18,3 18,1

5 - Revenus du domaine, dividendes 

et produits financiers 0.0 0,5 0,4 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,6 0,7 1.0 1.0 0,6

Revenus Dom immo, forêt, mine, mar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,3 0,1 0,4 0,1 0,1

Dividendes et produits financiers 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,3 0,6 0,6 0,9 0,5

6 - Autres recettes non fiscales 0.0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0.0

Recettes Non Fiscales (5+6) 1,1 0,7 0,5 0,6 0,7 1.0 1,1 0,9 0,6 0,8 1.0 1,1 0,6

TOTAL RECETTES 15,8 15,5 16.0 16,9 16,9 17,9 18,1 18,3 19,2 19,7 21,1 19,4 18,7  
Source : Ministère des Finances 

 

3.1.1.3    A partir de 1995, à la suite de la dévaluation du franc CFA, tenant compte des leçons 

de l’expérience avortée de la NPI, les autorités sénégalaises ont de nouveau mis en œuvre une 

politique de libéralisation commerciale. Il s’agissait toujours de réduire les distorsions 

économiques entrainées par le système fiscal mais, en 1995, la politique de libéralisation 

commerciale et notamment tarifaire a été mise en œuvre dans le cadre d’une politique de 

transition fiscale : simultanément à la baisse des recettes tarifaires ont été développées des 

recettes de fiscalité interne, tout particulièrement des recettes de TVA (tableaux II-1).  

 

3.1.1.4     La préférence pour la TVA, comme pivot de la transition fiscale au Sénégal comme 

dans la plupart des pays en développement, est justifiée par la neutralité économique de cet 

impôt et aussi par son potentiel de mobilisation de recettes dans une économie en 

développement caractérisée par une place importante des activités non enregistrée. Dans le 
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cadre de la zone d’intégration régionale de l’UEMOA, afin de renforcer les ressources 

dégagées par la TVA et d’améliorer la neutralité de cet impôt, le Sénégal est passé en 2002 

d’une TVA à deux taux à une TVA au taux unique de 18%. Il s’est ainsi conformé à la 

Directive TVA de l’UEMOA : le taux de 18 % retenu par le Sénégal est apparu comme un 

taux médian relativement à la fourchette de 15-20% de la Directive TVA et offrant une forte 

garantie de préservation du niveau des recettes de TVA.    

 

3.1.1.5    A cette époque, le Sénégal s’est inscrit dans le processus d’intégration commerciale 

à l’intérieur de la zone UEMOA : les huit pays de cette zone (Bénin, Burkina Faso, Cote 

d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo) constituent depuis le 1
er

 janvier 2000 

une union douanière. De plus, ces pays appliquent un tarif extérieur commun (TEC) aux pays 

membre de l’Union. L’actuel TEC
11

 de l’UEMOA comprend quatre catégories de taux 

différenciés selon la nature des produits : 1) 0% pour la catégorie des biens sociaux essentiels 

(médicaments, livres, etc.). 2) 5% pour les biens de première nécessité, les matières premières 

de base, les biens d’équipement et les intrants spécifiques. 3) 10% pour les intrants et produits 

intermédiaires et enfin 20% pour les biens de consommation finale. L’application du TEC a 

encore accentué la chute des recettes tarifaires enclenchée dès 1996.  

3.1.2    Evaluation de la politique de transition fiscale  

3.1.2.1  Vue globale de la transition fiscale  

 

3.1.2.1.1    Ainsi que cela apparaît dans le graphique I-1, depuis 1994, le Sénégal est parvenu 

à accroitre ses ressources publiques en dépit d’une perte substantielle de recettes tarifaires 

consécutive à la mise en application du TEC et jusqu’en 2007, exercice précédant une période 

atypique de chocs, le taux de recettes publiques par rapport au PIB du Sénégal correspondait à 

sa capacité contributive structurelle. De manière concomitante, le Sénégal est parvenu à 

substituer dans de grandes proportions des recettes de fiscalité indirecte interne, notamment 

de TVA aux recettes tarifaires (graphique II-1).  

 

3.1.2.1.2   Compte tenu de ces deux évolutions et selon les critères de transition fiscale 

explicités dans l’encadré I-2, on peut conclure à une réussite de la transition fiscale du 

Sénégal alors que le risque d’un échec analogue à celui enregistré lors de la mise en œuvre de 

la NPI est important dans le cas des pays à faible revenu (Baunsgaard et Keen, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 En plus, du tarif TEC, s’appliquent aussi la redevance statistique de 1%, le Prélèvement Communautaire de Solidarité de 1%.  Des droits et 

taxes à caractère temporaire viennent éventuellement encore s’ajouter à ces taxes : la Taxe Dégressive de Protection (TDP) destinée à 

apporter une protection supplémentaires aux filières industrielles et agroalimentaires affectées par la mise en place du TEC de l’UEMOA, et 

la TCI (Taxe Conjoncturelle d’Importation). 
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Graphique II-1 La transition fiscale au Sénégal : Unité : % PIB 
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Source : données nationales 

3.1.2.2  Transition fiscale : Constat relatif à l’administration de l’impôt.  

 

3.1.2.2.1  Elément remarquable parmi les pays d’Afrique au Sud du Sahara, la DGID 

s’appuie sur une stratégie définie de manière détaillée dans le Plan de Développement 

Stratégique de l’Administration Fiscale (PDSAF) et mise en œuvre dans le cadre d’un contrat 

de performance conclu entre la DGID et le ministère des Finances. Cette stratégie, qui 

s’inspire des meilleures pratiques internationales, marque une étape décisive dans la voie vers 

une plus grande efficacité de la DGID et aussi sur la bonne insertion de l’instrument fiscal 

dans la Stratégie d’accélération de la croissance et de réduction de la pauvreté. La stratégie de 

la DGID devrait permettre de nouveaux progrès tant en niveau de recettes, notamment à 

travers un développement de l’informatisation, une amélioration de l’efficience des contrôles ; 

elle devrait aussi se traduire par de meilleurs services rendus aux contribuables. Un suivi à 

travers des indicateurs de performance a été mis en place.   

 

3.1.2.2.2   La DGID, à travers la création en 2001 du Centre des Grandes Entreprises (CGE), 

s’est concentrée sur les principaux enjeux de recettes ce qui explique en particulier la bonne 

performance budgétaire de TVA. De plus, la DGID a su maitriser les coûts de collecte des 

recettes fiscales. Ainsi, en 2008, seuls 634 agents dont 170 cadres A sont affectés à la gestion 

des missions fiscales de la DGID ce qui est notoirement inférieurs aux effectifs constatés dans 

d’autres pays africains. Il est à noter que la DGID comprend aussi 271 agents dont 47 cadres 

A affectés aux missions foncières et des domaines. Cependant, l’absence d’identifiant fiscal 

unique (IFU) utilisé par les principales administrations financières (Direction Générales des 

Impôts et Domaines, Direction Générale des Douanes et Direction Générale du Trésor et de la 

Comptabilité Publique), constitue un obstacle majeur à un contrôle efficace par la DGID de la 

TVA et de l’IS pour trois raisons. La première, les services de la DGID sont dans l’incapacité 

de recouper de manière efficace les déductions de TVA (au titre de la TVA acquittée en 

douane) figurant dans les déclarations mensuelles de TVA : les demandes ponctuelles de 

renseignements adressées par les services de la DGID à la DGD constituent un palliatif 

d’autant moins satisfaisant que la DGD utilise un identifiant qui lui est propre. Ensuite, à 

défaut d’un IFU commun avec la DGD et la DGCPT, les services de la DGID ne peuvent 
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confronter les chiffres d’affaires déclarés par les contribuables avec le montant de leurs 

importations ou des marchés publics dont ils sont titulaires. Enfin, au niveau des Douanes 

persistent de nombreuses opérations d’importations dont les opérateurs sont non identifiés. 

Ainsi, en 2008, la valeur des importations occasionnelles s’est élevée à 104,6 milliards de 

FCFA (42,4 milliards de FCFA de recettes). La non-identification de certaines importations 

favorise des fraudes portant sur l’IS et sur la TVA.  

 

3.1.2.2.3   La segmentation des entreprises s’effectue à travers les grandes entreprises (CGE) 

mais n’est pas étendue aux autres catégories d’entreprises. L’importance des entreprises 

moyennes au Sénégal justifierait qu’il en soit tenu compte à travers la création du Centre des 

Moyennes Entreprises au niveau de la zone de Dakar qui concentre l’essentiel du potentiel de 

recettes. Une stratégie spécifique centrée sur les petites entreprises devrait permettre une plus 

grande cohérence du dispositif de fiscalisation des entreprises. Pour les micro-entreprises, 

dont l’effectif est considérable, une solution pourrait être recherchée à travers la mise en place 

d’une taxation synthétique purement indiciaire. Une réflexion serait à engager pour 

l’application de cette dernière catégorie de fiscalité. Une articulation du dispositif serait 

probablement à rechercher avec les collectivités locales en s’inspirant des principes proposés 

in Chambas et al. 2010 (cf. infra).     

 

3.1.2.2.4   Comme les autres administrations fiscales des pays d’Afrique subsaharienne, la 

DGID rencontre des difficultés pour appliquer des impôts dès lors qu’elle ne bénéficie pas du 

concours d’entreprises ou d’institutions jouant le rôle de collecteurs d’impôts : ainsi, en dépit 

de quelques progrès, la taxation des revenus non salariaux (entrepreneurs individuels, 

professions libérales, revenus locatifs) demeure encore très partielle. Le développement d’une 

fiscalité foncière urbaine, dont la gestion nécessitera la mobilisation de moyens humains et 

matériels très importants relativement aux moyens actuels relativement limités de la DGID, 

apparaît comme un défi susceptible d’amoindrir l’efficacité actuelle de la DGID.      

3.2  TVA, pivot de la transition fiscale  

 

  Afin de d’évaluer le potentiel de recettes de TVA du Sénégal, on recourt d’abord à 

une analyse comparative globale reposant sur l’utilisation d’un indicateur d’efficacité 

budgétaire. De manière complémentaire, on établit un diagnostic relatif à la législation de 

TVA avant d’évaluer certains aspects de l’administration de la TVA 

 
Encadré II-2 Principales propriétés de la TVA 

 
       La TVA permet une déduction systématique des taxes supportées par les consommations intermédiaires (intrants, biens d’équipements, 

services divers, etc.) des entreprises assujetties à la TVA, soit parce qu’elles sont au dessus du seuil légal, soit parce qu’elles ont opté pour 
l’assujettissement.  

 

      La déduction effective de la TVA amont par le contribuable est subordonnée à la justification du crédit de TVA à travers la facture émise 
par un fournisseur, lui-même assujetti à la TVA. Ainsi, avec ce mécanisme d’imputation des TVA amont, dans la mesure où les fournisseurs 

d’une entreprise sont assujettis, aucun des coûts de production n’est grevé de TVA. L’incidence de la TVA est alors reportée en aval sur le 

consommateur. Les entreprises assujetties collectent la TVA pour le compte de l’Etat. 
 

     Les non-assujettis ne peuvent bénéficier du mécanisme d’imputation de la TVA amont. Ainsi, les consommateurs finaux voient le prix de 

leurs consommations majoré du montant de la TVA. Quant aux producteurs non-assujettis à un régime réel d’imposition, ils subissent une 
augmentation définitive de leurs coûts car ils ne sont pas habilités à déduire la TVA grevant leurs consommations intermédiaires. Si ces 

producteurs non-assujettis fournissent une entreprise assujettie à la TVA, ils sont handicapés en raison de la rémanence de TVA amont qu’ils 

supportent de manière définitive. Au contraire, s’ils fournissent un consommateur final ou un producteur non-assujetti, les producteurs non-
assujettis sont avantagés car ils éludent la TVA sur leur marge.  

 

    Quel que soit le circuit de production et de commercialisation et notamment le nombre d’entreprises impliquées, le montant de TVA 
supporté par le consommateur interne est inchangé. En cas d’exportation, le principe de destination implique que le produit soit taxé au taux 

zéro lors de son exportation Ainsi, la TVA évite toute charge fiscale sur les exportations qui, au titre de cet impôt, grèverait leur 

compétitivité. 
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3.2.1  Evaluation globale de l’efficacité budgétaire de la TVA du Sénégal 

 

3.2.1.1  Depuis l’étiage de 1990 avec 2,3% du PIB, les recettes de TVA ont régulièrement 

progressé en passant de 5.2% du PIB en 1997 à 8,1% du PIB en 2007. A partir de 2007, divers 

chocs négatifs (cf. supra) expliquent une stagnation des recettes globales de TVA à un niveau 

cependant substantiel.  

Tableau II- 2 Indicateurs d’efficacité budgétaire d’un point de TVA comparaison sur un échantillon de pays 

africains (2000-2009) 

 Burkina Faso Cameroun Sénégal 

  2000 2007 2000 2007 2000 2007 2009 

TVA interne % PIB 1,7 2.1 2,7 3,1 3,2 3,5 3.8 

TVA perçue en douane % PIB 2,1 2.6 1,7 1,9 3,3 4,6 3,9       

Ratio 1 : TVA total        % PIB 3,8 4,7 4,4 5,1 6.5 8,1 7,7 

Coefficient d’efficacité de la TVA  21,3 
 

 

26.1 23,5 26,5 32.5 45,0 42,8 

Source : calculs des auteurs d’après autorités nationales 

 

3.2.1.2   Un diagnostic peut être établi en évaluant l’efficacité de la TVA à partir d’un 

coefficient d’efficacité repris d’Ebrill et ali, 2002. Ce coefficient mesure l’importance des 

recettes de TVA évaluées en pourcentage du PIB portées par un point de TVA. Le tableau II-3 

permet de constater que le coefficient d’efficacité du Sénégal a fortement progressé depuis 

2000. En 2009, il s’élève à 42,8 alors qu’il n’atteint pas 27 au Cameroun ou au Burkina Faso. 

Cette valeur du coefficient apparaît aussi élevée par rapport à d’autres pays en développement 

comme Maurice (coefficient de 37 en 1999). La TVA du Sénégal se caractérise donc 

désormais par une bonne efficacité budgétaire. 

3.2.2     Evaluation de la législation de TVA du Sénégal 

 

3.2.2.1  Constat : dans les prochaines années, en dépit de progrès réalisés en matière de 

fiscalité directe (cf. infra), la TVA devra toujours constituer le pivot de la transition fiscale du 

Sénégal. L’adoption d’une TVA à taux unique (loi 2001-07 du 18 septembre 2001) a permis 

au Sénégal de rejoindre les meilleures pratiques internationales. En raison d’un objectif de 

préservation du niveau de recettes indispensable pour le maintien des équilibres globaux de 

finances publiques, l’étroitesse relative de l’assiette légale de la TVA caractérisée par un 

grand nombre d’exonérations a poussé le Sénégal, comme les autres pays de l’UEMOA, à 

adopter un taux unique plutôt élevé ; dans le cas sénégalais, le choix s’est arrêté sur un taux de 

18%. Le niveau de taux de TVA de 18% était initialement un taux bien adapté à la 

préservation du niveau des recettes budgétaire. Il est conforme à la fourchette (15-20%) de la 

Directive TVA de l’UEMOA et est similaire au taux adopté par les autres pays de l’UEMOA.   

 

3.2.2.2   Les difficultés : la TVA est affectée négativement par des exonérations qui 

conduisent en 2008 à une dépense fiscale estimée à 212 milliards FCFA (approximativement 

la moitié des recettes de TVA, source DGID). De plus, le dispositif de précompte de TVA 

combiné avec l’effet des exonérations est à l’origine d’importants crédits de TVA dont le 

contrôle est source de graves difficultés et de risques tant pour l’administration que pour les 

opérateurs économiques. Le niveau actuel du taux de 18% apparaît de plus en plus comme un 

obstacle à l’élargissement de l’assiette alors que cet élargissement sur l’ensemble des 

consommations finales internes, y compris les biens de base, est nécessaire pour que la TVA 
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ait un rendement budgétaire à la hauteur des défis de la transition fiscale et pour que les 

exonérations de TVA n’introduisent pas un biais au détriment des producteurs locaux 

(encadré II-1).  

3.2.2.3   Le taux de 18% suscite également des difficultés importantes notamment quand il est 

appliqué à des de biens de base (effet social négatif sur les consommateurs pauvres). Dans le 

cas des biens de base agricoles, une solution palliative a consisté à recourir à des exonérations 

ce qui entraîne des handicaps pour les producteurs locaux (et donc souvent un effet régressif 

dans la mesure où les producteurs disposent le plus souvent de faibles revenus). Les 

exonérations rompent aussi la chaine fiscale de déduction de la TVA ce qui constitue un lourd 

handicap pour le contrôle de la TVA.   

Encadré II-3 Effet social des exonérations de TVA dans un contexte de libéralisation commerciale.  
 

Bien que l’objectif central d’une TVA soit de recouvrer des recettes fiscales de manière aussi neutre que possible et que la TVA ne constitue 

pas un instrument de redistribution habituel12, cet impôt peut, contrairement à une opinion couramment exprimée, être qualifié de 
relativement équitable, surtout si on considère comme référence une situation avec taxation tarifaire.  

 

Une TVA appliquée de manière générale aboutit à établir un impôt proportionnel aux consommations. Seules les consommations intervenant 
dans le cadre de l’autoconsommation échappent à la TVA, ce qui constitue un facteur de progressivité de la TVA dans la mesure où 

l’autoconsommation est plus importante dans les groupes de consommateurs les moins favorisés.  

 
Paradoxalement, les objectifs de lutte contre la pauvreté sont remis en question par les exonérations « traditionnelles » de TVA portant sur 

les biens de base.  

 
Tout d’abord, les exonérations sont à l’origine de manque à gagner de recettes qui constituent un obstacle au financement des dépenses 

publiques nécessaires au financement de la lutte contre la pauvreté.  

 
De plus, le niveau des prix des biens échangeables découle des prix d’importations CAF taxes incluses. En cas d’exonération de la TVA 

relative aux biens de base, les prix de ces biens, notamment les prix des produits alimentaires, sont moindres qu’en cas d’assujettissement à 

la TVA : du fait de l’exonération, la TVA n’est pas appliquée à la frontière. Cet effet de dépression sur les prix domestique, dans la mesure 

où il concerne des biens de base significatifs, concerne non seulement les produits directement exonérés mais aussi les autres biens 

alimentaires substituables (une exonération sur le riz est susceptible d’abaisser le prix producteur de l’ensemble des céréales, voire d’autres 

produits substituables au riz). Les caractéristiques du circuit de commercialisation conduisent généralement à un report de l’incidence de la 
rémanence de TVA, non sur les circuits de commercialisation ou de transformation, mais sur le producteur. Il s’ensuit une diminution du prix 

au producteur. 

 
En conséquence, les exonérations entrainent une baisse de prix des produits de base, le plus souvent alimentaires pour le consommateur, 

notamment le consommateur pauvre des villes mais cette baisse de prix des produits crée un biais à l’encontre des productions agricoles 

locales. Elle entraîne une diminution des prix à la production et donc de revenus des producteurs locaux, notamment des agriculteurs dont 
beaucoup sont pauvres. 

 

En raison de l’application du mécanisme de TVA, les producteurs les plus modernes de produits agricoles supportent un lourd handicap pour 
leur compétitivité. Du fait de l’exonération, même s’ils optent pour l’assujettissement à la TVA comme le permet la législation du Sénégal, 

les producteurs locaux supportent de manière définitive la TVA sur leurs intrants et consommations intermédiaires assujetties à la TVA : 

cette charge rémanente de TVA est d’autant plus lourde que les producteurs recourent à des techniques de production modernes et donc par 
de fortes consommations intermédiaires.  

 

Le handicap des rémanences de TVA place les producteurs en situation de protection négative face à des importations qui ne supportent 

aucune charge de TVA (l’exonération de TVA est appliquée au cordon douanier). Du fait de la libéralisation tarifaire, les tarifs compensent 

de moins en moins ce handicap pour le producteur local. 

 
Les exonérations de TVA apportent donc un avantage pour les consommateurs essentiellement urbains mais elles sont à l’origine d’un 

handicap pour les producteurs locaux qui forment l’essentiel de l’effectif des pauvres. Globalement, elles exercent probablement un effet 

socialement régressif. De manière certaine, les exonérations sont à l’origine d’une grave distorsion à l’encontre de la production locale.  

 

3.2.2.4   En raison des dispositions de la Directive 02/2009 portant modification de la 

Directive TVA de 1998 de l’UEMOA, le Sénégal a désormais la possibilité d’opter pour un 

taux réduit de TVA applicable à une liste de produits : il est prévu la possibilité d’une option 

de chaque pays membre de l’UEMOA en faveur d’un taux réduit de TVA. Un inconvénient 

majeur de cette option qui consiste en fait à revenir à un système de TVA à taux multiples, 

serait de perdre la facilité d’administration de la TVA. Comme l’expérience constante de 

                                                 
12

 L’instrument fiscal habituellement utilisé à des fins d’équité est l’impôt sur le revenu qui permet d’introduire le plus souvent une 

progressivité en fonction du niveau de revenu. 



 

24 

 

nombreux pays l’a montré (Ebrill et al., 2002), la multiplicité des taux de TVA (quand bien 

même elle serait limitée à deux taux en plus du taux zéro), rend la gestion de la TVA 

complexe et coûteuse à la fois pour les administrations et les entreprises. L’effet de 

redistribution de la multiplicité des taux n’est pas évident comme le montre, à partir 

d’enquêtes budgets-consommations, l’étude de Sahn et Younger (2003). 

3.2.2.5  L’expérience montre aussi le risque de glissement d’un grand nombre de biens et 

services vers l’assujettissement au taux réduit
13

. D’autres risques sont à redouter : la 

multiplication des crédits de TVA qui handicapent la compétitivité des producteurs locaux. 

Enfin, la mise en œuvre d’un taux réduit conduit à l’application de taux ordinaires de droit 

commun plus élevés que le taux unique ; or, le niveau élevé du taux de TVA peut fortement 

inciter au développement de la fraude. De manière contre-intuitive (cf. encadré II-3) mais 

largement confirmée par des analyses relatives à divers pays
14

., les exonérations des biens de 

base exercent fréquemment des effets régressifs à travers leur effet sur les producteurs. 
15

.  

3.2.2.6    Les orientations : pour l’avenir, le rôle moteur de la TVA dans la transition fiscale 

ne pourra être préservé qu’à travers un élargissement drastique de l’assiette de la TVA, 

notamment aux biens de base (cf. infra) mais le maintien du statu quo quant au principe d’une 

TVA à taux unique maintenu à 18% est fortement remis en question. Deux hypothèses 

semblent envisageables
16

 : hypothèse H1 d’une TVA à taux unique abaissé et appliquée à 

une très large assiette ou, de manière alternative, hypothèse H2 d’une TVA à deux taux.  

 

3.2.2.7    Dans la mesure où l’assiette de la TVA pourrait être étendue notamment en direction 

des produits de large consommation, on considère l’hypothèse H1 comme la plus pertinente et 

il serait préférable de maintenir une TVA à taux unique, dont le niveau serait abaissé
17

 plutôt 

que d’opter pour le passage vers une TVA à deux taux qui hypothèquerait l’efficacité actuelle 

de la TVA du Sénégal. On opterait ainsi pour la version la plus moderne de la TVA telle 

qu’appliquée par exemples au Chili, à Singapour, en Nouvelle Zélande, et dans certains pays 

en développement du Pacifique : dans ces pays, une TVA à taux unique modéré (souvent 10-

12%) mais à très large assiette qui mobilise efficacement des recettes tout en préservant la 

neutralité économique et l’objectif d’équité. 

 

3.2.2.8    Dans la pratique, l’extension du champ d’application d’une TVA à taux unique à de 

nouveaux produits jusqu’ici exonérés, indispensable pour un véritable élargissement de 

l’assiette, constitue une opération particulière délicate à mettre en œuvre en raison de son 

impact sur les prix à la consommation de biens sensibles. Elle exigerait de grandes 

                                                 

13 L’application de taux réduits incite à des demandes de révision incessantes pour élargir le champ d’application du taux réduit ce qui 
fragilise le système fiscal et peut être à l’origine de complexité. 

14
 A cet égard, le cas du Maroc est emblématique. Le Maroc, à la suite de l’Accord de Partenariat Economique conclu avec l’Union 

Européenne en vigueur à partir de 2000, a pris la décision de moderniser sa TVA de première génération à quatre taux à l’origine de 
distorsions incompatibles avec la politique d’ouverture du Maroc.  Avec les dernières Lois de Finances, le Maroc s’efforce de converger sur 

une TVA à deux taux avant dans une étape ultérieure de parvenir à une TVA à un seul taux. Malgré sa nécessité, cette réforme visant au 

passage à une TVA à taux unique sur une large assiette est difficile à mettre en œuvre alors que récemment une étude de la Direction des 
Etudes et de la Programmation et Financières du Ministère des Finances a démontré dans une étude de 2007 que l’effet des quatre taux de 

TVA en matière d’équité était négligeable. Le Maroc est confronté à des difficultés importantes provenant de l’introduction précoce en 1985 

d’une TVA à taux multiple de plus en plus complexe.    
15 Gorce et Laporte sur le Bénin 2005. 

16 La mission analyse ces hypothèses tout en ayant la connaissance d’un processus de décision en cours. 
17 En raison de la non disponibilité des statistiques douanières, les experts non pu effectuer une estimation indicative du niveau de ce taux. 
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précautions, des circonstances favorables et un programme de réforme important
18

. Il est à 

souligner que l’impact sur les prix à la consommation de l’assujettissement à la TVA de 

consommations auparavant exonérées doit être confronté à l’effet favorable d’une hausse des 

revenus des producteurs consécutive à la réduction des rémanences fiscales dont ils sont 

actuellement victimes. Il convient aussi de tenir compte de l’effet favorable d’une baisse du 

taux unique de TVA (la Directive TVA de l’UEMOA prévoit un taux minimal de 15%) qui 

serait permise par l’élargissement de son assiette.   

3.2.3  Evaluation de l’administration de la TVA du Sénégal 

3.2.3.1   La stratégie d’administration de l’impôt à travers un Centre des Grandes entreprises 

(CGE) mise en œuvre par la DGID est d’une grande efficacité puisqu’avec un effectif de 

fonctionnaire très restreint, le CGE parvient à mobiliser environ 80% des recettes fiscales de 

la DGID à partir de 574 grandes entreprises alors que 10 411 entreprises sont assujetties à la 

TVA. Les entreprises, qui ne sont pas gérées par le CGE, relèvent de la compétence des 

Centre des Services Fiscaux (CSF). Il est à souligner une très forte concentration 

géographique des entreprises assujetties à la TVA : environ 90% des entreprises assujetties à 

la TVA sont localisées sur la zone de Dakar    

3.2.3.2    Contrairement à une opinion souvent exprimée (Emran, Stiglitz, 2005), la stratégie 

retenue par le Sénégal de retenir la TVA comme instrument pivot de sa transition fiscale 

permet une fiscalisation relativement efficace des consommations du secteur non enregistré 

(ou des consommations consécutives à l’activité non enregistrée) en raison des effets de 

rémanence de la fiscalité indirecte et notamment de la TVA sur les activités non enregistrées 

relativement importantes au Sénégal (cf. supra chap. 1). En dépit de l’importance des activités 

non enregistrées et des limites des moyens de l’administration fiscale, le Sénégal parvient à 

mobiliser des ressources fiscales substantielles, notamment en matière de TVA.  

 

Encadré II-4 Le recouvrement de la TVA dans des pays à forte ouverture commerciale 

 

Un rôle éminent de la douane dans le recouvrement de la TVA. Bien que de manière ultime, la TVA consiste en un impôt assis 

essentiellement sur la consommation interne finale, afin de sécuriser les recettes de TVA, son mécanisme de collecte intervient lors de 
chaque transaction économique intervenant entre assujettis à la TVA.  

 

Dans des pays à très grande ouverture commerciale comme le Sénégal, une part très importante des transactions intervient au niveau du 
cordon douanier. Le franchissement du cordon douanier est l’occasion du recouvrement par la douane de recettes de fiscalité indirecte interne 

(TVA et droits d’accises). Pour les droits d’accises (produits pétroliers, tabacs et alcools), les recettes douanières sont des recettes définitives. 

Pour la TVA, on peut analyser les recettes comme un acompte qui donnera lieu le plus souvent à déduction mais ainsi la douane parvient à 
sécuriser environ 50% des recettes de TVA dès le franchissement du cordon douanier (on retrouve un ratio similaire dans de nombreux pays 

africain). 

 

La libéralisation tarifaire tend à réduire le rôle budgétaire de la douane. Cependant, la fiscalité indirecte interne reste largement mobilisée au 

niveau de la frontière. Pour cette raison et compte tenu des mécanismes de déduction de la TVA, un échange efficace d’information douanes-

impôts à travers un Identifiant Fiscal Unique (IFU) est essentiel.  
 

Le recouvrement de la TVA par la Direction des Impôts.  Au Sénégal, au niveau interne, conformément aux principes d’une 

administration moderne, le recouvrement de la TVA s’effectue à partir des déclarations et des paiements spontanés d’un faible nombre 
d’opérateurs économiques assujettis en raison d’un montant de chiffre d’affaires au dessus du seuil légal au régime d’imposition légal ou de 

manière marginal en raison du droit à option de l’opérateur économique.  

 
La sélection d’un faible nombre d’opérateurs économiques à travers un seuil légal d’assujettissement relativement élevé permet un 

allègement considérable de la charge de travail de l’administration fiscale. Cependant, ce choix, qui correspond aux meilleures pratiques 

internationales n’est pas à l’origine de pertes de recettes de TVA importantes : le potentiel de recettes de TVA est fortement concentré au 
niveau des grandes entreprises tandis que les entreprises non assujetties subissent la rémanence des TVA amonts rendus non déductibles à la 

suite du non assujettissement au régime réel d’imposition (encadré II-2). 

 

                                                 
18 Pour une référence à une réforme analogue cf. Brun, Chambas, Laurent, (2008). 
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Tableau II-4.   Evolution du comportement déclaratif en matière de TVA (moyenne mensuelle) 

 1998 2008 

  Total Dont CGE 

Effectif de redevables assujettis à la TVA 6 992      10 401 1/ 574 

Nombre de déclarations  3 029 10 506 520 

        Dont :    

        - Déclarations avec paiement 1 830 4 808 210 

        - Déclarations créditrices    927 3768 310 

        - Déclarations néant    271 1608     5 

        - Déclarations débitrices sans paiement        0     89     6 

 Sources : DGID. 

3.2.3.3   Une part des bonnes performances du Sénégal au cours des années 2000 s’explique 

par l’efficacité croissante de l’administration fiscale. Cette efficacité se fonde sur l’adoption 

d’une stratégie pertinente de concentration de moyens sur la gestion d’un nombre restreint de 

collecteurs. En fait, l’administration fiscale parvient à mobiliser l’essentiel de ses recettes à 

travers des grands collecteurs gérés par le CGE.  La DGID s’est efforcée d’élargir l’effectif 

des redevables assujettis à un régime réel d’imposition. Ainsi, sur la décennie 1998-2008, le 

tableau II-4 met en évidence une progression de 49% d’assujettis à la TVA, un triplement des 

déclarations et en même temps une multiplication par 2,6 du nombre de déclaration avec 

paiements.  

3.2.3.4   Cependant, toujours sur les années 1998-2008, on constate un triplement du nombre 

de déclaration créditrice de TVA ; en particulier, au niveau du CGE les déclarations 

créditrices sont supérieures en nombre aux déclarations avec paiements. Ces situations 

créditrices de TVA sont imputables en partie à l’effet du précompte de TVA effectué par les 

organismes publics sur leurs fournisseurs. Ces nombreuses situations de crédits de TVA vont 

à l’encontre du bon fonctionnement de la TVA et tout particulièrement de sa neutralité 

économique. Le manque de neutralité économique de la TVA, qui en résulte, handicape de 

nombreux assujettis en raison des difficultés des procédures et des délais pour le 

remboursement des crédits de TVA. A titre d’illustration, en 2008, la DGID a reçu 532 

demandes de remboursement de crédit de TVA pour un montant de 63,7 milliards de FCFA, 

344 ont été acceptées pour un montant de 35,7 milliards tandis que 64 demandes étaient 

rejetées. A la fin de l’année, 124 demandes pour un montant de 6,7 milliards de FCFA 

demeuraient en instance ; le délai de remboursement de 45 jours inscrit dans le PDSAF est 

souvent dépassé. Une modernisation des procédures notamment en appliquant un traitement 

différencié des demandes de remboursement de crédit de TVA selon le risque présenté par 

l’opérateur, serait favorable à un raccourcissement de ce délai.     

3.3  Le rôle des autres ressources dans la transition fiscale  

 

3.2.3.5  Comme les autres pays d’Afrique subsaharienne, le Sénégal rencontre de grandes 

difficultés à mobiliser de la fiscalité directe de masse. Ces dernières années, l’administration 

fiscale sénégalaise a consenti des efforts importants pour mieux appliquer l’impôt sur le 

revenu et est parvenue à faire progresser de manière substantielle les recettes relatives à cet 

impôt de 1,9% en 2000 à 2.9% du PIB en 2009. Elle a consenti un effort particulier pour les 

revenus non salariaux : du point de vue de l’organisation administrative, elle a prévu dans les 
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CSF des services dédiés à la fiscalisation des professions libérales. De même, de nouvelles 

dispositions telles que la contribution générale unique (CGU) ont été adoptées avec l’objectif 

de mieux fiscaliser les activités non enregistrées. Enfin, essentiellement dans la perspective 

d’améliorer les ressources propres des collectivités locales du Sénégal, il est envisagé 

d’améliorer le recouvrement de la fiscalité foncière.  Cependant, les progrès à attendre de 

cette orientation en faveur d’une mobilisation croissante de recettes directes seront lents, car 

cette orientation de politique fiscale se heurte à divers obstacles fondamentaux.  

 

3.2.3.6  Un premier obstacle particulièrement important est sociétal : il s’agit de la grande 

capacité de résistance des opérateurs économiques non enregistrés. Ainsi, les opérateurs 

« informels », dont certains de grande taille devraient relever d’un régime réel d’imposition, 

ont réussi à engager avec succès une négociation pour atténuer les taux de la CGU 

(Contribution Générale Unique). Les professions libérales persistent encore largement dans 

une attitude de grande réserve vis-à-vis de l’impôt. De même en matière de fiscalité foncière 

urbaine, en dépit de l’avancement technique réalisé notamment pour le cadastre, force est de 

constater la faiblesse du consentement social à une taxation foncière, y compris de la part de 

détenteurs d’actifs immobiliers modernes et de valeur importante.  

 

3.2.3.7 Un deuxième obstacle provient des rigidités et cloisonnements administratifs.  Ce 

deuxième obstacle n’est pas forcement indépendant de la première catégorie d’obstacles. Une 

de ses manifestations la plus symptomatique réside dans l’absence de liaison informatique en 

temps réel entre administrations financières (cf. supra).  

 

3.2.3.8 Un troisième obstacle consiste en un contexte défavorable à la mobilisation d’une 

fiscalité directe de masse. Ainsi, l’administration fiscale, pourvue de moyens matériels et 

humains restreints, ne peut s’appuyer sur une bonne traçabilité des opérations commerciales 

qui, pour l’instant, s’effectuent encore très largement en espèces
19

. De même, en matière 

foncière, le droit de propriété n’est pas clairement défini et de ce fait, le réseau des notaires ne 

peut appuyer l’administration fiscale que de manière très partielle.  

 

3.2.3.9 Deux perspectives semblent particulièrement importantes à examiner. D’une part, 

l’impôt sur les bénéfices des entreprises pourrait offrir à moyen terme des recettes 

supplémentaires substantielles et aussi d’une meilleure distribution de la charge fiscale parmi 

les opérateurs économiques. D’autre part, le développement d’une fiscalité locale propre 

pourrait, en appui de la politique en faveur de la décentralisation, permettre de d’élargir 

l’espace budgétaire du Sénégal.   

3.3.1  L’impôt sur les bénéfices  

3.3.1.1   L’impôt sur les sociétés   

3.3.1.1.1   Avec un taux d’impôt sur les sociétés de 33% ramené à 25%, le Sénégal s’inscrit 

dans une pratique internationale médiane. Ce taux apparaît relativement attractif parmi les 

pays d’Afrique subsaharienne, qui, pour un grand nombre, pratiquent des taux plus élevés.  

La réduction du taux de l’IS à 25% a entrainé une baisse des recettes d’IS estimée à 19 

milliards de francs CFA. Depuis 2000, les recettes d’IS stagnent à environ 1,5% du PIB alors 

que de 1995 jusqu’à 2007, les sociétés sénégalaises ont bénéficié d’une conjoncture 

                                                 
19

 Des changements rapides sont en cours comme le montrent le développement des virements bancaires à partir 

des téléphones portables. 
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économique favorable caractérisée par une croissance soutenue. Cependant, le degré 

d’efficacité budgétaire de l’IS du Sénégal se compare favorablement à celui d’autres pays 

d’Afrique subsaharienne. L’efficacité de l’impôt sur les bénéfices peut être évaluée à l’aide de 

coefficients d’efficacité qui autorisent des comparaisons internationales homogènes. De 

manière analogue à la méthode appliquée plus haut pour la TVA, on évalue la recette fiscale, 

calculée en % du PIB, portée par un point d’impôt sur le bénéfice. Le niveau de ce coefficient 

dépend de l’efficacité du recouvrement de l’impôt sur le bénéfice mais il résulte aussi de 

l’importance des bénéfices réalisés par les entreprises. Par rapport aux autres pays d’Afrique 

subsaharienne, le coefficient d’efficacité de l’impôt sur les bénéfices du Sénégal apparait 

similaire. Cependant, ce coefficient se situe encore loin de référence comme le Maroc ou La 

Tunisie (tableau II-5).   

3.3.1.1.2   On peut remarquer que les pays avec les taux les moins élevés sont caractérisés des 

recettes d’impôt sur le bénéfice plus importantes. Deux explications principales peuvent être 

apportées : des taux d’imposition moins élevés incitent les entreprises à moins délocaliser 

leurs bénéfices ; des taux moins élevés offrent une moindre incitation à la fraude et 

notamment à la pratique particulièrement difficile à cerner des prix de transfert. De plus, des 

taux d’imposition plus faibles tendent à réduire la demande des opérateurs pour bénéficier de 

régimes dérogatoires. 

                                Tableau II- 5. Efficacité de l’impôt sur les bénéfices 

 
Taux nominal 

(en %) 

Recettes/PIB 

(en %) 

Coefficient 

d’efficacité 

Cameroun 38,5 1,3 3 

Bénin 38 1,2 3 

Burkina Faso 35 1,5 4 

Côte d’Ivoire 27 1,8 7 

Mali 35 1,0 3 

Maroc 25 3,6 14 

Mauritanie 25 2,5 10 

Niger 35 1,2 3 

Sénégal 25 1,5 6 

Togo 25 1,6 6 

Tunisie 30 3,4 11 
 Source : à partir de données FMI. 

 

3.3.1.1.3   Bien que les chocs qui affectent depuis deux ans le Sénégal constituent un contexte 

défavorable à la mobilisation de recettes supplémentaires au titre de l’impôt sur le bénéfice, 

des progrès semblent réalisables à moyen terme, surtout dans le cadre d’une conjoncture 

économique plus favorable. Ainsi, le transfert récent des compétences de recouvrement à la 

DGID devrait permettre de pallier les dysfonctionnements récurrents provenant de la 

séparation traditionnelle des fonctions d’assiette et de recouvrement. Cependant, un 

renforcement des moyens actuellement affectés à cette tâche au sein de la DGID serait 

certainement utile. Cette réforme devrait favoriser un contrôle plus efficace de l’impôt sur les 

bénéfices et conduire à un accroissement de son produit.  

3.3.1.2    La taxation des petites entreprises  

3.3.1.2.1 Le constat. Le Sénégal se caractérise par une grande importance des activités non 

enregistrées (cf. supra). Si une partie de ces activités particulièrement difficile à cerner peut 
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être qualifiée de « frauduleuse » dans la mesure où ces activités prospèrent en raison de la 

fraude et ne seraient pas en mesure de survivre sans cette fraude. Cependant, une grande 

partie des activités non enregistrées est constituée par des petites ou des micro-entreprises. Un 

impôt synthétique, la contribution générale unique (CGU) instituée par la loi 2004-12 du 06-

02-2004 s’applique aux entreprises individuelles qui se situent en dessous du seuil 

d’assujettissement à la TVA, à l’exception des entreprises ayant opté pour l’assujettissement 

au régime réel d’imposition. Pour les montants de CGU inférieurs à 100 000 FCFA, le 

contribuable est tenu de payer par anticipation tandis que s’il dépasse ce seuil, il doit effectuer 

une déclaration simplifiée qui permettra à l’administration d’asseoir l’impôt puis de le 

recouvrer après avoir émis un rôle. 

Encadré II-5 : Fiscalisation des petites et micro entreprises : le rôle de la fiscalité synthétique indiciaire 

Depuis les années quatre-vingt-dix, la stratégie des administrations fiscales en Afrique consiste à tirer parti de la concentration du potentiel 
de recettes fiscales (encadré II-4). Les administrations ont adopté des seuils d’assujettissement au régime réel d’imposition relativement 

élevés et ont ainsi sélectionné un effectif réduit d’entreprises, grandes et moyennes, à fort potentiel de ressources fiscales sur lesquelles elles 

ont concentré leurs moyens à travers des services spécifiques (unités grandes entreprises, unités moyennes entreprises). 

Les entreprises situées en dessous du seuil d’imposition au régime du réel sont actuellement négligées. Certaines sont imposées à travers des 

régimes complexes reposant souvent sur l’évaluation du chiffre d’affaires et donc inadaptés aux « micro-entreprises » qui produisent des 

revenus de survie. D’autres sont imposées à travers des régimes frustres et inadaptés aux enjeux car ils ne permettent pas une taxation 
satisfaisante des « petites entreprises », qui se distinguent des micro-entreprises en fournissant des revenus allant très au-delà de revenus de 

survie. Enfin, d’autres législations tentent d’atteindre simultanément ces deux cibles très différentes, petites et micro-entreprises, à travers 

des impôts synthétiques complexes combinant une fiscalité indiciaire et une fiscalité rattachée au chiffre d’affaires ou au bénéfice estimé à 
travers des indicateurs approchés.  

 

Ces dispositifs sont mal et peu appliqués ce qui sape la cohérence du dispositif fiscal, nourrit un sentiment d’injustice et est inefficace pour la 
mobilisation de ressources fiscales. De plus, l’absence de contribution fiscale directe de nombreux opérateurs est contraire à l’établissement 

d’une culture de civisme fiscal et de redevabilité vis-à-vis de l’Etat central ou des collectivités locales.  

 
Bodin et Koukapaizan (2009), à travers une segmentation novatrice fondée sur la distinction entre micro-entreprises et petites entreprises, 

ouvrent une voie opérationnelle pour la fiscalisation de ces entreprises.  

 
Les micro-entreprises pourraient être imposées à travers une patente synthétique libératoire (PSL) : elles se verraient appliquer un impôt 

libératoire établi en fonction de la nature de l’activité et aussi d’indices, faciles à constater (situation géographique, équipements) en nombre 

réduit. Ainsi, les micro-activités seraient l’objet d’une fiscalité simple, modulée en fonction du bénéfice présumé. La simplicité de la PSL, sa 
facilité d’application permettraient d’impliquer les collectivités locales dans sa mobilisation, car elle a une vocation de ressource locale 

(Chambas, 2010). 

 
Quant aux petites entreprises, elles pourraient être imposées sur leurs bénéfices effectifs évalués à partir d’une comptabilité simple 

(comptabilité de caisse). Ces petites entreprises seraient redevables de la patente mais exclues du champ d’application de la TVA. 

 

3.3.1.2.2 Cette distinction entre « petites entreprises » assujetties à une déclaration et les 

« micro-entreprises » simplement soumises au paiement par anticipation (PPA) apparaît 

parfaitement pertinente (encadré II-5) ; elle correspond d’ailleurs à une orientation proposée 

récemment par Bodin et Koukpaizan (2007). On peut penser que parmi les entreprises non 

assujetties à un régime réel d’imposition, il convient de distinguer, d’une part les petites 

entreprises qui présentent un certain potentiel de recette et qui sont caractérisé par la capacité 

de tenir une comptabilité caisse entrée sortie très simple et d’autre part, les micro-entreprises 

qui produisent de très faibles revenus et qui n’ont pas la capacité de tenir une comptabilité 

simple.  

3.3.1.2.3 Les difficultés : La CGU concerne seulement environ 5000 entreprises individuelles 

qui déposent une déclaration en dépit d’un barème fortement allégé à la suite de négociations 

avec les opérateurs tandis qu’il est difficile de disposer d’un chiffre pour les entreprises 

s’acquittant de l’impôt à travers la procédure de paiement par anticipation. Les recettes 

dégagées sont faibles. 
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3.3.1.2.4  Les Orientations : Il serait certainement souhaitable de réviser en profondeur le 

régime de taxation des petites et micro-entreprises. Cette révision pourrait porter à la fois sur 

le régime d’imposition des entreprises se situant en dessous du seuil d’imposition à la TVA et 

aussi sur le mode d’administration.  

 

3.3.1.2.5 Pour les micro entreprises, en très grand nombre et dans l’incapacité, pour la 

plupart, de disposer d’une comptabilité, on pourrait explorer la possibilité d’aller plus loin 

dans la logique de la CGU en définissant une taxe synthétique libératoire purement indiciaire 

et donc ne faisant pas entrer en compte son chiffre d’affaires. Dans l’hypothèse où une telle 

orientation de simplification drastique serait retenue, un nouveau partage des tâches d’assiette 

et de recouvrement serait envisageable : à cet effet, une référence à considérer serait les 

travaux récents sur la fiscalité locale et notamment Chambas et alii 2010.  

 

3.3.1.2.6 Pour les petites entreprises, en nombre beaucoup plus restreint que les micro-

entreprises, elles ont la capacité de tenir une comptabilité basique, une évolution du régime 

d’imposition vers la simplification pourrait être étudiée pour que l’administration fiscale 

puisse concentrer son action sur cette catégorie d’entreprises afin d’améliorer la mobilisation 

de l’impôt sur le bénéfice.  

3.3.2 Les ressources des collectivités locales  

3.3.2.1   Constat relatif aux ressources des collectivités locales  

 

 3.3.2.1.1 Le Sénégal s’est largement engagé dans un processus de décentralisation marqué 

par les diverses étapes (loi sur les communes en 1964 et 1966 ; création de 320 communautés 

rurales en 1972; et érection de la région en collectivité locale en 1996). Les ressources des 

communes proviennent des impôts et taxes locales. Il s’agit des impôts personnels (impôts du 

minimum fiscal, taxe représentative de l’impôt du minimum fiscal, taxe rurale), des impôts 

fonciers (bâti, non-bâti, surtaxe foncière), et des impôts professionnels (patente, licence). Leur 

gestion relève de l’Etat aussi bien pour la détermination de leur assiette (Service des Impôts) 

que pour le recouvrement (Services du Trésor).  

 

3.3.2.1.2 Les taxes locales prévues par la législation sénégalaise sont nombreuses, mais 

l’essentiel de ces taxes est constitué de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

(TEOM), les taxes foncières, les taxes sur les activités (patentes et CGU), les Taxes 

spécifiques sur l’eau, l’électricité, les spectacles ou la publicité.  

 

3.3.7.1.3 Les collectivités bénéficient aussi des produits du domaine public communal 

(produits des permis de stationnement, de location de la voie publique, des droits de place 

perçus dans les marchés, des droits de voirie, des droits de fourrière), des produits du domaine 

privé (produits de la location de bâtiments ou terrains communaux, de souks, loges et 

cantines), de revenus divers (produits services communaux, quote-part sur le produit des 

amendes, etc.).  

 

3.3.2.1.4  Enfin, l’Etat accorde des ristournes aux communes. Ces ristournes sont constituées 

par leurs quotes-parts des collectivités sur les produits de la taxe sur la plus-value immobilière 

(50%), de la taxe annuelle sur les véhicules ou vignettes (50%). Le critère démographique est 

utilisé pour la répartition de ces ristournes. Une rétrocession d’un pourcentage des recettes de 

TVA au profit du Fonds de Dotation de la Décentralisation est également prévue. Le Conseil 

municipal peut appliquer sur l’impôt du minimum fiscal et sur la taxe représentative de l’impôt du 
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minimum fiscal, sur la contribution des patentes et sur le droit de licences des prélèvements 

complémentaires dits : «centimes additionnels» dont le nombre doit être déterminé, chaque année, 

par délibération. Ils sont perçus à partir des mêmes rôles que ceux de la contribution à laquelle ils 

s’appliquent.  

Tableau II.6 : Les ressources locales d’un échantillon de pays africain (en %) 

 

 
RT : ressources publiques globales ; RLG : ressources locales globales ; RLP : ressources locales propres. 

Source : Chambas et alii 2010, calculs à partir de données du PDM et des autorités nationales 

3.3.2.2  Les difficultés relatives aux ressources des collectivités locales  

 

3.3.2.2.1  Ainsi que le met en évidence le tableau II-6, à l’instar des autres pays d’Afrique 

subsaharienne, les ressources locales propres du Sénégal sont d’un niveau global faible. De 

plus, la concentration des ressources locales au profit des grandes agglomérations, et 

notamment de Dakar, fait que les communes secondaires, plus particulièrement les 

communautés rurales, disposent de ressources qui ne permettent pas une action importante en 

faveur de l’offre de biens publics locaux pourtant nécessaires pour atteindre les objectifs des 

OMD. La décentralisation porte donc un risque d’aggravation des disparités à travers une 

offre des biens publics locaux concentrée au niveau des plus grandes villes et surtout de 

l’agglomération de Dakar. La faiblesse des ressources locales propres découle à la fois de la 

législation de fiscalité locale et de l’organisation administrative.  

 

3.3.2.2.2 Des systèmes de fiscalité locale inadaptés. Contrairement à la fiscalité centrale, la 

fiscalité locale du Sénégal a été très peu réformée probablement parce que la priorité était de 

mettre en œuvre des mesures de réformes relatives à la fiscalité centrale. La législation de 

fiscalité locale actuellement en vigueur au Sénégal résulte encore largement de la transposition 

de règles de fiscalité locale, souvent très complexes, appliquées de manière ancienne en France. 

Cette complexité et cette inadaptation conduisent à des coûts de recouvrement très élevés par 

rapport au produit de l’impôt. De plus, le système de ressources locales propres est caractérisé 

par la superposition d’un grand nombre d’impôts, taxes et redevances. La multiplication des 

impôts locaux, bien loin de garantir des recettes substantielles et stables, se révèle défavorable à 

la mobilisation de ressources locales.  

 

 Année  RT/PIB RLG/PIB RLP/PIB RLG/RT RLP/RT 

Afrique du Sud 1997  5,3 -   

Bénin 2005 16,5 0,8 0,6 4,6 3,8 

Burkina Faso 2007 13,6 0,7 0,5 5,1 3,4 

Cameroun 2007 18.8 0,7 - 3,7  

Cap Vert 1996 34,4 3,3 - 9,7  

Congo 2007 48.4 - 0,6  1,3 

Côte d’Ivoire 2002 17,5 0,9 0.7 5,1 4,2 

Ghana 2004 23,8 - 0,8  3,5 

Guinée 2007 14,3 - 1,0  7,0 

Kenya 2001 22,6 1,2 -   

Madagascar 1996 13,0 0,2 - 1,4  

Mali 2005 17,9 0,7 0,4  2,2 

Mauritanie 2001 30,4 - 0,6  2,0 

Sénégal 2005 19,3 - 0,6  3,2 
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3.3.2.2.3  Les difficultés liées à l’organisation administrative. Les municipalités ne sont pas 

associées (ou très peu) aux tâches d'assiette et de recouvrement qui relèvent de la compétence 

de l’administration fiscale et de la DGCPT, alors même que les communes disposent d'un 

avantage informationnel. Le dispositif administratif ne permet pas un recensement efficace de 

l’assiette des impôts.  

 

3.3.2.2.4   En matière foncière, les difficultés sont aggravées par les obstacles s’opposant à la 

mise à jour des informations cadastrales. En raison du dynamisme de villes comme Dakar, le 

tissu urbain, tout particulièrement celui des quartiers périphériques, évolue très rapidement. 

Ces difficultés dans l’appréhension de l’assiette sont à l’origine de contestations ; elles vont à 

l’encontre du civisme fiscal. A juste titre, les contribuables effectivement recensés, puis 

imposés, considèrent que le principe de l’égalité des citoyens devant l’impôt n’est pas 

respecté. On ne dispose donc pas d’informations sur les coûts de collecte de la fiscalité par 

zones ou catégories d’immeubles pour orienter des choix essentiels en matière de politique de 

fiscalité locale : les procédures de détermination de l’assiette fondées sur l’évaluation de 

valeur locative peuvent se révéler inadaptées au regard du potentiel de recette mobilisable 

dans le cas d’immeuble de faibles valeurs dont l’imposition devrait logiquement relever de 

système d’imposition plus simples et moins coûteux.  

 

3.3.2.2.5  Les difficultés relatives aux recettes locales non fiscales. Globalement, pour le 

paiement des prélèvements non fiscaux, le civisme fait aussi défaut car la population n’établit 

pas facilement un lien entre les redevances et perception de recettes non fiscales et les 

services rendus par la collectivité locale. Même si de manière relativement isolée, certaines 

collectivités organisent des actions de sensibilisation. L’utilisation des recettes non fiscales est 

souvent méconnue par les populations. Dans de nombreuses collectivités décentralisées, il est 

encore assez souvent difficile de mettre en avant des réalisations qui pourraient inciter de 

manière décisive les contribuables au civisme fiscal. Fréquemment, des opérateurs 

économiques se plaignent du manque de concertation avec les autorités municipales pour 

déterminer les priorités en matière d’équipements locaux.  

3.3.2.3  Les perspectives offertes par la mobilisation de ressources locales  

 

3.3.2.3.1 La décentralisation devrait rendre possible la mobilisation de ressources publiques 

supplémentaires à travers le recouvrement de ressources locales, qu’il serait plus difficile et 

plus coûteux de recouvrer à l’échelon central. Ainsi, l’accès à une meilleure information, en 

raison d’une plus grande proximité pourrait permettre l’exploitation d’assiettes fiscales 

« locales » difficiles et coûteuses à appréhender à travers une fiscalité centrale. Par exemple, 

l’échelon local dispose le plus souvent d’un avantage informationnel en matière de fiscalité 

foncière ou pour le recouvrement de redevances locales (redevances de marché, droits 

d’occupation du domaine public). De plus, dans la mesure où les prélèvements locaux 

seraient à l’origine d’une offre plus adéquate de biens publics, la prise de conscience par les 

populations de contribuables d’un lien de recevabilité cité plus haut entre la prestation de 

services publics locaux et les prélèvement locaux devrait favoriser le développement du 

civisme fiscal et donc, l’acceptation des impôts locaux propres aux collectivités locales. 

Certaines ressources locales comme l’impôt foncier présentent des caractéristiques proches 

d’une taxation « forfaitaire » au sens de la théorie économique
20

 et, de ce fait, pourraient 

certainement être à l’origine de moindres distorsions que certains impôts centraux. Dans la 

mesure où les ressources locales seraient relativement plus neutres en termes d’incitations 

                                                 
20 Une taxation forfaitaire n’affecte pas les décisions économiques des contribuables et, de ce fait, ne s’accompagne pas d’effets de substitution.  
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économiques, un processus d’optimisation mené dans le cadre de l’espace budgétaire 

impliquerait l’adoption d’un objectif de prélèvement public optimal plus important.  

 

3.3.2.3.2  Toutefois, en dépit de l’accumulation spectaculaire de bâtiments et habitations, 

surtout à Dakar, le potentiel de ressources locales, notamment de taxes foncières, qu’il est 

possible de mobiliser à des conditions de coûts acceptables, ne doit pas être surestimé. Le 

coût de collecte souvent élevé de recettes locales propres constitue un coût collectif 

généralement plus important que celui des recettes de l’Etat central ce qui atténue fortement 

l’intérêt des impôts fonciers mais aussi de beaucoup d’impôts locaux caractérisés par des 

coûts de collecte élevés. Il est donc important de rechercher des législations et des modes 

d’administration susceptibles d’alléger ces coûts de collecte. 

 

3.3.2.3.3  Enfin, la mobilisation de certaines ressources locales peut conduire à des 

distorsions supérieures à celles occasionnées par la fiscalité centrale. Ainsi, certaines taxes 

locales comme des redevances de marchés sont à l’origine de distorsions fiscales 

particulièrement néfastes, voire d’une fragmentation du marché national. 
  

IV. CONCLUSION GÉNÉRALE : PERSPECTIVES À COURT, MOYEN ET 

LONG TERMES ET RECOMMANDATIONS 
 

4.1 Conclusion générale  

 

4.1.1 Le Sénégal parvient à mobiliser de manière satisfaisante son potentiel de ressources 

publiques et a réalisé d’importants progrès depuis 1994. Cette performance est d’autant plus 

remarquable que la contribution des taxations tarifaires a été largement abaissée en raison de 

l’application d’une politique de libéralisation commerciale. Cette bonne mobilisation des 

ressources publiques résulte largement de la mise en œuvre d’une stratégie adéquate de 

mobilisation fiscale. Sous réserve d’une conjoncture plus favorable, il apparaît possible de 

faire progresser encore le niveau de ressources publiques et donc d’atteindre à court terme 

l’objectif des autorités de 21,7% du PIB.  Toutefois, depuis 2008, des chocs successifs ont 

entrainé une baisse du taux de recettes publiques par rapport au PIB et ont conduit à des 

niveaux de ressources publiques relativement éloignés de l’objectif (18,7% du PIB en 2009), 

soit un écart substantiel de 3 points de PIB.  

4.1.2 Le retour à une conjoncture plus favorable et les mesures relatives à la dépense 

publique, notamment l’apurement des arriérés publics, devraient favoriser un redressement 

« spontané » du niveau des recettes, qui devraient à nouveau dépasser 20%. De manière 

complémentaire, la mise en œuvre de mesures d’administration de l’impôt, prioritaires et 

susceptibles d’effets à court terme (IFU, amélioration de la gestion et du contrôle de l’IS) 

ainsi que celles à moyen et long termes (révision en profondeur du régime d’imposition des 

entreprises se situant au dessous du seuil d’imposition à la TVA) devrait être suffisante pour 

dépasser l’objectif de 21,7% du PIB.  

4.2 Recommandations 
 

POUR LE GOUVERNEMENT 
 

À COURT TERME  
 

4.2.1 Une première mesure prioritaire consiste à franchir de manière définitive 

l’étape de l’application d’un identifiant fiscal unique commun à l’ensemble des 

administrations financières (DGID, DGCPT, DGD). Il s’agit de la mesure 
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d’urgence la plus fondamentale. Sa réalisation devrait permettre, dans la 

mesure où l’ensemble des administrations financières combineraient leurs 

efforts, la réalisation de progrès rapides et substantiels pour la mobilisation des 

ressources fiscales supplémentaires. 
 

4.2.2 Une seconde mesure prioritaire consiste à améliorer la gestion et le contrôle de 

la mobilisation de l’IS. Cette action est déjà engagée au niveau de la DGID 

mais il serait certainement souhaitable de la renforcer. Une action spécifique 

serait à mener pour réduire les pratiques abusives de prix de transferts. En cas 

de conjoncture exogène défavorable, les mesures (4.2.1 & 4.2.2) ne pourraient 

permettre d’atteindre l’objectif de 21,7% ; il serait cependant souhaitable de les 

mettre en œuvre pour réduire la fraude et donc minimiser les pertes de recettes. 

Dans cette hypothèse de conjoncture exogène encore défavorable, il ne serait 

certainement pas opportun d’alourdir la fiscalité à travers une majoration des 

taux d’imposition ou à travers de nouveaux impôts en raison d’un effet néfaste 

du point de vue économique et social ; de plus, de telles mesure ne seraient pas 

en cohérence relativement aux réformes de la décennie écoulée. 

  

À MOYEN ET LONG TERME 

 

4.2.3 Poursuivre les réformes visant à adapter la fiscalité à un environnement en 

mutation et à maitriser le coût économique et social du prélèvement fiscal et ce  

à coté de l’objectif d’un niveau de recettes publiques de 21,7% du PIB 

important pour que le Sénégal puisse produire une offre renforcée de biens 

publics ; 
  

4.2.4 Stabiliser le cadre macroéconomique en vue d’un progrès durable du niveau de 

prélèvement public ; 
 

4.2.5 Engager une réflexion approfondie en matière de législation fiscale, en vue du 

choix crucial relatif à la TVA, à taux unique, assise sur une assiette élargie qui 

permettrait d’envisager un taux abaissé par rapport au niveau actuel de 18% ; 
 

4.2.6 Engager une réflexion approfondie pour déterminer une stratégie 

d’administration et de taxation des petites et micro-entreprises. Pour les micro-

entreprises, dont l’effectif est considérable une solution pourrait être 

recherchée à travers la mise en place d’une taxation synthétique purement 

indiciaire (patente synthétique indiciaire), prenant en compte le rôle possible 

des collectivités décentralisées dans la mobilisation des ressources fiscales 

locales ; 
 

4.2.7 Engager une réflexion approfondie en vue de la création d’un centre des 

entreprises moyennes, eu égard à leur importance au niveau de la zone de 

Dakar qui concentre l’essentiel du potentiel de recettes. Une stratégie 

spécifique centrée sur les petites entreprises devrait permettre une plus grande 

cohérence du dispositif de fiscalisation des entreprises ;     
 

4.2.8 Mener une réflexion d’ordre plus politique que technique en matière d’impôt 

foncier, en amont, pour s’assurer d’une adhésion collective des différentes 

composantes de la société sénégalaise, au principe d’un impôt foncier/ taxe de 

résidence dont le régime serait d’ailleurs à revoir de manière radicale pour qu’il 

soit enfin adapté au contexte du Sénégal. Il s’agirait en particulier de définir un 
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impôt foncier urbain ou une taxe de résidence susceptible de lever des 

ressources dans les quartiers modernes mais aussi dans les quartiers dotés 

d’immeubles de moindre valeur ;  
 

4.2.9 Mener une réflexion en matière de ressources locales en général, la 

décentralisation pouvant offrir l’occasion de mobiliser des ressources publiques 

supplémentaires ; 
 

4.2.10 Pérenniser l’exercice d’évaluation dépenses fiscales enclenchée en 2009 afin 

d’éclairer les choix en matière d’exonération. L’expérience internationale, 

notamment l’expérience du Maroc à partir de 2006, a montré que l’évaluation 

des dépenses fiscales freine l’octroi de nouvelles exonérations dès lors que les 

décideurs prennent la mesure auparavant sous estimée des dépenses fiscales 

entrainées par les exonérations ;  
 

4.2.11 Poursuivre le processus de modernisation de l’administration de l’impôt, 

notamment par un allègement des formalités fiscales inutiles comme 

l’obligation de joindre systématiquement les factures des fournisseurs à l’appui 

des déclarations de TVA ;  
 

4.2.12 Mener une réflexion approfondie sur les modalités de mise en œuvre de la 

fiscalité foncière, complémentaire à celle relative au régime de l’impôt foncier 

lui-même en vue de dégager le schéma d’organisation qui permettra les 

meilleures performances à la fois pour la fiscalité foncière et les autres formes 

de fiscalité ; 
 

4.2.13 Accompagner le transfert des compétences en matière de recouvrement des 

impôts directs de la DGCPT au profit de la DGID d’une augmentation des 

moyens de la DGID affectés à la gestion des impôts directs pour permettre des 

gains significatifs d’efficacité dans la mobilisation des recettes de l’impôt sur 

les sociétés pour que la réunion des tâches d’assiette et de recouvrement au sein 

de la DGID produise des effets bénéfiques ; 

 

 POUR LA BANQUE 
 

4.2.14 Transmettre officiellement avant la fin de l’année 2010, le rapport aux autorités 

sénégalaises et aux PTF, membres du groupe thématique Finances publiques ; 
 

4.2.15 Faire réaliser la même étude dans l’espace CEDEAO, en vue de contribuer à 

l’éclairage de la convergence macroéconomique et de la surveillance 

multilatérale dans ledit espace ; 
 

4.2.16 Assister le Sénégal dans la mise en œuvre des recommandations de l’étude. 
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Annexe : 1 Liste des personnes rencontrées 
DGID   

 Mr Amadou Ba  

 Mr Mahamadou Camara mahacamara@yahoo.fr 

Centre Dakar Plateau 1 Mr Amadou Niang mianian@hotmail.fr 

Chef CGE MrMamadou Ndiaye mouhamadou@gmail.com 

   

 DGTCP   

RPM Dakar Département Mr Mamadou Oumar Bocoum bocoum2007@yahoo.fr 

 Mme Mbaye Aïde Mbime Top ndayeaide@msn.com 

 Mme Berro Suame Kane  

 Mr Mohamed Diouf dioufy78@hotmail.fr 

 Mme Barbo Mame arame Kane kane-arame@hotmail.com 

   

DPEE   

 Mr Sogue Diarisso sogue.diarisso@dpee.sn 

 Mr Alsim Fall misla_sn@yahoo.fr 

 Mr Kalidou Thiaw kalidouthiaw@yahoo.fr 

 Mr Abdoulaye Fame papefame@hotmail.com 

 Mme Diata E Diouf elie111@hotmail.com 

 Mr Mamadou Cisse ciss_m@yahoo.fr 

 Mr Souleymane Diallo souldiallo@yahoo.fr 

   

DGD   

 Mr Cheikh Tidiane Camara ctcamara1369@hotmail.fr 

 Mr Malick Mbaye malickmbaye11@yahoo.fr 

 Mr Georges Dieme pompissi@yahoo.fr 

 Mr Amidou Ndiaye amndiaye@douanes.sn 

   

BCEAO   

 Mr Amadou Diouf amadiouf@bceao.int 

   

ANSD   

 Mr Babakar Fall babakarfall@yahoo.fr 

 Mr Mamadou Falou Mbengue mamadou.mbengue@ansd.sn 

   

BANQUE MONDIALE   

 Mr Alain D'Hoore adhorre@worldbank.org 

 Mr Mamadou Ndione mndione@worldbank.org 

   

UNION EUROPEENNE   

 Mme Seynabou Diallo seynabou.diallo@ec.europa.eu 

   

 

FMI   

 Mme Valeria Fichera vfichera@imf.org 

   

AFD   

 Mme Alexandra Diaby diabya@afd.fr 
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Annexe 2 : Termes de Référence 
 

 

ÉTUDE ÉCONOMIQUE ET SECTORIELLE : 

« ÉVALUATION DU POTENTIEL DE RECETTES PUBLIQUES DU SÉNÉGAL » 

 

TERMES DE RÉFÉRENCE 
 

I. CONTEXTE DU PAYS 
 

1. Depuis une quinzaine d’années, rompant avec une érosion continue de ses recettes 

publiques depuis 1980, le Sénégal est parvenu à réussir une progression substantielle de son 

taux de ressources publiques qui est passé de 16 ,4% du PIB en 1994 à 20,1 % du PIB en 

2007. Ce dernier taux de mobilisation des recettes publiques place le Sénégal en tête des pays 

de l’UEMOA. Cette évolution est d’autant plus remarquable que le Sénégal est largement 

engagé dans une politique de transition fiscale, qui a entrainé une chute importante des 

recettes tarifaires. La transition fiscale a eu pour pivot la fiscalité indirecte interne et tout 

particulièrement la TVA. En 2008, les recettes de TVA ont atteint un niveau record d’environ 

8% du PIB, ce qui place le Sénégal parmi les pays dont la TVA porte le plus de recettes. 

 

2. En raison des besoins en biens publics qu’implique notamment la Stratégie de Lutte 

contre la Pauvreté et la Stratégie de croissance accélérée, de la volonté des autorités 

sénégalaises de préserver un niveau élevé d’investissement public et aussi en raison de 

l’incertitude relative aux montants à venir des flux de financement extérieur, les autorités 

sénégalaises ont adopté un objectif de recettes publiques à 21,7 % du PIB pour l’année 2012. 

L’adoption de l’objectif de recettes de 21,7 % du PIB incite à apprécier dans quelle mesure ce 

niveau de recettes est compatible avec la capacité contributive du Sénégal. Elle incite 

également à rechercher les voies selon lesquelles une telle augmentation de ressources 

publiques pourrait être atteinte tout en minimisant les coûts collectifs entrainés par le 

prélèvement public (distorsions économiques et sociales).  

 

II.  OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

 

3. Dans la perspective de l’élaboration en début 2010 de la stratégie d’assistance de la 

Banque au Sénégal sur la période 2010-2014 et dans le cadre de son programme de travail 

pour l’année 2009, le Département des Opérations Région Ouest B (ORWB) du Groupe de la 

Banque et le Bureau régional de la Banque au Sénégal  envisagent de réaliser au dernier 

trimestre 2009, une étude économique et sectorielle portant sur l’évaluation du potentiel des 

recettes publiques du Sénégal. L’étude se fixe trois objectifs : i) apprécier le niveau des 

ressources publiques global du Sénégal, ii) apprécier le niveau des principales catégories 

d’impôts, iii) esquisser les voies pour augmenter les ressources publiques. 

 

Appréciation du niveau de ressources publiques global du Sénégal  

 

4. Dans un premier temps, l’étude se propose d’apprécier le niveau actuel de ressources 

publiques du Sénégal à travers trois analyses complémentaires :  

 

 L’analyse de l’évolution du niveau des ressources publiques du Sénégal sur une 

longue période (1980-2008) avec une recherche qualitative des principaux facteurs 



 

 

susceptibles d’expliquer cette évolution (facteurs macroéconomiques, choix en 

matière de législations fiscale ou douanière, choix d’administration de l’impôt).  

 

 La comparaison internationale du niveau de ressources du Sénégal sur la période 1980 

à 2008. Il s’agit d’effectuer une comparaison par rapport aux pays de la sous région, 

par rapport aux pays africains mais aussi par rapport à l’ensemble des pays en 

développement. 

 

 L’analyse de l’évaluation de la capacité contributive du Sénégal en appliquant une 

analyse économétrique sur les données de panels mobilisant un large échantillon de 

pays et une profondeur temporelle suffisante pour assurer une bonne qualité des 

estimations. 

 

Appréciation de l’évolution du niveau des principales catégories d’impôts  

 

5. Dans un second temps, l’étude analysera l’évolution du niveau des catégories 

d’impôts. Ceci reviendra à : 

 

 retracer et analyser l’évolution de la structure des ressources publiques du Sénégal en 

distinguant les principales catégories d’impôts ; 

 

 évaluer le niveau d’efficacité budgétaire des principales catégories d’impôts 

notamment le coefficient d’efficacité budgétaire avec des références dans d’autres 

pays en développement présentant des similitudes avec le Sénégal. L’impact des 

exonérations et régimes dérogatoires sera pris en compte à partir des données du 

récent rapport d’évaluation de la dépense fiscale*;  

 

 évaluer la fiscalité locale à travers les principales ressources propres des collectivités 

locales.   

 

Les voies pour augmenter le niveau des ressources publiques  

 

 Dans une troisième étape, en se référant au concept d’espace budgétaire, l’étude 

dégagera les conditions à satisfaire pour qu’une augmentation des ressources 

publiques soit collectivement bénéfique ; 

 

 Par la suite, l’étude aura à explorer les différentes voies envisageables pour améliorer 

le niveau de ressources publiques, privilégiant le recours à une analyse d’équilibre 

partiel pour évaluer les conséquences des différents choix envisagés. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 


