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Methodes de financement

Les responsables de la politique financiere des pays africains en voie

de .developpement sont constamment aux prises avec le probleme que pose la

prestation de services suffisants et ils cherchent en m§me temps a canaliser

autant que possible un volume croissant de ressources pour la formation du

capital par I'intermediaire du secteur public. Cette tache n!est guere

facile et le degre de succes enregistre n!est pas impressionnant dans tous

les case

Les methodes de financement qua pourraient generaleraent etre utilisees

par les pays sont les suivantes :

i) Recettes fiscales*

ii) Emprunt interieur et exterieuri

iii) Dons et subventionsj

iv) Recettes des entreprises publiquesj

v) Recettes des ministeres pour les services rendusj

vi) Pinancement par ressources de tresorerie dans des cas exceptionnelSo

Dans la plupart des cas, on fait face aux defenses de developpement

grace a des prets et des subventions de lTetranger. Cependant, outre ces

moyens, plusieurs pays africains doivent encore avoir recours a un soutien

budgetaire de l'etranger pour financer une partie de leurs depenses courantes*

Le nombre de ces pays s'elevait encore a 18 en 1970* Cependant, ce recours

diminue progressivement et il representait moins de 10 p* 100 du total des

recettes pour dix des pays consideres. Cependant, cette aide est encore

assez importante dans le cas de pays comme le Liberia,'l'Ethiopie, le

Souaziland, le Malawi et certains pays de l'ancienne Afrique occidentale

frangaise.

Necessity d!un volume plus important de ressources interieures

II est indispensable quril existe un volume suffisant de ressources

interieures tant materielles que financieres si 1'on veut faire face non

seulement aXac depenses locales du developpement raais egalemeni; au volume

croissant du service de la dette. En outre, en raison de 1'augmentation

des prix et de l'execution des plans dans les secteurs sociaux et econoiniques,

les pays en voie de developpement doiven-t faire face au probleme de ^augmen

tation rapide des depenses administratives dont il faut s*occuper avant que

l!epargne du secteur public ne soit disponible pour le developpemento

Cependant, il est un fait que dans les circonstances actuelles, la plupart

des pays africains n?ont guere de capitaux disponibles une fois qu5ils ont

fait face a leurs depenses courantes* L!etude des conditions economiques

en Afrique pour 1971 redigee par les Nations Unies a fait ressortir que sur

23. pays africains en voie de developpement pour lesquels on disposait de

statistiques comparees, la proportion ties depenses courantes dans les

depenses totales de l'Etat en 1970 depassait fO p. 100 dans sept cas, qu^elle

se situait entre 70 et 80 p« 100 dans six cas, entre 60 et 70 P- 100 ^ans

huit cas et a moins de 60 p. 100 dans deux cas _]/•

j/ Pour de plus amples details, voir le tableau A-73 de l!annexe de lrEtude
des conditions economiques en Afrique, 1971» premiere partie, Publication

des Nations Unies, N° de vente E«71.II K.9.
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Croissance du secteur public dans la region

Au cours de la premiere decennie qui a suivi leur accession a 1'inde-

pendance, la plupart des pays africains en voie de developpement ont connu

une expansion tres rapide du secteur public, Bien que cette expansion

rapide se soit. maintenant arretee, le niveau des activites du secteur

public dans la plupart des payVse. caracterise par une crcissance constante

qui se poursuivra probablement a l'avenir dans des conditions normales.

Dans la plupart des pays, les pourcentages du PIB correspondant aux depenses

du gouvernement cen-tral se sont situes entre 15 et 1JT p- 100 en 1970. Dans

trois pays seulement, a savoir l'Algerie, la Tunisie et la Zambie, ces

pourcen+ages ont ete superieurs a 40 p. 100 et dans six autres pays inferieurs

a 15 po 100 j/Q

Ro~le de la politique fiscale dans le developpement economique

Etant donne 1'expansion du secteur public, on se rend compte de plus

en plus dans la plupart des pays de la region qu!il faut mettre .au point

des politiques fiscales et financieres suffisantes et une planification

de la reforme fiscale dans le cadre du processus de preparation des plans

nationaux en vue du developpement economique* Les plans de developpement

de la plupart des pays exigent un effort fiscal considerable pour permettre

1'acceleration de la formation de capital en vue de l'execution des projets

de developpement° Cependant, les efforts envisac *s ne se sont pas concre

tises .dans la plupart des cas ou bien ils ont eta en-deca des previsions,

ce qui a abouti a des resultats mediocres,

L1acceleration du developpement economique en vue de relever le niveau

de vie de la population est l'un des principaux objectifs de tous les pays

de la regione Pour atteindre cet objectif, il faut qufil existe des biens

et services en plus grandes quantites et il faut pour cela viser constamment

a une production accrue grace a une planification en vue d!un accroissement

constant des investissements. C'est seulement lorsque le revenu national

augmente plus rapidement que 1'accroissement de la population que le niveau

de vie peut etre releve. C'est seulement lorsque lfon produira davantage

que lTon pourra progresser davantage. II n'importe pas seulement que le

developpement intervienne, mais il importe tout autant qu'il intervienne

conformement a un programme planifie qui doit englober non seulement les

sources et les methodes de mobilisation des ressources, mais egalement leur

repartition appropriee conformement a un systeme de priorite nationale.

Le principal probleme etant d^ccroitre les investissement productifs, les

mesures suivantes doivent etre prises- : a) mobiliser l'excedent potentiel
de la production par rapport a la consommationi b) consacrer cet excedent
a des invesixssements productifs. Sans investissements productifs, la

mobilisation des excedents n'aboutira pas a la croissance.

Evaluation des ressources financiere

Dans le processus de planification du. developpement, il est egalement

indispensable d'estimer de fa^on aussi realiste que possible l'ampleur du

programme qui peut etre mis en oheuvre, compte tenu des moyens du pays

\J Pour de plus amples details, voir le tableau 14-3t page 195, de

1'Etude des conditions eoonomiques en Afrique, 1971*
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au cours des periodes couvertes par le plan a moyen terme ou le plan annuel*

L'evaluation realiste des ressources financieres requises pour le develop

pement et l'adoption de mesures politiques appropriees en vue d'augmenter

ces ressources constituent des lors une tache tres importante.

On a souvent considere le finaneement corame le parent pauvre des

planificateurs. Le fait, que bon nombre de pays n'atteignent pas les

objectifs de croissance fixes dans le plan a souvent ete lie au fait que

I.1 on n'a pas obtenu des ressources correspondant aux ressources reelles

existant dans I1economic, c!est-a-dire les matieres premieres, le materiel,

la population active, etc.. Cependant, il ne suffit pas d!obtenir des^

ressources financieres. En fait, si celles-ci depassent les limites fixees

par les ressources reellement disponibles, l'inflation des prix s'ensuit

inevitablement, avec ses effets desastreux sur lfeconomie eft- par consequent

sur l'effort de developpement. Le rSle du financement dans un programme

de developpement planifie doit done etre de fournir des capitaux. pqur le

developpement selon un volume correspondant aux ressources reelles qui

peuvent etre mobilisees. Si l*on considere le probleme souscet angle,,

le^rSle du financement doit etre positif et adjuvant, plutot que simplement

negatif. et restrictif.

Les Etats modernes, notamment' ceux des pays en voie de developpement,

doivent s!acquitter de taches considerables et variees, Ils doivent .

assumer la responsabilite non seulement de leurs -fonctions traditionnelles

de maintien de l'ordre, mais ils doivent egalement accepter la resporisabi-

lite de maintenir lfequilibre et la prosperite economique de la nation.

Les finances publiques ne sont plus destinees uniquement a faire face

a quelques.besoins collectifs de base, mais elles impliquent actuellement

une intervention de l'Etat dans le domaine economique et social- EZles

visent a or.ienter les Economies nationales en modifiant la repartition

des biens et de-s services et des revenus entre les individus, afin de

remplacer les depenses improductives du-secteur prive par des depenses

productives de l'Etat.

L!augmentation de I'epargne interieure constitue l!un des problemes

essentiels auquel doit faire face le developpement economique enAfrique.

Le but ultime du developpement economicjue etant d'accelerer le;taux d'accrois-

sement du revenu par habitant, le taux d'accumulation de capital et par

consequent le taux de lfepargne interieure revetent une importance pri

mordial e.

Importance du budget moderne

Le budget moderne n'est pas uniquement une estimation des recettes

et des depenses, mais il constitue egalement un instrument de mise en

oeuvre de la politique economique et sociale des gouvernements et un moyen

d'assurer un equilibre economique global en incorporant des mesures. qui

interviennent dans la vie economique de la nation afin de corriger les

conditions economiques defavorables. Ce resultat est possible en r-aison

de la proportion considerable du revenu national que le budget de l*Etat
represented -.-..._-.
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Dans le monde moderne, aucun gouvernement, qu'il s'agisse de gouverne—

ments de pays developpes ou de gouvernements de pays en voie de developpement,

ne peut se permettre d!oublier la politique financiere ou de rester indif

ferent a son egard, notamment la politique qui concerne le revenu, l'emploi

et les prix. - D!une maniere generale, la politique financiere du gouvernement

porte sur le domaine de la fiscalite, des depenses et de la gestion de la

dette. II va de soi que l'ampleur et le volume des taxes et des depenses

du gouverneirent influent fortement sur la maniere dont les taxes sont

imposees ou les depenses encourues ou sur leurs objectifs* Les politiques

concernant la dette ou les emprunts de 1'Etat, qufe31es influent sur les

emprunts interieurs ou les emprunts exterieurs, exercent des effets impor—

tants sur la mobilisation des ressources et le volume du credit, etc..

II ne fait pas de doute que, dans les ciruonstances actuelles, tout

gouvernement digne de ce nom cherche a fonder ses decisions en matiere de

politique financiere sur une analyse economique des problemes a considerer.

Cette analyse et ces problemes sont souvent presentes dans les plans de

croissance economique a moyen terme et a long terme adoptes par les gouver—

nements- Neanmoins, 1'evolution des conditions sociales, economiques et

politiques exerce une influence considerable et determine largement I1adoption

de mesures de politique determinees. Dans de nombreux cas, il peut arriver

et il arrive souvent en fait que le cadre de 1'analyse economique dans le

processus de decision soit neglige. La fiscalite notamment est un instrument

financier delicat etant donne ses repercussions sur les prix, les benefices

et la direction des investissements et de 1'activite economique en general^

Cependant, on peut declarer sans risque d!erreur que si un gouvernement

neglige d!adapter pendant longtemps ses politiques financieres a l'etat

de l'economie, le fait que la population exige des services de base et des

garanties de securite minimales sera finalement une cause de mecontentement

parmi cette population. "II ne fait pas de doute que dans le fond ce sont

les forces 'politiques qui determinent si les politiques financieres sugge-

rees sont applicables. En outre, le choix entre les diverses mesures pos

sibles peut etre determine egaleraent de f&gon essentielle par 1'influence

de ces mesures sur le cadre politique" j/-

Base de la politique fiscale

Parmi ies divers moyens dont disposent les gouvernements pour atteindre

leurs objectifs en matiere de developpement, la politique fiscale est, en

puissance, le moyen le plus important, car elle met en jeu les instruments

puissants de la fiscalite et des credits budgetaires. Le mecanisme budge-

taire permet la repartition des ressources entre les divers objectifs du

developpement presentant une haute priorite. Les operations budgetaires

peuvent influer sur la repartition des ressources directement et indirectement

en encourageant une meilleure utilisation de ces ressources.

Un systeme fiscal adapte aux besoins des pays africains en voie de

developpement doit decourager l'utilisation des ressources pour des activates

ne presentant qu'une faible priorite du point de vue du developpement et

recompenser et favoriser leur utilisation dans les secteurs de haute priorite.

Fiscal policy and politjos - Paul J. Strayer - Harper & Bros, New York,

1958.



En d:£.,!-,L^t..: ■(icict-^ 1:, ^.::.,-l L1:6 dovl: ^.'.Iv^-.cr uric rsorientation des

ressources de la consolidation ver-s 1'investissement ot de l'investisseraent

contribuant dans una moindro assure am: objectifs economique et sociaux

des pays vers de;3 inveetisyr^r.unts qui y coatribuent da-

La notion fondaaontEde du. I'^vem1. national ejcprim^e par Inequation

Y = C + I .+ . G (c 'pst-a-dire le ro^enu ogals Id, ccnsonmiation plus les

depenst-j d'invsGtissemant plus _.es depenses de l?__.tat)

constitue la base de la politique fiscal e* Par exemple? s''!! existe une

insuffisance coricernc^it. les d-ipanses dans le cecteur prive de l'economie,

ce qui aboutit a un deoliii dc 1c denando effective qui n!est plus suffisante

pour assurer lf ecoulfeinont des produits offer*ls sur le EiaTche ou sTil y a un

excedoirfc dos dc"Dciise3 du ■ sectcur prive ? cc qui abouti"; a. un excedent de la

demande entrainant a, .-on tour 1'-.inflation, le gouvernejient doit intervenir ■

pour retablir I1 equili^re i..c_ispensableo II pout ie faire de.diverses .

manieres, par oxe^iple il pout.verier son taux de depenses, creant soit un

deficit ou un exceden-1:, ou bion il peut oncourager ou decourager directement

les depenses en' cocnto prive e,\ fj.xgjit les depenses a fles niveaux constants

et en abaisseii ou-'en cv^nor.tarvt les impots, ou Men il pcit adopter une

combinaiso^. d'j ccz -lou::■ tecli,ii;^-'3so En outre, il peut avoir recours a

lfoctroi dc F"ui;vcnticria ou k.lo. perocp'bj.on d'a-sisndea pour retablir 1'equilibre.

La fiscalit-5 petit oontribuor au developpeasnt economique en influant

sur le choix do 1'inveGticriciaent par le secteur prive en prenant des mesures

df encourag3m'i--t i,: r::c^?. uppro.prie^:;, tell.es que 1 'aino:;'l"issenient acceleret

les exonerations dvinro3te, atcO! qui profiteront euffinaTnment a l'investis—

seur pour influe?:- i>,voi\,"bl»2isu'; £ur EerJ decisions en xatiere d'investissement.

Un systole fiscal peut e^v.l eu-ant- et^e. elabpre de maniere a encourager

1'utilisation plun efiicp.ee usg resso^.rCfG'E ii^productives ou parti ell emont

impro^uctives*. Lt- j)l"upnrt ■leo r>aj'3 e;i voio 0% O.evelopperaent possedent une

main-d'oeuvre inoiiipioyec ou soun—empD.oyee, et des terres pEcrtiellement ou

totalemsnt inutilir.ecs - Los ucoures i*i.:--:ca.les pourraiqxit enoourager conside-

rablement 1?utilisation ap^i-opri^^ des torses. Par■example, lorsque le

systeme de pi-oprietj fonciere ost tel que 1'utilisation rentable de la terre

n'est pas aesureo, O.es mer:vi*-> fiscatea peurrsnt ^tra utilinees poiir ameliorer

1'utilisation dec tevros . Lanr; ?.e iaR o.uia tcrre ost utilisee de; fa.c.on . .

extensive z.vec iui faiole readcisnt par. uni^e, la fiscalite po-urrait..encourager

son utilisatioa plus iutonsi«e par le-proprietairey ou bian encourager la

ventc des tcrres a d'autres per^or..-icr! qui la cultiveraient de naniere plus

intensivec Dann lea cas aiipropriec, les stimulants fiscaux pqurraient ega-

lement etre util.:.cas oour encovca^U1 des methodes de .production, utilisant ....

un volume plus el eve dc ^c,in~d'oeuvre et accroitre ^ainsi les possibilites

d!einploi» _...._.

Les devisee etrangircs gd.:1.:fcituent couvent 1 'une des Tossources les plus

liraitees des psy^ en voie de diveloppenient» Li\ fiscalite (ot notaroment les
droits de dou?jiy) peivh ctro utilises pour preserver ccs, r3s,sources et pour

les affecter a, dos usages priori^airesi



La fiscalite peut egalement favoriser les transactions concernant les

exportations et contribuer ainsi a accrottre le volume des devises, Les

exportations peuvent etre encouragees grace a la reduction des taxes sur

les exportations ou grace a la perception drimp3ts sur la consommation

interieure de produits d1exportation qui augmenteraient le volume disponible

pour I1exportation.

La politique fiscale peut egalement Stre utilisee pour arriver a une

repartition plus equitable du revenu et des couts de financement des activites

de l'Etat. Dans bon nombre de pays en voie de developpement, la repartition

du revenu etait tres inegale, et le developpement economique a souvent eu

tendance a accroitre cette inegaliteo En outre, les groupes de revenu qui
ont profite le plus des efforts de developpement du gouvernement n'ont pas

paye une fraction correspondante des depenses publiques. Lorsque ces condi
tions existent, ^utilisation efficace d!un systeme de fiscalite progressive

concernant le revenu et la richesse pourrait etre utilisee efficacement pour

reduire les distorsions en matiere de repartition du revenu*

Etant donne que l'accroissement de l'epargne et de l'investissement

constitue une condition indispensable a la croissance economique, ce facteur
doit etre pris en consideration pour elaborer la politique fiscale. Cependant,

il convient de faire remarquer que, dans la mesure ou la fiscalite achemine
vers lfEtat des ressources qui auraient ete economisees et investies par le

secteur prive, elle ne profite au developpement que dans la mesure ou l'uti-
lisation faite de ces ressources par le gouvernement est plus efficace que

celle qui aurait ete faite par le secteur prive.

Analyse economigue de la politique fiscale

L'elaboration d'une politique fiscale appropriee exige 1'analyse des

effets particuliers des taxes considerees isolement et des effets combines

du systeme fiscal dans son ensemble.

" L'analyse economique de la politique fiscale tourne autour du probleme

de l'incidence de lUmpSt mais, en raison du manque general de precision a
cet egard, elle est d'un usage limite pour mesurer le fardeau reel de la
fiscalite. Les avis et les theories sur l'incidence de 1'impSt en ce qui

concerne la progression et la regression sont encore iiisuffisants* Les

problemes critiques de progression, de regression ou de proportion dans la

repartition du fardeau des impots, par exemple, exigent que l!on sacke dans

quelle mesure lfutilite du revenu diminue en raison de la fiscalite _i/6
Aucune hypothese concernant la repartition de la charge fiscale ne peut
etre entierement satisfaisante. En dernier ressort, les jugements politiques

et sociaux determinent la politique, encore plus que l'analyse economique.

Neanmoins, certains postulats de base concernant la fiscalite doivent etre

pris en consideration dans toute la mesure du possible. Ces postulats

sont les suivants :

i) Les personnes de condition egale doivent etre traitees de la meme

faconil

ii) Les recettes fiscales doivent varier de facon inverse aux cycles^

1/ Pour un expose plus detaille a ce sujet, voir Walter J. Blum et H. Kalen Jr.
"The Uneasy Case for Progressive Taxation". The University of Chicago

Law Review XIX, 0952), pp. 417-520.



iii) Les impSts exiges des personnes a faible revenu doivent e-tre

inferieurs a ceux qui sont exiges des personnes a revenu elevej

iv) Les impSts doivent etre moins eleves pour les families nombreuses

que pour les families restreintesj

v) Les impots doivent etre utilises non seulement conune un moyen d'equi—

librer le "budget, mais aussi comme un moyen d'orienter la nature

et le volume des investissementsi

vi) Les realites administratives et politiques doivent etre evaluees

pleinement en meme temps que I1analyse economique. Un impSt theo—

riquement parfait peut avoir des effets nefastes s'il n!est pas

bien administre.

Simplicite des lois fiscales

II faut faire en sorte que les lois fiscales soient aussi simples que

possible- Les operations de tout systeme fiscal entralnent toujours des

depenses tant pour.-l'Etat qui .administre les impSts que pour les contribuables

qui doivent se plier aux obligations fiscales•.. Les efforts deployes par

1'Etat pour appliquer et percevoir les imp3ts, notamment lorsque les lois

fiscales sont compliquees, exigent uri personnel hautement qualifie que I1on

pourrait peut—etre utiliser plus efficacement ailleurs« L'autre part, les

contribuables devront utiliser des comptables competents ou d'autres personnes

pour gerer leurs affaires fiscales* II ne fait pas de doute que, la simplicity

est une condition indispensable a tout systeme fiscal destine a favoriser

X.e developpement econpmique. La complexite encourage ceux qui s'efforcent

de se soustrair© a.lHmpSt. II faut egalement fournir aux contribuables

des renseignements suffisants et reduire les formalites a un minimum. ;

Enseignement et publicite

II faut egalement sfefforcer de demontrer que le systeme fiscal est

equitable et que 1'Etat est re"solu a percevoir tous les imp3ts qui sont

dus en vertu des lois- Un systeme fiscal ne peut pas reussir s'il nfest

pas accepte par la population. C'est pourquoi 1*education et 1'information

sont indispensables.

Souplesse des recettes fiscales :

En raison de la lenteur des procedures legislatives concernant la modi

fication des imp8ts, il est souhaitable que la structure fiscale permette

une grande souplesse en ce qui concerne les recettes de. fagon que les recettes

fiscales augmentent plus rapidement que le revenu national* L'Etat aurait

aussi la possibilite de faire face a la demande croissante de services et

d!investissements publics.

Imposition de la consommation plutot cfue de l'epargne

On peut egalement mentionner que les effets de la structure fiscale

qui favorisent le developpement economique devront porter principaiement sur

la consommation. Si l'epargne est taxee de la m§me maniere que la consom

mation, le systeme fiscal decouragera lfepargne et freinera l'expansion.



Impot sur le revenu dans les pays africains

■ Dans la plupart des pays africains en voie de developpement, l!imp5t

sur le revenu ne contribue pas encjre dans une large mesure aux recettes

budgetaireso II ne fait pas de doute qu'il faut absolument les administrer

de facon efficace, de fagon que la population s'y habitue. Dans le cas^

des petites entreprises et des personnes exercant une profession, I'imp3t

sur le revenu est difficile a appliquer en raison de 1•absence frequente

de registres des transactions? Dans ce cas, il faut appliquer des techniques

hypothetiques afin de faciliter 1!evaluation et la perception. Dans le cas

des salaires et des traitements, le systeme de la r^tenue a la source a

ete applique avec succes dans bon nombre de pays africains. Cependant,

dans de nombreux- cas, il doit etre applique pleinement et les methodes et

les formules, etc., doivent §tre simplifiees.

Impo'ts indirects

Etant donne que les recettes provenant des droits a I1importation

diminuent, il faut utiliser de plus en plus les impots indirects. On a

constate que dans bon nombre de pays africains les systemes fiscaux ne

sont pas adaptes rapidement grace a la perception d'impSts indirects pour

tenir compte des pertes relatives aux droits a I1importation resultant

de la creation d'industries de remplacement des importations-

Impot sur les ventes

L'impSt sur les ventes etabli sur une base tres large presente egale-

ment de nombreux avantages. L'impSt sur les ventes, frappant les produits

autres que les produits de premiere necessite tels que les denrees alimen—

taires, pourrait constituer une source importante de recettes et reduire

l'assiijettissement excessif a 1'impot sur le revenu ou 1'extension excessive

des impots indirects. Cependant, on a souvent hesite a 1•utiliser en

raison de la difficulty que l!on eprouve a determiner le moment approprie

pour la perception d'un impot sur les ventes. Un impot sur les ventes

generalise serait preferable dans les conditions propres a bon nombre de

pays africains*

Benefices . ;s entreprises' publicities

Bon nombre de pays africains ont cree des entreprises publiques et

d1autres organismes semi-publics pour gerer la production et la vente de

biens et services dans le secteur public. Cependant, dans la plupart des

cas, ces entreprises fonctionnent a perte ou leur taux de recettes n'est
meme pas proportionnel au taux d'interet sur les emprunts destines aux

ihvestissements. II est certain qu'il faut de toute urgence ameliorer

le fonctionnement de ces organismes pour les rendre plus efficaces et plus

rentables, de facon que lews benefices deviennent une source importante

de recettes pour le financement du developpement economique.

Rapports avec la politique monetaire

Lorsque I1on examine les diverses mesures fiscales, il faut comprendre

et fixer leurs rapports avec^les operations monetaires. Si leur but princi
pal est de stimuler les depenses totales, une politique monetaire generalement



facile et non restrictive s1 impose* Sn revanche, si "j.'olsjec-tif est de

restreindre les depenses, dans ce cas une politique restrictive en matiere
de monnaie et de credit serait plus appropriee. Si I1-expansion de la
masse, monetaire, grace a 1'expansion du credit est permise, -.elle ne doit pas
contrebalancer les avantages qua presente un excedeht de tresorene dans.
le budget* Cependant, la difficulty reside dans le fait que l'ampleur
des mesures requises pour obtenir les resultats souhaites est difficile
a estimer e-actement a n'importe qu-1 moment* En tant que telles, toutes
les mesures correctives doivent etre provisoire^, tanJ, en ce qui concerne

leur volume que'leur direction, et elles doivent etre revues constamment
afin d'aboutir aux changements indiquss ou prendre les autres mesures

politiques requises pour remedier a la situation.

Limites de la capacite d*imposition . .' ...

■ II s'agit la d'un probl^me tree controversy, surtout dans les condi
tions de subistance qui prevalent dans la plupart des pays africams en.

vo.ie de de*eloppement. Certains experts- ont cherche a expnmer les Unites
de 1'imposition selon un pourcentage du revenu national ou selon letaux
de lUmpSt J/. Cependant, il serait plus, realiste dc dire que la limte
a appliquer est determinee par les forces"1 politiques et socialesc "Elles

font intervenir des facteurs tels que Inexperience passee, la qualite de
1'administration et l'equilibre du systeme fiscal, notamment la sevente
des taux particuliers, l'objectif pour lequel les recettes sont requises
et la mesure dans laquelle le systeme economique comprend des elements

qui compromettent 1'efficacite de l'impot" 2/.

"Dfune maniere generale, lorsque 1'on traite dans les manuels du
probleme de la poli'tiaue fiscale a long terme, on neglige la tache difficile
quiconsiste a traduire en directives precises des genefalites telles que
l'egalite, la facilite administrative, la certitude et Inaptitude, qui
remontent a l'epoque d'Adam Smith, Ghacun de nous pent indiquer la teneur

de ces principes, mais peu nombreux sont ceux qui adopteront un programme

global ou une priorite relative pour les points au sujet desquels on peut
arriver a un accord general. Lfun desprincipes les plus generalement
admis est que les impSts ne doivent pas Stre arbitraires ou inconsequents
dans leurs effets sur les individur ou les groupes, mais ceux qui preco-

nisent l*utilisation de la puissance fiscale pour encourager certames^

formes d'activite ont toujours accepte consciemment d'utiliser les impots

de maniere selective pour arriver a ieurs fins. Le principe de la facilite
et de la certitude est souvenfen conflit avec le desir louable de tenir
pleinement compte des cas particuliers ou des circonstances particulieres,

de facon a adapter davantage l'impot a la capacite. Meme le principe^

selon lequel ceux qui se trouvent dans des conditions egales doivent etre

traites egalemen^ ne peut,pas §tre exprime exactement en raison de^la
difficulty que I1on eprouve a definir ces conditions egales- II n est. pas

\J Voir Colin Clark, "Public Finance and Changes in the Value of Money",

dans Economic Journal LV, 1945» PP« 371-389*

2/ Paul J. Strayer, "Fiscal Policy & Politics", Harper & Bros, New York, 1958*
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difficile pour les groupes d'interet de trouver les moyens de reclamer un

traitement special au nom de l'interet national, mais il est difficile de

prouver les effets inverses des exceptions sans avoir recours a un certain

degre de generalisation et d1abstraction, ce qui fait en sorte que la

discussion ne se trouve plus au niveau populaire" j/. On peut meme affirmer
quTa l!heure actuelle il n'existe aucune regie ni aucune directive pour

servir de cadre rigide a I1analyse de la politique fiscale dans les dif-

ferents pays- II se peut qu'une politique fiscale doive etre elaboree

pour chaque pays sur la base des facteurs politiques et economiques

existants. On peut en conclure qu?il faut toujours proceder a un examen

constant de la politique fiscale pour effectuer les changements souhaitables

et possibles*

Problemes lies a la politique fiscale

Comme mentionne plus haut, nous ne possedons pas encore de reponse

precise a la question du fardeau reel impose par les taxes. Bans I'etat

actuel de nos connaissances, la theorie de 1!incidence de I'impot est

encore tres generale, ce■qui donne lieu a des problemes, etant donne que

la question primordiale qui se pose aux responsables de la politique

fiscale est celle de la repartition equitable du fardeau de la charge

fiscale entre tous les membres de la collectivite.

Malgre les difficultes que presente la theorie des incidences, 1'uti

lisation generalised de la taxe progressive sur le revenu et des droits

de succession est preconisee pour des raisons d'equite. Cependant, la

pratique qui consiste a imposer des taux eleves selon un bareme progressif

et a rendre ensuite ces taux inefficaces en prevoyant des echappatoires

amene les contribuables a trouver le moyen de realiser un revenu sounds

a des taux preferentiels. L'effet qui en resulte est de reorienter le

capital et de forcer les services de gestion et les individus a prendre

des decisions et des engagements uniquement en vue de l'impot.

On constate une autre source de discrimination dans les dispositions

concernant les exemptions et les deductions du revenu imposable et dans

leur administration. Les abus flagrants concernant les abattements au

titre des depenses sont bien connus.

Un autre aspect de la politique fiscale qui pose des .difficultes est

celui de la bonne coordination de l!imp6t sur le revenu des entreprises et

de l'impot sur le revenu des particuliers. Si l'on part de l!hypothese

selon laquelle une entreprise est une personne morale et que 1'interet

des actionnaires dans les benefices de la societe peut etre considere

comme analogue a celui des associesF on arrive a la conclusion que ^impo

sition frappant a la fois le revenu des. societes et les dividendes est

discriminatoire et inequitable. C'est pourquoi on a cherche a eliminer

cet abus dans la legislation fiscale.

L'imposition est souvent evitee si les recettes sont retenues sous

forme de benefices non dlstribues. Dans ce cas, il faut mettre soigneueement

au point 1'utilisation d'un impot sur les benefices non distribues et l'octroi

d!une deduction fiscale ou d!un abattement pour les sommBS retenues.

\J Ibid, page 212.



L'elargisseaent de 1'assiette de 1'impot sur le.revenu individuel

de facon a inclure la plupart des families et des particuliers a faille

revenu, est souvent considere comme line reforme souhaitable. Cependant,

cela doit etre considere corapte tenu des possibilites adininistratives*

Cette mesure peut etre plus facile lorsque la retenue a la source est

possible. Dans le cas dfexemptions elevees, un recours beaucoup plus"

intensif aux impots indirects devient inevitable, avec tous les effets

regressifs qu!il comporte. Dans ce cas, un impot pro."-ressif sur le revenu

correspond en fait a une superstructure progressive ajoutee a une base

regressive." Dans les conditions propres a la plupart des. pays africains

en voie de developpement, 1!exemption d*un minimum de subsistance de

toute imposition merite une serieuse attention, bien qu'en derniere

analyse la politique fiscale doive etre determined par les recettes

necessaires, la capacite administrative et les considerations d!ordre

politique.

Dans de nombreux pays, les limites d'ordre administratif ont egalement

donne lieu a un autre probleme serieux. II s'agit de la discrimination

entre le salarie soumis a la retenue a la source et la difficulty d'une

couverture suffisante des personnes travaillant a leur propre compte,

des petits commercants, etc<»o

La repartition de la charge fiscale sur la base du benefice ou des

"frais a charge des usagers" doit egalement faire l*objet de l'attention

voulue. Les taxes sur I1essence et les droits de patente en constituent

des exemples. Par exemple, la construction de routes et de ponts a peage

pourrait constituer un moyen important pour la construction d'autoroutes

dans bon nombre de pays africains en voie de developpement,

Les fardeaux, generalement tres lourds, imposes aux groupes a faible

revenu resultent de la charge considerable que represented les imp6ts
indirects, les impots sur les ventes et les impots fonciers, dont beaucoup

aboutissent a une repartition regressive de la charge fiscale entre les

diverses categories de revenu. Les exemptions et les taux progressifs de

I'impSt individuel sur le revenu peuvent done etre tres importants dans

de tels cas, non seulement pour aboutir a une repartition generalement

progressive de la charge fiscale, irais egalement pour contrebalancer la

tendance a, la regression de la charge fiscale sur la ^rande majorite des

contribuables«

Ces problemes seront examines en detail au cours de ce stage et j'espere

que les participants preciseront au cours des debats leurs propres avis et

leur experience a ce sujet«

On estime generalement, particulierement dans la region afrxcaine,

que les pauvres dont le revenu assure uniquement la subsistance ne sont

pas en mesure de contribuer sous forme de recettes fiscales, mais il faut

tenir compte du fait que ce groupe doit profiter davantage des depenses

publiques, notamment dans le domaine social et dans le secteur de la

bienfaisance et dans les paiements de transfert et les subventions.

L1exemption de tout impot en faveur des groupes de revenu se trouvant au

bas de l'echelle serait erronee et non conforme a la politique tendant a

favoriser l?expansion economique. En derniere analyse, le tort cause



par les impSts indirects regressifs peut etre bieri inferieur a celui qui

resulterait du fait que les gouvernements africains ne mobilisent pas un

volume croissant de ressources interieures pour stimuler l'expansion eco-

nomique. Cette Contribution est particulierement importante a 1'heure

actuelle, car les pays de la region s'efforcent de mettre le plus rapide-

ment possible leurs economies sur la voie dTune expansion economique

autonome. On ne saurait trop insister sur le role de la politique fiscale

lorsqu'il s!agit de mobiliser les ressources pour le developpement econo

mique- C'est le moyen le plus important pour accroitre l'epargne publique

et pour la canaliser vers des investissements productifs dans un climat

de stabilite economique et financiere.


