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Résumé 
 

La politique fiscale constitue l’un des 
instruments par lesquels l’action publique 
peut avoir un impact sur la réduction de la 
pauvreté. Cela peut se traduire à la fois par 
ses impacts sur la croissance mais 
également sur son effet de redistribution de 
la richesse. 
Un bref aperçu sur l’évolution des recettes 
fiscales, montre que le Niger demeure en bas 
de classement dans la zone UEMOA. 
Plusieurs arguments peuvent être avancés 
pour expliquer cette situation mais il semble 
que deux facteurs constituent les principaux 
freins à cette évolution à savoir, la 
prédominance du secteur informel et la non-
imposition du secteur agricole.  
Ce papier tente d’approcher la problématique 
de la mobilisation des ressources fiscales au 
Niger et son impact sur les niveaux des 
dépenses de consommation des ménages. 
Le premier axe de ce papier sera consacré 

aux progrès réalisés par le pays dans la 
réduction de la pauvreté et les inégalités, 
selon la dernière enquête nationale sur le 
budget et la consommation, ENBC 
2007/2008.  
En deuxième axe,  on va essayer d’analyser 
la problématique de l’impact de la 
mobilisation des ressources fiscales 
(notamment la fiscalité indirecte) sur les 
dépenses de consommation des ménages 
nigériens. Pour ce faire, on va tester 
l’efficacité de l’outil économétrique pour 
approcher ce phénomène. L’outil graphique 
sera aussi utilisé pour analyser l’incidence 
de la fiscalité sur les dépenses de 
consommation des ménages. On finit par 
démontrer que le bénéfice des dépenses 
publiques dans les secteurs sociaux 
(notamment l’éducation) contribue dans 
l’amélioration des niveaux de vie des 
ménages et réduit la pauvreté. 

 
Classification JEL : E62, H22, D21, D31,  I 32 
 
Mots clés : Ressources fiscales, TVA, dépenses des ménages, pauvreté, Niger 
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1. Introduction  

 
De nombreux pays d’Afrique sub-saharienne, notamment ceux  du pays du sahel, sont 
confrontés à la nécessité de la mobilisation de ressources financières supplémentaires pour 
faire face aux besoins grandissants de leurs populations. La crise économique a 
particulièrement révélé la vulnérabilité des pays africains dépendants des aides étrangères, 
notamment le Niger. La nécessité de développer des ressources financières propres et durables 
est ainsi mise en évidence, pour constituer le pilier essentiel de la stratégie de la lutte contre la 
pauvreté. 
 
La relation entre l’augmentation des recettes (versus dépenses) publiques et la mise en place de 
programmes de lutte contre la pauvreté efficaces ne se vérifie pas toujours à court terme 
(Filmer et al. (1998), Gauthier (2007)). Ceci permet d’émettre la proposition que les objectifs 
sociaux du pays devraient être pris en compte dès la définition des caractéristiques du 
prélèvement public.  L’accroissement de la pression fiscale ne peut être perçu comme légitime 
par la population que si elle est rapidement associée à une dépense publique efficace 
permettant une amélioration du bien-être des populations et une réduction de la pauvreté 
(Boccanfuso & all, 2010). En d’autres termes, Il faudra donc trouver de nouveaux moyens de 
contenir les dépenses sociales, sinon les recettes fiscales devront être encore augmentées. Or, 
la fiscalité paraît soumise à des contraintes de plus en plus fortes.  
 
De plus, les augmentations d’impôts vont alourdir les coûts des distorsions, malgré la mise en 
place des réformes fiscales. Celles-ci ont eu tendance à déplacer l’imposition marginale du 
capital et des hauts revenus vers le travail et les bas revenus. D’où  un dilemme pour le 
gouvernement entre une hausse de la fiscalité pour accroître les recettes budgétaires de l’Etat 
et une réduction de la pauvreté à travers notamment une imposition moindre des 
contribuables les plus vulnérables. 
 
Un bref aperçu sur l’évolution des recettes fiscales montre que le Niger demeure, néanmoins 
l’un des pays de la zone UEMOA2 ayant le taux de prélèvement public global le plus bas. Le taux 
de pression fiscale nigérien est de 13,9% en 2009 et de 10,1% en moyenne sur la période 1998-
2005 ce qui est inférieur à la moyenne de 14,08% du PIB sur la même période dans l’espace 
UEMOA. L’examen de l’évolution des principales sources de recettes a permis de constater qu’à 
la suite de l’introduction de réformes, une timide reprise du niveau des recettes fiscales s’est 
produite à partir de 1996. Il s’en est suivi une augmentation régulière du niveau des recettes 
budgétaires et des recettes fiscales.  
Le rendement de la TVA3 au Niger est de l’ordre de 5% du PIB en 2005 et son ratio d’efficacité4 
est de 0,26% en 2006. Il varie entre 0,23% et 0,36% pour les autres pays de l’UEMOA, exception 
faite du Togo et du Sénégal5. 

                                                 
2
 UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine  

3
 TVA : la taxe sur la valeur ajoutée 

4
 Le ratio d’efficacité : voir section sur l’efficacité des impôts 

5
 Boccanfuso & all, 2010, La fin des exonérations de TVA est-elle favorable aux pauvres : Le cas du Niger. Document 

de travail, CERDI 2010 
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Par ailleurs, la crise économique mondiale a révélé le risque que fait peser sur les économies 
africaines une dépendance excessive envers les sources de revenus externes. Tout d’abord, 
nombre d’entre elles, qui s’appuient sur l’exportation de matières premières, demeurent 
vulnérables aux perturbations des marchés de la matière première, comme l’uranium pour le 
cas du Niger. La dernière crise économique et financière a démontré l’extrême fragilité des 
économies africaines, en particulier celle du Niger.  
De plus le Niger, à l’instar de nombreux pays exportateurs des matières premières, en dehors 
des hydrocarbures, a accumulé des déficits extérieurs chroniques de la balance courante et de 
la balance commerciale. La moindre inflexion des flux de capitaux peut entraîner une 
contraction du marché intérieur, à moins qu’elle ne s’accompagne d’une nette amélioration des 
échanges.  
En outre, après la crise dernière mondiale de 2008, l'évolution des IDE à destination de l’Afrique 
et du reste du monde en développement est incertaine à moyen terme. On constate également 
une diminution importante des aides en provenance des pays de l’OCDE. Si la plupart des 
donateurs prévoient de continuer à accroître leur effort, certains n’ont pas tenu leurs 
engagements et risquent de prendre davantage de retard, compte tenu de la stagnation, voire 
du recul, des budgets d’APD6. Par ailleurs, l’augmentation relative en valeur absolue des envois 
de fonds des travailleurs émigrés africains en Amérique du Nord et en Europe, au cours des 
dernières années, n’ont pas compensé la disparition des autres sources de financement7. La 
nécessité de s’appuyer sur les ressources propres, notamment les ressources fiscales s’est donc 
imposée pour subvenir aux besoins essentiels du pays en matière de financement de 
l’éducation, la santé, la sécurité et l’investissement public en général. Toutefois, les 
contribuables sont attachés à la « légitimité fiscale ». a savoir le fait que l’impôt s’applique à 
tous, en fonction de la richesse de chacun et que l’argent versé soit utilisé à bon escient et non 
détourné par des dirigeants corrompus.  
 
2. Caractéristiques économiques et sociales du Niger 
 
La théorie économique a montré que le niveau de richesse d’un pays a un effet sur le volume 
de la mobilisation des ressources fiscales. En effet l’impôt est une ponction sur la richesse 
créée. Le Niger présente l’un des niveaux de revenu par tête le plus bas du continent. En 2010, 
le revenu par habitant n’a pas dépassé 379 $EU contre une moyenne de 1550 $EU pour le 
continent (graphique 1). 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6
 Aide publique au développement 

7
 Chambas, G., (2005). TVA et transition fiscale en Afrique : les nouveaux enjeux. Afrique contemporaine, 215(3), 

181 
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Graphique 1 : Revenu par habitant 
 

 
Source : Département des Statistiques, BAD 2011 
 
De même, la performance économique sur le plan de croissance du PIB n’a pas été soutenue. 
L’évolution annuelle du PIB montre l’extrême fragilité économique du pays, ainsi, au cours de la 
dernière décennie, la fluctuation économique du pays a été évidente. Après avoir atteint un 
taux de croissance de 7.7% en 2003, la croissance chuta en 2004 à cause d’une année durant 
laquelle la sècheresse a eu un impact sévère sur la production vivrière du pays.  Puis, après une 
augmentation relative, la croissance a de nouveau chuté au cours de l’année 2009, sous l’effet 
conjugué d’une crise alimentaire nationale et des conséquences de la crise économique 
mondiale.  
 
L’inflation observée dans le pays est nettement supérieure à la moyenne de la région de la 
communauté économique de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA) établie à 3% (graphique 2). 
L’inflation a atteint son maximum en 2008, conséquence de la flambée des prix des biens 
alimentaires qui a secoué le pays. Le pays souffre de problèmes structurels sur le plan des 
finances publiques et d’un déficit  endémique du compte courant.  
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Graphique 2 : Croissance économique et inflation 
 

 
Source : Rapport sur les Perspectives économiques en Afrique (PEA) 2011 
 
En matière de solde budgétaire, le Niger enregistre, souvent, des soldes budgétaires 
déficitaires. En 2009, le déficit a atteint 6.6 % du PIB pour s’améliorer progressivement en 2010 
et 2011 et atteindre 3.2 % et moins de 2% selon les prévisions de la Banque africaine de 
développement 2012 (graphique 3). Cette situation est un signal fort des difficultés de 
financement de l’économie, notamment sur ces ressources propres, que rencontre le pays 
depuis plusieurs années. Les scénarios proposés ne présentent pas de perspectives à moyen 
terme très prometteuses, notamment à cause des difficultés de l’exploitation des gisements 
d’uranium dont le Niger est parmi les premiers producteurs au monde de ce minerai. 
 
Graphique 3 : Balance des comptes courants 
 

 
Source : BAD 2011 
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3-Le système fiscal nigérien : Structure et évolution 

 
3.1 Caractéristiques du système fiscal nigérien 
 
Le système fiscal nigérien est composé de deux parties importantes, la famille des impôts dits 
directs et celles des impôts indirects. Les impôts directs sont en général des impôts qui 
s’appliquent sur un capital ou un revenu. Ils s’appliquent du seul fait de l’existence de ce capital 
ou de ce revenu. Ils sont payés par le contribuable lui-même sans qu’il puisse en répercuter la 
charge sur une autre personne. Dans cette catégorie on peut citer, principalement :  

 La famille d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (IC/BIC) 

 L’impôt sur les bénéfices non commerciaux (IC/BNC) ;  

 Et enfin, l’impôt sur les traitements et salaires (IUTS) en plus des taxes foncières  

 

Par ailleurs, les impôts indirects s’appliquent sur l’emploi d’un capital ou d’un revenu. Sur le 
plan de leur liquidation, les impôts indirects ne sont susceptibles d’aucun aménagement en 
fonction du montant de la matière imposable ou de la situation personnelle du contribuable. Ils 
frappent toujours la matière imposable à un tarif proportionnel. Ces impôts indirects peuvent 
seulement comporter des taux discriminatoires suivant la qualité de la matière imposable. Dans 
cette catégorie on peut citer, principalement :  

 La Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;  

 les droits d’accises et 

 la patente synthétique   

 

i)   La TVA a été instaurée au Niger au 1er janvier 1986, il existait alors trois taux de TVA : 35%, 
25% et 15%. En 1994, ces taux sont passés respectivement à 24%, 17% et 10%. Depuis 1998, le 
Niger doit se conformer aux directives de l’UEMOA sur la fiscalité indirecte en particulier le 
choix d’un taux unique de TVA dans une fourchette allant de 15% à 20%, l’harmonisation des 
types de biens imposables et des exonérations, la possibilité de soumettre le secteur agricole à 
la TVA et d’en exclure les activités de transport.  
A partir de janvier 2000, le Niger a donc mis en place une TVA au taux unique de 17%. En mai 
2000, avec la mise en place du tarif extérieur commun et la baisse attendue des recettes 
douanières, le taux de TVA a été porté à 18%, puis à 19%. 
 
Plusieurs économistes ont pointé du doigt les imperfections du système de TVA nigérien. Ces 
imperfections sont nombreuses comparativement à une TVA «pure», prescrite par la théorie 
économique (Chambas, 2005, Ebrill et al. 2001). Entre 2003 et 2005, les exonérations légales 
ont représenté en moyenne plus de 43% du produit de la TVA intérieure et les consommations 
exonérées représenteraient 48,6% de la consommation des ménages nigériens habitant à 
Niamey. Dans les zones rurales, la TVA ne s’appliquant qu’aux consommations monétaires, 
l’assiette de TVA ne représente que 43,1% de la consommation finale. Notons que les 
exonérations de TVA ne concernent pas uniquement les produits de base consommés par une 
population pauvre mais s’étendent de plus en plus au secteur industriel pour une durée plus ou 
moins longue. En plus de réduire l’assiette fiscale, les exonérations de TVA créent des 
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distorsions au sein de l’économie, pouvant avoir des conséquences sur le niveau de l’activité 
économique et sur le niveau de pauvreté. 
 
ii) Les droits d’accises sur certains produits sont des taxes spécifiques qui sont des impôts 
particuliers sur la dépense, atteignant exclusivement tel ou tel produit. Sont soumis à ces taxes 
diverses les produits tels que la noix de cola, le café, les huiles et corps gras alimentaires, les 
boissons alcoolisées, les cigarettes, etc. C’est donc une taxe qui frappe la consommation des 
biens dont la consommation est faiblement élastique par rapport au prix 
 
iii) Le régime de patente synthétique est un régime d’imposition dérogatoire du droit commun 
dans la mesure où celle-ci englobe l’ensemble des impôts et taxes dont sont passibles les 
contribuables du secteur informel, pour leurs activités professionnelles, à l’exclusion des taxes 
locales de l’acompte des Bénéfices Industriels et Commerciaux (précompte BIC : 7%, 4%, ou 
2%). La patente synthétique a été instituée au Niger en janvier 1996. Jusqu’en 2000, le 
recouvrement était assuré par le service du Trésor Public. Les recettes de la patente 
synthétique sont réparties à hauteur de 70% pour le budget de l’Etat et 30% pour les 
collectivités territoriales. 
 
Des enquêtes sur le secteur informel ont montré que la patente synthétique pose encore un 
problème de recouvrement au Niger dans un contexte marqué par le poids important de 
l’économie informelle (Chambas, 2005). 
 
Enfin, l’une des particularités du système fiscal nigérien est le fait que la production agricole ne 
soit pas imposée. C’est un choix délibéré de politique économique, qui comme tout choix, 
présente des avantages et des inconvénients. Mais ce qu’il faut surtout noter, c’est la forte 
contribution du secteur agricole dans la production totale du pays. On comprend donc assez 
aisément que l’exclusion du secteur agricole du secteur imposable revient tout simplement à 
exonérer l’équivalent d’environ 50% du PIB. De manière mécanique, on se trouvera, toutes 
choses égales par ailleurs, avec un niveau de mobilisation fiscale réduit, en tout cas en deçà du 
taux de prélèvement public normal. Ce choix est fait au motif que les revenus tirés de la 
production agricole sont faibles, et constituent par conséquent de faibles ressources fiscales. 
 
 
3.2 Evolution de la pression fiscale  

 

La pression fiscale au Niger est assez faible. Plusieurs causes sont avancées pour expliquer cet 
état de fait. Il s’agit du poids du secteur informel, du faible degré d’ouverture vers l’extérieur et 
de la faible monétarisation de l’économie. A ces facteurs peuvent s’ajouter :  

 Le manque de civisme fiscal et la question de la légitimité de l’impôt : les crises et les 

instabilités souvent récurrentes dans les pays en développement en général, posent le 

problème de confiance et de légitimité de l’impôt. Les contribuables peuvent en effet 

s’interroger sur le bienfondé du paiement de l’impôt dès lors que la contrepartie n’est pas 

toujours assurée (Khan, 2003). Un autre facteur pouvant expliquer le refus de payer  l’impôt 

est relatif à la faible affirmation du sentiment d’appartenance à une communauté 

nationale. « Le sentiment d’appartenance à une communauté nationale, souvent 
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confrontée à des clivages ethniques et parfois à des troubles civils, est souvent peu affirmé, 

et il peut être remis en question par des défaillances dans la gouvernance» (Chambas 2005);  

 Des considérations liées au niveau d’éducation : la mobilisation des ressources publiques 

dans les pays d’Afrique au Sud du Sahara est freinée par le faible niveau d’instruction des 

populations.  

 La prédominance du secteur informel, par voie de conséquence une partie importante de 

l’activité économique n’est pas soumise à l’impôt; 

 L’exonération d’impôt de la production agricole; 

 L’instauration du régime de l’impôt minimum forfaitaire ; 

 Et, le niveau de revenu faible de la grande majorité de la population.  

 
L’évolution du taux de pression fiscale montre que la mobilisation des ressources fiscales au 
Niger a été faible au cours des dix dernières années. Le taux de pression fiscale (recettes 
fiscales totales rapportées au PIB) a régulièrement évolué passant de 7,6% en 1997 à 11,3 % en 
2007. C’est dire qu’en dix ans, ce taux a enregistré une évolution de 3.7%. Le taux de pression 
fiscale, estimé à 14.2%, est nettement inférieur à la moyenne exigée par les critères de 
convergence pour la zone UEMOA 
 
Graphique 4 : Evolution de la pression fiscale (%) 
 

 
Source : INS, DGI, BAD 
 

Si l’existence d’un secteur informel est un phénomène largement dominant au Niger, il n’en 
demeure pas moins que l’exonération du secteur agricole constitue une spécificité nigérienne. 
En effet, une catégorie entière de l’’activité contribuant pourtant largement à la production 
totale du pays est exonérée. Le secteur agricole contribue à environ 35% en moyenne de la 
formation du PIB. Le fait de ne pas soumettre ces activités au paiement des impôts a réduit 
l’assiette fiscale d’environ 1/3 en moyenne au cours de la dernière décennie. 
Autrement dit, la prise en compte du secteur agricole dans le prélèvement public pourrait 
augmenter le niveau de pression fiscale d’environ trois points. Compte tenu de la catégorie des 
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titulaires des revenus agricoles (essentiellement les pauvres paysans), et compte tenu du 
caractère aléatoire de ces revenus, la perspective d’une fiscalisation du secteur agricole dans 
les court et moyen termes reste difficilement envisageable (INS-PNUD, 2008) 
 
Graphique 5 : Pression fiscale agricole et non agricole 
 

 
Source : INS, BAD 2011 
 

Efficacité de la TVA au Niger 
Concernant la TVA, elle a été instituée par les pays membres pour remplacer des taxes sur le 
chiffre d’affaire.  En plus de l’uniformité du taux de la taxe, sa base d’imposition a été 
également unifiée et son champ d’application élargi. Le taux communautaire retenu est celui 
déjà en vigueur au Bénin, au Burkina et au Togo. Ces pays ainsi que le Niger appliquent un taux 
unique. Celui du Niger était de 17% puis 19%. Le Mali, le Sénégal et la Côte d’Ivoire appliquent 
quant à eux, un système à deux taux: un taux réduit et un taux normal.8 Ce programme 
d’harmonisation vise donc à généraliser la TVA avec une stricte limitation des exonérations ou 
exemptions. Ainsi, la TVA s’applique à l’ensemble des livraisons de biens et prestations de 
services, ainsi qu’aux importations. Le secteur agricole et celui des banques et assurances ont 
été exclus du champ d’application de la TVA. 
Concernant le ratio d’efficacité de la TVA, celui-ci est mesuré par  la valeur du rapport TVA sur 
PIB. De 0,22 en 1991, il est passé à 0,36 à 2002, ce qui traduit une amélioration croissante de 
l’efficacité du fonctionnement de la TVA. Ces taux réalisés restent encore inférieurs à la 
fourchette qui reflète un dispositif efficace, estimée à 0 .40-0.509.  En 1996, c’est la TVA du 
Bénin qui était la plus efficace des pays de l’UEMOA au regard du ratio d’efficacité. 
Le fait que le ratio d’efficacité obtenue au Niger reste encore inférieur à la fourchette indiquée, 
peut s’expliquer en particulier par la forte évasion fiscale à laquelle est confrontée la TVA. En 
effet, en pratique,  elle a enregistré des taux de taxation disparates qui évoluent en dents de 
scie comme le montre le tableau en annexe. 

                                                 
8
 Les taux normaux sont respectivement de 15, 20, 20 pour le Mali, le Sénégal et la Côte d’Ivoire. Quant aux taux 

réduits, ils sont respectivement de 10, 11 et 10%. 
9
 Confère le document BIPEN 1999 
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3.3 Données 

 
Dans cette étude on utilise essentiellement les données de l’enquête nationale sur le budget et 
la consommation (ENBC) 2007/2008. Mais, pour les besoins de comparaison, on a utilisé les 
données de l’enquête QUIBB 200510, réalisée par l’INS durant l’année 2004-2005. 
Brièvement l’ENBC 2007/2008  a été réalisée sous l’égide d’une équipe conduite par l’Institut 
National de la Statistique (INS) du Niger. La période du déroulement de l’enquête s’est étendues 
durant une période d’une année,  entre avril 2007 - avril 2008. La taille de l’échantillon est de 
4000 ménages soit environ 16750 personnes enquêtées11. 
 
Pour calculer le seuil de pauvreté alimentaire en 2007/08, l’approche consistait à utiliser un 
panier de biens de consommation de 2005 et de le valoriser avec les prix de 2007/08. Cette 
approche permet à l’évolution des seuils de pauvreté d’être attribuée à l’évolution du coût de 
la vie et non aux éventuelles modifications des structures de consommation.  
 
Selon les estimations de l’INS basées sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation et 
l’évolution de l’inflation, les prix ayant peu varié sur la période, les seuils de pauvreté sont 
estimés à 150 933 et 110 348 FCFA respectivement en milieu urbain et en milieu rural. 
On constate que ces seuils ont peu évolué par rapports à ceux utilisés pour les calculs des 
différents indicateurs de pauvretés et d’inégalités pour 2005 respectivement (144750 FCFA et 
105827 FCFA). En tout état de cause, cette stabilité de ces seuils de pauvreté nous permet 
d’effectuer des comparaisons entre les deux périodes, en tenant en compte de la différence de 
méthodologies utilisées entre le QUIBB 2005 et l’ENBC 2007/2008. 
 
4. Evolution de la pauvreté et des inégalités au Niger selon l’ENBC 2007/08 
 
4.1 Evolution de la pauvreté 
 
Le classement du Niger en ce qui concerne l’indicateur du développement humain (IDH), durant 
la dernière décennie est inquiétant. Le pays ne semble pas en mesure d’atteindre les huit 
objectifs du millénaire à l’horizon 2015. Le pays est particulièrement affecté par le phénomène 
de la pauvreté durant ses dernières années. Sur près de 14.6 millions de personnes vivant au 
Niger en 2008, plus de 59.5 % étaient pauvres soit plus de 8.5 millions d’individus. La pauvreté 
est généralement plus importante en milieu rural (où près de deux tiers des personnes sont en 
situation de pauvreté) qu’en milieu urbain (où un peu plus du tiers vivent dans la pauvreté). Du 
fait de la forte concentration de la population dans les campagnes, 9 pauvres sur 10 vivent dans 
un village. En outre, le pays souffre d’un fort taux de mortalité maternelle et juvénile, de faible 
accès à l’eau potable, d’un niveau pauvre d’assainissement et de la persistance des maladies à 
transmissions hydrique. 
 

                                                 
10

 QUIBB 2005 : Questionnaire des Indicateurs de base du Bien-être 

11
 L’enquête est constituée de 20 sections dont les principaux axes sont les caractéristiques sociodémographiques 

des membres des ménages, l’éducation, la santé, l’emploi, l’habitation et équipements, les revenus salariaux et non 

salariaux et les dépenses de consommation des ménages ainsi que les transferts. 
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Cependant, on remarque que la situation s’est relativement améliorée au cours des dernières 
années, en termes d’incidence, de profondeur et de sévérité de la pauvreté. 
Le tableau ci-dessous, montre qu’au niveau national, la pauvreté relativement baissé par 
rapport à la dernière enquête de 2005, de 62% à environ 59.5% en 2008. Cette baisse est 
particulièrement prononcée au milieu urbain avec 36.7% contre 63.9% en milieu rural. 
En termes d’évolution par genre, l’enquête montre que les hommes, considérés comme chef de 
ménage, sont plus touchés par la pauvreté que les femmes. De ce point de vue, le travail de la 
femme semble être un facteur déterminant de réduction de la pauvreté. Ce point se confirme 
lorsqu’on constate que le taux de pauvreté diminue d’une façon spectaculaire lorsque le chef 
de ménage occupe un poste de fonctionnaire de l’Etat. Par contre, la pauvreté s’accentue parmi 
les ménages agricoles, résidant en milieu rural, du fait des difficultés que rencontre cette 
population. En effet, le secteur agricole a traversé de nombreuses crises ces dernières années, 
notamment des vagues de sécheresses qui durent depuis plus d’une décennie et qui ont affecté 
la production agricole. Le Niger a été l’un des pays les plus touchés par la crise alimentaire de 
2005.  
 
Tableau 1 : Quelques indicateurs de la pauvreté 
 

 
Incidence de la 
pauvreté (P0) 

Profondeur de la 
pauvreté (P1) 

Sévérité de la 
Pauvreté (P2) 

    

Milieu de Résidence       

National 59,5 19,6 8,4 

Urbain 36,7 11,3 4,9 

Rural 63,9 21,2 9,1 

Genre       

Homme 60,1 19,8 84,5 

Femme 52,3 17,3 7,8 

CSP    

Salarié public 17,7 5,2 2 

Salarié privé 34 11,2 4,9 

Indépendant agricole 63,8 21,2 9,1 

Indépendant non agricole 58 18 7,7 

Sans emploi 48,4 16,9 8 

Source: Calcul de l'auteur sur la base de l'ENBC 2007/08  

 
 
4.2 Evolution des inégalités 
 
Les inégalités entre les ménages ont notablement baissé au niveau national. L’indice de Gini est 
descendu à 36.3%, ce qui constitue une réduction de 7 points par rapport au niveau enregistré 
en 2005. 



 15 

 
La baisse des inégalités est plus prononcée dans le milieu rural avec un indice de Gini de 31.9% 
entre 2008 contre 42.5% en 2005 (tableau2). Ce résultat pourrait être expliqué par la réduction 
des inégalités entre les populations aisées et les populations pauvres, puisque le taux de 
pauvreté est élevé en milieu rural.  
 
 
Tableau 2 : Evolution des inégalités 

 
Source : QUIBB 2005 et ENBC 2007/2008 
 
La réduction des disparités entre hommes et femmes peut non seulement faire diminuer la 
dépendance socioéconomique des femmes, mais elle est également susceptible d’entraîner des 
bénéfices complémentaires : (i) la diminution de la fécondité et le ralentissement de la 
croissance de la population78 ; (ii) l’amélioration de la survie et du développement des 
enfants ; (iii) l’accroissement de la proportion du revenu familial consacré à l’alimentation et à 
la santé des enfants ; (iv) l’augmentation de la productivité du travail et de la croissance des 
activités économiques fondamentales12 
 
En réalité, la répartition des emplois entre les hommes et les femmes obéit à une forme de « 
ségrégation horizontale et verticale » et est déterminée à la fois par la nature et le caractère 
rémunérateur des activités : les femmes sont plus présentent dans le secteur du commerce de 
produits traditionnels impliquant peu d’équipement, tandis que les hommes ‟s’accaparent de 
tout le commerce de gros et semi-gros, et du commerce industriel13.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12

 Lachaud, J.P., (2003c) : Marché du travail, emploi et pauvreté au Togo : Analyse et politiques, Genève, janvier, 
Bureau International du travail-Programme des nations unies pour le développement 
13

 Idem 

          QUIBB 2005 ENBC 2008 

    P90/P10 Gini Atkinson P90/P10 Gini Atkinson 

  National 5,88 43,7 43,7 4,5 36,3 31,7 

  Urbain 7,12 44,4 46,1 6,33 42,8 43,3 

  Rural 5,33 42,5 42 3,84 31,9 26,3 



 16 

 
 
Par ailleurs, on constate que le facteur de l’inégalité contribue d’une façon plus significative à la 
réduction de la pauvreté que le facteur de la croissance économique. Ainsi, une décomposition 
de la pauvreté entre composante « croissance » et « inégalité » nous a permis de constater que 
ce dernier est nettement plus déterminant pour la réduction de la pauvreté que la croissance 
économique qui souffre d’un manque de durabilité au cours de ces dernières années (tableau 
3). 
 
 
Tableau 3 : Décomposition de la pauvreté 

 
 
Source : Source ENBC 2007/08 
 
 
Dans le contexte du Niger, plusieurs associations à but non lucratif ainsi que des groupements 
féminins, soutenus par des bailleurs de fonds, tentent de réduire ses inégalités en 
encourageant les femmes à exercer des activités rémunératrices (Activités Génératrices de 
Revenus) ou à s’inscrire dans des programmes de formation destinés à réduire la discontinuité 
dans la représentation des femmes sur les différents segments du marché du travail. 
 
D’après les résultats de cette simulation, toute choses égales par ailleurs, le pays devrait 
enregistrer une croissance annuelle de 7.3% (environ 4% d’augmentation de revenu par tête) 
durant les prochaines années pour que l’objectif de réduction de la pauvreté à 30% (c’est-à-
dire : une réduction de moitié) sera réalisée. Cet objectif semble être très difficile à atteindre, 
vu les difficultés auxquelles le pays fait face, notamment en terme de ressources financières et 
de vulnérabilité économique face aux chocs extérieurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
2005 2008 

  Variation   
totale 

  Effet de   
croissance 

Effet d'inégalité 

Incidence 62.01 59.53 -2.53 -0.58 - 1.95 

Profondeur 24.14 19.57 -4.56 -0.28 - 4.28 

Sévérité 12.28 8.4 -3.88 - 0.16 - 3.71 
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Graphique 6 : Les différents scénarios de réduction de la pauvreté à l’horizon 2015 
 

                     
  

 
  

 

     
  

  
     

  
  

     
  

  
     

  
  

     
  

  
     

  
  

     
  

  
     

  
  

     
  

  
     

  
  

     
  

  
     

  
  

   
  

              

       Source : INS, QUIBB 2005 et ENBC 
 
 
 
5- Impact de la fiscalité sur la réduction de la pauvreté 
 
5.1  Revue générale de littérature 
 
La politique fiscale constitue l’un des instruments par lesquels l’action publique peut avoir un 
impact sur la réduction de la pauvreté. Cela peut se traduire à la fois par ses impacts sur la 
croissance mais également sur la redistribution. Selon cette vision, un certain nombre d’études 
ont été menées pour évaluer les conséquences des réformes fiscales sur les populations 
pauvres ou vulnérables, dans différents pays, notamment les pays africains. 
Ainsi, suite aux importantes contributions de Yitzhaki et Slemrod (1991), Mayshar et Yitzhaki 
(1995), et Yitzhaki et Lewis (1996) sur les directions d’une réforme fiscale, Bibi et Duclos (2004) 
apportent un nouvel éclairage sur le lien entre réforme fiscale et pauvreté dans une application 
sur des données tunisiennes. Cette approche permet de mesurer la distribution de bien-être à 
différents niveaux (selon le choix du seuil de pauvreté). L’application de cette méthodologie 
révèle que la pauvreté peut être réduite, pour le même revenu fiscal du gouvernement, en 
augmentant le taux de subvention des céréales à base de blé dur et de l’huile de mélange et en 
diminuant celui du sucre et du lait et ses dérivés. Hormis cette étude, une autre analyse 
empirique utilise une méthodologie différente pour montrer l’influence de la politique fiscale 
sur la pauvreté (Gérard Forgeot et Christophe Starzec (2001)). Récemment, un intérêt 
renouvelé s’est manifesté pour l'analyse des conséquences fiscales sur le bien-être social en 
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Afrique (Sahn et Younger[2003]; Chen, Matovu, et Reinnika [2001]; Rajemison et Younger 
[2000]; Younger et al., [1999]; Alderman et del Ninno, [1999]; Sahn et Younger, [1998]).  
 
5.2 travaux et études pour le cas du Niger  
 
Dans la littérature, de nombreuses approches analysant l’impact de la fiscalité indirecte sur le 
bien-être de la population peuvent être citées: (i) l’approche directe, qui consiste à appliquer le 
taux de taxation sur la demande du ménage et à déduire le changement induit sur l’indicateur 
de bien être; (ii) le calcul de l’élasticité des prix sur la base des données de l’enquête et de 
simulations, tenant compte du changement de la demande suite à un choc sur les prix; et (iii) 
l’utilisation de la méthode des tableaux entrée-sortie.  
Les modèles d’équilibre général calculable (MEGC) restent l’outil approprié pour mesurer 
l’impact de la TVA sur la distribution de revenus versus les dépenses des ménages. Les MEGC 
ont souvent été utilisés pour évaluer l’incidence macroéconomique d’une réforme fiscale 
comme l’expliquent la revue de littérature de Shoven et Whalley (1984) ou Burgess et Stern 
(1993). Nombre de ces études utilisent cet instrument afin d’évaluer l’impact de la substitution 
d’un impôt par un autre (Clarete et Whalley, 1987) ou la modification de la structure fiscale 
d’un pays (Toh et Lin, 2005). Le MEGC utilisé s’appuie sur une matrice de comptabilité sociale 
(MCS) évaluée en milliards de FCFA datant de 2004 et des données de l’enquête QUIBB 2005. 
Certains secteurs de la MCS initiale ont été agrégés afin d’obtenir cinq secteurs : l’agriculture 
vivrière et l’agriculture de rente, l’industrie, les services marchands, la branche commerce et 
transport ainsi que la production de services non marchands par l’État. L’agrégation de la MCS 
permet de pallier la faiblesse des informations fiscales disponibles (CERDI). 
 
Pour le cas spécifique du Niger quelques études ont tenté de lier la problématique de l’impact 
de la réforme  fiscale sur la croissance et celle de la réduction de la pauvreté notamment, les 
contributions de Sehili et Quentin (2007) ; Boccanfuso et Savard (2010) et le rapport INS- 
Banque Mondiale et PNUD (2008). 
 
L’étude de Sehili et Quentin (2007) s’est focalisée sur l’impact de la réforme de l’impôt indirect 
sur la pauvreté avec l’utilisation des données limitées. Cette étude a été confrontée à la 
faiblesse des données qui étaient relativement anciennes comme l’enquête nationale sur la 
consommation des ménages de 1994-1995 et l’enquête 123 de la consommation des ménages 
de la capitale Niamey. 
 
L’étude du Boccanfuso, de Quatrebarbes et Savard (2010), intitulée : « La fin des exonérations 
de TVA est-elle favorable aux pauvres : Le cas du Niger », a utilisé le modèle d’équilibre général 
calculable (MEGC) micro-macro de l’économie réelle du Niger, permettant d’analyser l’impact 
social et de mener une analyse distributive de différents systèmes de TVA. Selon les auteurs, le 
maintien des exonérations de TVA dans l’agriculture associé à l’élargissement de l’assiette 
fiscale dans les autres secteurs permet de tenir compte des objectifs nationaux de lutte contre 
la pauvreté tout en augmentant les recettes de l’Etat. L’impact social net des exonérations 
dépend de la structure économique du secteur. Le modèle montre que l’application du taux 
unique conforme à la théorie favorise la croissance alors que l’introduction d’un taux réduit sur 
les biens d’agriculture vivrière permet d’alléger l’impact social de la fin des exonérations.  
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Lorsqu’un taux officiel de TVA à 10% est appliqué à l’ensemble des biens et services, on note 
que l’effet net est différent de celui uniquement dû à la fin des exonérations. Sur le marché 
local alors que la baisse du prix domestique entraine une baisse du prix du bien composite 
permettant une diminution du prix des consommations intermédiaires, le taux de TVA accroit 
fortement les prix à la consommation, ce qui réduit le demande intérieure. 
 
Sur le plan des finances publiques, la fin des exonérations et l’augmentation du taux effectif de 
TVA entraine une augmentation considérable des recettes fiscales. L’Etat profite à la fois de la 
fin des exonérations qui représentaient une perte importante, et du rétablissement d’une TVA 
efficace à 10% sur la consommation finale. Les recettes de TVA représentent désormais 11,7% 
du PIB. Le revenu global de l’Etat augmente alors de 40,3%. 
 
La troisième étude est un rapport produit conjointement par un groupe d’experts de l’INS avec 
un financement du PNUD et la Banque Mondiale sur la problématique de « l’analyse de la 
politique fiscale au Niger et ses impacts sur la pauvreté ». Ce rapport s’est appuyé sur les 
données de l’enquête sur les indicateurs de base de bien-être QUIBB réalisée par l’INS en 2005 
(QUIBB 2005).  Après avoir retracé l’évolution du système fiscal nigérien, le rapport tente de 
montrer que l’impact de la fiscalité sur la réduction de la pauvreté diffère selon le type 
d’impôt : 
 

 Impact de la fiscalité directe et distribution du revenu des ménages avant et après 

prélèvement : l’étude montre que la courbe représentant le revenu net se situe en 

dessous de celle du revenu total, d’où l’accentuation des inégalités au sein des ménages 

après prélèvement des impôts sur le revenu. L’inégalité induite par le prélèvement 

d’impôt sur le revenu s’observe pour tous les niveaux de ménages pauvres et devient plus 

importante en considérant une proportion plus importante.  

 

 Impact de la fiscalité indirecte : l’étude a utilisé deux méthodes : 

 La première consiste à comparer les courbes de Lorenz. Dans ce cas, on constate que les 

courbes sont tantôt en dessous, tantôt au-dessus de la courbe de référence représentant 

les dépenses par tête. On ne peut donc tirer une conclusion claire par rapport à la 

progressivité ou non des taxes étudiées. 

 La deuxième méthode consiste à utiliser l’élasticité de la consommation des ménages  à 

travers l’estimation d’un modèle double logarithmique (log-log) mettant en relation la 

dépense annuelle totale par tête comme variable expliquée et la TVA, les droits d’accises 

et le revenu comme variables explicatives. Ce modèle est censé mesurer une variation 

relative des dépenses de consommation des ménages à la suite d’une variation relative 

des impôts indirects. 
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Notre contribution consistera à analyser l’impact des impôts indirects notamment la TVA sur la 
réduction de la pauvreté. Ce diagnostic sera mené grâce à l’utilisation de l’ENBC 2007/08. 
Après avoir présenté l’enquête, notre démarche sera focalisée ensuite sur : 

- La décomposition des dépenses de consommation ; 

- L’utilisation de quelques techniques économétriques pour tester la fécondité de 

quelques modèles économétriques pour étudier l’impact de la fiscalité indirecte sur les 

dépenses de consommation des ménages et  la réduction de la pauvreté. 

 
 

5.3 Méthodologie 

 
Deux types d’impôts indirects ont été considérés, la TVA et les droits d’accises. Pour la TVA le 
taux uniforme de 19% a été appliqué aux dépenses de consommation des ménages. Les biens 
de consommation soumis aux droits d’accises sont classés à part et selon la taxe 
correspondante. 
 
a- La courbe de Lorenz  
La courbe de Lorenz fournit une information riche sur la distribution des niveaux de vie sous 
forme de proportion de la moyenne. Elle est l’outil d’analyse graphique pour visualiser et 
comparer les inégalités en matière de niveau de vie. Sa forme mathématique est la suivante : 
 

                              
• L(p) représente le pourcentage cumulatif du total des niveaux de vie détenu par une 

proportion cumulative p de la population, 

 
b- L’indice de GINI  
Cet indice peut être obtenu par déduction à partir de la courbe de Lorenz. IL suffit d’agréger le “déficit” 
p - L(p) parmi les classes de population p et les classes de niveaux de vie L(p). Parmi toutes les valeurs 
que peut prendre p entre 0 et 1, la moitié de l’indice de Gini est obtenu. La formulation est donnée de la 
manière suivante :  

                               
 
5.4 Résultats et interprétations 

 
a- Structure de la consommation des ménages 

L’examen de la structure des dépenses de consommation au niveau national démontre une 
prédominance des dépenses alimentaires par rapport aux dépenses non alimentaires. Ainsi, 
elles représentent 60,5% des dépenses totales de consommation contre 39,5% pour les non 
alimentaires. La production alimentaire insuffisante, survenue suite à la crise alimentaire de 
2005, a généré une orientation de l’essentiel des revenus des ménages vers la consommation, 
en particulier des aliments. Ceci a été à l’origine du volume élevé des importations alimentaires 
enregistré durant cette période. 
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Tableau 4 : Répartition des dépenses alimentaires et non alimentaire 

Strate 
Dépenses 
alimentaires 

Dépenses non 
alimentaires 

Quintile 1 60,50% 39,50% 

Quintile 2 62,90% 37,10% 

Quintile 3 64,70% 35,30% 

Quintile 4 63,60% 36,40% 

Quintile 5 55,50% 44,50% 

Source : Calculs de l’auteur sur la base de l’ENBC 2007/2008 
 
Concernant, les produits les plus  consommés par les ménages pauvres du point de vue de 
l’importance des dépenses pour ces biens. Les résultats de l’enquête 2005, en prenant comme 
seuil 50% de ménages pauvres ayant dépensé pour un produit donné, on constate que les biens 
les plus consommés par les ménages pauvres sont dans l’ordre: le savon avec 96,4%, le sel 
(95,4%), les allumettes (92,4%), les piles (74%), les produits d’entretien corporel (73,5%). 
S’ensuit une liste de produits alimentaires de base comme le mil, le sorgho, la viande etc 
(tableau 5). 

 
Au niveau national, la consommation de mil constitue le 1/3 du total de consommation 
alimentaire suivi de du riz avec 9.6%, le sorgho avec 7.5% et la viande. Cette structure 
alimentaire montre que le comportement de consommation des ménages n’a pas subi de 
changements majeurs par rapport aux résultats des enquêtes précédentes comme le               
QUIBB 2000 et le  MCS 2004. 
 
Tableau 5 : Structure des dépenses de consommation des ménages 
 

Produit ou groupe de Produit National 

Mil 35.5% 

Riz 9.6% 

Sorgho 7.5% 

Mais 5.9% 

Blé et dérivé 1.7% 

Haricot 1.7% 

Huiles et oléagineux 3.3% 

Viande 7.3% 

Boisson 1.0% 

Autres dépenses alimentaires 16.1 

Source : QUIBB 2005  
 
Ce résultat semble être logique du moment où les disparités sont plus prononcées pour les 
consommations alimentaires que pour les consommations non alimentaires 
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Les données de l’enquête montrent à travers une courbe de Lorenz que les inégalités dues aux 
dépenses de consommations des ménages est plus sévères par rapport aux dépenses de 
consommations des biens non alimentaires (graphique 7). 
 
 
 
Graphique 7 : Dépenses alimentaires et non alimentaires des ménages 
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Source : compilation de l’auteur à partir de l’enquête ENBC 2007/2008 
 
 
La répartition inégalitaire des dépenses de consommation non alimentaires par rapport aux 
dépenses de consommation alimentaires devient plus importante lorsque la proportion de 
ménages pauvres considérée s’accroît comme le montre le graphique 7. De ce fait, on 
remarque que jusqu’à 25% des plus pauvres, les deux courbes sont très proches et l’écart entre 
les indicateurs est minime, reflétant la similarité de distribution des deux types de dépenses. En 
considérant les 50% des plus pauvres, la différence de répartition commence à s’observer en 
s’accroissant jusqu’à 90% des plus pauvres. Le comportement de consommation des ménages 
subit les changements induits par l’offre de bien de consommation alimentaire et non 
alimentaire sur le marché des biens et services. 
 
5.5  Impact de la fiscalité indirecte sur la consommation des biens alimentaires des ménages 
 
Les courbes de Lorenz issues des impôts sur les dépenses totales de consommation (alimentaire 
et non alimentaires) illustre une distribution plus au moins inégalitaire que celui des deux types 
de dépenses des ménages. La courbe de concentration des impôts montre que cette 
distribution est relativement progressive (pro-pauvre). 
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 Le graphique ci-dessous (graphique 8) montre que la courbe de Lorenz se situe légèrement en 
dessus de celle de l’indicateur de référence pour les deux derniers déciles des ménages, 
cependant, les deux courbes se confondent pour 60% des ménages.  
 
Graphique 8 : Courbe de concentration Impôts indirects et dépenses totales  
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Source : compilation de l’auteur à partir de l’enquête ENBC 2007/2008 
 
 
Le graphique ci-dessous montre aussi  qu’il existe plus de disparité riches/pauvres par rapport à 
la pression fiscale que par rapport aux dépenses de consommation par tête. Cela est de nature 
à profiter plutôt aux ménages pauvres. 
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Graphique 9 : Courbe de concentration impôts indirects et dépenses alimentaires et non 
alimentaire 
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Source : compilation de l’auteur  partir de l’enquête ENBC 2007/2008 
 
 
c- Modélisation économétrique 

 
L’utilisation de l’outil économétrique est appliquée ici pour estimer l’impact de la taxe sur les 
dépenses de consommation des ménages. Afin de pouvoir comparer les résultats, nous avons 
une méthode d’estimation comparable à celle utilisée dans le rapport du PNUD de 2008 mais 
avec l’utilisation d’une base de données différente, en l’occurrence QUIBB 2005. Plusieurs 
constatations peuvent être tirées de cette simulation et on constate notamment l’existence de 
3 types de modèles : 
Régression économétrique : le modèle linéaire général  
La forme générale du modèle linéaire est donnée par la formule suivante:  

                 
 

En ajoutant une composante erreur “    ”, le modèle aura alors la forme suivante: 

                     
Pour l’estimation du modèle présenté ci-dessus, la méthode la plus adaptée est celle des 
moindres carrés ordinaires (MCO) qui permet d’obtenir des estimateurs de meilleures 
propriétés.  
Dans cette simulation L’étude de l’élasticité de la consommation des ménages s’est faite à 
travers l’estimation d’un modèle double logarithmique (log-log) mettant relation la dépense 
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annuelle totale par tête comme variable expliquée et la TVA, les droits d’accises et le revenu 
comme variables explicatives. 
Ce modèle est censé mesurer une variation relative des dépenses de consommation des 
ménages à la suite d’une variation relative des impôts indirects. De la sorte, l’impact de ces 
impôts sur la pauvreté des ménages peut-être indirectement mesuré car, comme indiqué ci-
avant, les dépenses de consommation constituent l’indicateur de mesure de bien-être dans 
l’étude de la pauvreté des ménages nigériens selon les données de l’enquête ENBC 2007/08 et 
du QUIBB 2005. Outre les impôts indirects, la variable « revenu » a été intégrée dans le modèle 
car en vertu de la loi keynésienne selon laquelle la consommation des ménages est fonction de 
leur revenu, le modèle ne saurait ignorer cette variable 
Le modèle aura donc la forme suivante : 

teconsrevenuLOGaccisesdDroitsLOGTVALOGteteDepLOG B tan)()'_()()_(
321

 
 

Les différentes simulations montrent qu’une relation positive existe entre la variation de la 
dépense de consommation par tête et l’évolution de la TVA. D’autre part, une relation 
significative et positive se confirme entre l’augmentation des dépenses avec les revenus des 
ménages. 
 
Le tableau ci-dessous résume les résultats obtenus : 
 
Tableau 6 : résultats de la régression du modèle de base  

Dependent Variable: LOG(DEP_tete)   

Method : Least Squares    
Sample : 16690    

Variable Coefficient 
Std-
Error              T-stat   

Log(TVA) 0.563 0.011 50.97  

LOG(REV) 0.047* 0.006 7.36  

LOG(D-Accises) 0.0131 0.009 14.39  

Constant 3.554 0.107 32.96  
         

R-squared 0.479  
Mean Dependent 
var 11.688 

Adj R-squared 0.479  S.D dependant var 0.794 

S.E of regression 0.573  Durbin-Watson 1.68 
       

Source : Calculs sur la base de QUIBB 200514 

 
La qualité des résultats s’apprécie à travers les différents tests statistiques, en particulier le  test 
de Student et le test de Fisher. Concernant le test de Student, le tableau montre les valeurs 

                                                 
14

 Des résultats proches de ceux obtenus dans cette étude peuvent être consultés dans «  l’analyse de la politique 

fiscale au Niger », INS-PNUD, 2006 
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respectives sur les différents coefficients. Les  valeurs de la probabilité (Prob) est nulle pour 
tous les coefficients du modèle. Cela implique que même au seuil d’erreur de 1%, ces 
coefficients peuvent être considérés significativement différents de zéro. Le test de Student 
appliqué aux différentes variables montre que seule la variable revenu dont le log du coefficient 
(log (REV)=0.047 est significatif au seuil de 10%. 
 
Concernant le test de Fisher, on constate que la valeur de la probabilité associée à la statistique 
de Fisher est nulle. De ce fait, même au seuil d’erreur de 1%, on rejette également l’hypothèse 
nulle et conclue que le modèle est globalement significatif. D’autre part, la valeur du coefficient 
de détermination multiple (R au carré) démontre une certaine assurance de l’utilisation de ce 
modèle puisque (R²=0,479). En d’autre terme, le modèle explique à environ 48% les données 
observées sur la relation entre les dépenses des ménages et les différentes variables 
explicatives (revenu, TVA et les droits d’accises). 
Il reste donc à vérifier le phénomène de l’hétéroscédasticité du modèle. L’hétéroscédasticité 
implique que la variance de l’erreur n’est pas constante. Dans ce cas l’estimateur des MCO est 
certes sans biais mais n’est pas optimal. Il convient alors de détecter les causes de 
l’hétéroscédasticité pour la corriger afin d’obtenir des estimateurs des MCO optimaux pour les 
coefficients du modèle. Afin de détecter une éventuelle hétéroscédasticité des erreurs deux 
tests appropriés peuvent être utilisés: le test de White et le test de Gleisjer (voir l’annexe). 
Les différentes simulations aboutissent à des résultats similaires. Le modèle étant 
hétéroscédastique, il convient d’en corriger les effets. Au vu de la forme de la variance des 
erreurs détectée ci-dessus, l’application de la régression pondérée par le facteur 1/xj sur les 
données brutes est censée conduire à un modèle homoscédastique. 
 
Estimation du modèle pondéré  
 
Comme nous l’avons vu ci-dessus pour lever l’hétéroscédasticité la régression pondérée est 
utilisée sur les données corrigées par la variable TVA. Ainsi, pour chacune des variables du 
modèle pondéré, le logarithme des données brutes a été divisé par la TVA.  
Les résultats de la nouvelle régression montrent une meilleure explication des fluctuations des 
dépenses de consommation par tête par la TVA, les droits d’accises et le revenu. Du moment 
où, la valeur coefficient de détermination multiple s’approche de la valeur optimale (R²=0,996).  
Les valeurs respectives du test de Student montrent de bien meilleurs résultats pour la variable 
revenu (significatif à5%) et la valeur de TVA (significatif à 10%). 
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Le résumé des résultats est présenté dans le tableau suivant : 
 
Tableau 7 : Résultats de la régression du modèle pondéré par la variable TVA 

Dependent Variable : DEP tete_C    

Method : Least Least Squares   

Sample : 16690    

Variable Coefficient Std-Error               T-stat   

TVA_C 0.400* 0.011 50.97  

REV_C 0.227** 0.006 7.36  

Droits- accises 0.537 0.009 14.39  

     

          

R-squared 0.996  Mean Dependent var 0.000 

Adj R-squared 0.996  S.D dependant var 0.001 

S.E of regression 7.52 E-05  Durbin-Watson 1.973 

          

Source : Calculs sur la base de QUIBB 2005 
 
Les résultats obtenus par cette nouvelle simulation montrent que les coefficients relatifs : 
 

- L’augmentation des impôts a une incidence plus marquée sur les dépenses de 

consommation des ménages que l’augmentation de leur revenu. 

-  Une augmentation de 10% de la TVA entraîne une augmentation de 4% des dépenses par 

habitant. 

- De même, une augmentation des revenus entraîne une augmentation des dépenses, mais 

moins importante que celle des impôts. En effet, lorsque le revenu augmente de 10%, les 

dépenses de consommation augmentent seulement de 2,2%. 

 
Deux conclusions intuitives peuvent être extraites de cette simulation à savoir : 
 

- Les dépenses supplémentaires dues aux impôts indirects pourraient alourdir les dépenses 

de consommation des ménages  

- Par voie de conséquence, l’augmentation de la TVA a un impact négatif sur la réduction de 

la pauvreté des ménages. 
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Aux vues de ses résultats, de nombreuses questions peuvent être posées : 
 
• Existent-ils d’autres approches pour à la fois maintenir, voire augmenter, les ressources 

fiscales et en tirer un grand profit pour les couches de la population les plus vulnérables ? 

• Quelle(s) politique(s) mettre en œuvre pour assurer une meilleure distribution pour la 

population la plus défavorisée ? 

Pour analyser les autres approches à l'augmentation des recettes fiscales, il faut considérer des 
moyens d'augmentation des recettes fiscales différentes de la fiscalité indirecte. Plusieurs 
propositions peuvent être recommandées sur la nécessité d’une réforme plus profonde du 
système fiscale nigérien. IL est également important de noter la nécessité d’imposer le secteur 
informel, de favoriser une fiscalisation ciblée du secteur agricole, de valoriser la fiscalité des 
collectivités locales et également de revoir les autres formes de fiscalité, comme la catégorie 
des impôts sur le revenu, la taxe douanière, etc. 
 
Par ailleurs, plusieurs études ont identifié les actions visant à la mise en œuvre de politiques de 
redistribution sociale, en particulier dans les secteurs de l’éducation et de la santé, au profit des 
plus pauvres et à travers des ressources fiscales mieux mobilisées. Ces politiques de 
redistribution auront des impacts indirects mais positifs sur la réduction de la pauvreté. 
 
5.4   L’éducation un facteur important de réduction des inégalités 
 
Pour le cas du Niger, selon les résultats de l’ENBC, la dépense moyenne annuelle d’éducation 
par ménage s’élève à 13 461 F CFA. Ces dépenses sont beaucoup plus l’œuvre des ménages non 
pauvres (22 932 F CFA en moyenne) que les ménages pauvres (2674 F CFA). Les chefs de 
ménages non-pauvres ayant un niveau primaire dépensent 4,2 fois plus que des chefs de 
ménages pauvres ayant le même niveau d’instruction. Ce rapport est de 5,29 pour le niveau 
secondaire et 6,71 pour le supérieur. Enfin, il convient de constater que la dépense d’éducation 
des ménages est une fonction croissante du niveau d’instruction du chef de ménage. 
 
Tableau 8 : Dépenses annuelles des ménages par niveau d’instruction du CM (en F CFA) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : ENBC 2007/2008 

 Statut de pauvreté du chef de ménage Ensemble 

 Non pauvre Pauvre  

Aucun 6009 1737 3500 

Coranique 13637 3399 8899 

Alphabétisé 7705 2854 5456 

Primaire 12149 2879 8648 

Secondaire 38018 7181 30692 

Techniques 95153 28294 90170 

Supérieur 101962 15011 98828 

Ensemble 22932 2674 13461 
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Par rapport au budget de l’Etat du Niger, le budget du secteur de l’éducation est passé de 
12,1% en 2000 à 16, 1% en 2002 avant de baisser à 13,7% en 2003. Dès lors, la part du budget 
alloué à ce secteur est sans cesse croissante et s’établit à 15.2% en 2008. Sur la période 2000-
2008, la part moyenne du budget de l’éducation par rapport au budget global est d’environ 
15% et dans les dernières années aussi en ligne avec l'objectif du 4% du PIB ce qui permet de 
situer ce secteur parmi les priorités du gouvernement. Cependant, les ressources sont très 
inégalement réparties entre les ministères en charge de l’éducation. En effet, le Ministère de 
l’Education Nationale bénéficie de plus 73% du budget global réservé à ce secteur alors 
qu’environ 25% sont alloués au Ministère des Enseignements Secondaire, Supérieur, de la 
Recherche et de la Technologie et seulement 2% sont consacrés au Ministère de la Formation 
Professionnelle et Technique. 
 
Cette concentration de moyen au niveau de l’éducation primaire a permis à une large part de la 
population jeune de se scolariser. Ainsi, une proportion importante de la population est en âge 
d’être scolarisée (au primaire ou au secondaire) comme l’indique le tableau, ci-dessous. 18,5 % 
de la population est située entre 7 et 12 ans, c'est-à-dire est en âge officiel de suivre un 
enseignement primaire et 13,2 % est en âge de suivre un enseignement secondaire. La 
demande potentielle de scolarisation est alors très élevée. Il y a plus de garçons scolarisables au 
primaire (presque 20 %) que de filles (17,3 %). Le milieu rural dispose plus d’enfants 
susceptibles d’être au primaire (18,9 % de sa population) que le milieu urbain (16,92 %) tandis 
qu’au secondaire, on assiste à une situation inverse. 
 
Tableau 9: Population scolarisable 
 

 Enfants scolarisables 7-12 ans Enfants scolarisables 13-19 ans 

Milieu   

Urbain 16.9 15.9 

Rural 18.8 12.7 

Ensemble 18.5 13.2 

Genre   

Masculin  19.9 12.3 

Féminin 17.3 14.2 

Source : ENBC 2007/08 
 
Au primaire, les niveaux d’accès à l’éducation peuvent s’apprécier par l’effectif des élèves 
nouvellement inscrits en première année. Entre 2000-2001 et 2007-2008, cet effectif a connu 
une augmentation notoire, passant de 158 600 enfants en 2000-2001 à 342 360 élèves en 2007-
2008, soit un accroissement annuel moyen de 10%. La proportion des filles dans les nouvelles 
inscriptions reste inférieure à celle des garçons même si elle a connu une évolution ces 
dernières années, passant de 40,7% en 2000 à 45% en 2008. (source :MEN : statistique de 
l’éducation 2007-2008). 
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Le retombé social obtenu par le renforcement de l’investissement dans le secteur de 
l’éducation diminue les inégalités entre les différentes couches de la population comme le 
montre le graphique ci-dessous. 
 
Incidence des investissements dans l’éducation et inégalités 
 
Le bénéfice des dépenses dans l’éducation de base et professionnelle démontre une réelle 
réduction des inégalités. On remarque que la courbe relative à l’éducation primaire et la 
formation professionnelle sont très proches de la diagonale, ce qui prouve que le renforcement 
des dépenses de l’Etat dans ce secteur en particulier pourrait être une forme efficace de la 
redistribution pro-pauvre de la richesse du pays. Autrement dit, la mobilisation de recettes 
fiscales permettra ainsi à l’Etat d’engranger des ressources supplémentaires notoires pour 
financer les programmes d’investissements sociaux en faveurs des populations les plus pauvres, 
notamment dans l’éducation de base et la formation professionnelle. 
 
Graphique 10 : courbe de l’incidence sur l’éducation  
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Source : ENBC 2007/2008 
 
Cette mobilisation de fonds supplémentaires ne signifie pas une augmentation  de l’imposition 
mais pourrait résulter d’une politique de recouvrement efficace des recettes fiscales, d’une 
modernisation du secteur informel ou d’un relèvement du taux de certains types d’impôts qui 
touchent moins les pauvres comme le BIC, auxquels on ajouterait de bonnes perspectives 
minières marquées par le regain des activités pétrolifères et uranifères. 
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6. Conclusions et recommandations 
 
6.1 Conclusions 
Cette étude a tenté d’analyser l’impact de la fiscalité indirecte (notamment la TVA) sur les 
conditions de vie des populations du Niger et par conséquent sur la réduction de la pauvreté 
dans ce pays. 
 
Il a été rappelé que la politique fiscale constitue l’un des instruments par lesquels l’action 
publique peut avoir un impact sur la réduction de la pauvreté. Cet impact peut se traduire à la 
fois sur la croissance mais également sur la redistribution.  Un bref aperçu des recettes du Niger 
a montré que le pays demeure, malheureusement, l’un des pays de la zone UEMOA ayant le 
taux de prélèvement public global le plus bas. Le taux de pression fiscale nigérien est de 13,9% 
en 2009 et de 10,1% en moyenne sur la période 1998-2005 ce qui est inférieur à la moyenne de 
14% du PIB sur la même période dans l’espace UEMOA. Si l’informalité est un phénomène 
largement dominant au Niger, il ne demeure pas moins que la non-imposition du secteur 
agricole constitue une spécificité nigérienne. En effet, le secteur agricole qui contribue à 
hauteur de 1/3 du PIB est exonéré d’impôts. Cette politique- volontaire- de l’Etat nigérien 
résulte de l’intention de protéger la population rurale vulnérable de besoins sévères en matière 
de consommation alimentaire. 
 
Par ailleurs, l’analyse des données de la troisième enquête nationale sur le budget et la 
consommation ENBC 2007/2008 a montré une certaine amélioration des niveaux de vies des 
ménages nigériens. La pauvreté a reculé de près de 3 points (de 61.2% à 59.5% au niveau 
national). De même les inégalités ont baissé sensiblement pour un coefficient de Gini de 39.5% 
au niveau national soit 2 point de réduction par rapport aux résultats d’enquête de 2005. 
 
L’analyse quantitative de l’impact de la fiscalité sur le niveau de vie des ménages s’est faite à 
travers l’utilisation des méthodes graphiques en parallèle avec l’outil économétrique. Ces outils 
ont montré que la fiscalité (la TVA en particulier) a un impact négatif sur le niveau de vie des 
ménages. Par ailleurs, l’augmentation des impôts a une incidence plus marquée sur les 
dépenses de consommation des ménages que l’augmentation de leur revenu. Or le pouvoir 
d’achat des ménages nigériens n’a pas varié de manière substantielle du fait d’une stagnation 
des revenus depuis la date de la dernière enquête QUIBB 2005. De ce fait, la grande majorité de 
la population, en particulier les ménages les plus pauvres, endurent la pression de la fiscalité 
indirecte sur leurs capacités à effectuer des dépenses de consommation. Une augmentation des 
impôts indirects non couplée d’une politique de transferts sociaux au profit des pauvres aggrave 
l’inégalité des distributions de revenus des populations. 
 
La situation mérite donc réflexion. Si de manière directe, l’élargissement du champ 
d’application de la TVA peut entraîner un relèvement du niveau des recettes fiscales, le risque 
d’un tel choix est d’alourdir d’avantage le fardeau des dépenses des populations les plus 
démunis. Dans ces pays pauvres, la politique fiscale se trouver donc face à un dilemme. 
 
La nécessité d’une mise en œuvre de politiques de redistribution sociale au profit des plus 
pauvres à travers des ressources fiscales mieux mobilisées, pourrait avoir un impact positif sur 
la réduction de la pauvreté. Pour autant la question subsidiaire est celle de savoir comment 
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mobiliser d’avantage de ressources fiscales sans pour autant aggraver les inégalités et la 
pauvreté dans le pays ? 
 
Les analyses de l’évolution de la fiscalité ainsi que de la composition fiscale ont montré une 
certaine faiblesse du système fiscale nigérien à mobiliser des ressources supplémentaires pour 
des raisons diverses, en particulier : 

• La non-imposition de nombreux secteurs économique, notamment le secteur agricole. 

• L’existence du secteur informel important. 

• L’ampleur des exonérations et des règles butoirs. 

 
D’autres facteurs comme la faiblesse de l’appareil fiscal et l’ampleur des fraudes fiscales 
constituent des facteurs communs pour la majorité des pays africains. 
 
6.2  Recommandations 
 
En termes de recommandations, il est impératif de préconiser la poursuite des réformes visant 
à adapter la fiscalité dans cet environnement en mutation et à maitriser le coût économique et 
social du prélèvement fiscal. Il est donc nécessaire de déterminer la combinaison permettant de 
réaliser un niveau de prélèvement obligatoire optimal atteignant au moins la norme 
communautaire de l’UEMOA, conciliant au mieux efficacité et l’équité.  
 
Ces démarches devraient nécessairement prendre en compte les recommandations essentielles 
suivantes :   

• Stabiliser le cadre macroéconomique du pays en vue d’un progrès durable du niveau de 

prélèvement public ;  

• Engager une réforme fiscale approfondie, en tenant compte de l’actuel taux de TVA de 

19%. Toute tentative de réforme devrait être basée sur une assiette fiscale élargie qui 

pourrait permettre d’envisager un taux abaissé à moyen terme par rapport au niveau 

actuel d’imposition. 

• Engager des mesures nécessaires pour permettre la taxation graduelle du secteur 

agricole. Cette mesure devrait tenir compte des besoins alimentaires de la population 

rurale afin d’éloigner les éventualités des crises alimentaires. 

• Renforcer le contrôle fiscal, le système fiscal nigérien étant essentiellement fondé sur le 

principe déclaratif, auquel répond l’organisation des contrôles a posteriori. Il est donc 

impératif d’organiser l’administration fiscale pour assurer un meilleur control fiscal. La 

prise en compte du rôle possible des collectivités décentralisées dans la mobilisation des 

ressources fiscales locales serait une alternative de contrôle efficace. La promotion du 

civisme fiscal doit se traduire par les facteurs essentiels comme la transparence et 

l’accessibilité des règles fiscales et l’éducation des contribuables à travers des 

compagnes d’information. 
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• Mener une réflexion approfondie en matière d’impôt foncier en amont, pour s’assurer 

d’une adhésion collective des différentes composantes de la société nigérienne.  

• Supprimer graduellement la règle du butoir et les mécanismes d’imposition réelle de 

l’économie. 
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ANNEXES 
 
 
Tableau A1: indicateurs d’équipement des ménages 

  2005 2008 

  Urbain Rural National Urbain Rural National 

Eau potable 82,1 24,5 34,1 96 26,8 37,9 

Electricité 40,7 0,6 7,3 52,2 2,8 10,7 

Cuisine /gaz /pétrole 2,7 0,5 0,9 1,4 0 0,2 

Toillette hygiéniques 37,6 4,6 10,1 55,2 3,3 11,6 

Téléphone mobile 20,6 1,4 4,6 54,1 12,9 19,5 

Source : ENBC 2007/2008 
 
Graphique A1 : Dépenses normalisées des ménages (2005-2008) 
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Tableau A2 : profil de pauvreté des ménages 
  

 

Incidence de 
pauvreté (P0) 

Profondeur de 
pauvreté (P1) 

  Sévérité de    pauvreté  
 (P2) 

Milieu de Résidence       

National 59,5 19,6 8,4 

Urbain 36,7 11,3 4,9 

Rural 63,9 21,2 9,1 

Genre    

Homme 60,1 19,8 84,5 

Femme 52,3 17,3 7,8 

CSP    

Salarié public 17,7 5,2 2 

Salarié privé 34 11,2 4,9 

Indépendant agricole 63,8 21,2 9,1 

Indépendant non agricole 58 18 7,7 

Sans emploi 48,4 16,9 8 

Source: Calcul de l'auteur sur la base de l'ENBC 2008 
 
 
Tableau A2 : Profil de pauvreté des ménages (suite) 
  

 
Incidence de la 
pauvreté (P0) 

Profondeur de la 
pauvreté (P1) 

Sévérité de la Pauvreté 
(P2) 

Age du chef de ménage       

Moins de 30 ans 46,3 13,6 5,6 
30 - 39 ans 54,9 16,4 6,5 

40 - 49 ans 63,4 22,3 9,9 

50-59 ans 63,6 22,2 9,9 
plus de 60 ans 63,5 20,2 8,7 
Education du chef de 
ménage       
Sans instruction 67,9 23,2 10,3 
Primaire 51,2 15,5 6,4 
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Secondaire 36,1 11,4 4,9 
Professionnel/technique 6,7 1,6 0,6 
Supérieur 5,1 0,5 0,2 
Taille de ménage       
1 personne 17,1 2,4 0,7 
2 personnes 24,6 5,7 2,1 
3 à 5 personnes 36,5 9,9 3,8 
6 à 9 personnes 60,4 18,6 7,6 
10personnes et plus 78,9 29,5 13,6 
    
Source: Calcul de l'auteur sur la base de l'ENBC 2008  
 
Tableau A3 : Déterminants de la pauvreté 

Variables           Coefficient           T-Student        ODDS Ratio 

Emploi    

Actif occupé (réf)    

Actif non occupé 2,62* 0,03 13,7 

Permanent (réf)    

A durée déterminée 0,96* 0,01 2,62 

Temporaire 1,19 0,82 3,29 

Secteur d'activité 
   

Agriculture 1,78** 0,01 5,94 

Industries 
0,88 0,14 2,41 

Commerce 
1,02* 0,01 2,78 

Autres 1,23* 0,7 3,42 

Statut matrimonial     

Marié monogame 2.408** 0.04 11.11 

Marié polygame 1.754* 0.03 5.78 

Autres 2.484* 0.01 11.99 
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Secteur institutionnel    

Admin publique 1.324** 0.53 3.76 

Entreprise privée 0.051 0.87 1.11 

Entreprise indiv 1.98 0.05 7.25 

Autres 2.611** 0.01 13.61 

Source: calcul de l'auteur sur la base de l'ENBC 2008 

Les tests d’hétéroscédasticité 
 

 Cas 1 : xj=TVA  

 

Résultats de la régression du premier test de Gleisjer 
 
Dependent Variable: RESIDUS  
Method: Least Squares  

Sample: 1 6690  

Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic      Prob.  

TVA  1.21E-07  1.84E-08  6.541095      0.0000  

C  0.427676  0.004891  87.44709      0.0000  

 
R-squared  

 
0.006357  

 
Mean dependent var  

 
0.442175  

Adjusted R-
squared  

0.006208  S.D. dependent var  0.357688  

S.E. of regression  0.356576  Akaike info criterion  0.775759  
Sum squared resid  850.3545  Schwarz criterion  0.777794  
Log likelihood  -2592.914  F-statistic  42.78593  
Durbin-Watson  1.954721  Prob(F-statistic)  0.000000  

Source : QUIBB 2005 

 Cas 2 : xj=Log(TVA)  

 
Tableau : Résultats de la régression du deuxième test de Gleisjer 
Dependent Variable: RESIDUS  
Method: Least Squares  
Sample: 1 6690  
 

Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.  
 

LOG(TVA)  0.012983  0.005346  2.428352  0.0152  
 

R-squared  0.000882  Mean dependent var  0.442638  
Adjusted R- 0.000732  S.D. dependent var  0.357589  
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squared  
S.E. of 
regression  

0.357458  Akaike info criterion  0.780699  

Sum squared 
resid  

853.6710  Schwarz criterion  0.782736  

Log likelihood  -2606.706  F-statistic  5.896892  
Durbin-Watson  1.960512  Prob(F-statistic)  0.015194  

Source : QUIBB 2005 
 

Cas 3 : xj=1/TVA  
 
Tableau : Résultats de la régression du troisième test de Gleisjer 
Dependent Variable: RESIDUS  
Method: Least Squares  
Sample: 1 6690  
 

Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.  
 

1/TVA  -43.80879  34.07432  -1.285684  0.1986  

R-squared  0.000247  Mean dependent var  0.442638  
Adjusted R-
squared  

0.000098  S.D. dependent var  0.357589  

S.E. of 
regression  

0.357571  Akaike info criterion  0.781334  

Sum squared 
resid  

854.2131  Schwarz criterion  0.783371  

Log likelihood  -2608.828  F-statistic  1.652983  
Durbin-Watson  1.957186  Prob(F-statistic)  0.198598  

Source : QUIBB 2005 
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