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RESUME 

l D~puis son indépendance, le Sénégal a déployé énormément d'efforts 

à travers des investissements publics pour relever les défis de son d~velop-

peme11t. En même temps, profitant des années économiquement euphoriques, l'Etat 

s'est- tourné de plus en plus vers l'extérieur pour fina.ncer ses besoins} 

remédiant ainr.:;.i. àux d~fai llances de son épargne nationale. 

Aujourd'huj, malgré les impératifs.de l'ajustement steucturel, le 

rôle et la prépondérance du secteur public à travers ses investissements reste 

encore assez cor1sidéral)le. Dans ces conditions, face aux impondérables d'une 

tel Je source de financement, comment peut-on redy·namiser 1' épargne nationale pour 

qu 1 clle prenne à terme le relais de l'épargne extérieur dont les conditions et 

la perspective deviennent progressivement incertaines? 

Ce trava:i l s'inscrit clans cette logique. Tl a pour 

d,analyser les vojes e!· moyens permettant d'accroître l'épargne nationale 

susceptible de financer les investissements publics. En s'appuyant sur une 

{mal yse qualitative et quantitative des différentes sources de financement 

interne 
1 

1 1 étu:.ie cible le:3 dépenses et recettes sur lesquelles les pouvoiJ:>s 

J,)'l;tbJics devraient agir avec un coût d'opportunité moindre. Dans le domaine privé, 

différentes mesures sont mises en exergue pour consolider un environnement 

CaJ?able de relancer l'initiative et l'épargne privée tout en tenant compte des 

interactions éventuelles avec 1 'épargne pub! iql:J 
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CHAPITRE INTRODUCTIF 

Les conditions socio-économiques de l'Afrique après les indépendances ont 

amené de nombreux Etats à être les principaux acteurs et responsables du 

développement. Cependant, les différentes politiques mises en oe11vre n 
1 

ont pas 

été à la dimension des espérances. Aujourd'hui de sérieuses difficultés 

économiques et financières préoccupent l'ensemble des d irigeants africains sans 

grands espoirs d'en sortir plus ou moins rapidement : chute de la production 

agricole, détérioration des termes de l'échange, crise de l'endettement 

extérieur, etc. 

Pays sahélien, le Sénégal n'a pas fait exception à la règle. Pour financer 

les besoins de l'activité économique de plus en plus importants, les pouvoirs 

publics se sont tournés vers 1' extérieur, pall iant ainsi la défaillance de 

1' épargne nationale. Un tel comportement n'est pas sans conséquences plutôt 

indésirables à plus ou moins long terme. Bien plus le caractère aléatoire d'une 

telle source pose souvent des problèmes dans le processus de planification du 

développement. 

1. NATURE DU PROBLEME 

Tout processus de développement économique implique u~1 minimum de programme 

d'investissement. L'exécution de celui-·c i incombe avant tout aux entreprises qui 

peuvent appartenir aussi bien au secteur privé que public. La relative importance 

de 1 'un sur 1' autre dépendra des spécificités de 1 'économie considérée et du 

choix en termes d'idéologie des responsables de la poli tique nationale. Par 

ailleurs le type d'investissements à mettre en oeuvre et les priori tés à retenir 

vont de pair avec 1' importance relative des différents secteurs au sein du tissu 

économique en question. 

A 1' instar des pays en voie de développement, le Sénégal connaît une 

prédominance relative des secteurs tertiaire et primaire. Des nouvelles tendances 

en faveur du secteur secondaire qui s'amorcent avec la fin des années soixante

dix semblent s'estomper dès le milieu des années quatre vingts. La répartition 

sectm:-.Lelle de la production intérieur brute illustre le phénomène. 

2 
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Tableau l 

Répartition de la PIBE de 1970 à 1986 

(%) 

Il ' 
1 

1 1 1 
= 

Années 70-72 
1 

73-75 
1 

76-79 1 
80-82 83-86 87-89 

1 
Secteurs 

26,51 "1 0 1 t 
PRIMAIRE 29' 1 1 25,1, __ ?3,9 24,0 J 1 1 

1 

1 

26,41 26' 51 27' 7 30' 2 
1 

SECONDAIRE 24' 61 20,9 
_.;___ 

1 
1 

lc-'!ERTIAIRE_ 48,9 1 44,5 42,5 47,2 45,9 55,1 1 

100,0 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 [ TOTAL 

Source: 

- ·- - .. -
Direction de la Prévision et de la statistique. Situation 
économique du Sénégal, N" spécial 1959-1979 (pour les années 
70 à 78), édition 86, 89/90 [le reste des années] 

Pour planifier et canaliser .les investissements nationaux vers .les secteurs 

jugés priori tai res, les pouvoirs publics ont opté depuis .l'indépendance pour des 

1 d . ' d/ l t ' . 1 c . p ans qua r1ennaux ae eve. oppemen economique-. )eux-ci restent néanmoins 

dominés par le secteur public (administration et secteur parapublic) jusqu'au 

milieu des années 80. La volonté de promouvoi r un secteur privé national plus 

prépondérant et performant s'accentue avec le 7ème plan (1985-1989). Celui-ci 

s'inscrit en effet dans le cadre global du programme d'ajustement structurel à 

moyen et long terme mis en oeuvre en 1985 et dont le terme reste fixé en 1992. 

Le Sème plan {1989-1995) respecte aussi cette optique qui constate J'échec du 

secteur public à impulser un développement durable et prône l e désengagement de 

l'Etat dans certains secteurs au profit du privé national. Mais jusqu'où la 

diminution du poids du secteur public peut- il arriver au sein des investissements 

nationaux ? 

En fait 7 plans quadriennaux ont été déjà élaborés et exécutés 
depuis 1961. Il en est ainsi pour le 1er plan (1961-65), le 2ème 
plan (1965-69), le 3ème (1969-73), le 4ème (1985-89). Le 5ème (1977-
1981), l e 6~me (1981- 1985), le 7ème (1985-1989). Le Bème (1989-1995) 
s'inscrit dans un nouveau système de plan if i.cation et e mbrasse un 
horizon plus grand (6 ans), 
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Lorsque 1 'on veut résoudre ce probli~me, on se heurte à une difficulté de 

taiLle : comment saisir les investissements publics défin is comme ceux émanant 

de l'administration centrale, des organismes publics autonomes et des sociétés 

d'économie mixte; en somme le secteur public et parapublic. 

* Le budget d'investissement n'est pas approprié. celui-ci 

n'enregistre en effet que l es dépenses d'investissement financéb sur 

ressources internes et cela jusqu 'à un passé récent. En outre cet 

instrument n'est pertinent que pour l'~dministration centrale. Le 

secteur public n'y est pas co,nplet. Il en est ainsi du tableau des 

opérations f inanc.ières de l'Etat qui n'implique pas le secteur para-

public. 

* Le Centr2 Unique de Collecte des Informations ( CUCI) à la direction 

de la statistique s'occupe entre autres de ce dernier secteur. 

Malheureusement i 1 n'est fonctionnel que depuis 1982 . On serait 

tenté aussi de proposer le Centre des Etablissements Publics. 

Seulement il n'est pas toujours aisé d'y accéder et de bénéficier de 

l 'information voulue au moment opportun. 

* Les différents plans ·~d,e développement économique et social ne 
·, . ...._ 

résolvent pas non plus ·~Ülnpl~tement le problème. Même si cet 

instrument de planification est è-ehs~ englober les investissements ---
nationaux donc de tous les secteurs, ;e(:;i n'est particulièrement 

vrai qu'à la phase prévisionnelle. A ce niveau aussi, il serait 

exagéré de prétendre y trouver les prévisions du secteur privé. 

Seules les entreprises voulant bénéficier du code des 

investissements et autres avantages peuvent emprunter la procédure, 

ce qui n'est pas à la portée de n'importe quelle société si bien que 

les investissements publics y sont plus représentatifs. 

Cette représenta ti vi té du secteur public devrait encore s'accentuer au 

niveau des réalisations du plan. En effet si les pouvoirs publics peuvent 

r ecueillir les pr~visions de certaines entreprises privées, ceux-là n'ont pas 
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assez de moyens pour suivre au fur et à mesure l' act1vi té de 1 'entreprise nprès 

que ceJ le·-ci ait bénéficié de l'agrément au sein du Comité Intermini stérie.l des 

Investissements. Soulignons que ce problème s'est estompé avec 1 'adoption du 

Nouveau Système National de Planification dont le Programme Triennal 

d'Investissement Publics (PTIP) constitue J'un des maillons depuis 1987. 

C' èst après de telles considérations que nous avons préféré saisir les 

investissements publics en les assimilant à ceux réalisés au sein des plans de 

développement économique et social précités dont les bilans se trouvent en 

annexe. En effet le gouvernement peut prévoir les investissements publics et 

parapublics et en suivre les réalisations. Ces investissements seront ensuite 

rapportés à la formation brute du ca.pi tal ( FBC) pour nous faire une idée du poids 

du secteur public dans les investissements nationaux comme le montre le tableau 

c i-après dont le PTIP est donné pour mémoire. 

Tableau 2 

Poids du secteur public dans lBs investissements nationaux 

Ir , ~, ,-'! _ Années 1 ler plan 2e plan 3e plan 4e plan _Il Se plan 

lj-;::~ i ques t-:-
1

~-:-:---l,f---:-:-~-'.-
9 

4--t~--:-:-~-'-.'-0-+ ~,~ --:-;-~-"-'.'_o_J :~:~: 
l 81-_Bs ___ l-__ ss_-_ss so-s 
1 6e plan 7e plthan 

1 

PTII 

641,1 889,4 9121 
11 ( 10" FCFA) 
~~-------~----~--------
1! 1 g 6 5 ' 5 1 7 2 ' 7

1
1 116 ' 0 1 1 7 0 ' 5 2 8 8 ' 8 455,8 1 48!11 

t--
1 1109 F CFA} i 

'tt ~g/FBC 1 72 4 l' 72,4 1 65,5 
1
1 

449,9 

1 { en ~~) ; ' _ ___L _ 
55,4 74,2 70,2 51,2 1 53,' 

1 
Ig = Investissements publics 

Source: Pour les données annuelles 

* FBC: 

* Ig 

de 1961 à 1964 République française. Economie et plan de 
développement; République du Sénégal, mai 1964 
de 1965 à 1988: International Financial Statistics Yearbook, FMI, 
1989 
de 1988 et suivant : Sénégal, une économie sous ajustement. Banque 
Mondiale, février 1987 (diffusion restreinte) 
Voir annexe. De 1989 à 92, voir Caisse Centrale de Coopérll_tion 
Economique. Notes de conjoncture, mars 88 et mars 90 
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A la lumière des données qui précèdent, l'on se rend compte que les 

investissements publics ont pendant longtemps constitué l'essentiel des 

investissements nationaux. On peut estimer à 70 % en moyenne cette part sur ' 1.8. 

période allant de 1960 jusqu'au milieu des années 80 même si le 4e plan se 

caractérise par un taux de réa1isation très faible, ce qui exp .li que le poids 

moins important auquel l'on assiste. Depuis le début des années 80, le Sénégal 

a inauguré la politique de "moins d'Etat, mieux d'Etat", ce qui explique 

naturellement la part faible des investissements publics qui diminuent jusqu'à 

plus ou moins 50 %. Mais jusqu'oü ? 

D'après nous 1 il faudra vraiment du temps pour que le secteur public soit 

minoritaire dans les investissements nationaux. En fait la part de ce secteur a 

très peu de chances, dans l'immédiat, de baisser encore. Elle devrait même se 

stabiliser au- dessus de 50 % dans les années à venir et cela pour plusieurs 

n.nsons : 

le secteur privé "national" est trop embryonnaire pour conduire dans 

1 'état actuel des choses les destinées du pays. A moins de favoriser 

1 1 émergenm'! d'un secteur privé "étranger", les pouvoirs publics ont 

encore un rôle à remplir pour remédier à l'absence d'une classe 

d' entre1weneurs locaux susceptibles de s'allier avec le capital 

/ t 2 e.ranger 

Ensuite, certains secteurs peu ou non productifs, n'attirent pas le capital 

privé et en particulier l'agdculture 1 mais sont néanmoins nécessaires pour 

1' épanouissement et le développement national. En outre dans ce secteur rural, 

le maintien de certains organismes de vulgarisation et d'encadrement du monde 

paysan reste une nécessité. Cependant il faudra un effort supplémentaire de 

redynamisation de ces structures par une précision de leurs tiches, de leurs 

Lire à ce propos Lecointre Gilbert et autres. Les sociétés 
conjointes au Sénégal; le poids du passé in Le Point économique, 
N'41, déc. 1989, pages 7 à 18 
Selon eux, 61 %de sociétés conjointes se retrouvent dans le secteur 
public. Par ailleurs 67 ~~ des partenaires étr·angers sont français 
contre seulement 7 % d'africains 
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domaines cl' act jons et par un su:i.v i plus rigoureux de leurs aeti vi tés afin 

d'éviter les erreurs du passé. Tout cela réclame des investissements. 

Dans .le secteur dynamique de l'économie nationale~ l'Etat se doit 

ausst d'intervenir pour créer les conditions d'une plus grande 

rentabt li té des investissements privés. Le développement des 

infrastructures de base telles les routes, les télécommunications, 

les chemins de fer, les ponts et chaussées, l a zone franche 

industrielle pour ne citer que ceux-là, constituent une des 

stimulations industrielles efficaces. 

Conune on le voit donc, le poids du secteur public est loin d'être 

négligeable dans un avenir immédiat. En tout état de cause, les autorités doivent 

encore se préoccuper du financement de leurs investissements de façon à rendre 

plus performant aussi bien le secteur public que le secteur privé national. Mais 

comment les investissements publics ont- ils été financés depuis 1' indépendance? 

1. 2. Le pa.ssé du .financement des investissements publics 

Du point de vue théorique, quatre sources sont potentJellement disponibles 

pour les pouvoirs publics. Nous citerons l'épargne publique proprement dite, une 

partie de l'épargne privée dont la contrepartie est l'endettement interne, la 

création de .la monnaie au sens strict et enf i n l'endettement extérieur. Inutile 

de préciser que dans le cas du Sénégal, toutes ces sources de financement n'ont 

pas toujours été à sa disposition. 

V épa.rgne publique reste plutôt théorique surtout depuis la fin des années 

70. En effet le faible ni veau des recettes courantes du gouvernement :face à. 

l ' envergure de ses dépenses de fonctionnement ne permet pas à l'Etat sénégalais 

de constituer une épargne résiduelle pouvant fin:mcer véritablement une partie 

de ses investissements. 

7 
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L'ép<u·gne privée est faible du fait notamment du bas niveau des revenus des 

populations mais aussi du dysfonctionnement du système bancaire dans son double 

rôle de mobilisation de l'épargne des ménages et de l'intermédiation financière. 

De ce fait, le financement interne des investissements publics a connu quelques 

défaillances. 

Membre de J'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), .le Sénégal ne dispose 

pas d'un institut autonome d'émission de la monnaie. En toute logique, il ne peut 

se prévaloir d'un tel moyen de financement même s i celui - ci a toujours suscité 

une controverse entee les économistes en ce qui concerne notamment ses effets sur 

la relance de 1' inf lat:ion . 

. Dans ces conditions, le pays n'avait pas tellement de choix. La fa i blesse 

des ressources intérieures l'a accul~ à se tourner vers l'extérieur pour non 

seulement financer ses programmes d'investissements mais aussi une partie de ses 

besoins de trésorerie surtout au cours des années 80 o~ la situation finan6i~re 

s'était largement détériorée. 

Le rôle de l'extérieur ressort parfaitement à travers le financement réel 

des plans de développement passés. Avec 65 %des ressources ext érieures au cours 

du 3e plan, la part du financement extérieur dans l e finaneement total des 

investissements publics atteint 70 % au cours du 6e plan après avoir stagné au 

cours du 5e plan. Les trois années d'exécution du 7e plan (85/86, 86/87 et 87/88) 

accusent un taux de financement extérieur de 75 ~~. Néanmoins les pouvoirs 

s'attendent à le voir baisser au terme du 8e plan ( 1994- 95) puisque son taux 

prévisionnel a été fixé à 60 % du financement tata~ . 

-----------
Ces pourcentages ont été recueillis dans : 
* les plans de développement des pays d'Afrique noire, 1972, 

1974 
* Ministère du plan et de la coopération. Bulletin d'exécution 

du plan (différents numéros) 
* Ministère du plan et de la Coopération. Plan d'orientation 

pour le développement 6conomique et social, 1989-1995 (8~me 
plan), octobre 1989 
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Dès la fin des années 70, le poids de la dette publique est assez 

significatif pour que le problème de J.a capacité de remboursement commence à être 
~4 ~ / 

pose·. Dans ce contexte les autorites ont mis en oeuvre differents programmes, 

Après celui de stabilisation à court terme en 1979 et le plm1 de redressement 

économi.que et financier ( 82-85), le programme d'ajustement structur-el a pl'is Je 

relais de 1985 à 1992 avec le désengagement de l'Etat. 

En fait, le but visé à travers ces dernières mesures est bien J.a diminution 

du poids du secteur public dans J. ' économie ·nationale, à travers notamment la 

baisse des investissements. Au demeurant, le secteur parapublic compte déjà 21 

en ti tés en 1961 (établissements publics, société d'économie mixte, sociétés 

nationales). Ce chiffre atteint 50 en 1972, puis 86 en 1982, soit à peu près 3 

entreprises chaque année depuis 1961. Ajoutons-y un portefeuille de 

participa.tions, minoritaires certes, dans plus d 1 une centaine d'entreprises avec 

moins de 10 entreprises financières viables dès 1983 et un déficit consolidé du 

secteur de près de 21 milliards de F CFA couvert par des subventions directes de 

fonctimmement, et nous comprendrons les inquiétudes des autorités poli tiques et 

économiques5 

Voir Di allo j Adama S. - Le 5ème plan et la capacité cP endettement du 
Sénégal, vrai ou faux problème ? Da.kar, Direction de la 
planification, 197'7. 
Aussi d'après WORDTABLES, ed. 88-89, le ratio de J.a dette publique 
sur les exportations de biens et de services est 41,2 % en 1975, 
contre 115,4% en 1980, 233,1 %en 1985 et 237,8% en 1987. De m&me 
l'encours sur le PIB atteint les niveaux de 16,4 %en 73; 47% en 82 
contre 75 % en 84. Le recours aux réeehelonnements a permis 
d'atténuer les conditions de remboursement, mais jusque quand ? 

Pour plus de détails, lire ENDA, Endettement et Envjrçmnmen1 
africain, au-de.l.à de J'ajustement, Dakar, 1989, pa_ges 201 à 213. 
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J,~l. L'a.n~n_ir et l'a.ff~ux des ca.pita.ax extérieurs 

A notre aYis, non seulement le Sénégal mais aussi les pays africains ne 

doivent pas perdre de vue une réalité : .l'afflux des capitaux étrangers, tout au 

moins sous forme de prêts, est appelé à diminuer de plus en plus, I 1 importe par 

conséquent de ne pas privilégier un tel moyen de financement dans les plans de 

développement et cela pour au moins deux raisons 

a) d'abord la théor_ie du "risque--pays" montre que les pays pauvres, 

notamment le Sénégal, seront de moins en moins crédibles quant à 

leur solvabilité à long terme 6• A ce titre ils risquent d'intéresser 

de moins en moins des bailleurs de fonds qui ne sauraient tolérer 

aussi longtemps "le risque d'insolvabi1ité",le risque d'illiquidité 

ou encore le "risque de reniement qui guettent de plus en plus le 

tiers-monde. 

C'est pour ne pas pousser les pays du tiers-monde au reniement de leurs 

dettes que différents réechelonnements sont accordés régulièremen0. Seulement 

pareille thérapie ne fait que remettre le problème à plus tard surtout que les 

exportations et les recettes fiscales n'augmentent pas pour autant. Bien entendu 

des mesures d'assainissement des finances publiques judicieusement appliquées 

sont à même de rétablir partiellement la solvabiJité du pays à long terme. 

b) Ensuite, la dette extérieure telle qu'elle se pratique actuellement 

impose une contrepartie trop cofiteuse. Par ailleurs l'utilisation 

Lire à ce propos : BERTHELEMY J. Claude. Endettement International 
et Théories des transferts. Revue d'économie politique N"3. Editions 
Sirey mai-juin, 1987, On peut aussi consulter SPATHOPOULOS, 
Photis: Endettement extérieur et politique de développement. Th~se 
de doctorat d'Etat. Paris I, 1977. 

Le Sénégal a déjà bénéficié de 6 rééchelonnements de décembre 85 à 
novembre 87. Le dernier date de février 1990 et porte sur plus de 43 
nü1liards de F CFA pour :30 mois, d'après Bul1eti.n d'Afrique noire, 
N"1441 du 16 février 1989 ainsi que Le Sole il du 15 février 1990, 

10 
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efficace de ce type de t·essources n'est pa.s toujours assurée. c'est 

donc dire que même si le Sénégal était particulièrement solvable, 

une moindre sollicitation de l'épargne extérieure resterait alors 

l'une des conditions du maintien de cet état de chose. 

Dans ces conditions) le problème que nous soulevons est le suivant : ~ 

doivent faire et comment doivent- elles le fa i re, les autorités sénégalaises pour 

financer et rationaliser ses investissements face à un f i nancement extérieur 

principalement coûteux et a@elé à être réduit à son strict minimum ? 

11 
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2. METHODOLOGIE ET STRUCTURE DU TRAVAIL 

Pour mieux cerner le problème, i 1 est nécessaire d'analyser et de 

comprendre les différentes sources de financement auxquelles les autorités ont 

eu à recourir jusqu'à présent. On se rendra compte alors de 1' importance du 

secteur extérieur dans ce domaine. Ensuite si l'on veut promouvoir les sources 

internes de financement, une analyse de leurs facteurs déterminants aussi bien 

sur le plan théorique que quantitative nous sera d'un apport appréciable. Ceci 

nous permettra de sélectionner un certain nombre de va1:-ia.bles sur lesquelles les 

pouvoirs publics devraient agir pour accroître efficacement les moyens 

suscP.ptibles de financer les investissements. 

Aussi donc, après avoir analysé les investissements publics dans la 

première partie de notre étude (Chapitre I), nous aborderons dans un deuxième 

temps l'examen des modalités de financement (Chapitre II). 

La deuxième partie de ce travail sera consacrée à l'analyse quantitative 

des sources de financement interne. Tout d'abord un rapide survol du processus 

de formation des ressources intérieures (chapitre I) sera suivi par la recherche 

proprement dite des déterminants de ce type de ressources (Chapitre II). Ceci 

nous ptermettra, avant de conclure, de commenter et d'exploiter les résultats 

économiques auxquels nous serons arrivés (Chapitre III). 
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PARTIE I : 

ETUDE EMPIRIQUE DES INVESTISSEMENTS PUBLICS ET 

LEUR MODE DE FINANCEMENT 
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CHAPITRE I EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS 

Avec l'ind&pendance, les autorités s~négalaises héritent d'une économie 

dont les moyens de production se retrouvent entre les mains d'un secteur privé 

dominé par le capital étranger. Pour favoriser le développement d'un tissu 

économique national, les autorités cherchèrent à s'assurer le contrôle des 

ressources nationales jugées stratégiques (arachide et phosphates) mais aussi 

celui des infrastructures et services de base parmi lesquels 1 'électricité, 

l'eau, les transports, l'h.abitat social, les télécommunications, etc. La 

création de sociétés d'économie mixte avait pour r ôle d'encourager la 

redynamj sation de 1' initiative privée dans des secteurs où ce.lle-ci semblait 

défaillante comme ceux du coton, du tourisme ou même du commerce. 

Ainsi à travers l es investissements, 1 'Etat a joué un rôle primordial dans 

le développement national. Son intervention a concerné tous les domaines même si 

une tendance plus sélective s'amorce avec la fin des années 70. Dans ces 

candi ti ons, quelle analyse peut- on faire des investissements publics sur le 

double plan globaJ et sectoriel ? 

1.1. Analyse Globale 

1.1.1. Evolution globale 

En considérant les investissements publics à travers les réalisations 

des plans déjà élaborés et exécutés, on remarque une accélération nette de ceux

là du 1er au sème plan , puis une baisse tendancielle avec le sème plan ( 81 - 85), 

c'est- à-di re avec la fin des années 80. Il conviendra de souligner cependant les 

' .r ' .L ' • t 1' ' t · d A è~e 1 ( "" 7 7) ' mauva1ses per..:ormances qu1 caracLerisen execu ·1on Lu-. pan 1::!- , ce qu1 

fausse le trend général auquel 1 'on assiste normalement depuis 1965 avec le 2èroe 

plan. Les taux d'ace roi ssement des investissements publics sont résumés à trave1·s 

le tab.leau suivant : 
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Tableau 3 

Ruelgu~s indicateurs des investissements publics 

! --

1 
1 ' l er plii.n 2 e vlan 

l 
3 e plan 4 e plan 5 e plan iî e plan 7 e pl an PTI P 

1· 

1 A.i\'NlŒS 

1 ~UBRIQUES 71 - 81 81 - 85 85 - 8fi 99-92 61 - 65 65 - 69 t;s - 73 i ?'1 - ?11 
ltl il 

l 1 ! 

1 

~9 ~Gr'A) 116 , 0 1 455,8 
1 

485,2 65,5 72' 7 ; 170,5 288,8 449,9 1 

1 

-r-
1 1 

., 
j 

60,0 1 1, 0 1 
! 
1 

1 
1 

1 
1 

1 î 

-1 
1 

AI ,y 11,0 l 47, n 1 
69,0 56,0 6,0 

---=--"'" }>':1 0 0 1 
1 

1 

1 ...Lq 
1 1 

1 
1 

1 

tl ! 

1 1 1 

l 
1 

1 PIB 
1688 ,J. 1 no 9 F CFA) 735,7 843,0 1 1039,2 2374,0 3951,3 5942,1 1 6025' 9 

1 
308,0 1 T FBC 

(10 9 F C~'A) 90,5 100,4 177,0 389,1 641,1 889,4 912,7 
! 1 Ig/PIB ! 

(en %) (t:;>) 1 
'·' 1 

8 , 6 ! 11,2 10,1 '5., ? 11,4 7,7 8' 1 ..Lk,.w 

FBC/PIB i 1 18,2 1 (en ~~) ft, ) 12,3 i 11,9 i 17,0 16,4 16,2 15,0 15,1 
-'-------'-

Source: Pour les données annuelles, voir annexe 4 

* PIB 

P'l'IP : 

L\I(! 
z;x1oo 

PIB : 
Ig/PIB : 
FBC/PIB ; 

Direction de la planification; chiffres de travail du volet 
!Yiodélisation de 1960 - 1969. t'iorld Bank, World tables ed. 1988-1989 
de 1970 à 1987. Sénégal, une économie sous ajustement (op. cit.) 
pour le reste des années. 
Programme Triennal d'Investissement Publics 

Taux d'accroissement des investissements publics par plan (t1) 

Produit Intérieur Brut aux prix du marché et en francs courants 
Taux d'investissements publics ( ~) 
Taux d'investissement global { t) " 

Le tableau précédent nous montre en effet une accélération des 

investissements publics depuis l e 1er plan avec un taux d'accroissement de 11 % 

au 2ème plan qui atteint 69 % au cours du 5ème plan. Avec la fin des années 70 

et 1 'accentuation de la crise, le taux baisse avec 56 % au cours du 6ème plan 

(81-85), puis seulement 1% d 1 accroissement du 6ème plan au 7ème plan. 
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Cependant l'on note une légère reprise au cours du PTIP 1990--1 992, puisque 

le taux d'accroissement des investissements publics attendu est de 6 %. Cette 

baisse relative s'explique par entre autre le désengagement de 1' Etat de certains 

secteurs en faveur de l'initiative privée notamment le secteur industriel. 

1 . 1. 2. Taux d'Investissement Public et Global 

La comparaison de ces deux rapports est une autre approche du poids du 

secteur public dans les investissements nationaux. Sur la période de 1960 à 1985, 

l(~ taux d'investissement public a régulièrement constitué en moyenne 70 % du taux 

global. Hormis encore une fois le caractère exceptionne l du 4e plan, un tel 

t•ésultat confirme 1' importance du secteur public sur la période précitée. Les 

mesures mises en oeuvre pour résoudre la crise économique actuelle ont ramené le 

taux ( t
1 

) à. un peu plus de 50 % du taux d'investissement global ( t) en même temps 

que celui - ci av ai. t commencé à s'infléchir depuis le 5e plan ( 77- 81) pour se 

stabiliser à 15 %du PIB au cours du 7e plan et après. L'on notera cependant que 

la tendance du taux d'investissement public est à la hausse, compte tenu du rôle 

que les pouvoirs publics ont encore à jouer sur l'échiquier national. 

Au terme du B~me pl an d'orientation du développement global (1989-1995), 

le taux d'investissement global et prévisionnel est fixé à 14% par rapport au 

PTB. Cependant même si à. priori 1 1 on ne connaît pas le taux public respectivement 

attendu, l'on est en droit de se demander si .le taux de M Of du PIB n'est pas 1 /0 

alors le taux minimal au-delà duquel l'Etat ne pourra. descendre. L'analyse 

suivante nous permettra de voir les secteurs encore privilégiés par 

l'intervention publique. 

1.2. Analyse sectorielle 

Compte tenu des caractéristiques de l.' économie nationale au cours des 

années 70 et 80, notre analyse débutera avec le 3e plan (69-73) pour l'aspect 

évolutif des réalisations dans chaque secteur. Ceci nous permettra d'apprécier 

les secteurs qui drainent le plus d'effort de la pa.rt des pouvoirs publics~~ Le 

tab1 ea11 ca -apres résume les réalisations publiques à partir du 3e plan. 
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Tableau 4 

Répartition des investissements publics 

de 1970 à 1992 (en %) 

rr= 

Il l 

' 

-~ 

1 
1 

1 

1 

Années 3e plan 4e plan 5e plan 6e plan 'le p.lan8 PTIP9 

Secteurs (69-73) (73-77) (77-81) {81-85) {85-89) ( ~9-92) 

PRHtAIRE 28 19 ! 20 1 23 32 33 
1 

SECONDAIRE 18 16 31 

l 
26 11 12 

TERTIAIRE 20 28 26 24 31 25 
1 -

QUATERNAIRE 34 1 37 1 
1 23 27 26 30 

1 1 
1 

100 100 TOTAL 100 100 100 . 100 _l_: -

Sources: Ministère du plan et de la coopération. Direction de la 
planification, BuJ.J.etin d'exécution du plan (différents 
numéros) 

Caisse centrale de coopération économique, direct i on de 
Dakar (pour le PTIP) 

Ministère du plan et de la coopérat ion. Plan d'orientation 
pour le d~veloppement économique et social, 1989-95 (Be 
plan) (pour l es réalisations du ?ème plan). 

Le 3e plan se caractérise par une importance re la ti ve des secteurs primaire 

et quaternaire, c'est-à-dire le social. Cela traduit les priorités 

gouvernementales dans le développement de ces secteurs où les efforts devraient 

&tre mis sur la stratégie des besoins essentiels de la population. Le secteur 

tertiaire connaîtra un essor au cours du 4ème plan passant dë 20 à 28 % des 

investissements publics totaux de 69 à '73 et de 73 à 7'7, Un tel engagement des 

pouvoirs publics s'explique, à notre avis, par la. création des infrastructures 

de base pour la rentabilisation des investissements privés. 

Par la suite avec 1' émergence des différentes industries et les travaux 

d'exploitation minière en cours, le secteur secondaire n'a fait que drainer une 

part plus importante des investissements de 1977 à 1981 avec 31 ~h des 

Y compris les prévis ions pour l'année 1988-1989 

Ce sont toutes des prévisions 
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inveBtissements publics (5e plall), Cet accroist>ement des investissements passe 

de 37% (4e plan) à 23 ~-:;au eou:rs du 5e plan. Le 6ème plan (1981-1985) connaît 

une répartition des investissements publics plus égalitaire. Cependant l'on sent 

déjà les débuts des programmes d'ajustement avec 1 'amorce de la. baisse des 

i nvestissements dans lP-s secteurs secondaire et tertiaire. 

Avec le 7ème plan (1985-1989), l'on est en plein programme d'ajustement 

structurel proprement dit. L'assainissement des finances publiques exige le 

désengagement de 1 'Etat dans certains secteurs au profit du privé. Une telle 

philosophie se traduit par la baisse relative des investissements publics dans 

l e secteur secondaire notamment dans les mines et les industries. La part des 

investissements correspondants passe ainsi de 23 %au cours du 6e plan contre 

au com·s du plan précédent. On assiste ainsi à une augmentation toujours 

croissante du secteur primaire depuis le 15ème plan ( 71 - 81). Les infrastructures 

de base et le rôle d'appui des autorités publiques à l'initiative privée, 

expUquent également la. part croissante des investissements publics au profit du 

tert.i ai rf:~ au cours du ?ème plan. Le développement social, malgré une baisse 

relativement faible reste assez important puisque sa part des investissements 

reste quasi identjque au niveau précédent. 

Au total, les priori tés retenues en terme de secteurs économiques semblent 

le primaire et le quaternaire à cause de 1 'enjeu du développement rural et 

socia.J. le secteur tertiaire reste important à un degré moindre, ce qui se 

reflète à travers les prévisions du 2ème Programme Triennal d'Investissements 

Publics (PTIP) pour les années budgétaires 89/90, 90/91 et 91/92. Les secteurs 

primai re et tertiaire monopolisent plus de 60 % des investissements publics 

attendus, contre un peu plus de 20 % pour le secteur tertiaire contre 12 % pour 

le secteur secondaire. Bien plus, hormis le secteur tertiaire dont la part des 

investissements publics devrait diminuer au cours des deux années à venir, le 

reste des secteurs connaît un accroissement plus ou moins faible des 

investissements publics? ce qui traduit l'importance encore réelle du secteur 

publ :ic dans l'économie nationale. Une étude intra-sectorielle nous permettra 

cl' appréhender J'importance de certains secteurs ou de certaines priori tés à 

travers le temps. 
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Tableau 5 

Répartition des investissements publics au sein du secteu~ 0 

(en %} 

1 
.• .. , - - ---=; 1 Années 4e plan 5e plan 6e plan 

1 
7e plan11 PTIP 

Branches ( 73-77) 1 (77- 81) (81 - 85) (85-89) { 89-92) 

72.6 1 67,1 52,2 36,0 54,2 Agricultt~ 

1---Eleva~e 4,9 10,2 6,8 1,8 2,0 

Eaux et :Forêts 3,1 5,3 7,2 10,1 8,7 

1 Pêche maritime 19,4 8,2 11,7 6,7 1 3,2 

l Hydraulique -
1 

9,2 22,1 21,9 

1 

23,5 
li rurale 

Il 
1 

1 

• 
Etudes et 

1 
- -

1 

- 23,5 
1 

8,4 
recherches12 

-

1 

1 
1 

TOTAL 100 1 0 100,0 100,0 _l 100,0 l 100,0 1 = - --- -- ----~==<===""'"..-=...--====--=- ·- ...... ___ , 
' Source: Vo1r annexes 1 a 4 

L'agriculture, bien que bénéficiant d'une part importante de fonds alloués 

au secteur primaire, connaît une tendance à la baisse de sa part respective 

depuis le 4ème plan jusqu'au 'le plan. Les dépenses d'investissements publics 

accor-dés à 1' agriculture passent en effet de 72,6 % au cours du 4ème plan, à 36 

%avec le 7ème plan par rapport aux investissements du secteur au cours de chaque 

plan précité. Une telle tendance peut s' explique1~ en partie par la création et 

la dispa.ritjon de certaines structures parapubliques destinées à encadrer le 

monde rural. Nous pensons en particulier à l'office de commercialisation des 

arachides mais aussi à 1 'office National de Coopération et d'Assistance au 

Développement {ONCAD J. Le tableau précédent montre aussi des efforts toujours 

croissants des pouvoirs publics au profit du monde rural à travers l'hydraulique 

rurale. Un tel contrat s'applique également aux eaux et forêts, alors que 

pratiqnement 1 'élevage et la pêche ma.ri time sont de plus en plus abandonnés au 

profit de l'initiative privée. 

1!\ 
v 

11 

Les réalisations détaillées du 3e plan ne sont pas disponibles 

Y compris les prévisions de 1988/89, le PTIP est aussi prévisionnel 

Jusqu'au 6ème plan, cette rubrique est classée dans le secteur 
quaternaire, 
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1. 2. 2. I,e: secteur seeondaire 

.A la lumière des données du tableau 6! on peut relever ce qui suit: 

la part allouée au développement industriel et minière augmente au 

cours des années 70 jusqu'à à la fin du 6e plan, soit le milieu des 

années 80, pour chuter avec le désengagement étatique à travers le 

7e plan. Malgré une hausse prévis ionnelle de cette part pour 1989-

92, elle ne saurait atteindre les proport ions antérieures compte 

tenu du rôle moindre qu'entend y exercer le secteur public. 

Tableau 6 

Répartition des investissements publics au se in du secteur secondaire 

(en %) 13 

Années PTIP 1 4e plan 5e plan 6e plan 7e plmfl 
1 Branches (73-77) (77-81) (81-85) (85-89)~ (89- 92) 
r--
1 Energie 32,0 18,5 8,8 1 58,9 37,1 

Industries & Mines 68, o15 80,9 90,7 34,0 55,1 

Artisanat - 0,6 
1 

0 r-; f 0,6 0,8 , u _____L 

Hecherche et 
1
, - - - ,.. r-; 7,0 t o,v 

1 Développement 6 
1 

L __ TOTAL 100,0 1 100,0 100,0 100,0 100,0 -
Source : Voir annexe 1 à 4 

Pour le PTIP voir Caisse Centrale de Coopération économique, op. cit. 

13 

i5 

16 

Il s'agit des Industries et de l'Artisanat. I 1 n'existe pas de fonds 
alloués aux mines. 

Les remaeques du tableau de la page 20 restent vaJables. 

Il s'agit des industries et de l'artisanat. il n'existe pas de fonds 
alloués aux mines 

Les remaeques du tableau de la page 4 restent valables 
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La maîtdse de l'énergie renouvelable constitue une priorité pour le 

gouvernement. Une telle option explique selon nous la part énorme 

des investissements (plus de 58 %) accordés à cett.€ branche au cours 

du ?ème plan. Les différents canaux en construction et 1 'ouveyture 

vers l'énergie solaire expliqueraient pour beaucoup une telle 

tendar~<;e. 

Le .iéveloppement artisanal semble bénéficier de peu d'importance de 

la part des autorités publiques depuis le 5ème plan (77-81). 

Pourtant les activités artisanales occupe une - place assez 

significative au sein du secteur informel si on en croit les 

enquêtes récentes dans ce domaine 17 • Par ailleurs les travaux de 

recherches dans le secteur pourraient s'avérer plus significatifs au 

cours des années à venir. 

1.2.3. Le secteur tertiaire 

Tableau 7 

Répartition intra-sectorielle de.s investissements publics 

(en %) 

Années 4e plan ! 5e plan 1 6e plan 1 7e plar PTIP ~ 
Br· anches (73-77) (77- 81) (81-85) 85-891 1--(89-92)-

. -----------
Tranports, postes et 71,2 85,4 78,1 1 94,9 96,4 
télécorrilliwïications --
Tourisme 16,6 14,5 18,7 2,8 0,7 

Commerce 12,2 0,1 1 3,2 0,8 0,7 

Recherche et - - - 1,5 2,2 
Développement -

TOTAL 100,0 100,0 100,0 1o_g_!_~ __ L_~~0 __ --

Source: voir annexe l à 4 

Voir "Secteur informel et développement économique", in Le point 
économique, N"41, déc. 89 

Les chiffres de 88/89 sont prévisionnels ainsi que ceux du Programme 
Triennal d'Investissements Publics 
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A.u cours du 3ème plan ( 1961- 65), le sous- secteur des transports, postes et 

télécommunications y compris les voies ferrées et l'aéronautique ont bénéficié 

de 54,5 %des investissements publics, contre 41,8% pour le tourisme et 3,7% 

pour le commerce. On voit dès lors que les infrastructures ont bénéficié d'un 

effort constant de la part des pouvoirs publics depuis 1' indépendance au sein du 

secteur tertiaire. Depuis lors, le sous-secteur a régulièrement absorbé plus de 

70 % des fonds y afférents, constituant même près de 95 %, sinon l'essentiel du 

secteur tertiaire au cours du 7ème plan et des années à venir si l'on considère 

les prévisions futures. Tous les autres sous- secteurs tertiaires font les frais 

du programme d'ajustement structurel en termes de désengagement de l'Etat au 

profit des opérateurs privés conformément aux données du Tableau 7. 

1.2.4. [.e secteur quaternaire 

Le secteur, communément appelé secteur social, englobe tout ce qui touche 

de près ou de loin au développement et au bien-être de la population de façon 

directe. Il regroupe également les dépenses d'études et de recherche jusqu'au 

6ème plan. En effet à partir du 7ème plan, ces frai s sont ventilés dans les 

secteurs directement concernés {voir Tableau 8). 
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Tableau 8 

R~partition intra- sectorielle des investissements publics 

(en %) 

r------------------------.---------.----------.---------.-------------,,--------
7 ème P~fn 

1

.! Années 
Branches 

4e plan 
(73-77) 

5e plan 
(77-81) 

6e plan 
(81-85) 85-89 -

PTIP 
( 89-92) 

'! Hydraulique urbaine 
maillisse~ent - eau 1 

~~~~------------------~----------4-----------~---------~~------------r----------

24,3 23,2 19,9 14,1 14,8 

! 
1 17,4 26,0 Habitat-Urbanisme 17,2 15,6 8,5 

Education-santé 13 , 4 31,5 40,2 34,4 24,0 

Déve loppement social - culture 4,1 9,0 19 , 7 4,1 
Jeunesse - s port i nforma t i on 

1 Equipements administratifs 17, 0 9 
1 
5 17, 5 20 - 10,6 

1 1 

1 
Etudes et recherches 33 1 5 14

1 
5 - - 12

1 
1 

~-----------------------~~--~----~----~---;----------~~----------~----~~-

~ivers - - - 23,921 

1 TOTAL 100 100 t 100 100 lOO 

Source voir annexe 1 l 4 

Le secteur social présente de loin une réparti tian des investissements plus 

équilibrée malgré les impératifs du programme d'ajustement structurel. 

L'hydraulique et J'assainissement urbain, la politique de l'habitat, les 

exigences de "santé pour tous en l'an 2000" tout cela a nécessité un effort plus 

ou moins constant des investissements publics en direction de ces sous-secteurs. 

Sur la période 89-92, ces trois rubriques drainent l elles seules plus de 70 % 

des investissements prévus de la part du secteur public. 

19 
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Y compPis les prévisions pour 88/89. Par ailleurs le PTIP est 
prévisionnel. 

Y compris les "études et la recherche" 

Y compris appui-renforcement et autres travaux 
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Pour nous résumer, disons que le poids du secteur public dans les 

investissement nationaux a augmenté au fur et à mesure depuis 1' indépendance 

jusqu'à la fin des années 70, c'est- à - dire au terme du 5ème plan { 77- 81). le taux 

d'investissement public est passé en effet sur la dite période de 8,9% à 12,2% 

pendant que celui d'investissement global variait de 12,3 ~~ (1er plan } à 16,4% 

à la fin du 5ème plan. Depuis lors 1 malgré le désengagement de l'Etat, le taux 

public de 7, 7 % au cours du 7e plan ( 1985- 89) équivaut à la. moitié du taux gl obal 

sur la période soit 15 % • .Les investissements publics au cours des années 89·-92 

à travers l "' ,. Programme triennal d'Investissements Publics prévoient une 

augmentation probable du taux d'investissement public contre une stagnation du 

taux globaJ. correspondant. 

L' a.nalys(~ sectorielle nous a t•évélé la prédominance des secteurs primaire 

et tert:wu·e au détriment du secteur secondaire. Toutefois selon les prévisions 

fut~res le secteur quaternaire ou social est appelé à retenir l'attent i on du 

secteur public mais aussi du secteur primaire à un degré moindre. 

Au sein du secteur primaire, 1' agriculture et l'hydraulique rurale restent 

prépondérantes et connaissent des efforts croissants de la part des pouvoirs 

pub) ics. Ces deux sous-secteurs vont régulièrement occuper plus de 50 % des fonds 

totaux alloués à chaque plan. 

L'analyse du secteur secondaire montre que les sous-secteurs "Energie, 

Industrie et Mines" émergent du lot. Constituant plus de 90 ~~des investissements 

du secteUJ', ces sous- secteurs restent encore prépondérant mal gré une baisse 

prévisionnelle des fonds allouées aux investissements énergétiques • .La relative 

croissance de la part des investissements industriels et miniers s'expliquerait 

par les trava_ux de prospection et d'extraction minière au cours des prochaines 

années. 

Le secteur tertiaire reste dominé comme l'on s'y attendait par les travaux 

d'infrastructures de base tels les transports, les ports, les télécommunications 1 

etc. destinés à rentabiliser l'investissement privé. Le tourisme est appelé à 

voir sa part diminuer au fur et à mesure depuis le 7e pJan. Il en est de même du 

commerce. 
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Le secteur quater~aire cannait une répartition des investissements plus 

équilibrée. L'habitat, la santé, l'assainissement urbain se taillent la part du 

lion à des degrés différents depuis l'indépendance. Au cours des années à venir, 

l'habitat et l'urbanisme feront 1 'objet de plus en plus d'attention de l a-pa1·t 

des décideurs. 

Bref, le secteur public a eu à faire face à des dépenses d'investissements 

assez élevés. Comment les a-t-il financées au cours du temps ? 
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CHAPITRE I I: MODALITES DE FINANCEMENT 

Le financement des investissements ne peut revêtir q1le deux formes : 

interne et/ou externe. Le plus souvent les pays ont recours à ces deux types de 

financement, la seule différence résidant surtout dans les proportions de l'une 

par rapport à l'autre compte tenu des besoins auxquels l'on fait place et la 

capacité interne à générer des ressources. 

Par rapport aux investissements publics, le tableau suivant illustre la 

façon dont ceux-ci ont été finaneés. 

Sources de 

Tableau 9 

Sources de financement des investissements publics 
à travers les réalisations des quatre derniers plans 

(en %) 

1 r-

1 
1 

Financement 
1 

3e plan 4e plan 5e plan 1 6e plan 
1 (69-73) {73-77) (77-81) 

7e pla9. 
(85 -89)~& 

FI NANCEtviENT INTERNE 35 52 35 

·t- {81-85} 

i 30 25 
1 Budget national 22 31 21 1 13 22 l.o 

1 d'équipement + secteur ! 
parapublic t---

2. Emprunts bancaires - 9 7 6 -
internes 

3. Privés internes et externes 
1 

1316 12 'ï 

~ 
323 

1 

FINANCEMENT EXTERNE ! 
65 

! 
48 65 75 

1 

! 70 

J. Subventions externes - 17 9 1 16 22 1 

2. Prêts externes à taux - 13 19 -, 27 
1 

41 
légers 

3. Prêts externes à taux 1 - 9 15 -
1 7 

1 

1 

1 r moyens 

5 l 4. Prêts externes à taux forts - 9 22 27 

~ ~INANCEMENT TOTAL 100 100 1 100 1 100 
,------ -----·-; ' 

...._ 
Source: M1n1stere du Plan et de la Cooperation, op. c1t. 

22 L'année 89 n'est pas incluse 

23 y compris les prêts bancaires internes 
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De façon générale, les projets d'investissements restent financés Par 

l'extérieur dans leur majorité sur-tout depuis le 5ème plan avec 65 % de 

1' enveloppe totale! 70 % au cours du 6ème plan et 75 % pendant les trois 

premièt·es années d'exécution du 7ème plan. Le cas du 4e plan est particulier 

puisque le financement interne comprend 1 'autofinancement et emprunts sur le 

marché local ou extérieur du secteur privé. 

Dans ce chapitre, deux points essentiels seront analysés 

- le financement interne 

- .le financement externe 

2.1. Le Financement interne 

Les ressources internes comprennent le budget national d'équipement. Celui

ci centralise l'épargne publique, la contrepartie des accords de pêche et les 

prélèvements pour le budget d'équipement (PBEj mais qui ne sont plus en vigueur 

actuellement. Il convient d'y ajoutei· les emprunts internes. 

2. 1. 1. L'Epargne publique 

Celle-ci sera assimilée au solde des recettes et des dépenses courantes. 

Plus généralement, on pade de l'épargne budgétaire, ou encore d'une subvention 

du budget de fonctionnement. Positive jusqu'au cours des années 70, l'épargne 

publique ainsi définie a diminué au fur et à mesure, devenant négative avec les 

années 80. Cependant les mesures mises en oeuvre par le gouvernement pour 

1 'assainisse ment des finances publiques ont permis de disposer d'une épargne 

positive au cours de deux années consécutives 1986/87 et 1.987/88 grâce surtout 

aux prélèvements pétroliers exceptionnels. 

Le tableau suivant rapporte l'évolution de cet agrégat a cours des années 
80. 
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Tableau 10 

Evolution de 1' ép<n'gne publique au cours des années 80 
en milliards de F CFA 

• 
• 

r--------.-------------------------r---------------~--------------r------. 

ANNEES RECETTES COURANTES ( RC) 
1 

Dépenses j Epargne Sg/RC 
~- courantes 

r--------+----R_F ___ -t--~~-R_c2_}_0_-+------~(D __ C~)----~r-----~~------+----~ 
79/80 130,8 8,4 1 139, .. l 144,9 

publique (%) 
(Sg) 

1 l 
-5,7 -4,1 1 

i 

80/81 118,2 7,3 1 125,5 151,3 
r--------~--·--~-1----~---~----~ -+---------~----~r--

- 25,8 -20' 6 j 
l 1 

1 - 13,5 -8,9 1 

' 1 

81/82 139,7 12,2 151,9 165,4 
----~--~~~--·~---+----~~r-------~------+-------~-----1--~~~ 

82/83 164,5 11,2 175 J 7 1 186,6 -10,9 T~~ 
-15,9 1 - 8 ~ 4 83/84 178' 1 11~ 189' 4 205 l 3 ,' 

----~---;----~~--r----~--r----~-t---------~-----+--------~----~--~--~ 

84/85 190,1 13,8 1 203,9 217,1 - 13,2 ! - 6,5 

,, __ 8_5.c_/_8_6 __ +--_1_8 __ 5.:_,_1_t __ 3_3_,,_6 __ + 218 ' 7 1 220,3 - 1,6 0 "' - '1 

18,2 +7,3 

5,3 

j +~:~ 
1 86/87 196,0 55,0 251,0 232,7 

87(88--~-2-0_5.:_,_5-1---4-4-',-s--+i--2_5_0-'•,-0~r------2.-A·4-_~,~-,-----+------~------~--~-, 

- 2,4 ----~.~/_8_9-J __ 1_9_6.:_,_2~ ___ 4_9.:_,_5 __ 1L-.-2_4_5~,7-J'.---.--2_4_8~, __ 1 ____ ~1------~-----
RF = 
RNF = 
RC = 
{Sg/RC)x 
Sg = 

Recettes fiscales 
Recettes non fiscales (sans les dons) 
recettes courantes (fiscales et non fiscales) 

100 = taux d'épargne publique 
RC - DC 

Source : de 79/80 à 85/86 Sénégal, une économie sous 
ajustement; Banque Mondiale, op. cit. 

De 1986/87 à 1988/89 séminaire sur l a programmation des 
investissements publics , IDEP, 1990. On peut consulter 
aussi, Caisse centrale de Coopération Economi que (CCCE). 
Notes de conjoncture, mars 1990 . . , 

Non compris les dons quelque soit leur nature 
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L'épargne budgétaire publique 1 quoique déficitaire, s'est beaucoup 

améliorée au cours des années 80. Le déficit du budget courant qui atteignait 

plus de 25 milliards de F CFA en 1981 soit plus de 20 % des recettes courant~ 

correspondantes n'est plus que de 1 milliard en 85/86 et de 2 milliards en -88/89 

soit respectivement 0, 7 % et 1% des recettes pour les mêmes années. On remarquera 

ct' ailleurs une épargne positive au cours des années 86/87 et 87/88 due à une 

forte croissance des prélèvements pétroliers, principale ressource non financière 

depuis 1985. En fait si l'on y incluait les dons reçus, la situation serait 

nettement meilleure, Malheureusement le caractère aléatoire d'une telle ressource 

ne milite pas dans ce sens. 

La question que 1 'on se pose logiquement est de savoir comment de tels 

résultats ont été obtenus. Pour ce faire, une désagrégation des dépenses et des 

recettes courantes serait d'un grand apport. 

2.1.1.1. Les dépenses budgétaires au cours des années 80 

a) Classification économique 

De 1970 à 1979, la croissance moyenne des dépenses courantes atteint 

19 % en termes de taux contre 15 % de 1979 à 8925 , ce qui traduit une tendance 

à une baisse relative, En pourcentage du produit intérieur brut, elles passent 

de 22 % en 1981 à un peu moins de 15 % en 1989. Néanmoins, la baisse de plus ~ 

plus manifeste des dépenses est loin d'être uniforme si on considère ses 

composantes (ANNEXE 6). 

L'ampleur de la dette extérieure du Sénégal est à la base du paiement d'un 

intérêt de la dette publique de plus en plus important de 1988 à 1989. Celui-ci 

passe de 7 à. 20 % des dépenses courantes en 8 ans d'intervalle 
9 

soit un 

accroissement de 1,6 % en moyenne par an. Après une légère baisse des intérêts 

sur la dette en 86 et 87 grâce aux rééchelonnements et autres réaménagements de 

.la dett~, les charges semblent remonter de plus belle depuis 1988 rendant le 

serv ice de la dette plus insupportable pour l'économie nationale. 

25 
Taux calculés sur la base de données de : IMF, Government Fina.ncial 
Statistica yearbook, différentes années. 
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Les autr-es composantes semblent plus ou moins maîtrisées. I J. en est ainsi 

des [Wla.ires et des traitements des fonctionnaires qui restent assez stables sur 

la décennie variant entre 51!8 et 50,5 % des recettes courantes. Il en est de 

même des dépenses d'achat des autres biens et services. Il est caractéristique 

de voir la baisse nette des dépenses non ventilées sur la période et qui tendent 

à disparaître probablement. De 5,5% des recettes courantes en 80/81) ces 

dépenses ne sont point qu'à 0, 4 % en 88/89, après avoir frôlé 0,1 % e,n 85. Un tel 

trend des dépenses non ventilées exprime à notre avis une meilleure connaissance 

des dépenses ainsi qu'une gestion plus rigoureuse de celles- ci au sein du budget 

nationaL Mais comment ces dépenses ont-elles évolué du point de vue fonctionnel 

? Peut-on déterminer des fonctions plus "budgétivores" que d'autres? 

b) Réparti ti on fonctionnelle26 

En pourcentage des dépenses courantes, les services publics généraux 

semblent très difficile à diminuer 1 ce qui est normal de par leur impact sur la 

vie de tous les jours. Toutefois par rapport au PIEs leur part baisse plus 

nettement passant de 7
1
2 ~h en 80/81 à moins de 5 % en 87/88. Les dépenses pour 

la santé publique s'amenuisent de plus en plus dans les dépenses courantes 

totales depuis 1980. Toutefois, les tendances générales se remarquent plus 

faiblement lorsqu'on compare ces dépenses au PIB (tableau 10) • 

Z6 Les données de base sont celles de 1 'anm~xe 7. 
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Tableau 11. 

Répartition fonctionnelle des dépenses courantey: en pourcentage du PIB aux 
prix courants ~u march~' 

r---------/------,1!,--------.----,~--·--r-·---....,l-----.,,~-----,----r-·---_-.--

l Annees 80 / 81 81/82 1 82/83 1 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 sa 
Fonctions j 1 1 

~~-------------~~------+-----4---~r------4---~~~--~----r-·----------

l
l11~~~=-~~~~;~~~~~~~P-u_-b_l_i_;c_s ___ ~l __ 7_,~_o~~-n-~_,_7_+--6-,_6_~_6_,_9_1--5-,_7_1---5-,_4 __ ~_-5_,_3 __ ~ __ 4_._,6 __ ~---
_ Défense nationale 2,9 2,7 2,5 2,6 2,4 2,2 2,0 1,9 

Education 1 5,0 4,4 4,0 3,9 3,7 3,5 3,4 - '3,3. 
~------------+-~--+-~---;--~~~~~~-;----~---r-~--r--~--r--~--r---

1 Santé publique 1 1,1 0,9 0,8 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6 
--+--~--r--~--;---~-;--~-;--~--r--~--r-~--r-~---r--

1 Services sociaux 1 0,7 0,6 0,7 1 0,6 0,5 0,7 0,7 0,6 ~ 

1 Services 1,6 1,2 1 ,3 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 -
économiques 

r------~--------+-----r-----;-----~~--~~------r----r-----+------------

Non ventilables2B 4,1 4,1 1 4,0 1 4,2 4,7 3,5 3,5 3,9 1 

1 22,6 1 19,6 19,9 20,2 18,8 17,0 16,4 15,9 ! 141 TOTAL 

Ainsi on se rend compte plus clairement de la baisse tendancielle des 

dépenses courantes pour la santé publique qui est de 1,1 % du PIB en 80/81, 

contre 0, 6 ~{ en 87/88. Cela peut poser des difficultés graves de fonctionnement 

à long terme du secteur médical notamment les infrastructures de base dans ce 

domaine. Bien que les dépenses pour les besoins sociaux et l'éducation soient 

relativement plus stables dans une moindre mesure conformément aux priorités 

retenues dans ce domaine à travers les 7ème et 8e plan de développement 
~· ~ .. .· .,. 

économique, la tendance à la baisse des dépenses pour la. santé publique peut 

contrecarrer la réussi te de 1 'objectif "santé pour tous" en 1, an 2000. Soulignons 

enfin que les dépenses non ventilables comprennent entre autres le paiement des 

intérêts de la dette publique interne et externe. C'est à ce titre que ces 

dépenses occupent une part de plus en plus prépondérante en termes de pourcentage 

des dépenses courantes totales. Depuis 1985/86, on assiste néanmoins à une légère 

baisse de ce type de dépenses exprimées par eapport au PIB. 

A partir des données originelles de l 1 annexe 6. 

23 Dont intérêt sur la dette. 
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Nous venons de voit· que au cours de cette décennie, les pouvoirs publics 

ont tenté de contrôler, de compenser les dépenses publiques courantes, dans le 

but de mobiliser une épargne b·ùdgétaire plus consistante. Ceci est très louable 

car une telle ressource interne permettrait une baisse plus ou moins sensible des 

ressources externes destinées à financer les investissements publics encore assez 

significatifs. Cependant dans l'impossibilité d'agir sur le paiement d'intérêt 

de la dette publique, comprimer des dépenses courantes ne peut se faire qu'à 

travers d'autres dépenses et notamment les salaires des fonctionnaires et celles 

d'entretien et de transfert. 11 convient de tenir compte de la productivité du 

secteur public pour que de telles mesures de compression de charges courantes ne 

se réalisent au détriment de ce facteur. 

Par aillfmrs certaines dépenses sont nécessaires pour la rentabilité des 

investissements publics. A ce titre, les dépenses d'entretien et de 

fonctionnement des projets d'investissements doivent faire l'objet d'une plus 

grande maîtrise et de suivi. Il en est de même des dépenses de développement 

social ou de santé publique qui constituent selon nous un investissement humain 

et dont la rentabilité sociale ne saurait être négligée. 

Au demeurant, pour mobiliser une plus grande part de l'épargne publique, 

il ne suffit pas seulement de diminuer les dépenses courantes du gouvernement, 

encore faut-il essayer d'augmenter si possible le revenue public exprimé en 

termes de recettes budgétaires courantes. A ce titre, comment celles--ci ont-elles 

évolué au cours de cette décennie ? 

~? 
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recettes_courantes au cours des années 80 

Cet agrégat n'a pas connu une même évolution au cours des deux décennies 

récentes. De 1970 à 1980, le taux de croissance annuel a été de 26 % environ 

passant de 38,9 rülliards de F CFA à 139,2 milliards en 19ao29• Par contre avec 

245,7 milliards de F CFA en 89, le taux tombe à seulement 8,5 ~~' ce qui explique 

particulièrement les déboires enregistrés au cours des années 80 en matière 

d'épargne publique. 

A la lumière des chiffres de 1 'annexe 9, le taux de variation des recettes 

courantes n'a cessé de diminuer depuis 82/83 jusqu'en 86. N'eût été les 

prélèvements pétroliers de 1986/87, la croissance des recettes courantes aurait 

été plutôt catastrophique à 1' image des années 87/88 et 88/89 dont les taux 

correspondants sont négatifs. Un tel comportement implique en fait une diminution 

relative des recettes courantes. Mais comment cela s'est- il produit? 

a) Recettes fiscales et recettes non fiscaleJ0 

Selon les données de l'annexe 9, les recettes courantes sont quasi 

exclusivement composées des recettes fiscales. Celles--ci cons ti tuent en effet 

88,0 ~~ du total sur toute la période de 80/81 à 88/89. Au cours des années 80, 

on remarque que la diminution relative des recettes courantes a été due par la 

défaillance de recettes fiscales qui n'ont cessé de baisser passant de 94,2 %à 

79,9% des recettes courantes de 1980/81 à 88/89. Les recettes non fiscales sont 

plus nettement en forme ascendante sur la période pour les raisons que nous avons 

déjà soulevées. La baisse des recettes fiscales est mise à nu lorsqu'on compare 

celles-ci au Produit National Brut. En effet ce rapport ne cesse de diminuer 
"1 passant de 18,5 % en 80/81 à 12, 7 en 88/89"-. 

29 
D'après IMF, Government statistics, yearbook (différentes années) 

30 Voir annexe 9 

31 
Il s'agit du rapport f de J'annexe 9. 
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En considérant ce qui précède 1 l'on se rend compte que les sources de 

financement du budget courant restent essentiellement des sources fiscales, 

c'est-à-dire les impôts. Comment ceux-ci sont-ils constitués ? 

b) Les recettes fiscales . -t d. t t . -t . d" t 32 1mpo s 1rec se 1mpo·s 1n 1rec s 

La structure fiscale ou la répartition des recettes fiscales entre impôts 

directs et impôts indirects met à nu la prédominance de ces derniers par rapport 

aux premiers. Avee une part de 72 % en moyenne des recettes fiscales sur la 

période 80/81 à 88/89, les impôts indirects restent largement majoritaires. Une 

telle structure reste représentative des pays en voie de développement et le 

S ; ; rS l f · t p~rtJ·.e3 ~l .eneoa en a1 _ 

L'anneXE'; 11 nous apprend toutefois que deux impôts forment 1 'ossature des 

impôts indirects sinon 1 'essentiel. Il s'agit des taxes sur biens et services 

mais aussi de l~impôt sur le commerce extérieur. Le premier impôt est largement 

dominé par la taxe sur la l7a..leur ajoutée (TVA), tandis que les droits à 

1 1 importat.ion dominent le second. 

Les impôts directs quoique minoritaires (18 % des recettes fiscales au 

cours des années 80) ne sont pas moins une source non négligeable. Ces impôts 

restent synonyme d'Impôts sur les revenus et les bénéfices nets, conformément aux 

chiffres de 1' annexe 11. On relève cependant un effort certain dans la 

mobilisation de ce type de moyens par les pouvoirs publics surtout à partir de 

83/84. Ceci dénote sans doute un travail plus rigoureux et une amélioration des 

tâ.ches dans la collecte et le traitement des informations re la ti ves aux revenus 

des personnes physiques et morales. 

32 Cf. Annexes 10 et 11 

En pourcentage des recettes fiscales, les impôts indirects sont de 
67,6 % en 70 et 69,4 % en 73. D'après Diouf, Makhtar, Economie 
Politique, tome 1, NEA, dakar, 1979, page 93. 
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Parallèlement aux efforts de compression des dépenses courantes, les 

auto ri tés devraient cependant tenter d'accroître les recettes budgétaires 

courantes, par conséquent les recettes fiscales. Ceci dépendra également d~ 

efforts déjà consentis par les contribuables à travers le temps. C'est le 

problème de la pression fiscale. 

c) La pression fiscale et la hausse des recettes courantes 

Les contribuables peuvent-ils supporter indéfiniment une hausse de recettes 

fiscales ? Cette question est très importante d'autant plus que la hausse des 

recettes fiscales peut avoir des effets indésirables pour 1 'économie nationale. 

En tous cas au cours des années 70, le taux de pression fiscale s'est toujours 

accentué comme le montre le tableau ci- après. 

1 
1 

1 

1 

1 

Tableau 12 

Evolution de la pression fiscale sénégalaise depuis 1970 

Périodes 
1 

1 l Recettes 
1 

PNB RF/PNB = t 
fiscales l (%) 

- --
70-72 117' 24 i 744,1 

1 
15,6 

73- 75 165,53 993,7 16,7 

76-78 1 260,43 1400,5 18,6 

79-81 1 370,1 1811,7 20,4 --

82-84 482,3 2654,3 18,2 

85- 87 577,1-+ 3649,7 - 15,8 __ 

88-89 401,7 1 
1 2998,7 13,4 

Source: Pour les données annuelles en milliards de F CFA. 

- Pour le PNB 
De 1970 à 1987, World Tables 88-89, ed. 
De 88 à 89, voir Annexe 8 

- Pour (RF) 
De 1970 à 1981, FMI: Government Financial 
Statistics Yearbook 

De 1982 à 1989, voir annexe 8 
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Par contre avec le début des années 80, le taux a amorcé une baisse 

tendancielle passant de 20,4% entre 79-81 à 13,4 ~~en 88-·89. Une telle situation 

peut s'expliquer par les objectifs du système fiscal lui-même, car en effet une 

fiscalité trop coûteuse peut occasionner un effet boomerang considérable pour les 

pouvoirs publics. 

Théoriquement le Sénégal peut encore augmenter les recettes fiscales. mais 

il doit tenir compte des systèmes fiscaux dans les pays de la région qui lui sont 

industriellement concurrentiels notamment dans la zone franc. Dans ce cadre une 

étude comparative récente serait la bienvenue. Mais la pression fiscale peut 

aussi s'analyser en fonction des secteurs où elle est appelée à s'appliquer. En 

effet en adoptant des mesures d'"allègement fiscal" en direction de tel ou tel 

autre domaine à privilégier 1 le Sénégal pourrait alors cibler les agents 

économiques sur lesquels l'impôt devrait peser. Mais une telle mesure n'est pas 

aisée à mettre en oeuvre; car en définitive, il existe un problème de conflit 

d'objectifs à régler : le Sénégal doit en effet augmenter sensiblement ses 

recettes tout en vei llant à ne pas gêner le bon développement de l'activité 

économique notamment le commerce extérieur qui semble être la base de la 

stratégie de développement act uel. Mais l'Etat peut aussi exploiter la filière 

des impôts directs en améliorant et en usant du caractère dégressif de certains 

systèmes d'imposition. 

2.1.2 Autres ressources internes 

Celles-ci restent constituées par les Prélèvements pour le Budget 

d'Equipement (PBE) les emprunts auprès du secteur bancaire ou auprès de la 

population. Cependant à l'heure actuelle~ toutes ces ressources théoriques ne 

sont point fonctionnelles. En effet, le prélèvement pour le budget d'équ i pement 

a été supprimé et les emprunts publics auprès de la population ont été laissés 

pour compte depuis 1974. Toutefois l'expérience pour ces derniers vaut la peine 

d'être ana lysée. 
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2, 1. 2. 1. Les emprunts t1uhlics nationaux 

Trois experiences ont été vécues dans ce domaine par les pouvoirs 

publics 3~. Par trois fois, 1964, 1969 et 1974, des épargnants ont bien SOQscrit 

à ces emprunts, bien que les conditions de leur organisation n'aient pas toujours 

été identiques. 

En 1964, le montant emprunté par les autorités sénégalaises équivaut à4 

milliards de F CFA avec un taux d'intérêt progressif var i ant entre 4 et 6,25% 

par an. Les souscripteurs sont des banques en majorité mais aussi des sociétés. 

Les ti tres anonymes sont bien transmissibles et J.a durée des remboursement est 

fixé à 10 ans (donc échéance en 1974}. Comme résultat, l'Etat a pu mobiliser 

assez rapidement les fonds sollicités, 

En 1969 : cette fois-ci la souscription est obligatoire pour toute personne 

physique ou morale réalisant des bénéfices industriels, commerciaux ou non

commerciaux, ainsi qu'aux personnes assujetties à l'impôt général sur le revenu 

dans certaines candi ti ons. L'emprunt est émis sous forme de bons de valeurs 

:nominales allant de 5.500 à. 10.000.000 de F CFA avec des intérêts ainsi que le 

capital exempté de tous impôts présents et futurs. Résultat : seuls 1,170 

millions de F CFA ont pu être collectés tandis le reste 50 millions de F CFA, n'a 

pas pu l'être dans les délais impartis. 

En 1974, c'est la toute dernière expérience. Des emprunts d'équipement sont 

émis pour un montant de 4 milliards de F CFA amortissables en 12 ans. La date 

d'émission est fixée au 10 février 1975. La souscription n'est pas ouverte aux 

établissements publics • Le taux cl' intérêt a été fixé à 6 %. V échéance sera 

fixée en 1986. Depnis lors, plus rien. Alors que les derniers emprunts n'étaient 

séparés que par un intervalle de 5 ans, depuis 16 ans déjà aucune autre tentative 
n'a eu lieu. 

34 
Pour p.lus de détails, voir DIAGNE, Mamadou Falilou Mbengue1 
Financement du budget de 1 'Etat, Mémo.ire de fin d' é tudes , ENAM, 1984 
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Actuellement, on se demande si l'expérience a été concluante. Apparemment 

non si l'on en juge par la désinvolture des pouvoirs publics envers ce procédé 

de mobiJ.jsation des ressources internes. Pourtant en huit ans, le gouvernement 

a pu mobiliser 9 milliards de F CFA, soit un peu plus d'un milliard par an. 

Pourquoi. le système a-t-il été abandonné ? Est-ce par manque de sensibilisation 

des épargnants ou par mancrue de mo ti vat ions de ceux-ci. ? 

Pourtant, l'on devrait penser à redynamiser la filière. Quant à nous, nous 

sommes convaincus que des résultats meilleurs peuvent être atte i nts. Il suffirait 

pour cela de sensibiliser la population à 1' image des différentes campagnes à 

l'occasion de certains évènements sportifs qui, dans un délai relativement court, 

rapportent des montants assez considérables. Par conséquent, avec un peu plus 

d' ima.gina.tion, des ressources sont mobilisables. 

2.1.2.2. Autres emprunts 

Ils prennent la forme des préfinancements à travers les privés aussi bien 

internes qu'externes, mais aussi des emprunts directs auprès du secteur bancaire. 

Comme le montre le tableau 9 sur les sources de financement des investissements 

publics, ces emprunts constituent une source importante sur le plan interne. En 

effet du 3e plan (67-73) au 6e plan, la part de ces ressources dans celles 

internes n'a pas cessé d'augmenter passant de 37 % au 3e plan, à 40 ~~ au 4ème et 

5ème plan, puis 57 ~~ au cours du 6e plan, avant de tomber à 12 % avec le 7ème 

plan . Dans ces conditions, l'on comprendra que le service de la dette publique 

intérieure s'en est ressenti d'autant plus que le pays ne s'est pas seulement 

endetté pour financer les investissements publics, mais aussi pour résorber le 

déficit global de son budget comme le montre le tableau ci- après: 
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Tableau 13 

Les emprunts internes et le financement du déficit budgétaire global 

(en milliards de F CFA) 

Années ! 
Rubriques 

Déficit .do bal (DG) 

Emprunts internes 
totaux (EIT) 

EIT/DG (%) 

Source 

-,--
84/85 1 

··-
79- 80 80/81 81/82 82/83 83/84 85/36 

21,4 1 
1 58,0 72,7 66,5 67,3 49,7 40,7 
l 

4,4 '7 ')') 
.!..14-l' J 43,6 18,0 30,6 11,7 12,7 

21 39 60 27 45 24 31 

Sénégal, une économie sous ajustement (document non divulgué), 
Banque Mondiale, op. cit., page 25 

Comme on le voit, hormis 1 'année budgétaire 81/82, les ressources internes 

destinées à financer le déficit global restent faibles. Cela rejoint encore la 

faiblesse des autorités publ iques à mobiliser des fonds substantiels sur le plan 

interne. Tout comme en matière d'investissements publics, l a mobilisation de ces 

fonds reste encore à désirer. Et c'est en toute logique que les ressources 

extérieures prennent le relais et deviennent prépondérantes dans le financement 

des besoins de l'activité économique. 

2.1.2.3. Le concours de la banque centrale 

La banque centrale peut intervenir dans le financement économique des pays 

membres. 

Selon les statuts de la banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, 

en ses articles 13, 14, et 15, l'institut d'émission peut consentir aux banques 

!!des avances sm~ les dettes publiques créées ou garanties par les Etats membres 

de l'Union" (article 13). l'article 14 quant à lui concerne des découverts en 

compte courant pouvant être avancés aux trésor public des Etats membres. 
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L'art ide 15 des mêmes statuts 1rise spécialement les moyens mis à la 

disposition des payr..:; qui en font la demande pour financer les investissements. 

Ceux-ci peuvent consister en "la création ou l'amélioration dt équipements 

collectifs, d'infrastructure, ou d'actions d'amélioration des conditions de 

production, ou souscrire au capital d'entreprises concourant au développement. 

Si le Sénégal a toujours eu recours aux concours de la banque centrale, 

c'est surtout l'article 14 qui concerne le financement des dépenses courantes 

telles les salaires des fonctionnaires qui a été exploité. Le concours de la 

Banque pour financer les investissements au Sénégal reste quasi i nexistant, 

d'autant plus que le montant total des concours consent i s au titre des articles 

13, 14 et 15 ne peut guère dépasser un montant égal à vingt pour cent des 

recettes fiscales nationales de l'année écoulée. 

On peut donc en conclure que des ressources ex t ernes ont partiellement 

servi au financement des investissements publics. Le reste ainsi que les autres 

moyens de financement ont été utilisés à financer Je déficit courant dont le 

niveau ne cessait de s'accroître au fur et à mesure. 

2.2. Le financement externe 

2.2.1. Structure et perspective de la dette extérieure 

Tout 1 'endettement extérieur du pays n'est certainement pas imput é au 

chapitre du financement des investissements publics. Par contre, ce qui est vrai 

dans les conditions actuelles, c'est que les modal i tés de financement des 

investissements publics influencent beaucoup le ni veau et la structure de la 

dette extérieure du Sénégal. Bien entendu, il aurait été p l us intéressant de 

connaître exactement la part des capitaux extérieurs imputables au financement 

des investissements. Ivlalheureusement un tel rat i o ne saurait être calculé avec 

exactitude en dehors du système. 

Les candit i_ons de prêts de la part des marchés financiers ou des 

fournisseurs privés, ont obligé les responsables de la politique économique et 

financière à se tourner de plus en plus vers les sourceE. publiques, donc 

multilatérales et bilatérales. Celles-ci ne sont pas en effet aussi 
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intransigeantes que les premières dans leurs cr.:ltères de décision en 

matière d'aide économique. 

De 1970 à 1985~ la part de la dette globale auprès des sources privé~s a 

diminué sensiblement passant de 54 % en moyenne par an jusqu'en 1980, pour 

atteindre seulement 8,5% de 1981 à 1985. On assiste donc à un retournement vers 

les sources publiques à partir des années 80. Du coup, 1' intervention financière 

de ces dernières en faveur du Sénégal a connu une ascension îulgurante sur les 

deux périodes:lS. 

La contrepart i e d ~ une telle poli tique est assez clai re en matière de 

gestion de la dette ou plutôt de service de la dette. La prépondérance dans le 

temps des prêts à taux légers est perceptible au détriment des prêts à taux 

, moyens et forts surtout avec l.e 7ème plan; mais le trend ascendant des premiers 

se remarque depuis l e 4ème plan ( 73-77 ):lS. 

Toutefois malgré ce revirement, les perspectives du remboursement du 

service de la dette ne paraissent pas très p~;·ometteuses eu égard à certains 

indicateurs de cet agrégat. le tableau ci-après illustre le phénomène. 

:l5 

3c 
' " 

Pour plus de détail, voir Ruriundshiga Epitace: Indebtedness and 
economie Growth: Tl1e case of Senega.l, Mémoire de DEA, IDEP, page 23 

Cf. Tableau infra, page 26 
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Tableau 14 
'!? 

Perspective de la dette extérieur"' 

(en millions de $) 
-

Lnnées 
! 

1 1 Emprunts Service ~ransferts DTE/PNB Service de la 
1 la dette nets ( 0/\ dette sur • . ICI j l 1 exportations 

1 {%) 
1 

1 

1 

1987 359.0 283.2 - 80.0 98.3 1 21.1 1 
1 1 

1988 359.0 ' 306.1 -107.1 95.2 23.0 

1989 359.0 289.8 - 91.8 93.2 22.0 

1990 462.6 264.8 - 5.8 118.8 14.4 
-·: · l 

1991 462.6 242.9 +16.1 115.2 13.2 1 

1992 462.6 218.2~ +40.8 110.9 12.0 --
1993 462.6 108.1 9.4 ------------ 172. ~ ------+86 ·-~ -- . ·-'---

DTE Dette totale en cours 

Ce tableau n'a. qu'une valeur bien entendue indicative. En effet les 

hypothèses de base pour les calculs étaient, entre autres, le respect scrupuleux 

du calendrier des remboursements ainsi que l'absence de prêts add itionnels en 

dehors de ceux déjà promis en 1986. Malheureusement comme nous le savons déjà, 

ni l'une ni l'autre de ces hypothèses n'a été respectée. Le pays a. déjà eu 

recours aux multiples rééche l onnements témoignant déjà des difficultés des 

autorités à respecter le service de la dette. Alors à quand le bout du tunnel 

dans ce domaine ? Personne ne saurait le dire. 

En guise de conclusion) quelques enseignements peuvent être retenus. Les 

besoins d'investissements publics auxquels le pays doit faire face sont encore 

énormes et ne sauraient être nég.l igés. Le rôle du secteur public, malgré les 

effor·ts mis en oeuvre pour la "responsabilisation" du secteur privé reste assez 

déterminant pour un bon bout de temps. 

-·--·------·----· 

Tiré de : R,UlW.fliWISHIGA Epitace - dette extérieure du Sénéga.l 
perspectives. (Document non publié) 
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Les moyens financiers auxquels le gouvernement a recours proviennent pour 

l'essentiel de l'extérieur. Or dans les conditions actuelles, une telle source 

ne saurait être fiable et encore moins une base de planification ~ 

développement. Par conséquent, les sources de financement interne doivent taire 

1 'objet d'une plus grande redynanüsation afin qu'elles puissent 1 'emporter sur 

1 'extérieur à plus ou moins brève échéance. Dans cette optique, et afin de cerner 

les principales variables qui déterminent ce ty·pe de ressources, une analyse 

quantitative du financement interne aura toute son importance, 
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CHAP. I LES 1t1ECANISMES DE .FmiATION DES RESSOURCES INTERIEURES AU SENEGAI, 

Avant d'expliciter et d'analyser les facteurs qui influencent les 

différentes ressources internes susceptibles de financer l' activité économique, 

il conviendrait de présenter une description aussi concise que possible des 

mécanismes qui en sont à la base. 

1.1. LE PROCESSUS BUDGETAIRE NATIONAIJ 

Au Sénégal, la loi 75-64 du 28 juin 1975 portant loi organique relative aux 

lois de finance définit le budget en son article 16. C'est un ensemble de comptes 

qui décrivent pour une année financière, en ce qui concerne l'Etat, toutes les 

r·essources et charges permanentes . 

Une telle définition nous permet à priori de mettre en exergue trois 

aspects fondamentaux du budget : juridique, comptable et matériel. Seul ce 

dernier aspect nous intéresse, car en tant que tel, le budget consigne 1~ 

dépenses et les recettes de 1 'Etat, Par conséquent, quel est le cheminement qui 

aboutit à la confection d'un tel document ? 

Nous tenterons de répondre succintement à cette interrogation en mettant 

1 'accent surtout sur le budget général et en abordant deux points directement 

liés à notre problématique : les acteurs et les modalités d'évaluation. 
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1.1.1. LES ACTEURS DE LA PRÉPARATION DU BUDGET 

L'acteur le plus influent à ce niveau reste sa,ns nul doute le Ministre de 

l'Economie, des Finances et du Plan 38 • Dans la pratique, c'est la 

Direction de la Solde qui s'occupe spécialement du budget ordinaire~ 

tandis que le budget d'équipement relève de la direction de la coopération 

économique et technique. 

Un deuxième groupe d'acteurs est cons ti tué par les aut1~es ministères et 

secrétariats d'Etats techniques appelés souvent pour les besoins de la 

cause "ministères dépensiers". Ceux-ci ont la charge d'élaborer des 

propositions de dépenses ordinaires destinées à améliorer les services 

existants ou nouvellement créés. Cependant, ils doivent le faire avec un 

minimum d'hiérarchisation de leur choix. 

Dans cette optique, le ministère financier devient un lieu de confrontation 

des besoins, tels gue exprimés, aux possibilités financières disponibles pour le 

pays. Une telle action se fait à travers des conférences di tes "budgétaires", 

Celles-ci se traduisent par des séances de travail ou le représentant des 

ministères financiers ont la lourde tâche de justifier leurs demandes de crédits 

devant la structure repr·ésenta.nt le ministère financier c'est-à-dire la direction 

de la. solde dont le directeur préside par ailleurs les réunions ad hoc. 

C'est uniquement après un tel travail que différents projets définitifs du 

budget de dépenses pour chaque ministère concerné seront élaborés et leur sont 

renvoyés . 

D'autres acteursl même s'ils n'interviennent pas de façon explicite, n'en 

restent pas moins importants: ce sont les organismes extérieurs au premier rang 

desquels se trouvent les bailleurs de fonds. Dans une situation de crise 

budgétaire comme celle vécue par le Sénégal, il est certain que J. 'acceptation de 

38 Avant la réforme, la phase de préparation relevait de 2 mini s tères 
distincts : celui de 1 1 Economie et des Finances pour les dépenses e t 
recettes du budget de fonctionnement, celui du Plan et de l a 
coopération pour le budget d'équipement. 
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telles dépenses d~pendra implicitement de la propension pour le pays à mobilis~ 

les ressources extérieures complémentaires. 

Cependant, le budget de dépenses étant établi, il serait profitable de-. voir 

comment celui-ci est évalué. 

1. 1. 2. Les modalités d'évaluation des dépenses et des recett.es 

1.1.2.1. Les dépenses ordinaires 

Pour plus de commodités, 1 'on distinguera deux grandes catégories de 

dépenses : 

* les services votés 

* les mesures nouvelles 

D~s lors, deux techniques d ' évaluation peuvent ~tre relevées 

- la technique d'évaluation directe 

- la technique d'évaluation rationelle et scientifique 

a) La technique d'évaluation directe 

Cette technique ne nécessite guère de règles particulières. On se contente 

uniquement de tenir compte des "services votés" augmentés des "mesures 

nouvelles". Mais qu'appelle-t-on "services votés" ou "mesures nouvelles" ? 

Selon R.IVOLI 39
, le concept de "services votés" représente les dépenses 

sine qua non pour que 1 'Etat ne revienne pas sur des décisions prises 

39 
RIVOLI,J. (1969) -I.e budget de l'Etat. Paris Editions du Seuil; 
page 23. 
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1ft 
antérieurement, NGUYEN CHANH TAM'" aborde dans le m~me sens tout en étant plus 

explicite. Selon lui, par "services votés", on entend "un minimum de dotations" 

jugées indispensables par Je Président de la République afin d'assurer les 

services publics dans les mêmes conditions que celles approuvées 1 'année 

précédente par l'Assemblée Nationale. Les nouvelles mesures sont relatives aux 

différentes propositions émanant des ministères techniques. 

Les services votés en ce qui concerne les dépenses en capital sont 

constitués par les différents prêts déjà accordés pour les divers projets. Par 

contre .les mesures nouvelles englobent alors 

d'investissements proposés. 

les nouveaux projets 

* La méthode d'évaluation directe en ce qui concerne les services 

votés consiste à reconduire d'une année à 1 'autre les crédits de 

1 'année précédente sensés indispensables pour 1' année nouvelle. 

Cependant, ceux-ci sont révisés à la hausse pour tenir compte de la 

modification de certains paramètres survenus au cours de 1 'exécution 

du budget. Parmi ceux-ci, l'on peut citer entre autres : la hausse 

des prix, promotion et différents avantages accordés au personnel, 

suppression de certaines dépenses exceptionnelles, etc. 

A titre d'illustration, les services votés pour les dépenses du personnel 

seraient constitués de l'ensemble des masses réelles des traitements et charges 

annuelles de 1 'Etat. Parmi ces dernières, on peut ci ter les cotisations annuelles 

versées aux agents, au Fonds national de Retraite, à 1' IPRES , etc, telles 

qu'elles ont été exécutées 1' année précédente. Les mesures nouvelles 

représenteraient alors les nouveaux postes d'emploi à créer dans le cadre d'une 

politique nationale d.' emploi. On pourrait faire de la même façon pour les autres 

postes du budget général en tenant toujours compte de cette double distinction, 

-------------·-
40 NGUYEN CHANH TAM ( 1990) - Finances publiques sénégalaises. Paris y 

l'Harmattan, page 216. 

On peut aussi consulter la loi 75-64 du 28 juin 1975, article 
relative aux lois de finance. 
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Pour terminer, disons tout simplement qu'une telle technique n'a pas manqué 

de soulever des critiques. Pour certains, la méthode d'évaluation directe en ce 

qu'elle s'apparente à une reconduction quasi automatique des services votés, 

encourage "1' immobilisme des administrations~!. En effet, elle empêcherait - ces 

dernières de remettre en cause certains services même votés dont le bienfait n'a 

pas été prouvé. Par conséquent les mêmes "défaillances budgétaires" sont 

reconduites d'une année à l'autre. 

Les mesures nouvelles présentent également des lacunes dans leur 

évaluation. En effet, ne dépendant en dernière analyse que par le dernier mot du 

président de la République, 1 'appréciation de ces dépenses risque d'être 

empreinte d'une double appréciation poli tique et financière. En effet, les 

mesures nouvelles retenues sont celles émanant du Président d'abord et en 

fonction des ressources financières potentiellement disponibles ensui te pour les 

autres sources. 

b) La technique d'évaluation rationnelle 

Selon PLANTEY 41 , c'est une technique qui permet de choisir parmi les 

différentes solutions disponibles, celles qui offrent les plus fortes chances 

d'atteindre 1 'objectif donné aux meilleures candi tions possibles et en tenant 

compte des facteurs de dépenses et de recettes. Cette technique est exploitée en 

France depuis 1968 sous le vocable de Rationalisation de Choix Budgétaire 

(R.C.B.) bien que son utilisation réelle n'est guè-re systématique. 

Des études de rationalités ont été menées au Sénégal au sein du Bureau 

d'Organisation et Méthodes (BOM). Cependant son exploitation n'a pas encore été 

généralisée. Le Sénégal recours plutôt à la méthode d'évaluation directe jugée 

rapide et moins complexe. 

PLANTEY (1.975) - Prospective de l'Etat, Paris CNRS 
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1.1.1.2. Les recettes ordinaires 

L'évaluation des recettes ordinaires ou des recettes tout court ne 

constitue point une tiche facile . Au contraire, elle reste incertaine et ce à 

cause de facteurs complexes. Parmi ceux-ci 1 les facteurs climatiques, socio

polit iques, économiques, etc. 

Cependant de façon générale, trois techniques d'évaluation des recettes 

ordinaires sont en vigueur dont certaines font appel à un système de reconduction 

automatique. Ce sont : 

* la technique de la pénultienne année 

* la méthode des correct ions 

* la technique d'évaluation directe 

Si ces deux premières font référence à certains automatismes, la dernière 

plus complexe fait appel à un système d'informations récentes et cohérentes. 

a} La technique de la pénultienne année 

Comme le montre son nom, la technique de l'avant-dernière année propose la 

reconduction du montant du dernier budget exécuté que 1 'on porte au projet de 

budget de recettes. 

b) La technique des corrections 

Ce modèle s'apparente au premier qui est complété par un ensemble de 

corrections forfaitaires. On ajoute en effet aux recettes de 1 'avant-dernière 

année, la moyenne des accroissements des cinq derniers budgets exécutés. 
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Si nous appelons 

R. = Recettes ordtnaires de la "il 

Alors : 

année (année de l'évaluation) 

Rn ::: Rn-1 + [ (Rn-1 - Ril_z} + (Rn-2 - Rn-3} + (Rn-3 - RH) + (Hn-4 - Rd}] /5 

• 
• 

Hn = R.n-1 + (Rn-1 - R.n.-2 + RR-2 - Rn--3 t Rn-3 - Rn-4 + Rn-4 - R.n-5) / 5 = Rn-1 + {Rn-1 - R.n)/S 

Comme on le voit à partir des coefficients de pondération, le montant des 

ressources ordinaires prévisionneJles dépendra surtout de celles utilisées 

1 'armée d'avant. 

Pour le Sénégal, cette méthode a été privilégiée. La base de l'évaluatioo 

reste 1 'année précédente. Cependant la moyenne des accroissements adoptés comme 

correctif porte sur les 04 dernières années budgétaires exécutées. On peut écrire 

donc pour le Sénégal : 

~ 

Avec R"n = Recettes ordinaires du Sénégal année n 

c) La technique d'évaluation directe 

Les lacunes des méthodes d'évaluation basées sur des automatismes comme 

ce1les précitées ont amené la plupart des pays à exploiter la méthode directe. 

Elle consiste à évaluer les recettes prévisionnelles à partir d'un certain nombre 

de paramètres, Ceux~ci proviennent généralement des différentes directions 

générales :telles les Impôts et Domaj_nes ~ la prévision et la conJoncture, la 

douane, etc. L'évaluation est alors basée sur des techniques de projections à 

partü des prév l sions économiques établies de préférence en cours d'année 

d'exécrutjon et de chiffres réels des derniers mois de recettes perçues. 
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La méthode d'évaluation directe est surtout utilisée pour la prévision des 

recettes fiscales. Cependant au Sénégal, cette méthode sert surtout à obtenir des 

résultats sur les budgets de recettes ordinaires qui sE,rvent alors de base de 

comparaison avec ceux obtenus par la méthode des corrections. 

Pour conclure, les différentes méthodes d'évaluation du budget sont 

tributaires des modalités d'exécution successive des différents budgets. Aussi 

bien en dépenses qu'en recettes, les montants respectifs dépendront surtout des 

niveaux 1~éels auxquels les budgets précédents sont arrivés. 

1.2. ELEMENTS DE POLITIQUE FISCALE 

Toute politique fiscale a entre autres finalité de produire des recettes 

publiques susceptibles d'améliorer l'épargne publique. Une politique fiscale se 

traduit donc par l'él aboration d'un système fiscal en rapport avec les objectifs 

poursuivis. 

Au Sénégal, trois techniques d' imposition peuvent être distinguées même si 

le plus souvent elles se recoupent et se superposent les unes aux autres : 

* l'imposition d'un droit (résultant d'une situation ou d'un fait ou d'un 

capital) 

* L'imposition des revenus acquis (revenu du t ravail, des capitaux 

mobiliers, immobiliers, etc.) 

Impôts cédulaires par catégorie sectorielle de revenus 

impôt général sur 1 'ensemble des revenus au nom de chefs de famille, 

compte tenu des charges familiales légales autorisées 
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* Imposition des dépenses 

Dans ces conditions, le système fiscal national est ainsi constituê ~ 

toute une gamme d'impôts directs et indirects avec la prépondérance de -ces 

dernières. Le premier type d'impôts reste des impôts sur le revenus alors que les 

seconds comprennent des taxes à l'importation tels des droits de douane, et 

diverses taxes. 

Dans cette section~ notre objectif n'est guère de présenter les différentes 

techniques d' imposi tian que le lecteur pourra retrouver dans des documents 

spéc:ialisés. Notre réflexion sera plutôt axée sur 1 'évolution et les 

modifications de la doctrine fiscale depuis 1' indépendance. Nous distinguons deux 

périodes importantes : de 1960 à 1985, puis de 1985 à nos jourJ2• 

1.2.1. La fiscalité de développement de 1960 à 1985 

Depuis l'indépendance jusqu'à la période du programme d'ajustement, l'on 

ne saurait conclure quant à l'uniformité de la doctrine fiscale. Deux périodes 

sont en effet dignes d'intérêt : de 1960 à 1980 et de 1980 à 1985. 

1.2.1.1. La période allant de 1960 à 1980 

L'accession à 1' indépendance a propulsé l e SénégaJ. face aux impératifs de 

développement. Pour réaliser certains objectifs dans ce domaine tel 

l'industrialisation, la promotion de l'habitat social, des mesures fiscales 

adéquates étaient nécessaires en rapport avec 1' accroissement des charges de 

l'Etat devant se traduire par un effort fiscal supplémentaire. 

42 Pour plus de détails voir : SENEGAL : Ministère de l'Economie, des 
Finanees et du Plan (1981) - rapport de la. Commission d'études et de 
la politique fiscale sénégalaise, pp. 13-52 

53 



s 
e 

• 

Dans l'immédiat, deux mesures furent prises 

la création d'impôts nouveaux 

l'adoption de la loi N"61 - 27 du 10 mars 1961 qui constitue alors en 

plus d'une taxe compensatrice, une taxe sur l e chiffre d'affaires 

(T.C.A.). 

Celle-ci frappe les importat ions au Sénégal et les ventes au Sénéga,l de 

marchandises sur le prt)duit ainsi que les prestations de service. Par la suite, 

le taux de T. C.A. n'a cessé d'être modifié entraînant une hausse régulière du 

taux variant entre 5 % et 25 %. 

On ne saurait Rus si oublier dans le cadre du développement industriel, la 

Joi 62-33 du 22 mars 1962 portant création du Code des Investissements. CeJui-ci 

accorde des garanties et des avantages fiscaux à cer tains opérateurs recycl .qnt 

leurs capitaux au SénégaJ. 

Avec 1 'euphorie relative des années 70, la poli tirr;.te fiscale connaît des 

modifications dont la finalité se trouvait être l'émergence "d'industries 

nationales performa.ntes utilisatrices de main - d'oeuvre" . L'Impôt Général sur les 

Revenus ( I. G. R.) s'est trouvé ainsi réaménagé avec un étalement des tranches 

d'imposition à tnt vers la loi N ° 76-93 du 21 août 1976 portant Code Général des 

Impôts, loi dite "loi de toilette des codes". Diverses Jois ont vu le jour pour 

permettre le financement d'entreprises industrielles dont notamment : 

* loi N' 73-49 du 04 décembre 19'73 portant régime fiscal de société de 

crédit- bail 

* loi Ne 73-32 du 18 jUillet 1974 relatif au régime fiscal particulier 

au profit des institutions financières de développement constituées 

au Sénégal 

Loi N" 74-06 du 22 avril 1974 relatif au statut de la Zone Fl~anche 

Industrielle de Dakar, etc. 
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En définitif, pas moins de 10 lois ont ~té votées entre 1973 et 1979. Corn• 

on le comprend cette période coincide avec la volonté des gouv·ernants d'améliorer 

les revenus des agents et opérateurs économiques afin de s'assurer une activité 

économique florissante. 

1. 2. 1. 2. La période allant de 1980 à 1985 

Une teJle période inaugure déjà la fin des années 70 caractérisées par~ 

infJ.échissement des tendances économiques nationales. On assiste déjà à la mise 

en oeuvre d'un programme de stabilisation, en l 'occurence le Plan à moyen terme 

de Redressement Economique et Financier (PREF} dès 1979. 

Les objectifs globaux de 1 'ensemble de ces mesures, en dehors de la 

libéralisation des poli tiques économiques, peuvent se résumer à travers 

l'accroissement de l'investissement dans les secteurs productifs. 

Dans ce cadre, une refonte de la fiscalité s'impose, avec la loi W 80-39 

de février 1980; Loi N" 81-50 du 10 juillet 1981 portant création du nouveau Code 

des Investissements octroyant de nouveaux avantages en faveur des entreprises 

décentralisées. 

L'essentiel de la. réforme du régime fiscal est mise en exergue à travers 

la loi N" 80-32 et 80-36 du 25 aofit 1980. On y rencontre en effet la refonte de 

la fiscalité foncière, d'importantes modifications du barème de l'impôt génér~ 

sur le revenu et de l'impôt sur les traitements et salaires. Cependant la 

modification vers la. hausse des taux de Ja T.V.A. et de la T.P.S. en 1981 ne 

saurait être escamotée à travers la loi N • 81-56 du 10 juillet 1981. Le tableau 

14 constitue à cet égard une illustration. 
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Tableau 14 

EVOLUTION TAUX DE LA T.V. A. ET DE LA T. P. S._ 
EN 1979 ET 1986 

1979 

• 

----~ 

1986 i r 1 

IMPOTS Il 
TN TR TM TN TR 

TVA _ 18,5 l 5 50 

T~_·-.--.-~-_------~~----_--______ ......._ __ 1_5_1__~----l--!_~_? 
·~ 7 

'-~~_j ___ ? ___ _ 

TN = Taux normal 
TR = Taux réduit 
TM = taux majoré 

1. 2. 2. La fiscalité de 1' ajustement depuis 1985 

Cette période n'est pas non plus homogène. On pourrait distinguer la 

période de 1985 à 1989, puis celle d'après. 

1. 2. 2. 1. La période allant de 1985 à 1989 

En pleine période de l'ajustement, la politique fiscale vise désormais deux 

objectifs fondamentaux : 

- la réduction du déficit budgétaire 

- l'incitation à la croissance économique 

Ces objectifs caractérisent en effet le nouveau système fiscal mis en 

oeuvre dans ce sens et dont les traits essentiels sont les suivants : 

La fiscalité de porte est réaménagée à travers la loi No 86- 36 du 

mois d' P,oût 1986 relative aux droits d'importation et d'exportation. 

Cette mesure i.naugure une baisse généralisée des droits de porte en 

conformité avec J'essence de la Nouvelle politique Agricole 

{N.P,A.). Le sectenr agricole a entre autres bénéficié d'exemption 

sur les engra.is 1 herbicides, 
• .( •• l 
lt1SeCDlClO.eS 1 etc. I.e secteur des 
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industries locales bénéficie de .l'exonération de droits ch~ douane et 

la suppression du droit fiscal applicable à leurs intrants importés, 

Cette phase se caractérise par une baisse générale de la fiscaliti 

dans ces deux secteurs. Elle sera complétée cependant par un effort 

dans J. 'améliora ti on des techniques et de procédures fiscales pour 
0
Sauvegarder les intérêts des contribuables et du trésor". les 

diverses mesures prises à cet effet sont traduites par une baisse 

relative des recettes fiscales notamment douanières. 

Toute politique fiscale doit tenir compte également de la justice fiscale; 

celle- ci do i t se traduire concrètement par toute mesure visant à favoriser u~ 

baisse de pression fiscale chez Jes couches sociaJes défavorisées c'est-à-dire 

détentrices de faible revenus. Ceci s'est donc traduit concrètement par une 

exon~ration d'impôts sur le revenu des indemnités de Jjcenciement et de départ 

A la retraite, des indemnités de décès, etc. D'autres mesures identiques ont éU 

prises égaJ ement dans le domaine de 1 'habitat social dont entre autres, 

J'exonération de ]a contribution foncière de J'habitat occupé à titre de 

résidence princJpale si la valeur locative est ~ 75.000 F par mois. 

* Au profit de détenteur de revenus faibles, on relève l'exonératioo 

de l 
1 
Impôt sur le traitement et salaires pour un salaire ~ 50.000 F 

par mois, il en est de ru&me pour l'Impôt Général sur les Reven~ 

nets annuels ~ 320.000 F. Ainsi donc toutes les lois : N' 87-10 du 

21/02/1987, N' 87-44 du 14/12/1987 N' 89- 24 du 06/07/89, N' 61-25 du 

18/08/1987 procèdent à de mêmes contraintes et motivations. 

1.2.2.2. A partir de 1991 les contraintes à l'ajustement 

Malgré des efforts de simplification et de modernisation de 1 'appareil 

d'Etat, Jes préoccupations budgétaires restent intactes. On assiste en effet à 

UJlP ha.i sse cont i nue des l~ecettes publiques, Un système unifié de 1' impôt sur les 

revenus des personnes physiques est inauguré avec la loi 90-01 du 02/0l/1990 
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Le champ d'application de la T.V.A. est élargi et une seule taxe (T.V.A.) 

est applicable : taux normal {20 ~~); taux réduit (7 %) taux majoré (30 %) et taux 

spécial ( 34 ~~) 

Parallèlement pour juguler la crise budgétaire et accéder à un supplément 

des recettes publiques, certaines mesures ont été prises sous forme d'ordonnance~ 

mais ont été rejetées par les contribuables potentiels. On pourrait citer à titre 

d'illustration : 

* L'ordonnance 90-33 bis du 30 septembre 1990 instituant une taxe 

complémentaire à l'I.R.P.P. applicable à tous les niveaux et qui fut 

supprimée après seulement deux mois d'application. 

* L'ordonnance 90- 24 du 28 juillet 1990 portant taxe d'aéroport fixé 

à 4.000 F par avion 

* L'ordonnance 90-32 du 27 septembre 1990 portant extension du champ 

d'application de droits et timbres à la délivrance de l'essentiel de 

certains documents administratifs. 

* L'ordonnance 90-25 du 28 juillet 1990 portant augmentation des taxes 

intérieures applicables sur l es produits alcooliques, le thél le 

café et a.utres boissons gazeuses. 

En conclusion, :face à une crise écononüque depuis la fin des années 

euphoriques, 1' on assiste à des fluctuations apparemment désordonnées de la 

fiscalité notamment douanière. De toute évidence, une telle succession des lois 

fiscales a rendu complexe la fiscalité sénégalaise dont on ne distingue guère 

facilement la nature des objectifs essentie llement poursuivis. 
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l. :3. LE SYSTJ<::J\1E BANCAIRE ET L'EPARGNE PRIVEE 

Le secteur bancaire joue un double rôle. A côté de celui d' intermédiation 

entre les épargnants et les investisseurs, il existe un autre non moins 

important: .la. mobi1isat]on de J'épargne des dHférents agents économiques. En 

d'autres termes, les institut ions financières centralisent les capitaux pour 

financer l'activité économique en jntervenant sur le marché monétaire ou sur le 

marché des capitaux. Ces fonctions sont de moins en moins efficacement assuré~ 
!'' 

avec .la crise actuelle du secteur bancaire·". 

Dans ce qui va sui v re, nous tenterons d'esquisser la genèse et l'évolution 

du système bancal re sénégalais, son comportement et sa fonction de mobilisateur 

des ressources intérieures. L' intermédiation financière informelle ne sera pas 

abordée, bien qu'elle cons ti tue un phénomène de plus en plus stratégique dans les 
,\ 1 

politiques de développement actuelle~'. 

1. ;5. 1. Genese et évolution du réseau bancaire sénégalais 

1.3.1.1. Avant la restructuration 

Considéré comme l'un des plus anciens de l'Afrique de l'Ouest, le systèE 

bancaire du Sénégal s'est développé sur les traces de l'économie arachidière. A 

.l'orig:ine c'est la Banque du Sénégal, chargée d'assurer les opérations monétaires 

de la traite d'arachides, qui devient la Banque de l'Afrique de l'Ouest (B.A.O.) 

au début du sièc]e. 

Voir Le système bancaire en A:(rique, ln ~archés Tropicaux et 
Méditéranéens, 1er déc. 1989 

Pour un lecteur qui s'y intéresse, voir : SENEGAL Hinistêre de 
1' Economie, des Finances et du Plan { 1991). Etude sur les habi tud~ 
et besoin des populations ciblés en matière d'épargne et de crédit 
et sur 1' intermédiation financière informe lle au SENEGAL. Rapport 
final présenté au eomi té évaluation-orientation du proj0t ATOB:MS à 
sa réunion du lundi 22 avril 1991. 
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Un double r·ôle lui est assigné : un rôle d'Institut d'Emission et un autre 

commercial et ce jusqu'en 1955 où elle devient la banque Internationale pour 

J'Afri.que de l'Ouest (B.I.A.O.). Cependant à la même époque, plusieurs agences 

de gra.ndes banques surtout françaises sont présentes sur le sol national. I 1 en 

est ainsi du Crédit Lyonnais, de la Banque national de Paris (B.N.P.), de la 

Société Générale, etc. 

Au moment de 1' indépendance, l es a.gences deviennent des filiales de droit 

local. Ainsi le Crédit Lyonnais devient l'Union Sénégalaise de Banque (U.S.B.) 

en 196l. La B.N.P. devient la Banque Internationale pour le Commerce et 

l'Industrie du Sénégal (BICIS) en février 1962, la Société Générale des Banques 

du Sénégal (S.G.B.S.) est également créée en 1962. La Banque Nationale pour le 

D~veloppement du Sénégal (B.N.D.S.) voit le jour en 1964. Elle est supposée se 

spécialiser dans le financement de };Agriculture. En outre dès 1965, la. BNDS 

reprend les actifs de la Banque Sénégalaise de Développement (B.S.D.) ainsi que 

ceux du Crédit Populaire •. 

Les interventions bancaires tout au cours des années 60 c ibleraient surtout 

le secteur commercial d'o~ la prépondérance des crédits à court terme. Dans la 

même période, d'importantes transformations ont concerné le secteur bancaire dont 

notamment: 

* Changement de la structure de capital de certaines banques 

* L'accentuation du processus de sénéga.lisation du capital des banques 

avec l'implication de l'Etat dont les participations n'ont guèt·e 

cessé de s'accroître. 

Au cours des années 70, de nouveaux établissements voient le jour dans 

l'optique d'une diversification du syst~me bancaire. Dans cette mouvance l'on 

note la. SONAGA, Ja banque SENEGALO-!Wl'iEITIENNE, la SOFISEDIT etc.,. Cette 

dernière constituant an outil stratégique dans la mise en oeuvre dans différentes 

poli tiques industrielles et touristique, 
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Au milieu des années 80, le secteur bancaire paraît dense avec 15 banques 

et 7 établissements financiers. Parallàlement, le nombre de guichets a augmenu 

avec une certaine tendance à J.a concentration de ces derniers à DAKAR et dans les 

capjta1es régionales. Cependant dans l'optique d'une mobilisation de l'épargne, 

il convienrlrait cl' ajouter à ce réseau le secteur para-bancaire tel que l 'OPCE 

dont le réseau est assez appréciabJ.e. Les institutions d'épargne contractuelles 

telles que les sociétés d'assurance, les caisses de prévoyance maladie, les 

institutions de retraite 1 etc ... jouent également un rôle considérable. 

Tableau 15 

EVOLUTION DES GUICIŒTS BANCAIRES AU COURS DES ANNEES 70 ET 80 

ANNEE 

1975 

1978 ! 

1986 

1990 1 

Sou,rce 

BANQUES ET 
ETABLISSEMENTS 

9 

-

20 

16 1 

GUICHETS 

er ale 1 i P - ffi'' 1 1 ts T 

1 
·::l empora1re~ 

~Q 
LJv 4 

1 

' 45 4 

64 1 

48 1 8 

TOTAL GUICHETS 

43 

49 

65 

56 
·---

Jusqu'en 1986 : annuaire des banques (différents numéros). 
Après 1986 : BCEAO (1990) - R.apport annuel 1990 

1. 3. 1. 2 La période de restructuration bancaire 

La restructuration du système s'inscrit dans le cadre global de la 

politique d'ajustement de l'économie sénégalaise dont l'un des objectifs 

poursuivis reste la libéralisation de l'économie nationale. 

Sur les 15 banques, avant la réforme, 1 'Etat détient une participation dans 

9 dr entre elles et en contrôle directement 5 autres. Malheureusement sur les 15 

banques affectées par une crise de liquidité, 8 se retrouvent dans le 
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,. ~ ... t~ ·f"'' "l.'l J J a cl··· cfOlJ"''rn. t ' ' ' l . 45 c' t d t 1- l cr; 11U t 1hJJ. c ....... . .. x. . ~~ 6 .. , "' emen, senega a1s . es one ou·.., Oo'·'.l emen · que 

1 1 action de l'ETAT s'est orientée vers le désengagement de celui-ci et le respect 

de l'autonomie de gestion. Pour le premier volet, l'objectif poursuivi est de 

ramener la participation de l'ETAT, de 60% en 87 à moins de 10% . Le deuxi~me 

volet consistera surtout à un engagement de l'Etat à s'abstenir d'intervenir dans 

la gestion interne des banques. Il devra aussi assurer le libre choix des 

nouveaux dirigeants par des organes compétents. 

Depuis 1989, la restructuration est en cours effectivement sinon achevée 

à l 1 heure actuelle. Comme résultat l a totalité des banques de développement ont 

été liquidées y compris celles dont le rôle majeur était de soutenir les Petites 

et Moyennes Entreprises (F.M. E.). En outre six des neuf banques publiques et 

parapubliques ont été fermées, soit l'essentiel du capital liquidé environ 

8 no}6 
;]Jo ' 

1.3.1.3. Quid de l'après-restructuration? 

La liquidation des banques commerciales telles la BSK, ASSURBANK, USB celle 

de la quasi totalité des banques de développement { BNDS, SONABANQUE, etc. ) risque 

de poser plus de problèmes qu'elle n'en résoud à long terme. Comme le souligne 
' n 

en effet LENOIR'', le syst~me bancaire sénégalais accuse désormais une lacune 

importante : de véritables banques nationales de développement font défaut. Or, 

sur le plan local, ce sont des institutions financières par excellence 

susceptible de connaître et de maitriser les caractéristiques et les besoins des 

P, M. E. , des entreprises nationales. Par conséquent, c'est ce t ype de b~mques qu i 

est habilité à les financer et à bon escient. 

Voir à ce propos: SENEGAL. Ministere de l'Economie et des Finances_. 
-Déclaration de politique sur le secteur bancaire (sans date) 

Pour plus de détails, voir : NTILIVAMUNDAl Tharcisse (1992) - Les 
incidences sociales du désengagement de l'Etat au SénéJ'?:al. In 
Cahiers de l'IDEP, N"l , février 1992 pp 85. 

Voir LENOIR, Alain (1992) 
J.A.E N" 156, Juin 1992 
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Certes dans le plan de restructuration bancaire, une banque commerciale 

performante devrait voir le .jour. Cependant, ce type de banques ne financent 

guère des crédits à long terme et donc à haut risque, principaux besoins 

financ.iers des P.M.E. 

Comment pourra-t-on déve lopper l es petites et moyennes entreprises ainsi 

que les peU tes et moyennes industries ? Et pourtant ces secteurs sont considérés 

comme strateglq1Jes dans J a poli tique nationale de développement. 

ZANAP..OCZY~B a mis en exergue certes le bon état de santé du système 

bancaire qui est passé de la situation de "débiteur net en 1988 à celle de 

créditeur net sur le marché monétaire de l 'UMOA". Cependant cela risque d'être 

insuffisant et l.e financement du développement risque d'en faire les frais. Dans 

tous les cas, les détenteurs de faibles revenus n'ont pas été pris en compte pour 

la satisfaction de leurs besoins financiers. Cependant pour ce faire, la 

mobilisation de 1 'épa.1·gne privée est une contrainte. 

1. 3, 2. Le système bancaire et la mobilisation de 1, épargne 

Le taux d'intérêt est un des instruments de politique de mobilisation~ 

1 'épargne à la disposition du système bancaire, à côté d'autres mesures 

susceptibles d'être mises en oeuvre pour le même objectif. Seulement l'épargne 

ainsi collectée est une épargne financière dont la proportion dans l'épargne 

nationale est un indicateur du degr~ de confiance qu'inspire le système. 

NT ANG49 , en analysant la structure de 1 'épargne nationale dans le cas du 

Sénégal, a constaté une part prépondérante de l'épargne physique qu'il évalue à 

pr~s de 80% de l'épargne nationale sur la période de 1970 à 1986. En réalité, 

48 

49 

Voir ZAMAROCZY, Mario de (1992) - la réforme du 
système baHcaire sénéJ?:alais. In Finance et Dévelop
pement, mars 1992 p.14 

Voir NIANG, Birahim Bouna (1989} - EL!.~:\lX et perspectives__de la 
restructure"tion. In Le Point Economique, n ° 41, décembre 1989 pp. 33. 
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un tel constat montre que l'essentiel de l'épargne intérieure emprunte 

nécessairement des eirc.ui ts parallèles, échappant ainsi au système bancaire 

classique. 

On peut expliquer de plusieurs façons un tel phénomène. Cependant le rôle 

de la politique du taux d'intérêt ne saurait être escamoté. 

1.3.2.1. La politique du taux d'intérêt 

Dès 1975 un système de taux d'intérêt différentiel avait été institué en 

faveur de certains opéra.teurs économiques dont le rôle particulier était évident 

dans 1 'économie nationale. On était ainsi en présence de deux taux d'escompte au 

sein de l'UMOA 8% pour le taux normal et 5,5% pour le taux préférentiels. 

Depuis 1989, le taux préférentiel a été supprimé dans le cadre de la 

Nouvelle Politique d'Intérêt en vigueur au sein de 1 'UMOA. On lui reproche 

d'avoir introduit des distorsions dans 1' allocat ion des ressources disponibles, 

ce qui aurait motivé les banques à faire trop appel à la monnaie centrale. 

Désormais, concernant les conditions débitrices, un taux plafond pour tous 

les crédits a été institué. D'autre part, pour favoriser les placements à longue 

durée, le taux d'intérêt de toutes les conditions créditrices seront fonction de 

la durée des dép&ts. 

Dans le passé, l'évolution du taux d'intérêt réel de dépôts n'a pas 

toujours été attrayant. Au contraire le caractère relativement négatif de celui 

ci a §té avancé comme élément explicatif du développement rapide des circuits 

parallèles. Ce phénomène est toujours décrit comme la réaction des épargnants 

dans la recherche d'une protection contre 1' inflation hors du circuit bancaire. 

Une esquisse de l'évolution du taux d'intérêt est retracée dans le tableau ci -

a.près. 
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1 Année 

1 
1972 

1 1974 

1 

1976 

' 1978 L 

Source 

• 

Tableau 16 

EVOLUTION DU TAUX D'INTERET REEL % 
(corrigé du taux d'accroissement de l'indice des prix 

à la consommation}__ 
Base 100 = 1980 

1 

1 

Taux Année 

- 2,60 1982 

l -11' 10 1984 

1 +6,90 1987 
1 
1 +4,60 ._L 1988 _L_ 

IMF (1990), Financial Statistics Yearbook , 
Washington D.C., IMF. 

Taux 

-4,90 

-1,30 

+12,80 --
+11, 30 

Autre raison à la base de l a défaillance de la. collecte de l'épargne 

financi~re; l'attitude sélective des banque. En effet les conditions minimal9 

pour l'ouverture d'un compte d'épargne éliminent les pet i ts épargnants si on sait 

qu'il faut disposer d'entre 75.000 et 200 . 000 FCFA. 

Sj on sait que le S.MI G pour un salaire hebdomadaire est de 8. 044 FCFA et 

que les citadins, selon BERARD 5° ont subi en moyenne une inflation de 13 ~~ et 

une bais s e de salaire de 35 % entre 1981 e t 1988, a lors on pourrait a i s ément 

quali f i er l e système bancair e s énégalais de "banque s de l uxe". L' i nsuffisance de 

mob il isation financ i è r e de l' épa r gne t rouve peu t ê tre à ce niveau un début 

d'explication. Majs qu'en est-il du financement du développement ? 

50 Pour plus de détai ls, voir Bérar d , .Jacques (1992 ) - Les stratégies 
de s urvie au Sénégal , perspectives empi riques e t axes de reche r che 
dans l es années 1990. I n Cah iers de J.' I DEP, no 1, févr i er 1992, 
pp . 115. 
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1.3.2.2. Le financement du d~veloppement 

Le financement du développement passe par celui de l'investissement dont 

le rôle dans la croissance et J.e développement est généralement reconnu. La 

modernisation des différents secteurs économiques et partant la création des 

richesses, source de l'épargne, supposent la disponibilité des crédits à moyen 

et long term("!, En finançant donc une telle activité, les banques contribuent au 

développement national. Cependant il n'est pas toujours avisé de trouver un 

indicateur adéquat pour cette fonction. 

Pour notre part, nous avons privilégié le ratio de la variation du crédit 

à moyen et long terme sur l'investissement, pour tenter de nous faire une idée 

de la contribution du secteur bancaire à la réalisation de cet objectif. En effet 

le développement est un objectif de long terme qui ne saurait être financé en 

tant que tel que par des crédits du même terme. 

L'évolution de cet indicateur en cours des années 70 et 80 est la sui vante: 

Tableau 17 

Vadation du crédit à moyen et long terme 
sur liinvestissement 

R = (!CMLT/I) x 100 

1 1,75 

1 4,44 

1 ANNEES 

~970-1973 
1974- 1.977 

1978- 1980 13,13 

1981-1983 9,67 

1984-1988 ~ 6,60 
------------L-----------------~----------------

Source : CMLT : 

BCEAO 

I 

Statistiques économiques et monétaires 
(différentes années) 

lvorJd Bank, 1989-1990 edition, Washington, 
D.C. 
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Ce chapitre introductif nous aura permis de nous faire une idée des 

mécanismes à la base de la formation de 1 'épargne intérieure au Sénégal. Nous 

pouvons désormais en examiner les facteurs explicatifs. 

Le tableau 17 met en exergue le caractère croissant du ratio en q.1.1estion 

au cours des années 70. En d'autres termes le système bancaire a pu mobiliser de 

plus en plus de crédits destinés à financer des projets à. long terme au bénéfice 

du développement. De 1,75 de 1970 à 1973, le ratio a atteint 13,13 entre 1978-

1980 en passa11t par 4,44 sur la période intermédiaire. Ceci peut s'expliquer par 

l'environnement particulièrement positif de l'économie nationale internationale 

des années 70 tel que marqué entre autres par le ni veau assez satisfaisant du 

cours des matières premières en général et celui des phosphates en particulier 

surtout au milieu de la période précitée. 

De ce fait, le retournement de la conjoncture du début des années 80 s'est 

répercuté sur le niveau des moyens mobilisés pour le financement du 

développement. Le tableau 17 montre en effet que le ratio passe de 9,67 en 81-83 

pour atteindre 6,60 au cours des années 84-88. Dans ces conditions l'on est en 

mesure de comprendre les lacunes du système bancaire dans le soutien du 

développement. Les contraintes de l'ajustement dont le resserrement des crédits 

se sont répercutés sur le volume de ceux-ci destinés à financer des projets 

d'investissements. 
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CHAPITRE II: LES DETERMINANTS DES .RESSOURCES INTERIEUHES 

2. 1. I/ EPARGNE PUBLIQUE 

Les années 70 ont vu de nombreuses études qui s'efforçaient de déterminer 

les différents facteurs qui expliquent la constitution de l'épargne nationale . 
~ î (? 

Les travaux de MIKESELL et ZINZU", ceux de tŒISKOFF" et plus tard les 

contributions de MAR.TENs53 s' inscriva.i ent dans ce cadre. Toutes ces analyses, 

intéressantes par ailleurs, se préoccupent surtout de 1 'épargne gl obale sans 

chercher à. aller en détails en ciblant une méthode désagrégée. 

Les développements suivants s'inspirent donc surtout des études de 

54 Glll LLAT.JMONT' . Celles- ci seront comp l étées par les appor ts ultérieurs des 

différents forums internationaux tenus sur ce sujet
55

. 

2.1.1 Les variables exp licatives des déptmses courantes. 

Très peu de travaux se sont préoccupés des facteurs explicatifs du niveau 

et de la structur e de la dépense publique pour un échantillon de pays assez 

51 

52 

55 

IVI I KESELL ( R.. F l and ZI NZU { J. E): The nature of the sav ings function 
in developing' countries; a survey of theoretical and emp i rical 
litera.ture. I n ,Journal of Economie l i terature! mars 1.973. 

WEISKOFF !Thomas): The i mpact of foreign capital inflow on domestic 
savings in underdeveloped countries . In Journal of international 
Economies, vol.2, n"l, feb.1972. 

MARTENS (André): Les pays en voie de développement et l a recherche 
de stratégies globales cohérentes de développement. Montréal,1983. 

GUI LLAUMONT (Patrick): Economie du développement! tome II: Dynami que 

inter~e de développement. Paris 1 PUF, 1985. 

NATIONS UNIES: La pl anification et le contrôle des dépenses 
ordinaires de l'Etat; l eçons tirées d'exp~riences nationales. New 
York,1987. On peut aussi consulter: 

GUILLAUMONT (Patrick) et GUILLAUMONT (Sylviane): 
développement comparées; .zone franc et hors zone 

Eeonomjca,1988. 
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111 représentatif. Cependant GUILLAUMONT ( 1988 )~ · a souligné en tant que facteurs 

structurels l'influence des facteurs géographiques tels la taille et le degré 

d'enclavement du pays, ainsi que le niveau de développement. L'existence d'une 

relation empirique entre les dépenses publiques et le revenu par tête dans les 

pays en voie de développ(:>ment a été confirmée par les analyses de TAIT et 

HELLER57 . 

Des facteurs externes ont aussi été avancés. Parmi ceux-ci, on soulignera 

l'influence du commerce international et celle de 1' entrée des ca.pi taux 

extérieurs. Dans le premier cas, les recettes d'exportati on, de par les recettes 

fiscales qu'elles procurent, permettent de financer un volume de plus en plus 

élevé de dépenses. D'autres sources mettent en exergue trois types de catégories 

de facteurs qui déterminent la croissance des dépenses publiques58 . 

Des facteurs économiques, socio- démographiques et poli tiques sont mis 

surtout en avant. Les premiers sont ci tés pour mettre en parallèle 1 'augmentation 

des dépenses publiques et la cro issance économique que connaissent la plupart des 

pays. Cependant une double interaction est généralement soulignée. En même temps 

que l'extension des dépenses résulte de la croissance elle-même, celle-ci est 

aussi perçue comme i nfluencée par ces mêmes dépenses. 

Dans une situation de croissance, on assiste en principe à. une extension 

effective du rôle de l'Etat. En effet certaines charges générales ont tendance 

à augment er. Parmi celles- ci, l'on peut citer les dépenses de l'administration 

publique l celles du maintien de l'ordre public, les dépenses de préstations 

soeiales et culturelJ.es. Il faut toutefois préciser que la relation entre les 

dépenses publiques et la croissance suscite beaucoup de controverses. Pour 

56 

57 

58 

GUILLAUMONT (Patrick 1, op. ci t. 

TAIT (A-A) and HELLER (P-S): International comparisons of Government 
expenditures, IMF occasional paper, n "10. Washington DC, IMF, 1982. 

NATIONS UNIES (1987) op. cit. 
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certains théoriciens, une l'elation fonctionnelle dP- "causaJ ité mutuelle", l ' un 

et l'autre agrégat étant la cause et l'effet du second est plus défendable
5
g. 

Les facteurs soda-démographiques s'expliquent par l'extension d'objectifs 

sociaux dans toute politique de développement. La réalisation d'une plus grande 

justice sociale implique entre autres l'importance des budgets de la sécurité et 

de la protection sociale. Les facteurs démographiques auraient également un 

impact certain surtout sur la demande de prestation cl' éducation qui vont de pair 

avec la propor·tion d'enfants en âge scolaire. Plus la proportion des jeunes 

augmentent, plus ce type de dépenses est plus important
60

• En outre 

l'amélioration de la qualité du système d' éducation implique des dépenses 

additionnelles : recrutement des meilleurs enseignants, équipement des salles de 

c lasses, construction de nouvelles écoles etc ..• 

Les facteurs politiques et institutionnels s'expliquent par l'existence de 

groupes de pression, hommes politiques, syndica.ts etc ..• Ces groupes de pression 

s'opposent très souvent à une baisse de certains type de dépenses en rapport avee 

leurs intérêts. 

2.1.1.1 Les fonctions économétriques retenues 

Les procédures d' élaboration du budget national font que le niveau des 

dépenses courantes au Sénégal soit tributaire de celui des dépenses passées et 

dc~s ressources disponibles. Par ailleurs 1 'essentiel de ces dépenses semble lié 

à 1' augmentation des besoins et aux exigences du développement économique. I 1 est 

bon aussi de noter que le déficit budgétaire a été financé en partie par des dons 

sous forme d'aides budgétaires en provenance des bailleurs de fonds. Ce phénomène 

s'est surtout amplifié avec le retournement de la conjoncture de la fin des 

annéE)S 70 . 

60 

C'est la thèse défendue par notamment: SINGH (Balvir) and SAHNI 
{Bal bir S. ) ; Causali ty between public expenditure and national 
income. In The Review of Economies and Statistics, vol. Lxvi} n"4, 
nov. 1984, pp.630-644. 

Voir NATIONS UNIES (1987) op. cit. 
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Aussi pour teu.ir compl~e de toutes ces particularités, ttuatre variables 

explicatives nous semblent prépondérantes dans le cas du pays qui nous 

. ~ ·' 
111 .:eresse, 

* LE PRODUIT INTERIEUR BRUT (PIB} 
Cette variable est censée refléter la richesse nationale. Néanmoins nous 

ne perdons pas de vue qu'une variable telle le produit national était beaucoup 

plus indiquée • .Malheureusement cet agrégat est rarement ciblé dans les différents 

supports de politique économique. 

* LES DEPENSES COURANTES DECALEES D'UNE PERIODE (DCD) 

Cette variable se justifie par la prise en considération du processus d' 

élaboration du budget national. Il en est de même pour les ressources 

disponibles dont la variable représentative sera le taux de pression fiscale 

(TRF). Celui -·ci a été défini comme étant lè rapport des ressources fiscales sur 

le produit national. 

* LES DONS (DON) 
Obtenus au titre d'aides budgétaires s les dons viennent compléter les 

variables exogènes retenues à cause des modalités de financement du déficit 

budgétaire. 

Finalement, la forme économétrique de la fonction des dépenses courantes 

sera la suivante: 

DCt = f( DCDt, PIBt' TRFt' DONt) avec 

t : indice de l'année considérée. 

Exprimées sous la forme linéaire et non linéaire, les fonctions 
l'' 

économétriques suivantes seront ~Jstiméesu 1 : 

f.l La lettre ( R} devant un nom de variable indique que les données 
correspondantes sont constantes, En outre le .fait d'avoir utilisé 
le::; mêmes coeffic'ient.s par souc;i de ~>implicité dans plusieurs 
équations ne saurait pr&supposer qu'ils sont identiques. 
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1, DCt. = aO + a.1 DCDt + a2 PIBt + a.3 TRF!. + a 4 DONt+ tiL 

;~. DCFI.t, = a0 + a 1 DCDR.t + a2 PIB!tt +aJ TRFRt + a~ DONfîl + Pt 

3. 1n DCt :.: ln ao + a.1 ln DCD!: + .:~ 2 ln PIBt t a 3 ln TRFI; + a4 ln DONt+ llt 

4. ln DCRt= ln au+ a1 ln DCDRt+ az ln PIBRt+ al ln TRFRt + a1 ln DONR~Pt 

Avec Fr, = terme aléatoire 

L'influence de ces facteurs retenus sur les dépenses courantes étant à 

priori positive) les hypothèses suivantes sont retenues en ce qui concerne les 

différents coefficients: 

Les résultats empiriques ainsi que les mesures qui en découlent seront 

abordés ultérieurement. 

2.1.2 Les variables explicatives des recettes courantes. 

Selon DAFLON et WEBERSZ "Le fa.i t le plus marquant de l'évolution du 

financement du secteur public au cours de ces vingt- cinq dernières années est 

sans nul doute l'accroissement import<.tnt et généralisé du niveau de la 

fiscalité". Comme celle-ci constitue un élement privilégié dans la mobilisation 

des recettes courantes, il conviend:nd.t de s'interroger sur les facteurs qui 

poussEmt les pouvoirs publics à augmenter les recettes fiscales ou plus 

précisement le niveau du taux d'imposition. Cela est d'autant plus nécessaire que 

tout accroissement des recettes fiscales de l'Etat ne manquera pas de se 

repercuter sur les antres aspects de l'activité économique tels l'épargne privée 

et l'investissement. 

fi2 Voir DAFLON (Bernard) et \'iEBER (Luc): Le financement dn secteur 

public:. Paris, PUF,1984 p.32: 
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De façon traditionnelle, Je niveau de développement a toujours été avancé 

pour expliquer celui des recettes courantes. La capacité contributive d'un pays 

à mobiliser ses ressources fiscales par le biais de l'impôt s'apprécie à. travers 
6~ 

son ni veau dt? développement'" . 

Dans la pratique, il n'empêche que l a prise en considération de cet 

i ndicateur suscite beaucoup de controverses. A ce titre, plusieurs indicateurs 

ont étê avancés: le revenu national géné1~é dans le secteur agricole, le taux de 

valeur ajoutée agricole dans le produit intérieur brut, le taux de monétisation 

de l'économie etc ... Cependant, l'un et l'autre n'a pas pu s'imposer comme un 

indicatem· universel du ni veau de développement. 

L'ouverture des économies sur 1 'extérieur a été aussi avancée comme facteur 

qui explique positivement le ni veau de mobilisation des ressources fiscales. Une 

telle hypothèse était sous- tendue par le fait qu'un taux d'exportation croissant 

implique "l'accessibilité et la productivité de la matière imposable" et donc 

l'accroissement des ressources fiscales. Par ailleurs l'accroissement d'un taux 

d ' exportation est sui vi en règle générale par un volume d'importation de plus en 

plus élevé et donc "une richesse fiscale en extension". 

D'autres variables explicatives supplémentaires ont été introduites. On 

trouve parmi celles-ci la population dont deux actions en principe opposées 

peuvent être perçue: 

D'abord plus une population est nombreuse, plus les recettes fiscales 

augmentent par le 
1 • • 

Ola.lS notamment de l'impôt de capitation. Ensuite l'on a 

souligné qu'une taille très grande de la population peut induire une 

spécialisation moindre par rapport à l'extérieur et donc un taux d'exportation 

faible. 

&3 Voir GUILLAUMONT, Patriclc et GUILLAUMONT~ Sylviane, op. cit. 1 p. 172 

N') 
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Le recours aux capitaux ext~rieurs ainsi que la situation géographique du 

pays ont aussi fait J'objet d'une tentative d'approche. La surévaluation des taux 

de change revêt une forme dégui sée d'un impôt sur les exportations, Elle 

constitue donc un élement réducteur du potentiel d' imposition et donc d'épargne 
. t / / ~4 que pourra1. generer ce secteu~·. 

2 .. 1.2.1. Les fonctions économétriques retenues. 

Dans le cas du Sénégal, la structure des ressources courantes de l'Etat9 

la. technique d'évaluation de celles- ci, la prise en compte du secteur extérieurl 

nous inc i tent à prendre en considération les variables explicatives ci-après: 

* LE PRODUIT INTERIEUR BRUT (PIB) en tant qu'indicateur synthétique du 

niveau de développement. 

* LE TAUX DE CHANGE EXTERIEUR. (TECH) pour tenir compte de l'influence 

qu'un tel phénomène pourrait excercer sur le ni veau des exportations 

et des importations. 

LE TAUX DES RESSOURCES FISCALES (TR.F) en rapport avec les modalités 

de prévision des recettes courantes. Pour cette même raison, LES 

RECETTES COURANTES DECALEES (RCD) d'une période ont été retenues. 

La. forme économétrique de la fonction à tester sera. la. suivante: 

avec t:: indice de l'année considérée. 

Sous la forme linéaire et non linéaire, les f onctions économétriques ci -

après seront intéressantes à suivre: 

61 Voir CEA: Rapport économique sur l' Afrique 1987. Addis Abeba,l987 

po35 
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v,.., -· ·•· .... a P-1-B +·' mE•"l' +"' THF1 +<:, r)f"D ' 
.i\ '-'t - t:-~1 J cl . . ..t-_ o.; .!. ''!..~· 1r C"".t•J 

t. tl ~ !.: v v ~.:r 

RCR
1 

= ~1 +a; PIBR, +a~ RER, +a, TRFR1 +a1 RC:DP't +J.-4- ''' 
l u .'.. t; !.; ~ ~· l• T !.i 

l " 

[<,--' t -,- llr, 

Jn RCt ::: ln e~ +a: ln PIB.L + a') ln TECH; + a, ln TRF, +~ ln RCDt +ïJ.; 

avec ~: terme aléatoire 
0 

Les résulta~s économétriques ainsi que les co~nentaires seront prêsentês 

ultérieurement. 

2.2. L ' EPARGNE PR I VEE 

Ce type d'épargne concerne les ménages et les entreprises privées en tant qu' 

agents économiques. Analyser les attitudes des agents précités n' est pas tâche 

fac i le surtout dans Je cas des comportements des ménages . L'analyse économi que 

met l'accent sur la notion de "ménage" pour mettre en exergue les phénomènes 

surtout de consommation et d'épargne. En effet le ménage est l'unité économique 

de consommation au même titre que l'entreprise l'est pour la production. 

Aussi le concept de "ménage" peut s'appréhender à deux ni veaux
65

: 

Au sens strict~ il représente une ou plusieurs personnes metbmt en commun 

l(-ours ressources et résidant en général dans un même logis. Cette définition 
-

cadre difficilement avec la not i on de "ménage africain''. En effet en Afrique 1 les 

relations familiales assez complexes font qu'on assiste à un mélange de parents 

65 Le taux de change réel (RER) dans le cas du Sénégal a été calculé 
comme suit: 

RER,::: ( TECH. 1 TECHo ) / { POECD 1 / IPCi ) avec : 
t. t \, ls v 

'l.'ECH t : taux de change nominal à la période t 
1:E~~Q: t~ux .de change .non~inal de la période de base .i.e, 1980 
PO.M;JJ, : Htchce des pr-1x a .la consommation des pays de l'OCDE 
IPC

1 
~ indice des prix l l a consommation du Sénégal 

' 
Pour plus de détails, voir: JOUANDET-BERNADAT, (H.): Compta,bil:ité 
économique et espac0s régionaux, Pa:ris, Gauthier-Villars~ 1964 1 p.33 
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et d'amis si bien qu'il devient problérnatiquf! d'isoler un ménage d'une famille 

au sens large du terme. Il aurait fallu certainement tenir compte de ces 

spécificités dans l'analyse des attitudes des ménages africains envers l'épargne, 

mais les informations statistiques ne sont guère disponibles. 

Au sens large cependant, 1 'on y inclue généralement la population des 

institut] ons telles les membres des communautés religieuses, les soldats du 

contingent etc ... 

En tout cas, dans un sens comme dans un autre, 1 'analyse économique gagnerait 

à désagréger le concept et à distinguer des unités différentes. Ceci permetrait 

de se faire une idée réelle du comportement individuel envers 1' épargne. En 

effet, à l'int~rieur d'un ménage, des personnes peuvent disposer des revenus 

personnels qu'elles dépensent comme elles veulent. Dans ces conditions, il 

faudrait étudier non pas un ménage mais plutôt une famil le étendue dont le rôle 

socio- économique reste prépondérant en Afrique. 

Dans ce qui va suivre, nous aurons à utiliser la not ion de "ménage" au sens 

strict. Nous essayerons d'en anal yser le comportement d'épargne envers le revenu, 

le taux d'intérêt, la fiscalité et les prix. Cet t e analyse sera complétée par un 

aperc.;;u J'apide des entreprises dans ce domaine. 

2.2.1. Analyse des comportements d'épargne des ménages 

La théorie néoclassique, fidèle à son postulat de "rat ionalité des d~cisions 
des agents économiques", affirme 1' id~e selon laquelle ceux-ci prennent des 

décisions en fonction de l'utilité qu'ils escomptent en tirer. Selon ce courant 

de pensée, le niveau de l'épargne dépendra du taux d'inté r~t. 

Cette hypothèse de base du comportement indiYiduel a fait l'objet de 

:réfutation surtout appliquée dans le tiers- monde. Dans cette partie du monde, il 

r•p bJ ' ~ DOJnbr ~tl" CO!niJOl'tements ne font guère l 
1 

ob.iet d 
1 

Un calcul '" _m ~~ra1. ,: qu.f~ ·, ~.:. "' - - -
Pconomique aussi strict. Pour cela diverses justifications ont été avancées: 

l'existence d'une information limitée , la recherche d'une satisfaction sociale 
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ou psychc>l.ogique anticipée au dôtriment des comportements rationnels, choix des 

méthodes de comportement traditionnelles menant vers des si tu at ions sous

optimales etc ... En fait, dans le cas de l'épargne, les agents chereheraient 

plutôt ! maximiser leur s~curité que leur profit. 

Des études menées en République de Corée ont conclu que seuls 44% des ménages 

épargnants mettaient l'accent de pré f érence sur la sécurité. En revanche, 11% 

seulement de ces ménages é t aient vraiment motivés par le taux d'intérê~7 . 

Au Sénégal , se l on une enquête récente , parmi les élements qui inciteraient 

les populations à mettre en place un s yst ème d'épargne et de crédit, la 

"sécurité" est mise en exergue par plus de 63% des répondants dont 70% en milieu 

rural et 51% en milieu urbain. Par contre l'intér~t sur l'épargne n'est citée 

qu'en cinquième rang, l oin derrière la gest i on "transparente" et l'accès facile 

Cette étude a été réalisée à partir d 'un échantillon de 'd . . 68 aux cre 1 ts socuwx , 

quatorze arrondissements représentant les différentes zones éco- géographiques du 

Sénégal dont dix situés en milieu rural et le reste en mil i eu urbain. Avec la 

méthodologie d'enqu~te ainsi que les formes et modalités d'entretien mises en 

oeuvre, la fiabilité de cette recherche est assez appréciable. 

Les difficultés à tester une telle liaison dans les pays en dévéloppement se 

heurtent en outre au problème de structure même de 1 'épargne des ménages. Plutôt 

qu'à une épargne financière dont on cannait la liaison avec le taux d'intérêt, 

on assiste dans J.es pays en dévéloppement à une épargne sous forme de b i ens ou 

67 
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D'après NATIONS UNIES: L'épargne pour le développement; rapport du 
symposium international sur la mobilisation ch~ l'épargne des ménages 
dans les pays· en développement. New York, Nf\tions Unies, 1984 
pp.157-158 

Cf. SENEGAL. Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan: 
Etudes s ur les habitudes et besoins des populations-cibles en 
matière d'épargne et de crédit et sur 1' intermédiation financière 
informelle au Sénégal. Rapport final. Dakar, Cellule ATOBMS, 1991, 
pp. 28-30. 
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Au demeurant 1 certains actifs financiers, s'ils 

existent, se trouvent "planqués" dans des banques étrangères au grand bonheur des 

pays hôtes. 

On peut aussi souligner la politique de subvention des taux d'intérêt envers 

des emprunteurs privilégiés. De telles pratiques faussent en effet le niveau réel 

de cet indicateur. Cependant dans tous les cas, la nature de l'influence du taux 

d'intérêt sur le niveau de l'épargne des ménages reste mitigée. 

En Afrique~ selon une étude de la C.E.A., sur un échantillon de 14 pays, le 

taux d'intérêt nominal n'est statistiquement significatif que pour seulement cinq 

pays. Parmi ceux-ci, l'influence négative se note dans trois: Caméroun, Cote 

d'Ivoire et Nigéria (1963- 1984). Par contre une influence positive du même 

facteur se retrouve uniquement en Egypte et en Ethiopie sur la période 1963- 1974. 

Dans ce dernier pa;~'s, le taux d'intérêt n'est plus significatif de 1975 à 

198070 • Bien entendu, les résultats sont largement négatifs quand on fait 

intervenir le taux d'intérêt réel. Tout laisse à croire en effet que les 

déposants ont tout simplement perdu de vue cette variable après s'en être 

désintéressés pendant une période assez longue. Dans ce cas peut être faudrait - il 

ell augmenter très fortement le n i veau pour espérer conscientiser de nouveau les 

épargnants à cette variable ? 

2.2.2. Epargne et inflation. 

Quand on veut étudier la liaison entre 1 'épargne des ménages et l'inflation, 

1 'on se heurte à une cliff iculté de taille: l'inexistence cl' un indicateur 

synthétique adéquat de 1' inflation au Sénégal. L'indice général des prix auquel 

on a généralement recours ne convient gu~re. En effet il concerne en principe les 

ménages urbains alors que l'essentiel de ces agents se retrouvent en zone rurale. 

F.n plus cet infU ce ne tient pas compte convenablement des différentes catégories 

f.9 Voir NATIONS UNIES: Rôle du secteur p1.1blic dans la mobilisation des 
ressources financières nationales dans les pays en dévéloppement, 
New York, Nations Unies, 1986 pp.24-26. 

70 Cf. C.E .A. op. cit. pp.25 - 26. 
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ie dépens2s. Au Sénégal par exemple 1 l'importance des d6penses d'alimentatioo 

dans les budgets des menages font que tout accr·oissement de ce type de produits 

se repercu-r.era sur la consommation et donc sur J' épa.rgne. 

L' ane.lyse économique relève en général une double influence, directe et 

inrlirecte, de l'inflation sur l'épargne des rn~nages. On rel~ve en effet lt·ois 

réaet:ions tradjtionnelles des ménages face au phénomèue de l'inflation: 

* Un effet d' iJlusioH monétaire. 

* Un effet. de substitution in terternpoi:'elle. 

* Un effet d'encaisses l~éelles. 

Les deux prémières tendances aboutissent à une baisse de l'épargne. En effet, 

}lOHr fa:i re face à .l'aven ir, les ménages augmentent leurs dépenses de consommation 

et ceci pour deux raisons: Soit ils croie~t à tort à un accroissement de leur 

revenus (pr~"!l1ier effet), soit ils sont con:=:clents de la perte de leur pouvoir 

d'achat c'ans le temps (deuxième effet}. L'effet d'encaisses réelles par contre 

a tendance à augmenter l'~pargne des ménages. Dans ce dernier cas, les agen~ 

concernés ::>ont obligés de consacrer une par·t supplémentaire de leur 1·evenu pour 

reconstituPr leur encaisse réelle dans la lutte contre la baisse tendancielle 

de cette dernière. 

Les effets indirects sont dus à 1' influence de la hausse des prix sur un 

certain nombre d'autres var .iab 1 es qui exp 1 ique également l) épargne des ménages. 

Parmis ces facteurs; on peut cite1· le taux d'intérêt, le revenu, la fiscalité 

etc ... 

Dans les pays développés, 1 'analyse économétdque a montré une liaison 

poslt.Jvc entre l'inflation et 1' épargne des ménr1ges
71

. Cependant une telle 

concl 1lsion ne saurait être transférée automat:iquem(:mt dans le::; pays en 

dé>'eloppement <:'ti existent des particularités socio-économiques prop1•es. 

Pour plus de détails, consn l_ter: FREEBAIRN {J. \0: Inflation m:d 
stabi 1ity of the hous(.dJ()Jd consumption-·savings function. ln Economie 
Record, voL53: n"JA2-14~5, june--sept. 1977~ pp.l98-218. 
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2.2.3. F.pa.rgne et revenu. 

La liaison entre l'épa.rgne des ménages et le reYenu fait l'objet d'une 

litér·ature très abondante. 

L'a.nalyse keynésienne privilégie l~hy-pothèse du rev8nu courant et cible une 

relation "stable" entre 1 'épargne des ménages et le niveau actuel de revenu. Mais 

c'est surtout l e milieu des années 60 qui a vu la théorie s'enrichir avec 

l'émergence des fonctions sectorielles d'épargne de type keynésien. Ainsi KUZNETS 

en 19G072 , ,TOHNSON et CHIU en 1968'~ 3 , s'intéresse aux ménages. L' épargne 

urbaine et l'épargne rurale fait l'objet de plus d'investigations mais aussi 
nt 

1 'épargne des salariés et des non- salariés
1
'l. 

Toutes ces études montrèrent que le re'/enu courant est un déterminant 

significatif de l'épargne des ménages, avec cependant une corre l ation apparemment 

plus faible dans l es pays en vo i e de dévéloppement. D'autre part , p l us l' é pargne 

est désagrégée, plus la corrélation entre 1' épargne et le revenu par tête semble 

significative. L'on notera aussi que les ménages urbains semblent se caractér iser 

par une propension marginale à consommer plus élevée que leurs homo l ogues ruraux. 

D'autres analyses dans ce domaine 

différentes de revenu. DUESENBERRY
75

, 

auront privil égié 

l\'IODIGLIANI ?fi, a i nsi 

des 

que 

conceptions 
?" 

FREEDHAN' 1 
, 

Voir KUZNETS (S): Quantitative Aspects of Economie Grmvth of 
Nations. . . In Economie and Cultural Change, vol. 6, July 1960} pp. 3-

2L 

Voir ,JOHNSON (D. W} and CHIU { J.): The savings - income relation in 
underdeve]oped and developed countries. In the Economie 
Journal,vol.78, June 1968, pp . 321 - 333. 

Voir GUPTA {K. L): On some determinants of r ural and urban household 
saving behavour. In Economie Review, vol.46, dec.1970, pp.578- 583. 
Pour l'épargne des salar i és et des non- salariés, on peut consulter: 
SONG {B.): Empirical research on consumption behaviour; Evidence 
from R.ich and Poor LDCs. In Economie development and Cultural 
change, vol.29, n"3, April 1981, pp.597-610. 

DUESENBERRY ( .J. ) : In come, sa v ings and the theory of consummer 
hehaviour. Cambridge, HarYard University Press,1949. 
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a.ur·ont )ntroduit des fonctions macro- économiques non keynésiennes avec des 

hypothèse2. différentes. Ainsi. le premier introduit 1 'hypothèse du revenu reletif, 

tandis que Friedman avec le "revenu permanent" comme facteur exp] ica tif de 

l'épargne, estime tout de même que .le niveau de celle--ci est aussi fonction 

d'autres paramètres. Parmi ces derniers 1 il citera 1' âge, les anticipations, le 

taux d'intérêt etc. . . Mod:i g.liani, a;vec l'anal y se sociologique l met en relation 

.l'épargne et le cycle de vie. 

A priori, une théorie qui met en exergue les charges familiales selon 1' âge, 

s'accorde mal aveG le contexte africain où les responsabilités familiales 

n'attendent pas très souvent le nombre des années. Da.ns le contexte africain, ces 

obligations dépendent surtout de la place et de la situation que l'individu 

occupe au sein de .la famille. 

Au total, en dépit des problèmes de données empiriques dans les pays en voie 

de développement, on peut prévoir l'existence d'une relation ex ante entre les 

revenus que .l'on détient réellement et le niveau de l'épargne. Mais un autre 

facteur qui aurait des effets non moins importants serait la fiscalité. 

2.2.4. Epargne et fiscalité 

Le niveau Pt l a structure de la fiscalité auraient-ils un effet sur 1 'éparglle 

privée? Les réponses à cette question restent très diverses. 

D'une part si la fiscalité vise la répartition plus égalitaire du revenu 

national, il n'est pas certain qu'une équité plus importante se traduira 

nécéssa.irement par une épargne plus importante dans l'économie nationale. D~autre 

part si la fj scali t é vise 1' augmentation des recettes publiques, certains auteurs 

pens(~nt que cela peut se traduire par une baisse de 1 'épargne puisque 

76 ( t . '\ r . , . con Jlnueo J 

t' MODIGLIANI (F. }: The Life Cycle hypothesis of Saving 1 the Demand for 

?7 

t;reaJth and the Supply of Capital. In Social Researcl1f vol.33, 
June1966, pp.lS0-217. 

FREEDMAN (M.): A Theory of the Consumption function. Princetoh'll 
University Press, 19~7. 
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1' admnistra!- :ion est dotée d'unE' propensiG1) ~ 00'1~~1niDP" ~ ~~l·~ri +-e's e'le'•·~e7 8 O.· .._,.,.;_1 .:>V ! _.J O. jJi.. V .1.. \...! • \'S: • -

On assiste dan~' ce c:a.s précis à unr"" "or+-e d'"f'fr--t ci'e··,,l·,.i"J'c-~ t:i· , l'éparo"J1r> . _, .._, \.0 . .. ..__. .t. . ·- ~ \' . \....- v . •.L! - .,..,.. ·!::1- ._. 
privée 

qui annu]P en définitive 1'auo·mentat·t·07l cle J''"'P"'~'-''1-te nut)1l"'"u{~ · o · · · ;. - ...... o .. .L;:::> . ï:' . .L. \-! _....,.. 

Les impôts indirects sont cependant considél~és comme faYorables à 1' épa;_·gne 

i1 ca:use de ses doubles effets: effet de distribution ( fj scalité portant sur les 

ménages plus dépensiers), et 1 'effet de substitut ion (changement des prix 

relatifs en faveur de la consommation future). Par ailleurs, les impôts directs 

sembleraient exercer un effet positif sur l'épargne intérieure du fait qu'ils 

diminuent la consommation privée mais restent sans effet sur la consommation des 

admnistrations;,;. Cependant 1' impact global de la fiscalité dépendra en dernière "0 

analyse de la combinaison entre les effets de distribution (augmentation de 

revenu) et les effets de substitution (augmentation de la consommation). 

En Afrique, s'il existe une liaison entre le niveau de la fiscalité et 

1' épargne, la nature de cette même rel at ion n'est guère homogène. Sur un 

échantillon de douze pays africains étudiés, cette relation n'est guère positive 

que dans quatre alors que dans trois autres e l le est négative. Au Sénégal,l'on 

ne saurait nier à priori l'existence d'une certaine relat i on entre le niveau de 

1 a fiscali t é sur·to1.Jt indir-ecte et l. 'épargne des particuliers. L 
1 

on pourrai t même 

s'attendre à une relation négative compte tenu du niveau de la pression fiscale 

assez élevée. 

2. 2, 5. Motivations et li mi tes de l'épargne des entreprises 

Le rôle primordial des entreprises ou des sociétés n'est pas d'épargner mais 

plutôt de faire des profits dont une partie sera réinvestie. Pour les 

entreprises, l'épargne sert à financer leur croissance propre. La mise en place 

de nouveaux investissements suppose un financement i nterne et/ou externe. 

7S 

79 

Voir par exemple les dévéloppements de : PLEASE (Stanley}: Saving 
through taxation; Reali ty or mirage. In Finance and DE~velopment, 
vol.iv, n"l, mars 1967, pp.24-32 

Cf. MP,RTENS (André) : op, ci t. pp. 4 7-48. 
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Dans ces circonstances 1 'épargne des entrepJ:'ises a toute son importance d.f.\ns 

le cas du îina.ncement ext~:rne f .Dar1s ce c.a.s, 1, épargne réduit l(; poids de 

l'endettement et augmente ainsi l'autonomie de l'entreprise. 

I1 est bon aussi de remarquer que la capacité d'épargne des entreprises est 

limitable par le montant des bénéfices qu'elles réalisent. En outre dans la 

pratique l 1 e comportemE,nt des actionnaires est aussi déterminant dans la !ilésure 

ou ils peuvent décider de la prise ou non des dividendes. 

2.2.6, Les facteurs non quantifiables 

Des variables non quantifiables sont tout aussi pertinentes pour expliquer 

l'évolution de l'épargne privée surtout celle des ménages. Parmi ces variables, 

]a, capacité d' intermédiation financière dont le rôle essentiel J~este la 

mobjlisation des ressources et la transformation de celles- ci en crédit. 

L'analyse de l' intermédiation financière en Afrique80 a montré que le 

systè:ue bancaire africain est encore à un stade rudimentaire de dévéloppement. 

Sa structure actuelle const .i.tue une pierre d'achoppement quant à sa capacité 

réelle de croissance et à la réalisation de son rôle originel 

Au Sénégal le syst~me bancaire a déjà fait l'objet d'une restructuratioo 

profonde. Mais la principale conséquence de la défaillance du système est sans 

nul doute la montée vertigineuse des circuits parallèle d'épargne et de crédits 

sous forme de caisses de secours, de coopératives de crédit, de tontines etc ... 

L'autre conséquence, pourrai t-on dire est 1' importance de l'épargne physique tout 

au moins dans le cas du Sénéga}1. 

eu Pour plus de détai.ls, lire: C.F~,A~ ' op. ci t. ' 
pp. 40-ft:3. 

Pour plus de détails, lire~ NIANG (Birahim Bonna) 
' 

op.c:i t. p. 32. Bi 
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En cléfi.nit.ivP, 1 1 on peut s'accorder sur ml8 constatation: La. mobilisation des 

resscw·ces internes ne saur a.i. t se faire smls la modernisation du secteur bancaire 

surtout dans les zones rurales où une réor·ganisation du sectE'ur est plus que 

souhajtah]e. 

2. 2, 7, Les var·iables explicatives retenues 

Les dévéloppements précédents ainsi que la réalité de la. poli t.i.que de 

promotion de l'épargne privée au Sénégal nous incite à souscrire aux quatre 

variables explicatives c1-apres: 

* LE PRODUIT NATIONAL BRUT (PNB) 

Cette variable s'inscrit dans 1 'hypothèse du revenu courant. Naturellement 

Je revenu disponible est plus pertinent, seulement nous nous sommes heurtés à des 

contraintes de disponibilités statistiques. 

* LE TAUX D'INTERET NOMINAL (TIN) 

Ceci nous permettra de tester l'hypothèse d'une liaison de l'épargne privée 

avec cet agrégat dans le cas du Sénégal. Cependant dans un pays où l'épargne 

physique est si importante 
9 

l'ampleur d'une telle liaison devrait être 

prévisible, 

* LES RECETTES FISCALES (RF) 

Une telle vadable s'expliquent par les liaisons de l'épargne privée et de 

]a fiscalité, Nous nous intéresserons surtout à J'effet final conjugué des impôts 

directs et indirects, impact final s'exerçant à la fois sur les ménages et sur 

les en trepri sec->. 
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8') * LE f-~ATIO DE CIRCULATION MONETAIRE SUR. QUASI-MONNAIE (RCM)' 

Cette variable est une variable génér.a.lement utilisée pour apprécier la 

conf:iance dans le système bancaire de la part des agents économiques, On sait en 

effet que Je marché informel, surtout urbain, a tendance à se dévélopper dans une 

si tu at ion d'instabilité monétaire, période pendant laquelle les agents recuurrent 

de moins en mo:ins à la quasi - monnaie. 

Ainsi la forme de la fonction retenue sera la suivante: 

avec t = indice de l'année considérée. 

Exprimées sous la forme économétrique, les fonctions suivantes seront à 
Q ·~ 

tes ter""; 

~ SPt. ::; ao + al PNB, + a2 RL + TIN, + aJ RCM, + vt l f "'·' " L \, J L 7 L 

" "'fi QnR = aû + a, PNBRf + é1j RFRt + ~ TIP't + ~ RC~ + 1.1 f .f 
::.. 1- ur "t 1 ' " !• T l 

a.'i'ec 11 = terme aléatoire. 

Les résultats empiriques ainsi que 1.e.s commentaires seront abordés dans un 

chapitre ultérieur. 

83 

Calculé comme ratio monnaie/quasi-monnaie 

St'·ule Ja forme linéaire e:3t conce!~née dans la. mesure où les 
va-r.iables contiennent des dortnées négatives. 

Le taux d'intér&t réel (TIR) est le taux d'int6r&t nominal corrig6 
du taux d'ac(:roissement de J'indice général des prix. 
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CHAPITRE III: RESULTATS ET COMMENTAIRES 

:3, 1. SOURCES~Dl!~ DQNNEE~(annexes 12 et 13} 

• 

Toutes les données dont nous avions besoin ne sont disponibles simuJ tanément 

que ,jusqu'en 1988 . une telle contrainte nous a donc obligé â trav~üller sur la 

période allant de 1970 à 1988. Par ailleurs cinq documents nous ont été d'un 

apport certa.in quant à la collecte des informations. Il s'agit de: 

* WORLD BANK: Wodd Debt Tables, 89-90 ed. 

* IMF: International Financial Statistics Yearbook, 1988 and 1991 ed. 

* WORLD BANK: l'iorld Tables, 89- 90 ed. 

* IMF: Government Statistics Yearbook 9 1990 ed. 

* C.F..,!!,: Annuaire statistique pour l'Afrique, édition 87 et avant 

3~2~ REMARQUES GENERALES ET Q~JfiiTION DES DONNEESe 

Les données sur Je produit national brut étant libellées en monnaie 

étrangère (Dollars americains}, nous les avons converties en monnaie 

locale par le biais des différents taux de change annuels en FCFA. 

Un tel procédé peut conduire à quelques biais au niveau cependant 

insignifiants des résultats à cause des contraintes arithmétiques 

:incontournables. 

Toutes les données sont exprimées en millions de FCFA le cas 

échéant. Comme certaines d'entres elles étaient originel l ement en 

m:i 11 ia.rds de FCFA, nous les avons arrond i es toutes aux chiffres des 

miJ.les, ce qui peut constituer une autre source de biais que nous 

espérons négligeable. 

Les rlonnées relatives à 1 'épargne publique et privée ont été 

obtenues arithmétiquement de la façon suivante: 

SGt -· RCt -· DC, avec SG - épargne publique. 

" 
SPt EIBt - ~n avec SP ::: épargne privee 

·- u~.lt 

EIB - épa,rgne intérieure brute. 
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Toutes les données constantes le sont aux prix de 1980. On les 

reconnait en générnl par .ï.a lettre (R) qui termine les noms des 

variables / concernees" 

Les ressources et les dépenses publiques ont été déflatées par 

.l'indice des prix a la consommation. Le PIB, le PNB, l'm1t été à 

partir du déflateur dn PIB au même titre que les dons obtenus, 

tandis que .l 'épa.rgne privée réelle a été corrigée par le déflateur 

implicite de l'épargne intérieure brute. 

T n J.:a, liste complète des noms de variables utilisées est la suivante: 

1. DC = Dépenses courantes de l'Etat 
,., DCD = Dépenses courantes décalées d'une période. '-'• 

" ,), PIB ::: Produit intérieur brut courant 

4. TRF :: Taux de pressions fiscales 
1=. DON ::: Dons reçus ' titre d'aides budgétaires '-'• a 

6, TECH = Taux de change extérieur nominal 

7 ~ R.C = Recettes courantes du gouvernement 

8. RCD = Recettes courantes décalées du gouvernement 

l, 

3. 

4. 

9. SP = Epargn.e privée 1. 

10. PNB = Produit national brut 

11. TIN = Taux d'intérêt nominal 

12, RF= Recettes fiscales 2 

13. FtClvl = Ratio de circulation monétaire. 

3 • 3 • RESULTATS DES REG..ttESS IONS 

Nous donnerons uniquement la forme linéaire ou non linéaire dont les 

résultats nous semblent lés meilleurs. Les chiffres entre parenthèses sont des 

T-statistiqucs. 
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:3" 3 & 1 . I.e~?: d.épenses courantes 

1. DCt :-:..-72188.345 + 0.043 PHi + 0.790 DCDt + O.O'W DONt+ 447310.99 TRFt + Pt 
(-:3.938) (1.463) ' (5.346) (0.697) 

0 

(4.454) 

D.W :::1.75 N :::: 19 

2. ln DCt ::: -0.101 + 0.497 ln PIBt + 0.491 ln DCDt + 0.047 ln DONt + 0.604 ln TRF~ + 1\ 
(-1.169) (3.037) (3.674) (1.614) (4.632) l 

~ 

· H" :::0,99 D.W =1.82 N= 19 

-98518.397 + 0.098 PIB~ + O. 726 DCDP't + 0.050 DONP't + 386999.95 TRFEt + Pt 
(2.116) {1.785) (5.336) (0.631) (2.599) 

nÎ 0 9" n ::: ,;.~ D.W :::: 2.66 N= 19 

4. 1n DCEt ::: - 3.874 + 0.592 ln PIBRt + 0.'702 ln DCDRt + 0.029 ln DONJ~ + 0.485 ln TRP'P'i +tlt 
(-1.239) (1.668) (4.518) (0.754) (2.086) 

D.W =2.78 N :::19 

3.3.2. Les recettes courantes 

L RC t = -66481.703 + 0.203 PIB t -4.832 TECH t + 407199.67 TRF t - 0.136 R.CD t + llt 
' (-3.802) (6.756) (-0.185) (4.395) (0.772) 

') 

R' ::: 0.99 D.W :::: 2.25 N ::: 18 

:;: 1.574 t 1.299 ln PIBt - 0.116 ln TECI~ + 0.535 ln TRF. - 0.218 ln RCDt + 14 
(-3.G52} (7.206) (- 1.818) ' (4.223) ' (- 1.:300) " ' 

RJ ::: 0.99 DW ::: 2.18 N::: 18 

3. R.C\ = -61143.764 + 0.180 PIB1 - 4.338 TEC~ + 376642.67 TRF~ + pt 
(-3.8fi3) (36.176) ' (-0.168) ' (4.563) ,, 

FI.Z ::: 0.99 D'VV ::: 2.33 N = 18 

4. ln R.Ct ::; -1.191 + 1.067 Jn PIBt - 0.110 ln TECHt + 0.444 ln TEF+ + l.\ 
(-3.714) (39.890) (-1.688) (4.113) ' 

DW = 2.15 N = 18 
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5. R.Cfi.t ::: -37386.956 + 0.153 PIBRt. - 81..896 RERL + 339814.26 Tl-lFRL + 0.068 RCDRt + !\ 
(- 1..093) (4.276) (-1.204) (2.800) (0.325) 

R2 = 0.78 mv = 1.97 N = 18 

6. ln RCRr ::: 0.947 + 0.825 ln PIBRt - 0.084 In RERt + 0.412 TRFRt + 0.070 ln RCDRt t p 
" (0.492 } (3.715) (-1.087) (2.314) (0.305) 

R2 = 0.75 DW = 1.98 N = 18 

7. R.CRt := -- 37771.491 
(- 1.142) 

+ 0.162 PIBR, - 78. 197 RERt + 353693.19 TRFRt + llt 
(6.654) (-1.205) (3.219) 

R 2 = 0.78 mv = 1.85 N = 18 

8. ln RCRt = 1.112 + 0.875 ln PIBRt - 0.080 ln RERt + 0.432 ln TRFR + llt 
(- 0.623) (6.056) (-1.087) (2.707) 

R2 = 0.75 DW = 1.85 N = 18 

3.3.3. :B;pargne privée 

1. SPt = 52.61.80 + 0.27 PNBt - 1.330 RFt + 560.78 RCM, + 65455.29 TINt+ 1lt 
(0.128) (4.674) (-3.032) (0.199) "(0.1.74) 

R2 = 0.82 DW = 2.63 N = 19 

2. SPR, ::: - 4952.54 + 24.83 PNBRL - 1.265 RFRt + 5513.68 RCMt - 6854.54 TIRi + Pt 
" (- 0.059) (3.116) (~2.727) (2.889) (-0.111) l• 

R2 = 0.66 DW = 2.18 N = 19 

C<»1M.EN'I'AIRES DES RÉSULTATS 

Les appréciations ci - après se baseront sur les tables de Student et de 

Durbin--Watson. Si la première nous servira à nous faire une idée sur la 

significativité statistique des différents coefficients estimés, la seconde nous 

permetra de nous rendre eompte de la nature de l' autocorrélation des erreurs 

d'une période à une autre. Le seuil retenu dans ce cadre sera de 5%. 
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Les ~quations (1) et (2) des d~penses courantes sorrt relatives à une liaison 

lin~aire ou non linéaire de ce type de dépenses et les données les variables 

concernées sont toutes nominales. 

Avec 14 degrés de liberté, le test de STUDENT retient deux variables 

significatives si l'on considère la relation linéaire (1ère équation). Dans ce 

cas, on retiendra seulement les dépenses courantes précedentes (DCD) ainsi que 

.le taux des resssources fiscales ou pression fiscale (TRF). Par contre 

l'hypothèse d'une relation non lin~aire {2ème équation) retient trois variables 

significatives à savoir, en plus des deux précedentes, .le produit intérieur brut 

(PIB). 

En appréciant le coefficient de détermination qui montre que les variables 

retenues expliquent environ 99% des dépenses courantes del'Etat, malgré que l'on 

ne saurait se déterminer sur le phénomène d' autocorrélation des erreurs d'après 

la table de DURBIN-WATSON, l'équation 12) est à retenir. 

En définitive, si l'on considère les données courantes, les dépenses courantes 

de 1 'Etat sont explicables par trois facteurs: le niveau des avant--dernières 

dépenses, le produit int~rieur brut et l'état de la pression fiscale. Tous ces 

facteurs ont un impact positif sur ce type de dépenses. Mais qu'en serait- il en 

faisant intervenir des données réelles? 

Les équations ( 3) et { 4) s'inscrivent dans cette ligne. Dans sa forme 

linéaire ou non linéaire, le test de STUDENT relatif à la significativité des 

coefficients sélectionne deux variables dans le premier cas contre seulement une 

dans Je cas non 1 inéaire. Cependant dans les deux situations, l'on ne saurait se 

prononcer sur 1 'existence ou pas d' autocorrelation des erreurs. La. part du 

phénomène expliqué reste sensiblement identique dans les deux cas si 1, on compare 

les différents coefficients de détermination . 

. 1 ' t . ' t' . l'' t ' (')) Fina.lement, seu h:s deux var1a.b es sont a re enu· a par 1r de . equa 1on . 0 • 

. , ,, l' ' . cl . . 1 . 
Ce sont les dépenses courantes deca1.ees a une per1o e a1ns1 que a pression 

f1scale. 
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Concernant .les recettes courantes, 1 es équations ( 1) et ( 3) donnent les 

résultats économétriques de la liaison linéaire en fonction des différents 

facteurs retenus, Toutefois ls. déndère équation élimine une des variables la 

moins indiquée en rapport avec les résultats empiriques, ce qui a pour effet 

d'améliorer les coefficients pré-obtenus. 

Da.ns la. première équation, seuls le produit intérieur et la pression 

fiscale, en plus de la constante , sont à r·etenir si 1' on considère le test de 

STllDENT. Ceci reste également valab le dans le cas de l'équation ( 3} qui montre 

la prépondérance du produit intérieur sur les autres facteurs explicatifs 

:retenus. Par ailleurs ces deux équations sont au même pied d'égalité par rapport 

aux autres caractéristiques à savoü la proportion du phénomène expliqué ainsi 

que 1 'autoc:orrélaU011 des erreurs. 

L'hypothèse d'une relation non linéaire se retrouve à travers les équations 

{ 2) et ( 4), Bien que 1 'on retrouve les mêmes conclusions quant aux facteurs 

expl icati fs, l'équation (2) semble plus indiquée. En effet, l'hypothèse de la 

non- autocorrélation des erreurs est beaucoup plus accentuée. En définitive, pour 

expliquer les recettes courantes, nous retiendrons parmi les facteurs 

pressent1s, lt~ produit intérieur et le taux de recettes fiscales dans une liaison 

non- linéaire. 

Les équations (5) et (7) d'une part,(6) et (7) d'autre part, analysent les 

différents types de relation avec de données constantes de 1980. Les équations 

(5) et (7) sont ident iques sauf que la dernière é limine l'une des variables 

explicatives la moins significative pour consolider les coefficients des autr~ 

va.riahl<"!:3. Cependa.nt dans les deux cas, l es mêmes variables explicatives retenues 

dans le cas de données courantes sont valables. 

Da.ns la mesllre où dans ces deux équations, le test de DURBIN-WATSON montre 

qu'il n'y a guèee d' autocorrélation des erreurs, avec la même proportion du 

1 
; ., 

p1enomene expliqué, J'équation (5) aura notre préférence, En effet, dans cette 

dernière, l'absence d'autocorrelation erreurs est plus prononc6e, le 

coeffident de Durbin-Wa.tson étant plus proche de 2 
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Lee.:; équations ffi) et (8) concernent l 1 hypothèse dfune relat~ion non linénire 

entte les recettes cour·antes de 1 'Etat et les variables explicatives. Le test de 

significativité des coefficients au moyen de la table de Student retient toujours 

les mémes variables explicatives à savoir le produit intérieur et le taux de 

recettes fi sc ales. Le test de Durbin-Watson montre dans les deux cas une absence 

du phénomène d' aut.ocorre lation des e.r-reurs, Cependant en raison de .1 'accentuation 

de ce phénomène dans l 1 équation (6) celle-ci pourrait être retenue. 

Au total, deux facteurs semblent déterminants dans 1' explication des recettes 

ordjna.ires de l'Etat : le produit intérieur brut et le taux de recettes fiscales 

dont l'influence est positive. 

Le résultat quant à la détermination des facteurs explicatifs de 1' épargne 

privée se retrouve dans 1es deux équations à cet effet. Seule 1 'hypothèse 

linéaire a été testée sur des données courantes (équation 1) et sur les données 

constantes (équation 2). Le test d'une relation non linéaire n, était guère 

possible dans la mesure où certtlines données ad hoc sont négatives. 

Le test de significativité des coefficients montre que le taux d'intérêt 

nomJna.l n'est pas pertinent pour expliquer le comportement de l'épargne des 

particuliers. La taxation telle que incarnée par les recettes fiscales a un effet 

négatif sur 1 'épargne privée et constitue un facteur très déterminant. Cee i est 

fort compréhensible.:; dans la mesun) où, bien que la taxation se traduise par une 

augmentation des revenus publics, i1 n'empêche que l
1
épargne privée grâ.ce à un 

effet d'éviction diminue, à travers la baisse de leur revenu disponible. Celui-ci 

d'ailleurs tel que représenté à travers le PNB influence très positivement 

J'épargne privée. 

Les v ad ables non quantitatives à travers le ratio de circulation monétaire 

comme vari~ble de confiance des agents économiques dans le système financier 

locaJ est très signifjcatif dans 1e cas du Sénégal avec des données constantes 

(equation 2). Par ailleurs ce facteur <'"xplique positivement 1
1

épargne des 

parti cnU c~rs. Une telle constatation :implique donc que la monnaie augmente moins 

vite que la r1uasi monnaie, les agents ayant de plus en plus recours à cet outil 

pour 1 r·urs transactions journaJjères. Si dans les deux cas ~ le test 
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d' autocorrelation des errem·s n'est pas explicite 1 dans le cas des données 

constantes, l'hypothèse d' autocorrelation des erreurs est beaucoup moins 

prononcée. 

En définitive, trois facteurs semblent très indiqués dans l'explication de 

l'épargne privée le produit national brut, la taxation et la confiance dans le 

secte11r bancaire classique~ 

Avec ces résu l tats~ quelles sont les mesures susceptib l es d'être mi ses en 

oeuvre ? 

3.5. RECO~mANDATIONS GENERALES 

Notre souci majeur en choisissant ce travail était de chercher les voies ci 

moyens de promouvoir les ressources internes de telle sorte qu'elles puissent 

prendre l e re l ais des ressources externes dans le financement des investissements 

publics. 

Les recomrn::mdations ci - après focaliseront au t ant que possible des résultats 

économétdques auxquels nous sommes arrivés. Cependant nous ne perdons pas de vue 

que l'analyse quantitative ne tient en compte que de seuls facteurs par 

définition quantifiables. D'auti·es variables exprimant un état purement général 

ou psychologique sont toutes aussi importantes. Parmi ces dernières, la confiance 

des ngents économiques dans le système bancaire en vigueur est très déterminante. 

l. ~IESURES VISANT L'ÉPARGNE PUBLIQUE 

a) Un controle très r] goureux des dépenses courantes d'une année à 

J'autre. 

La. mH.Jtr.i.se des dépenses publiques surtout courantes est partie intégrante 

des plAns d'ajustement structurel. Cependant certaines d~penses doivent 

cert.?lnanentdiminuers mais d'autres devraient faire l'objet d'une analyse assez 

approfondie quant à leur finalit6 et leur nature. 
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contenter des d§parts volontaires. Les traitements et salaires du secteur 

public dojvent être quaJjtativement améliorés pour en augmenter la 

product i v:i té. Un système d'in ci tati on et d'évaluation périodique ad hoc 

serait certainement le mieux indiqué pour compléter l'amorce à la hu1sse 

de cette catégorie de dépenses. 

* Un antJ~e type de dépenses à. diminuer reste celui des dépenses diverses et 

spéciales . Constituant plus de 20 ~~ du budget aux cours des années 80, les 

dépenses cl iv erses et spP.siales concernent des dépenses d'une autre nature: 

feaiP de t•éception et d'organisation des fêtes, de participation aux 

conf' -2- J·ences et congrès internationaux. Les dépenses spéciales concernent 

essnntiellement des fonds secrets, fonds politiques et fonds de solidarité 

africaine . 

Ce t.ype de dépenses devrait faire l'objet d'une baisse relativement 

facil e si une véritable volonté dans ee sens existe. 

* Cer t aines dépenses d•') transfert, en particulier, celles sans finalité 

sociale devraient beaucoup diminuer. Il en est ainsi de certaines 

contd butions aux organ:i smes internationaux. La participation du Sénéga l 

à divers organismes devrait faire l'objet d'une analyse plus approfondie 

pour ~viter des doubles emplois générateurs d'inefficience et de 

gaspillage des ressources. Il en est ainsi des frais de transfert, tels 

les frais de mission, des frais d'ambassades mais aussi de subventions à 

certaines entreprises publiques et parapubliques dont le caractère social 

n j est pas démo:ntrô , 

* Les achats de matériel et de fournitures devraient f a ire l'objet d'une 

cent ralisRti on par un servjce spécialisé afin de bénéficier des baisses 

éventHelJ.es de:;o; coûts d; acha.t. 
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* Le contrôle des naissances paP le biais d'une poli tique ete planning 

farrd liai sera aussi. d'"' na.ture à diminuer le~;; dépenses c:ouJ~antes, 

spécialemel!t J.es dépenses de transfert en termes de bourses d'études et 

d'aides sociales. Avec une moyenne de 14 % de 1980 à 1987, ces dépens~ 

constituent une part assez appréciable du budget ordinaire. 

* Les dépenses d ~ t~ntretien peuvent aussi faire 1 'objet dr un contrôle 

notamment à travers la maîtrise des charges récurrentes par la sélection 

et le fjnancement des projets d'investissement générateurs moindres de ce 

type de cha,rges. Il en sera ainsi des projets d'investissements publlcs 

liés notamment au développement de l'infrastructure. 

b) T,e contrôle à la baisse de la pression fiscale 

Un accroissement deplus en p.lns important de Jo. pression fiscale peut 

diminuer directement Jes recettes budgétaires en décourageant la création de 

richesses (effet d'éviction de l~épargne privée). En outre 1' analyse 

§conométrigue montre que la pression fiscale produit un effet positif aussi bien 

sur· les recettes tille sur les dépenses IïUbliques. C'est dire que son effet globale 

dire~t sur l'épargne publique n'est pas à priori déterminé. Aussi faut - il opter 

pour une pression fiscale de mo:ins en moins lourde pour la rela,nce de l'activité 

économique~ 

L1:1 pression fiscale a été définie comme le rapport entre les r ecettes 

fiscales et le produit intérieur brut, celui-ci étant considérée comme une 

grandeur SJ-'11thétique permettant de mesurer 1 'activ.i té économique. I 1 s'agi ra. donc 

de faire en sorte que les recettes fiscales augmentent moins vite que le PIB. 

Le PIB étant essent iellement la somme des valeurs a joutées réalisées par les 

différents agents, iJ faudr·a. permettre la création des riehesses, Pour cela, le 

raffermisseme·nt rl'un environnement politique et social visant à mettre en 

conf j 1HlC'' les opérateurs économiques sera une mesure à encourager. 
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rythme de l'accroissement des recettes f.i.scales soit moindre que celui du PIB. 

Pom· cela 

* En matière de fiscalité directe~ le systèmr:O! de taxation à deux niveaux en 

vigueur a.u Sénégal devraH faire l'objet d'une analyse approfondie dans 

l'optique d.' en a.méliorer 1 'as~iette de 1' impôt à plus ou moins long terme. 

En effet au lieu d'imposer doublement un revenu par un impôt proportionnel 

dans sa catégorie puis par un impôt progressif dans le cadre génér-al, 1 'on 

pourrait imaginer un système d'imposition unique à des taux économiquement 

supporta.b1es par les agents. 

*En matière de fiscalit~ indirecte, celle-ci devrait encourager l'émergence 

d'une certajne philosophie de consommation privée privilégiant les 

pr0du i ts locaux. Dans ce cadre la taxation a.cc1·ue des produits de luxe 

tels les alcools, les tabacs, café, etc. serait de nature à décourager 

certaines hab\ !:nd es aU men ta ires tournées vers 1' extér-ieur. Pour cela une 

politique fiscale sélective sera souhaitable. 

* L'amélioration des recettes douanières et la lutte contre la fraude 

fiscale, 

R ir>n ne sert de tPnter d' améliortn· les recettes de l'Etat si le gouvernment 

n'n pas les moyelis de sa lutte contre la fraude douanière. Four cela .les efforts 

des aHtorités doua.nières dans ce sens doivent être intensifiés ce qui est déjà 

le cas depuis un passé récent. 

IT. t.rES.UR~S VTSANT T,' EPARGNE PRIVEE 

Dans la. pratique, J'épargne publique et l'épargne privAe sont liées. Toute 

mesu r-P vj :ë.;ant J'une d'elles se répercute nécessairement sur l'autre de telle 

sorte qu'il devient difficile de les traiter isolément. En réalité il 

conv iendr.sj t de priv j 1 égif~r surtout 1' impact final positif ou négatif sur 

l'épargnP nationa}c, 
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Comme on l'a noté~ le produit national brut constant est un facteur positif 

sur l'épargne privée. De ce point de vue tout ce que nous avons d[jà dit sur le 

rôle d'un environnement politique et social favorable reste >'alable. Cet objectif 

fait également partie de ceux poursui vis par les )olitiques d'ajustement 

structurel dont les effets positifs se font de plus en plus lent à se manifester 

sans parler de la dimension sociale de ces programmes qui vient mitiger les 

résultats auxquels l'on s'attendait. 

La politique fiscale poursuivie au Sénégal a un effet négatif sur l'épargne 

privée. Cependant comme nous l'avons déjà souligné, les recettes fiscales 

constituent l'essentiel des recettes courantes de l'Etat. Aussi toute diminution 

de ces recettes se répercutera nécessairement sur les recettes de l'Etat et œ 

faisant sur l'épargne publique, toute chose étant égale par alleurs. Quel sen 

l'issue finale sur 1 'épargne nationale ? Il serait intéressant de mener une étude 

qualitative de certaines taxes pour en déterminer les effets sélectifs sur 

l'épargne privée et publique. 

Mais malgré tout, certaines taxes à la consommation peuvent être augmentées 

comme nous l'avons déjà signalé. D'autre part, certains services publics peuvent 

faire l'objet d'une tarification proportionnelle aux revenus de ceux qui en 

bénéficient. Parmi les services publics, 1 'on pourrait citer notamment les 

infrastructures routières, 

Le taux d'inflation n'est pas une variable signi.f :ica ti ve dam> le cas du 

Sénégal. Par contre le ratio de la circulation monétaire a un effet très positif 

sur 1. 1 épargne privée. Défini comme étant le rapport de la monnaie au sens strict. 

sur la quasi monnaie, ce ratio doit évoluer à la baisse parce que les agents 

économiques ont de plus en plus recours à la quasi monnaie plutôt qu'à la monna.i.e 

au sens strict du terme. 
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En cl ' antres tc:rmes, la mise en confiance des agents ,.§conom.iques dans le 

système financier a un effet très positif sur l 1 épargne privée. Ceci pose tout 

le problème de restructuration bancaire et de la réforme institutionnelle du 

système. En rapprochant la banque de ses épargnants par des co nd i ti ons plus 

souples d'ouverture de compte, d'accès au crédit, d'organisation et de gestion 

favoris::mt la transparence, les particuliers pourraient faire appel de plus en 

plus au système bancaire et à ses di vers services. Mais pour cela, la volonté 

politique reste un facteur déterminant. 
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CO:l\ICLlJS ION 

Le secteur public a joué un rôle prépondérant dans le développement du puys 

par le biais des j nvestissements publics. Cette importance de l'action 

gouvern(~ment.al e ne peut s'estomper du jour au lendemain. J 1 faudra certainement 

encore du temps pour que le secteur privé sénégalais en prenne le relais. 

Le financement. de 1 1 action gouvernementale a été 1 'oeuvre surtout. du !3ecteur. 

extérieur, ce qui a aggravé le service de la dette) le rendant de plus en pl~ 

insupportahle pour 1' économie nationale. A 1 'heure actuelle, une telle source ne 

s~:wrait être, au demeurant, faibJe compte tenu des conditions de plus en plus 

dracornnennes pour y accéder, IJ est donc plus que jamais nécessaire de 

promouvoir les ressources internes afin qu'elles prennent le relais à plus ou 

moins brève échéance. 

Pour y arriver néanmoins, l'Etat doit promouvoir et réussir la mise en 

oeuvr2 de tout un sy-stème de réformes visant à redynamiser aussi bien l'épargne 

publique que l'épar-gne privée. La maîtrise et le contrôle sélectif des dépenses 

courantes, la hausse de certaines taxes sur la consommation de luxe, le contrôle 

des prix, etc, sont autant de modalités pour accroître l'épargne nationale, au 

même titre que la redynamisation du sy-stème bancaire à travers des réformes 

institutionnelles pottr gagner plus de confj ance de l.a part des agents 

économiques. 

C'est à ce prix de l'effort que les sources nationales seront réhabilitées 

pour le financement harmonieux. du développement économique et social. 
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ANNEXE I 

PREVISIONS ET REALISATIONS 
(en millions de F CFA) 

• 

SECTEURS ···-· ···--·-······?-~:.. .• ~I .. ~.~ ....... ~!.~ .. ?. .. ~ .. :} .. ~.?..?..L ....................................... ~.~·-·~·~-~~. J} .. ~_?_?..: .. ~ .. ~ .. ?.!.L .... _ .. . 
Invest. Invest. Invest . Invest • 

. , ... : .. ~"· :··:··:-· ··· : .. ·:·· :· · ,··:··.,.·~·· · : .. ·:···-:···· .. :··, .. ·:···: .. ·:·····-: .. ·~·-:··,··: .. ····:·--:···· .. ·:··: ··: ... , .. : ... ,.~.~~}~.~.!.~.~ .. , ... :···· : ... , ... : ... , ... : ... , .. E.~'.i..~ .~ .. ~.~.:>. ·:···· · .. ······: .. , ... : ... , .... E~-~J-~~.!,.~:~-.... , ..... . , ....... , ....... , .. E,~!.!:.~!.:,:>..~~ .... , ....... , ... :·· 

.. : ... : ... : ... : ... :-: .. ~ ... : ... :.~.*-.!.M1.!..~§ ... : ... : ... : ... : ....... : ....... ; .... ..: ... : ... : ... : ... : ... : ... : .. ~. : .: ... : __ ~.~t ... :~.?c~.: ....... ~ .. : ... : .. : .. , ... :_: ... : ... : .... ~.? ... : ... ~.::: .~ ...... : ... : ... : ... : .. : .. : ... : ... :.? .. ~ .. : ... :!:.?:..!...[ ...... : ....... : ..... L: ... : ... :...: .. ~.?..i.A .. ?. .. ?..~.: ... : ... : .. i .. 
Agr iculture 
Elevage 
Eaux et Forêts 
Pêche maritime 

25 063 
1 550 

793 
5 213 

47 561 
7 202 
3 955 

15 459 

23 646 
1 646 

974 
6 300 

:·: .. ·:·-:·:·-:··:···:···: .. :··:·":"·:···~···:··:··-:·-: ··:-··: .. ·:··-=-":···1'":···:-·:··: .. ·:···:·":'''l''':···:···: .. ·:···: ' '!' '' "''!"'"' ' '!''':-:····- ·:·--·:-·· .. ·:-·-···:····· ·:··:··:··:· ··:···""!' ''''' ' ! " '''' '!'''' " ' !"'' ' ' '!''':· ··~·~ ···: ······:--·· .. :·······:······:··-· .. :·-····:""" !'""''!" '''" !'''''''!''''"'!'""'":"":·-:--····:--·:"·~:-:···:-· 

; .. L~.-~L: ... : .. ~ ... :.~J~2.~~~:~:~.~.: .. L.l.L:.i .. ~~ .. : ... : .. ~ ... : ... : ... : ... : ... : .............. :.?..L]?.~!.L ...... :_: ... :. c .. :-: ... ~., .. ~ .. ?.9 .. : ... ?~.9-~ ... ; .. , .. ~.; .. : ... L; ... :~.?._j·~-~.:...: .. 1 ... : ... :. :.l .. : .. .: ... : ... : .. ?..zl .. :.4 .. ~ .. ~L: .. l ... : ... : .. 
Industr i e , artisanat 22 125 19 880 28 062 18 726 
Mines 2 586 1 080 
Ener gie - - 13 744 8 772 

~::::::;::::: :;~: ··. ::::· :: :;i~~!i~ig~:::: ::·::::::· ... :.::·:.::.:·: :::::: ::.::.~:~:·: ::.::·~: :::~:.::::;:~:~I..1IE:·~~~·: .:: ::::: ... ·:·:·:.::·:.:::?:~.:.I~i::·;:·:::::: :.: : ::.:I~J.~t.}~~~I2.I':.~·-.::r::EII .. !El~i~I[J: 
Commerce 10 038 861 6 064 5 764 
Tourisme 7 090 9 700 23 028 
Routes 7 797 
Vo i es ferrées 2 693 6 105 10 894 
Por t s 1 665 12 638 
Aéronautique 1 297 
Transports 1 365 30 425 14 175 
Postes et t élécom . 1 812 8 211 8 589 

-:' ~:'"''''!' ''"''!"0''' ' :• ••:•":•••:•••:N':''':'' .. ''~-•••:•••:-•:- -:•""'':••:•-:.,:·:M·:- •:•"':'''"'':'-'.,':'-'N:"" .. ,,,,.,,, .. ,:•••:•••:••" '''"' .. .,,.,, __ ':--"-:--• -••-'"'''''':•••:-"''''"'':'":"' :-•• ••-• ••••••:•••• -••- ·~• •: ••:--:-~•••:----•·:•••:-' : "''''':•-:-••:-:--:•":' •:•-:"~'" ' '':-' ':-:•-:•-:-••:- ••-·-••":' .. , .. ,:--••"' 

.. i ... : ... : ... : ... : .. .L: ... : ... :sY.A~.~.~.~A.~.g.~: ... : ... : ... : ... : ... : ... : ... : ... : ... : ... : ... : ... : ... : ... : .. : ... : ... : ... :.ü .. A.~ .. QL.: ... : ... :...: .. : ... : ... : ... : ... : ... : ... :~.~ .. :.I~.~ ... : ... : ... : ... : ... : .. : ... : ... : .. J.?.2.: .. E9..~.: ... : .. Lu .. : ... : ... i ... : ... : .. : .. $..?..:.J.!JêL.U ... : .. L 
Habitat, édilité 12 110 35 744 10 867 
Hydr aulique urbaine 7 837 19 193 9 357 
Enseignement - Formation 7 981 12 278 3 561 
Inf orma tion 1 791 472 
Santé 2 239 7 312 1 901 
Culture , Jeunesse-Spor ts 2 586 2 069 
Inf r astructure adminis . 843 8 538 10 729 
Enseignement Supérieur 7 602 3 004 
Etudes & Recherches 23 415 21 173 

......................................................... ~·---·- ·"'"'""'"'"''' ' '" '''""'"''""'"'"''""""'''''' ' """ '' ""'' ...................................................... _ .. , ..................... _ ... , .... -....... -................................. -.. -... - ..... --....... -.......... ---· _,_ .......... ___ ,,.,,. ___ , .... ,_. ___ , .... .. 

TOTAL 3e Plan 122 107 116 000 322 402 170 453 

Source : Mi nistère du Plan et de l a Coopérat i on . Bulletins d ' exécution du plan 
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ANNEXE 2 

5e et 6e Plan : PREVISIONS ET REALISATIONS 
DES INVESTISSEMENTS (en milliards de F CFA) 

5e Plan (1977-1981) 6e Plan (1981-1985) 
SECTEURS ""'' Invest, In v est, Invest. Invest, ·>i 

1~.-~.-.~.-~.-~.- -~---~-~--~-~~-~-~~~~~~7 __ ~~r~é~aJ~· u~s~té~s~- ~~~~r~é~al~i~s~és~~-~-~-~ . . ~.7ré~. a~j7us~. t~é~s~.~-~--~- ~.7.r~é~al7 __ i~_s~és~ . . ~1 1 
>?/<>P.RtMAtiü(: . . . . . . . . . .... ::a1;:6:< :-: -:-:- :- :-:-· >66;:6<:<:: >::: ::H:o.:;:t>:< : : >>102 :, 2: :: 

Agriculture 
Elevage 

50,8 44,0 60,2 53,3 
8,0 6,7 10,0 6,9 

Eaux et Forêts 
Pêche maritime Tr U !U :u ~ 

·~-~--. ~ . . ~.~- ~.-~ .. ~ ... ~ . . ~.~ .. . ~ . . ~ .. ~.~ ... ~ .. -~-~ .. ~ .. --.~:--~--.- .~-~-~:· :~: ~. -:~-:~:--~. :~-:~:-~: ~ .. ~.~- ~-~- ~~~~~ . . ~.~--~~~~- ~- ~ .. ~.~+.-. ~~- ~- ~-~- ~--~-~- ~- ~l p 

><><::s;eCC).NI)AlRE! :: ::::::: .::::::... .. >9:7;9:<< · · · · )6:~:6:::' :2a:2;Q :;:::: .. <>~t92:;3) .. 
Energie 
Industries & Mines 
Artisanat 

18,4 
77,9 
1,6 

. ... - ... ·.·.·.·.·.·.·-· .·.·.· 

14,2 29,1 
62,0 251,3 
0,4 2,5 

17,0 
174,3 

1,0 
. . . . . . . . . . 

<:>:>:<:: tEitnÂiiEi{>:><<<>::-:::::: :U):::~a;:t((:: • ·:. >> :69:i7>:<: <<Yt4:;:l) :. :>>>>~5:;2:) . . :i 

Commerce 
Tourisme 
Transports 
Postes et Télécom. 

1,2 
15,2 

72,4 

0,04 
10,20 

59,50 

3,6 
17,1 
74,0 
19,9 

2,1 
12,2 
41 , 9 
9,0 

::! 

:-:-:.; -:- :-:-:-:-:.;-:-:-.-.·.· . . .. ·.·.·.· .·.·.·. . ·.·.·. . ' . . . ...... : : :: . . . . . . .·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : >>> 
:::: :::: :::::::::QifÂ'rEiiN;.\tiiÊ:::::::: :::::::::::::::::::: ::::::: :joa~ :o :::: : :::: :: ::: ::::::: : :::::6:7~:~:: ::: :: : : ::::: ::: ::it3 :~ :i: :::: : : : : ::::: : ::::::::: : :~o:~: 2::::;:: :. 

:.: 
Logement-environnement 1,9 0,2 18,2 7,7 
Approv.en eau des villes 20,4 13,4 - 21 '8 12,6 
Planification urbaine 21,3 10,3 
Santé 8,8 2,7 15,7 17,7 
Education 24,6 18,5 
Promotion humaine 5,5 3,2 25,4 18,6 
Culture 1,6 0,2 
Jeunesse et Sports 4,3 2,0 .... 

Informations 1,2 0,7 15,0 17,8 
Equipements administ. 7,5 6,4 
Etudes & Recherches 10,9 9,8 16,0 15,8 

TOTAL PROJETS NATIONAUX 382,3 279,3 

TOTAL PROJETS LOCAUX ET 15,4 9,5 
COMMUNAUX 

TOTAL Plans 396', 7 288,8 650,2 449,9 

Source: Ministère du Plan et de la Coopération . Bulletin d'exécution . 

• • 
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7e PLAN 

1985-86 
SECTEURS 

p R 
··. ·. . . . . . . . . . . ... 
): : ::::::::::;:~~~i:~>>< :: .. )!ô~$ : :::1$;:·;1> 

Agriculture 
Elevage 
Eaux et Forêts 
Pêche 
Hydraulique 
Etudes & Recher2 

18,0 
1,7 
4,6 
6,1 

28,0 
1,5 

6,1 
0,3 
2,9 
1,0 
4,6 
5,8 

• 

ANNEXE 3 
PREVI SION ET REALISATIONS 

(milliards de F CFA) 

1986-87 

p 

14,2 
1,8 
5,8 
3,8 

17,1 
10,4 

R 

12,4 
1,1 
4,1 
1,6 

10,9 
10,4 

1987-88 

p 

21,4 
2,2 
5,1 
4,8 

13,1 
6,0 

R 

13,3 
0,7 
3,3 
2,1 
8,9 
8,1 

1988-
89 

p 

23,7 
0,7 
5,3 
5,6 
9,4 

12,0 

1985-89 

p 

' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... · .. ..... ·. ... . . . . ... . 

><>>::s.~~N.».~i:~•> :::::: .... 22~2: :::; :~~~r ::;::: J~;if ::::::::::$;if ::: : :r2;~ :: ::::;::iit;tt >>st;~ :: : : : :)t9~:~t :::: : ::~~~~: : 
Mines 
Industries 
Energies 
Artisanat 
Etudes & Recher. 2 

2,5 
7,1 

11,1 
0,8 
0,7 

2,7 
3,6 
2,2 
0,1 
0,2 

2,9 
4,2 
5,6 
0,1 
0,6 

2,5 
0,8 
3,8 
0,1 
1,2 

1,8 
0,4 
9,7 

0,5 

1,8 
0,5 

11,7 
0,1 
0,9 

4,8 
4,9 

19,7 
0,1 
1,8 

. ·.·.· . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .·. ·.·.·. ·.·. ·. · ·. ·.·.·.·.·. ·.·. · . . ·.· . ...... . .... . ·.·.·. . . . . . . . . . . . .. ·.· . .. . . . . . . . . . . . .. ·.·.·. ·.· .·.· .·. ·. 
::: : ::::: : ::::::: :r~.ltt~~~liJ :::::::::::: :::::: : :~$~1: : : : : 2:$~2 :: <<4:r;fv < :::m~;r : : : :;:: ~$:;:?;: : :<M~if <<$7:;3:: <t3~i(k :::: :::~~~~r: 

Commerce 
Tourisme 
Transports 
Télécommunicatio2s 
Etudes & Recher . 

Hydraul .Assainis. 
llabitat 
Educat ion 
Santé 
Divers 1 

TOTAL 

0,5 
0,6 

27,5 
5,1 

10,1 
5,9 
2,8 
5,8 
4,5 

130,9 

0,2 

22,2 
6,3 
0,1 

5,1 
1,1 
9,8 
3,0 
3,2 

78,6 

0,4 

34,6 
6,7 
0,1 

9,5 
5,1 
4,6 
4,2 

10,3 

141,9 

0,2 

33,3 
6,1 
0,1 

7,5 
4,0 
3,1 
4,9 
6,8 

0,1 
0,1 

11,5 
13,9 

0,6 

9,2 
1,4 
4,4 
4,8 
4,8 

0,1 
1,9 

11,0 
10,7 

0,8 

8,7 
3,2 
3,6 
2,7 
9,7 

114,9 115,8 103,6 

0,5 
1,6 

16,1 
18,2 

0,9 

5,2 
10,7 
6,8 
3,7 
6,4 

158,1 546,8 297,7 

Source: MPC - Plan d'orientation pour le développement économique et 
social (1989-1995) (Be plan) 

R = réalisations 
P = pr évisions 

Non compris ceux de 1988/89 

2 Y compris appui-renforcement et 
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ANNEXE 4 

PROGRAMME TRIENNAL D' INVESTISSEMENTS PUBLICS 
(milliards de F CFA cou r ants) 

ANNEES 
SECTEURS 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . 

:><:<:>t>~ifii.i\:i:Riî::<<<>>: :.::::: :.:: :.::· 
Agriculture 
Elevage 
Eaux et Forêts 
Pêche 
Hydraul.agricole/rurale 
Recherche 
Dev. institutionnel 

1989/1990 1990/1991 1991/1992 TOTAL 
1989-1992 

·. · .·.·-·.·-·.·.·. · .· 

<>~6:;:tt ::::::: .. 
34,2 
1,6 
5,3 
2,7 

15,8 
1,4 
5,8 

.·.· ... . · ... · .... .. . . . . . . . . . . . . 
: :;::s4:i.J:: . : .. · :< ·:<::~a :;: 9.: : ::::: ::: \\:1:58:~4:> 

29,0 
0,8 
4,8 
2,0 

14,0 
1,4 
2,7 

22,6 
0,8 
3,7 
0,4 
7,4 
1,3 
0,7 

85,8 
3,2 

13,8 
5,1 

37,2 
4,1 
9,2 

.. . ... . ..... . ... . .... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. : ... -:~ <><<::sE:coNrii\tkE:<<<<>< Y<<< Y><Y<ü}ti:: ><<<)2s;J:: . :· : . · · .. ta:;:::v >>>>>tli~;: 5 :;: , 

Industries et mines 
Energie 

7,8 
8,0 
0,3 
1,5 

16,9 
9,9 
0,2 
1,7 

8,1 32,8 ] 
4' 2 22' 1 --

Artisanat 
Recherche & Dev. inst . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
:::::: : : : :: : :::::1Enr~M~~:::::::::: : : :: ::: : :::: : ::::::::::::::::::: :::: ::: :::::::::::::~s:;:?:: :::::::::::::::::::)12:~7:: 

Transp., postes & télcom. 
Tourisme 
Commerce 
Recherche & dev. instit. 

Eaux, assainissement 
Habitat, urbanisme 
Santé, éducation 
Equip. adminis. 
Developpement social 
Recher . & Dev. instit. 

25,5 
0,1 
0,2 
0,4 

3,8 
12,5 
11,6 
6,3 
2,2 

11,9 

40,4 
0,5 
0,5 
1,3 

11,0 
12,3 
12,3 

4,8 
2,4 
3,6 

Source : Caisse Centrale de Coopération Economique 
Direction de Dakar, Notes de conjoncture, mars 

0,0 0,5 
0' 9 4,1 

...... ' ... 
:::::: PA:& . ·.· <<<:t2à;:s: : r-· 

52,6 
0,2 
0,1 
1,1 

19,0 
12,8 
10,7 

4,2 
1,3 
2,0 

1990. 

118,5 
0,8 
0,8 
2,8 

33,5· 
37,6 
34,6 
15,3 

5,9 
17,5 

:::;: 
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ANNEXES 5 

FORMATION BRUTE DU CAPITAL (FBC ) , INVESTISSEMENTS 
PUBLICS (Ig) ET PRODUIT INTERIEUR BRUT (PIB) 

(en milliards de F CFA) 

-·-~.~~~.~.~ .................. -....... !..~.9 ............... _ ...................... P.!-~ ............................. -...... -~JL ........ -....... ~~~~.~~ ............................. -..... X~9. .................... -..... -........ ~!.~ ........ _ .. _. ___ } _[._ .......... . 
1962 22.3 170.4 1978 72.4 494.7 

r----·--"""""'"'""'"''"''" ........................................................................................................... ...................................................................................................................................... ,,,_,,, .............. .................. ,_ ......... - .................. ------·---··""' 

1963 21.4 177.9 65.5 1979 109.3 581.9 288.8 ...... ,._ ............................................................. _,,, .......... , ... _,,, .............................................................................................. ,.._ ...... -. ....... -......................... '"''"'' '''"""''''' .................................. -................. ...... __ .... , .... _,,,, __ .,, .... ___ . ,., .. ,__,_ .... _ .... _ .. .. 

1964 23.6 189.1 1980 97.3 627.6 r---··---·········""''""' ........................................................................................................... .... - ........................................................................................................................................................................................................... "')"'"""''""'""'"'"''"""""'"'"" 
1965 23.2 198.3 1981 110.1 669.8 

1966 23.3 205.2 1982 159.4 844.3 
-·--.. HhMO .. MOOOOO .. MOOOoOoOOM .. O .. OMO -•-ON0MOOO OMOOOOOOOooOOoN0 .. 0MOOOOOOOOOOOOOOO ONOO-OOOM .. OONO .. ooNNoOoOONOOO- .. OM•-0 -00MMNOONO-MOoMOMOOOO Oo .. oM000MM .. M0 oooOOo--••OMOOOOMOO_ .. _OOMOOOOMMO .. MO NOMOMOOOO-OOONOOoNOOONON"0-0--00W oOOOONOOONOONOONOOO_,. __ OOONON-00~ o NOO-ONOOOONOOONNOO--N .. o ON .. _ o 

1967 23.0 205.0 72.7 1983 188.9 939.5 449.9 i ------·--....................................................................................................................................... ~ ...................................................................................................... ...................................................... ............. -........... _ .......................................................... -........ .. 
1 1968 25.0 216.7 1984 135.0 1 01 5.5 _, ................................................................................................................................... , ... _ ........................... , .... _._., ........ __ , ... , ............ -................. ,_ ... _.,,_,,, ......... ,_ .... , ............... _ .. ________ ................. - ... - ................. _,_,. , __ , __ ... ,, .. __ .......... -. 

1969 29.1 216.1 1985 157.8 1 152.0 ,-----..... -............................................................................................. ,_ .... , .................... - ...... ........... , .. ___ ..................................................... _ .. ,, ..................................................... , ... _, __ , ....................... _ ................................................................ -...... . 

1970 37.7 240.1 1986 179.4 1 295.6 ----...... _ .. , .. ,_ ... _. ____ ,, ..... ,_ .. _____ .. __ . ., ................................. -... -................... _ .... ,_,, .... _,,,._,_.,_ ................... .......... _ ........................................................................ , .. ___ .... , ........... _ ............ _____ ,., _____ ,,_..,., __ _ 
---..... ~.~.!. .. ! ............... --.. - ....... ~ .. 9_:.? .... -.. ........... _ _?._! .. 7..~ ... ~ .. - >·---·_}.-~ 6 ·.Q ......... , __ ]_~_1.. .................. .... ,_ .......... 3 .. ~~:...8. ___ , ........ ...! ........ '!..~~..:..~- .... _!.5 ~~-~----

r 1972 46.5 273.6 1988 236.o · 1 543.3 l r-.. - ....... _______ ---·----·--·--.. -- f-............... _ .................. _,_._ _, ................ - ...................... _ .................................................. ---................. --·-·---·-- _, ............. - .. ---·--·- . ... _ ....... , .... __ ,._._ 

1973 52.6 278.3 1989 257.2 1 684.2 -· ... -................................................................................................................... _ ..................... _. ,,.,_,.,,. ___ ............ - ....... ""'"'"'"' ___ ,,_, .... _, ____ .. _, .. - ........ _ .. __ , ___ , __ , ·-.. ··--·----·-"'""" ____ ......... - ... -
1974 75.4 338.3 1990 280.1 1 838.9 -... _,_.,,,_ .. __ ,_,,_, __ , __ ., ____ ., ____ ................. - ... _ ..... _ ...... _ .. _. ___ . _., ..... -... --··-·--... -..... , ___ ..... _ .... , ... _ ............... _ .... --....... _..- ...... - .. - ·--- ........ _ .. _ .......... ,._ ·--.. -·-.. --......... .. 

1975 72.3 406.4 170.5 1991 303.6 2 004.1 ~ 485.2 ...... _,,, ...................................................... -......................................................................................... . _, .......................................................... - .............................. _ .... - ............ _,_,_,,_,._ .. ·--·---· .. ----..... -------·----
r .... _ .... } .. ~.!..?. ............... .......................... !. .. ?. .. : ... !. .............................. !.~ .. ~-: .... L.... . ................................................. _ ........ ..!..~~.?. ........... -......................... ~~.~ .. : ... Q ................... ~ .... }.~~ .. : ... ~ .......... ,J ............ ___ ........................ . 
.... 1977 84.6 483.6 1992 

Source: * PIBFBC 
Direction de la Planification. Volet de modélisation (années 62 
à 69) 
World Tables, ed. 1988- 89 (années 1970 à 1987) 
Sénégal : une économie sous ajustement. Banque Mondiale, février 
1987 
1987 (pour les années 1988 à 1992) 

* Ig 
Ministère du Plan et de la Coopération. Bulletins d'exécution du 
plan (différents numéros). Pour le 7e plan (1985-1989) voir plan 
d'orientation pour le développement économique et social 1989-
1995 (8e plan). De 1990 à 1992, voir c.c.c.E, op. cit. 

* FBC, voir page 



• • 

ANNEXE 6 

CLASSIFICATION ECONOMIQUE DES DEPENSES COURANTES AU 
COURS DES ANNEES 1980 

(en milliards de F CFA) 

-·-----·-·-·-·--···-· ... ---···--·-·-·-·--···--· ·-···--··-·-·······- ..... ----···-·-·--······ .. ·· ........... -........................................................... -·-·---···-···--............................................... -. ,_,,, .......................... .._. -······-··---·---·--· ··---
ANNEES 881 

RUBRIQUES 
80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 

..... , ____ , .... ------···-·---··--·--··------ -·---·-·--·-- ---···-· .. ··--·-----··--····· ··-·-·----·-···-·- .. -................................ ...................................... . .. _,,, ............................................................... ····-... --. 
Traitements et salaires 

Matériaux, fournitures, 
entretien 34.8 30.3 36.9 35.4 33.5 40.2 43.2 46.5 

Intérêtsurladette 11.7 18.3 26 . 7 36.9 44.4 41.0 39.6 46.1 1 -·---· .. ·--·· .. --·----......................................................................... ..-.... - ........................................ ..-................................. , .. ___ ,,._,, .... ,_ .. ··----......... ..-.-...... -·-· .. -·-·---.. --··-.... .._ .. _ ........... _ .. _, ................. , __ , ................ _ 
dont Extérieure 11.0 17.0 26.2 36 . 4 43.8 40.3 39.3 43.6 

Transport s et 18 . 2 24.4 28 .4 30.6 32.3 25.7 28.6 29.0 
subventions --·--............ - ................... ---·-·--··--·-............. -.. .. .. - ................... ·----.. ·----· ··-·-................... -.............. - ............. ,_ ................. _,............... .. ........ ,,, ___ , ........ _ ...... ____ ,.,_., ... _. -·-·------.. ·---
Autres dépenses 
courantes ----·--·-------
TOTAL DC 

Traitements et 
salaires 

Matériaux, fournitures 
et entretien 

8.3 9.1 1.9 2.0 0.3 1.6 1.5 0.8 

151.3 165.4 186 . 6 205.3 217.1 220.3 232.7 244.7 

En pourcentage des dépenses courantes 

51.8 50.4 49 . 7 48.9 49.1 50.8 51.5 50.0 

23.0 18.3 19.8 17.2 15.4 18.2 18 . 6 19.0 

Intérêts de la dette 7.7 11.1 14.3 18.0 20.5 18,6 17.0 18.8 _ .......................... _.,,, ____ ._., _____ , __ , ____ .... , _, .... ,._ ......... _ ...... _,_ .. , ........... ----.. ......... _ ......................... ... __ , ___ ,, .. _ ... ,., ...... - ·- ................ -......... ·-·--·-....... ....,_ ......... , ... __ ,., ..................... ..................... -... , ... _ -~-
Transferts et 12.0 14.7 15.2 14.9 14 . 9 - 11.7 12 . 3 11.9 
subventions ·--·---· .. ·-·-·-........................ --.. -·- ...................... _ .... , .......... -.. - ··--·--· ............................ _,., __ .............................. -.. -... ,_ ................. -................ --............. ,, __ ........... , .. ,_..._,. .... _ ....... ··---··--·-·---
Autres dépenses 5 , 5 5. 5 1 , 0 1 , 0 0. 1 0 , 7 0 , 6 0 , 3 

-~E~!:I .. te~--·---···---·-··-·--·- ···--·----· ··--·········--····· --··-···-············-······· ···················-·····-····· - ···········-·······-····-··· ·······-···-·-··-·--····· ····-··········--··-·--· ----·-·-··-··-- __. 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100 . 0 100.0 100 . 0 100.0 100.0 1~ 
""0H ____ ,,_,_, __ ,_.,.,., _,,. __ ,,,.,, .... ,.,_.,_HOOo00-0o -OOOOOOHOOOH-000000000" H0 0H OOO_,,_ ...... ...... .. ................ ........... 000000000000o o .. N OOHH ... ON-00000000000000M0 ...... 000 .. OOOOOo0000HOO_H_OOOHo0H0000000 ........... _ .. ,_ .. __ ,_,,_ .. --00000 ... 00 ___ 000HH0-0o 0000o0No00 .. 000 .. M 000_0_0000---

Les dépenses courantes en pourcentage du PIB 
aux prix courants du marché (milliards de F CFA) 

-··------... -·-··-· .. - ]-------·· ·-------···-· ···--·-··-···-···· ...................................... _ .... -·········-···-······-················· ...................................................................................... ····················-··-·········-···· ····-···------

PIB aux prix 669 .• 8 844 . 3 939.5 1 015 .5 1 152 . 0 1 295.3 14 190 1 543.3 1 61 
courants du 
marché ···-~~~-;~·~-~-;····=-·~-~·~-·- · ··- -····--;~-.-~-··1- --~-;~L~;~ ---;;;-_; --- ;;:-~-----;;~~J ..... · ··· ·-···· ··· -·~·~··~··~· · ··· ·······-· - ·· · ·· ·· ···~·~··~··~·l·· ··-··--~ 

-·-···-----·---···--···--···-·-·····-· ··-·-··----·-··· ····-· · ······-···-··-- ···-··!::.~--·· - · ··············-····· ····-·········-·····-··············--··· ······················-·-··········-·- ····-···········-····-·············· ···-·-···--·-·-·--··--·······- ····-···-··-·····---····-·-·-·-· ···----

Source * 
* 
* 

Séminaire sur la programmation des investissements 
publics, IDEP, 1990 
Sénégal : une économie sous ajustement, op . cit. 
World Bank Tables, ed. 1988-89 



• • 

ANNEXE 7 

CLASSIFICATION FONCTIONNELLE DES DÉPENSES COURANTES 
AU COURS DES ANNÉES 80 
(en milliards de FCFA) 

·•z:~J:::::::::::::::J:::::::::::~::::::z::::::z::::z:::::::::::z::~:::::m:::::::::::::::::-·::::::::c ::::::::::::::::::::::::·:::::::::::::::::m::::: : ::::::::·::::::::::::::: : :::::::::::::::::::·::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::·:::::::::::::::::z:::::::::::z::::J·::::::z::::::.:::::::::::::::::: :::·::::::::::::::::: :::::::::::::::::::.-·:::::::r.:::::::::::::t::t::::::::::•:::::::::w:::::::::m::-.:::::-.::·· 

Années 
Fonctions 

80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 

............................... "''''''''''' ' ' ''''''"''''''''''''''''''''''''''"'''''''"''' ' .................................. ·-············"''''''"'''''" ........................... __ ......................................................................... ,_,,, ............ _,,, ........ -...................... _ ...................................... -... ·--... - .......... -.... .. 

Services publics 48,5 48,4 62,2 70,4 65,7 70,2 74,7 71,0 
généraux 

.,, ____ , ,, _______ .. __ ,,_, _________ ........ _ ................. _., _,_ .......................... ,,_,,,,_, __ , ___ , __ -----··· ......................................................... -...... ,_._, ............ -..................................... _ ...... - .......... ··--............. ,. __ ,, 
...... !?..~!.~.!.1..~.~ ...... !.1.~.~.~.?..!.1.?.:.~~-...... , .. ,_ .... ,~.~.?..!. ................. ?..?.! .. ?._ ............... ?..~.! .. ?. ..................... ?..?..?.9 ................. ?..?..& ... ..... ,_ ... ?..?.!..?_. ,_ .... ~.?..!-~ .... ·---·~! .. ?.. ... ___ .. ,.:::: ..... ___ ,, 

Education 33,3 37,0 37,4 39,3 43,1 45,0 48,4 51,4 ............................... _ ....................................................................................................... , .... _, ______ ,, ........ -........................ .,, __ .. ,,,._, ........................... _ ............ , .... _, ........ -........... -....................................................................................................... _,, .......... . 

Santé publique 7,3 7,6 7,9 8,8 8,1 8 9 8 9 9 2 ...... -............................................................... , .. ,_ ............................................. _ ........ ,_,,, ........................... ,_ ........................... ,,,_,,,_,,, ................. ,,,_ ............ , .... _ ............................ _! ..... -. __ .. , .... _ .... _L. ............................... !. ... _ .......... ,_, .. , .............. - . 

....... ~.~.~Y.~.?. .. ~ .. ~ ...... ~.?..~.~.~.1! .. ~ ................. -........ i.!.?..... .._ ...... §.! .. 2. .......... _. __ ~!.1_. --·----·~ .. ?..:?. ........ -............ ?..~-· .. ---·-~Œ .... -....... -~! .. ~ ... .... - .. -....... ?. .. !.~ .... ·--·-·---.......... . 
Services 10,6 10,2 12,0 12,3 13,2 13,4 13,8 13,5 
économiques 

,, ___ ,,, ..... N0000 .. NN""'"""'"'"-"''"'"'-" """'"'-' ' '-' - .... - ............. , ... _ .. , ....... ,_ ........... _ ........ ,_,,_,,.,,..,,.,,. ............ , ,,.,,_,,, ............................................... 0Ho00o"" o0000_ .... , .......... ,,_,, .. , ............ ......................... ___ , __ .. ,_ ...... ..... ·-000o0000 00 0 .. 0 .... 0o0oOO" 

Non ventilables 1 27,3 34,4 37,2 42,2 53,6 45,9 49,0 60,9 -
.,,,.,,,_ .... ., .................................... -............................ --..... -............ -.................................... -.......... -............. ,_.,.,_, __ .. ...-.. - ................................. -................... "·---·--.. -· ·---·----.. ·-·-·-_____ , ____ , .. , ____ ,., __ ,, __ , 

..... I.~.!.~!: .... _,,,._,,, .... , .. ,_ .................. _,,,, ....... ..!.? .. ~ .. !.~ ........... !..~§..!~ ......... -.!..~.~.!.?. .... ·-...... ?. .. Q.~.~-~ ........... ~ .. !.!..!.! ..... ........ ?..?.9..!.?. ............... ?..~.?. .. ! .. ?. ............. -~-~~ .. !.?. .. _ ... _.?.i?..! .. !. .. .. 
Taux de 4,4 9,3 12,8 10,0 5,7 1,5 5,6 5,2 1,4 
variation (%) 

:::.-::t:::::n:::r.::::::t::r.J:::::::t::=:::::::=:::t:~:::r.::m:::::::::::::=:::: .• :::::::::::::::::::::::::m.-:-.::z:,:::::::::::::::::s:-::m::::::::!' .. :::::::m:::::::::::m:::::m:::.:::::::-.::::::::::::::::::::::r.::::::.mm::r:::::::::::::::::;::::::::.::::::::::::::::::::::::=:::::::: . ..::::-.:::::::m:::."J:::=::::::~::::.:::a::::::::::::::::::::::::-.:::::: ..::::.-t::::~::;:::::r.::::::=.-

En pourcentage des dépenses courantes 

Années 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 

Fonctions ................... ,_,, ........................ , ... _, ...................... _ .... _ .................... -......... _., ____ , .. , .......................................... ,.,_ .................. -............................................................... ,,,_ ............................................................................ _,.,,.,,_ .... , .................. _ ... , .. __ _ 
Services publics 32,1 29,2 33,4 34,3 30,3 31,9 32,1 29,0 

...... ~.~.!.1.~ .. ~~!.:1:.~ ............... _,., ............................................................ ....... ,_,,, ................................................................ ,_ ......... -.......... _,, ,_, .......................................... ,_ ........... _ ........... -... - ...... ,_ .... , .. -----·--·--···· ... - ....... , __ ,_,, 
Défense nationale 13,0 13,8 12,4 12,7 12,7 12,8 12,3 12,2 -............. -................................. _, ___ , ........... ., __ ,,_., .. ~ ...... _ ...... _ ..................... .._ ...................... ,,,_,,,_,,, __ ,_ ..... , .... _,, ____ ,,, .... _ ... _,._ ...... _ .. ,,_,,_,. ,_,_, ____ ,,_, ___ , ,.,,. .. ,_,_,. .. , ..................................... _ ... _ ...................... ,, __ , __ _ 

...... ~.~.~.?. .. ~~.~?..!.1. ........................................................ ~.?..!.Q .... ,,_ ......... ?..?..~.~ .... ................ ?.9!..~ .... ............... } .. ~.~.!. .................... ..! .. ~.& .... ,,_,, ..... ?...~..:! ... ,_ ......... ?.9.!..~ ......... _ ....... ?..!.!!?_ .. ... _ ....... -........ _, 
Santé publique 4,9 4,6 4,2 4,3 3,7 4,0 3,8 3,8 ......................................................................................................... _., ............................ -....................... ,_,, .............................. ··--·-......................................................................... _, ___ , ____ .... - ..................... ,, ____ , __ ,_,_, ...................... _ .. _, 

Services sociaux 3,0 3,0 3,6 3,1 2, 7 4,0 4,0 3,6 -............. -........... - ......................................................................................................... _ .. ,,_,, ................... -............................. ,,,,.,,_ .... , .......................................................................... -.. , .... __ ,, ,_, __ ,,,,,,_,_,,,, ·-···-·-·--.. ·----!---··---·-.. -· 

Services 7,0 6,2 6,4 6,0 6,1 6,1 5,9 5,5 
économiques ........ -............ -......................................... _ ................. _ ...................................... _,,_ ..................... -................................ _ ......................... -.......... ____ ,.,_., ........... -·--·-·-·· .. -· .............. ,_, ____ ,,_, .. _ .. __ , ............ _ _ ............. ,_., __ 
Non ventilables2 18,0 20,8 19,9 20,5 20,7 20,8 21,1 24,9 ................................ -................. -.. -·---................................. -................... - .......... - .......................................................... ,_,,...,.,,,_, ........................................................................................ ,,_.,, ............................ ..................................................................... .. 

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

Dont intérêt sur la dette publique 

2 Dont intérêt sur la dette publique 



ANNEES 
RUBRIQUES 

Impôts sur revenus et 
bénéfice nets 

Taxes sur biens et 
services 

Impôts sur commerce 
extérieur 

Autres impôts 1 

TOTAL RECETTES 
FISCALES 

Revenu sur la 
propriété 

Prestation de 
services 

Recettes affectées à 
la C.A.A. 

Autres recettes 2 

TOTAL RECETTES NON 
FISCALES 

RECETTES COURANTES 

Taux de variation (%) 

PNB 3 

• 

ANNEXE 8 

DECOMPOSITION DES RECETTES BUDGETAIRES COURANTES 
AU COURS DES ANNÉES 1980 
(en milliards de F CFA) 

80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 

29,4 32,0 36,7 41,0 43,9 44,0 45,4 

36,6 41,0 48,8 54,2 58,2 58,0 60,4 

44,6 60,6 71,2 74,1 79,0 73,7 80,0 

7,6 6,1 7,8 8,8 9 , 0 9,4 10,2 

118,2 139,7 164,5 178,1 190,1 185,1 196,0 

1,1 1,0 1,4 1,2 2,0 1,8 1,1 

0,2 0,4 0,8 1,4 2,2 1,6 1,3 

0,8 2,4 5,8 4,1 5,8 6,9 3,3 

5,2 8,4 3,2 4,6 3,8 23,3 49,3 

7,3 12,2 11,2 11,3 13,8 33 , 6 55,0 

125,5 151,9 175,7 189,4 203,9 218,7 251,0 

-9,8 21,0 15,7 7,8 7,7 7,3 14,8 

640,1 806,3 893,1 954,9 1 084,8 1 215,0 1 349,9 

87/88 

51,2 

59,3 

83,4 

11,6 

205,5 

1,1 

1,3 

1,9 

40,2 

44,5 

250,0 

-0,4 

1 447,8 
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Sources Séminaire sur la programmation et la gestion des dépenses 
publiques. IDEP, Dakar, du 19/02 au 2 mars 1990 

2 

Sénégal une économie sous aujustement, document non ~~ 
divulgué, op. cit. 

Banque Mondiale, World Tables, ed. 1988-89 (pour le PNB) 

Y compris les dra i ts et timbres, les impôts à la charge des 
employeurs et les impôts sur la propriété 

Dont la péréquation sur le pétrole. 

Les PNB 88 et 89 sont calculés sur la base des données 
prévisionnelles sur le revenu net des facteurs contenus dans le 7e 
plan . Le PNB a été trouvé en soustrayant les revenus nets des 
facteurs du PIB correspondant . 



• • 
ANNEXE 9 

CLASSIFICATION FONCTIONNELLE DES RECETTES 
COURANTES EN POURCENTAGE DU TOTAL AU COURS DES ANNEES 1980 

ANNEES 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 

23,4 21,1 20,9 21,6 21,5 20,1 18,1 20,5 20,8 
nets .. .. . . . . .. 

29,2 27,0 27,8 28,6 28,5 26,5 24,1 23,7 23,7 
......... 

35,5 39,9 40,5 39,1 38,7 33,7 31,9 33,4 30,2 
" .. . . . . .. ' .. . . 

IMPOTS 6,1 4 4,5 4,3 4,0 4,6 5,2 

94,2 92,0 93,6 94,0 93,2 84,6 78,1 82,2 79,9 

la 0,9 0,6 0,8 0,6 1,0 0,8 0,4 0,4 1,0 
. . ' . . . . 

0,2 0,3 0,5 0,7 1,1 0,7 0,5 0,5 0,4 
. "" ... 

0,6 1,6 3,3 2,2 2,8 3,2 1,3 0,8 0,5 
' ...... ,, 

4 2,5 1,9 10,7 19,7 16,1 18,2 
. ". 

5,8 8,0 6,4 6,0 6,8 15,4 21,9 17,8 20,1 
. . . . .... 

S COURANTES 100 100 100 100 lOO 100 100 100 lOO 

100*Recettes 18,5 17,3 18,4 18,7 
fiscale /PNB 

17,5 15,2 14,5 14,2 12,7 
: .. : ~= : : • ..... . . 

urcentages tes 

f sera assimilé au coefficient fiscal qui mesure l'effort 
qu' un pays déploie en termes de pression fiscale ou de 
charge fiscale. 



• l. • 

ANNEES 
RUBRI QUES 

• 

Annexe 10 

DÉCOMPOSITION DES RECETTES FISCALES EN IMPÔTS 
DIRECTS ET IMPÔTS INDIRECTS AU COURS DES ANNÉES 80 

(en milliards de F CFA) 

80/81 81 /.82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 
....... ,._ .. _ ,,, ...... , __ ,,, ___ , _____ , ................. ,_ ......................... ............................................................... -........................ _ ..... ·-....... ,_,,,..._,_,__ ....... -...... _, _______ , --· .. ·······-·-···-···· ............ -.......................................................................... ,_,,._, 

TOTAL IMPOTS INDIRECTS 82 , 8 102,7 121 ,2 130,0 138,9 133 ,1 142 ,1 146 , 1 136,3 

_<..!>. ............ ____________ .. ________ --··--·-- --·--·-·-· ......... --.. --·-···· .. ..... _ ...... _ ........... -· .. ········-·-···· .............................................. ····--·-····-·······--· ··········---··-·-·····-··· ···-······-··--·-
I mpôts sur biens et 36,6 41 , 0 48,8 54, 2 58 , 2 58,0 60 ,4 59 , 3 58,0 
services .... _ ....... , ___ , .. ,, .. _,_ .. ,,.,_ .... , .. _,,_ ......... _______ ,,_ .. ,, .. ···-·-··-· .. -· .... -... _, ____ ... - ··--·-··-.. ···· -··-.. ····-- - ····· ······-···-·· .. _ .. ___ ...... , __ ..................... , __ , .. _ ...... ,,_,, ,..._ .................... -...... -····--······-··-·-·-· 
dont Taxes à la valeur 28,5 33,0 39 , 1 43,6 48,0 
ajoutée r---·---.. ------·------·- -···--.. ··-·--···-··r-···-··-·--·· _ ............. - ....... _ .. ·-·--······--·········-- ..................................... ··-··-.. ·-·····--······ -------········ .. ···- .. --··---·-··-- ·····--·----
I mpôt s sur le commerce 44,6 60 , 6 71 , 2 74 , 1 79,0 73,7 80,0 83 ,4 74 , 3 

r-·~~.!:~..E.!!~.~--······ -·-··--·-······ ····-··---·-··-·-··· -····--······· .. ·--·-· ····----·--· ·····---···-·--·- ·-···--··-·-· ·----·-··---······ ·-·-·---········· .......... ··-·--·--·--····· ·-·-···----···--·-·-·· .................... ·--·-

,_c!ont ~E~i t~-~:.!~!'-~~!2.~!!... ._.!~..J.-. _§~~-- - ...... ..? .. ~_t.! ... -·--1·~-t~..... . .... - ..... 1§..! .. ~ .... -·······-=·-·-··-··-· -·-·········=--·-···· ··-····--·=--- _, ___ .::.._ __ 
Droits de tim~res et 
d'enregistrement 

1,6 1,1 1, 2 1 , 7 1,7 1,4 1,7 3 , 4 3 , 8 

r------·------··-·-··-··-·--·--····-----· ........... ___ , .......... ......... ·-·-·-···--·- ----·--··---- -·-····-···-··-··-- ·--·-···-·--·----· -····-·--····-·······- ---·-------··--· ·-····--·--··-- --·-·-------
1,0 

--··---···-···-·-.. ···· ··---·---···· .. -······ ·---···-··· .. ··--· ····-··-·-· .............. ····-·······---··-
TOTAL IMPOTS 35,4 37 , 0 43 , 3 48,1 51 , 2 52,0 53 , 9 59, 4 59,9 

--~-~~CT~ .. t~----··------·- -·······-·--·· ------ .... ·-··--·-······· .. -· ........................ -...... ·-··-··-··--· .. ·····-· ··-···-··----··-

R 

1 

.J 

Impôts sur les revenus 29,4 32,0 36,7 41,0 43,9 44,0 45, 4 51,2 51,1 
et les bénéfices nets .... .J .. --···-··---··- ····-·-··-···-···· .. ··--····--··"-···· ....... ·-·-·· .. ···-.. ····· ........................ ----· ....... --···-··-·-· .. ···---···-·---··-· -·-··-·········-···- ... -................... -... ·-····---··-· ·---·---·---- ··-····--···--·-

Dont 
* Sur bénéfices 
industr iels et 

10,3 8,9 9 , 8 11,5 13,2 

~2~':!.~!~~~-·---·---··--·----······ ·-·-----·-.. - ···----·-·-- ··- ··-··-···-.. ·-f---.. ----·- ··--··--·····-· --· .. ··-·-····-·· ·-·-·---·-···--

dont 8,4 12,6 
* Sur traitements et 
salaires ·------------··-·--·--r--··-·---·-··-· ·----·-·· 
Impôts versés par }es 
e~ployeurs et impôts 
fonciers 

dont sur bénéf . ind. et 
commerc. 

6,0 5,0 

10 , 3 8,9 

11 , 9 12,3 13,0 

6,6 7,1 7,3 8,0 8 , 5 

9,8 11,5 13,5 

----·--·--.. ····-· ---···--·--
8 , 2 8,8 

---·---·-----------·--~ ,.,_, .................. - ·---··-·- -................ -......... _____ , .. ____ ..... ··--·---......... -............................................. -......... -............ _ .. ., ............... -........ ---·---· .. -·-
RECETTES FISCALES (1)+(2) 118 , 2 139,7 164 ,5 178,1 190 ,1 185 , 1 196,0 205,5 196 , 2 

-··-·---··--···----·-··-···---······ .. -·····--·-·---·· ------·······--···-· ....... ·-····--·-·-·-
14 , 5 14 , 2 12,7 

==~··-=:..-.:::::::::=--:t:!!.-.t:!:::=~=====·~-===-.::::::::~::.":!:::::..!::::t~:=:::~::::::::::::::.:::-:::::::.~~::::::::::::::-.. -:-.:::.::o.::-.::o.:::::::'.::::~=:::.::::~ .. -::::-.:=-.:::::..-.::::.-:::::!.:::!..~::::..":::-.:::::::::::~: .. .:::::::::..~::-.. -:.".:::;::::::-.:::::~-::=:..-:-.::::::::::t.::::::.::::::::::-.:.-::::::."l:::::! 

Source: Idem q u e pour les don nées précédentes 

... J 



• • 
ANNEXE 11 

IMPOTS DIRECTS ET INDIRECTS EN POURCENTAGE 
DES RECETTES FISCALES TOTALES AU COURS DES ANNÉES 1980 

ANNEES 80/81 81 / 82 82 / 83 83 /84 84 / 85 85/86 86 / 87 87/88 88 /89 
RUBRI 

111POTS INDIRECTS 70,1 73 ,5 73,7 73,0 73,1 71,9 72,5 71,1 69,5 

Impôts sur biens et 31, 0 29,3 29, 7 30 ,4 30 ,6 31,3 30 ,8 28 , 9 29 , 7 
serv 

dont Taxes à la 24,1 23, 6 23 ,8 24,5 25, 2 
valeur 

Impôts sur le 37 , 7 43,4 43 ,3 41,6 41, 6 39 ,8 40, 8 40 , 6 37 , 9 
commerce extérieur 

dont Droits 36,5 42,4 42,6 '41,2 41,2 
d'i!"po~~ation 

Droits de timbres 1,4 0 ,8 0, 7 1, 0 0, 9 0 , 8 0 , 9 1, 6 1, 9 
et d' 

Impôt s directs 29,9 26 ,5 26, 3 27 , 0 26 , 9 28,1 27 , 5 28, 9 30,5 

24 , 8 22,9 22,3 23, 0 23 , 1 23 ,8 23,2 24, 9 26 ,1 

8,7 6,4 6, 0 6,5 6, 9 

les 7,1 9,0 7,2 6,9 6,8 

6, 6 5,9 7 ,4 7,6 7 ,1 

5,1 3 ,6 4, 0 4,0 3 ,8 4 ,3 4, 3 4 ,0 4,2 

100 100 lOO 100 100 100 1 100 

14 12, 7 .. 



• 

VARIABLE 
ANNEES 

DC PIB DCD 

:t. ~ ::1 1\ ::II'<I'V 

ANNEXE J.2 

Données courantes utilisées (en millions de F CFA) 

DON TRF RC TECH RCD SP PNB RF R~M TIN 

.................................................................. -.................. ---·---.. -·---·-···----- ...................... _ ..... _ ·-----···· ··--------· ... - .. ··-·--····-·--··· .................... - ... ·-· --···---------·- -···-·--·---- - ·-·--------.. ·--·-······ ......................... _ .... _._, ___ , .............. - ........... - .. ,_,,, ........... -........... . 

1970 37 000 240 100 36 200 8 000 0,155 24 800 234 300 37 300 12 45 0,035 ................................. - .................................. _ ............. _ --·-··---·-··-·--·- ............. _ .... _ .... ___ ---·--·-··-· ............................... _ ·--·-·--" "'"""'"""'-""""'" ... _ ..................... __ ,_ --·----·-----·- ··---·---.......................... - .......... ___ .................. _ .............. - ............... ·----·- ....... -- .................................. .. 

. ......... !. .. ?.? .. ~ ...................... ~.~ ...... ?..9 .. 2 .......... ---~!?._~9 .. 2 .................. ?. .. ? ... ...2.9..9_ ,_..!:..!._9...22.. .... , ..... ...9...? ... 1._?. .. ?._ ........... ~.! ....... ~.2.9 .. _ .. __ ....... ~!...?..?. .. ~~·- __ .}_~-·~99 ...... ---~2 ... -~9 .. __ ........ ..24 ?. .... 9.9..2 ....................... ~.?.- ... ~.9.9 .................. !.?..~?.2. ........... ..9..!9.~.? ...... .. 

.......... ..t.Y.?.~ ..................... ~.2 ...... ?...9.9._ ... _ .......... ~?.~ ....... ~.29. .................... ~ .. ~·--~ .. 9-~-·-- -·-~~~ ................ .9 .. ? .. !?. .. ~- ........ ~.~ ....... ~9..9. .................. ~.?. .. ?.!..~-~ ...... ---·~-! ...... ~2..~--- --~·~-.... ?. .. 9. .. 9. ..................... ?..~.7. ...... ~9. ..................... ~~ ..... ~9..9._ ............... ! . .9. ~ .. ?. ............. 9.?.9.~.?. ...... . 
............ 1..?..7..~ ..................... ~?. ....... ~99. .................. ?.J.§_ ... ~-~9. ......... ......... ~9--.~.Q.Q __ _ _2 6 O.Q..Q ............. -~.! ... ! .. ~.9. ..... _ ..... 5.~ ... }9..9 .......... ....... ?..?..?..? .. ~.?. ................ ~.~ .... ?..9 .. 2 ....... _ .... ?..~ ...... ~.Q..Q._ ... ............. ? .. 7..! ....... ?...9_~ ...................... ~.~ ...... ?.9.9 ...... - ......... _?..!~ .. ! ... -........... .9.!..9 .. ?. .. ?. ...... . 

1974 49 200 338 800 45 300 28 000 0,142 61 600 240,70 46 100 40 300 327 300 48 000 7,14 0,055 .................................................................................................................................................................................... _. ··--·-............. -·-··- ....................................... - ... -...... ___ ........................................... -. ........ - ...... _ ................................................................................... -............... __ .......................................................................... ..: ..... -· .................................... . 

........... ..!. .. ~.?..?. ....................... ~.~ ...... ~.29. ..................... ~9.~ ...... ~9.2 .................. ~.~ .... -~.2.9. ___ ., __ ?. 7 099. .............. .9..?-!...~.~·-· ........... 7..?. .... _~_9,0 .... -.. -... ~.!.~.?-~ .. !. ....... _ .. ?. .. !_ ... ~2.2 ....... ······~-~-.... ~.2.9. ................... ~.~-~ ..... i.?.9 ...................... ?..?. ....... ?.99 ..................... ?. .. ! ~.~ ................. 9.'.9.~9 ...... . 

............. !. .. ?. .. ? .. ?. ...................... 7.~ ...... ?..2.2 .................... ~.?J. ...... ~.2.2_ ............. ?..?. ..... ~.9.2_ ---~?._QQ-2 .............. ..21 .. ! .. ? .. ?. .. _ ............ ~9 ...... ?...9...2 ................. ?.~.~1 .. ?..?. .............. TI .... 999 ............... ~ .. ?. ...... ~99 .................. -~.?..~.--.~~2 ........... ........... ?.9 ..... ~.9.9. .......... .......... ?. .. ?9..?. ................. 9.?.9.?9 ....... . 

1977 77 900 483 600 74 600 15 000 0,172 86 100 245,68 80 500 46 400 469 900 83 400 4 99 0,080 ....................................................................................................... -.............. __ , .. ., ............................................... __ ---·--................... ................................................................ -... - .... - ....................................................... -....... -.......................................................................... -........................ -.............................................................. ..... -............................................................. .. 

............ !. .. ?..?..~ ...................... ~.~ ...... ?. . .9 .. 9. ..................... ~.?.-~ ...... ? .. 9.9.. ................ ? ... ?. ...... ~9.9_,_ ·--±.~_.9..2.2 .............. 9.! .. ! .. ?.?. .. _ .. : ....... ?..? .... ..9_Q9 ......... .... -~.?..?. . .?..~?. ...... ·--~.§-... ..1..9.9. ................ !.~ ..... ~9.9....... .. .. _ ... ±72 .... }..9..2 .......... ........ .2..?. ....... ?.99 ........... ......... ~ .. ?. .. ?. ............... .2.~.9.?...9. ..... .. 
1979 99 500 581 900 88 500 81 000 0,187 107 500 212,72 98 000 16 300 565 100 109 000 3 04 0,080 ................................................................................................................ -................................................................... -................... _____ .................................................................... - .......... - ......................................................................................................................................... _ ................................................................................................................. ...................................................................... . 

............. .i..~..2 .................. ..1. .. ~.± ...... ?..2.9.._.,, .......... ?..~ ... 7. ...... ~.2.2 .................. ?..?. ...... ?..9.9._., ......... ?. ... ~.99.9. ........ , __ .2.? .. ?..9. .. ?._ .... - .. !-~~ ...... ~...22. .............. ?..! . ..1. .. '..~.~·-·· ....... 1. . .2.? ....... ?. . .2.9... ............... ~ .... 2..29 ....................... ?. .. 2.?. ...... ?. .. 29 ........... ......... ! .. ~.?. ...... ?.29 .................. ~ .. ~.?. ................ .2.?. .. 1. . .9. .. ?. ..... .. 

i ............. l. .. ?.?..! ..................... 1. .. ?...! ... }9.2 ................... ?..?..?.._?.9.9 ................. 1. .. ~.~ .... ..?.9.9. .... ......... ?.±.. .... 9 .. 9..2 ....... ......... 9 ...... 1. .. ? ... ?.._ ........... 1. .. ?..?. ....... ?...9..9 .. _ ........ ?..?...! .. ? .. ? .. ~..... ....! .. ~2 ...... ?.9..2 ............. :?. ....... ~9 .. 9. ................ _?..~9 ....... 1. ... 29 ...................... 1. ... 1. .. ? ..... ?.99 .................. ~ .. 9 .. ~ .................. 9..?..!..9..?. ........ . 
i 

19 8 2 ...... .:..1...?..?. ...... ~.2.9_ .. ., ............. ?-~.~ ...... ?9..2 .... _ ........ ~ .. ?. .. !. ...... ~2..9. ........ __1_~ .. 9..9...9. ........... ..9..? ... 1. .. ~.?. ............. ~ .. ?.-~ ....... ~ .. 22. .............. ~.?..?! .. ~.! ............. ~~?.- ... ~..9.2. ............. ?..~ ..... 2..2.2 ............. : ...... ~.9..~ ...... ~9..2 .................. ..!..~.9.. ...... 1.9 .. 9.. ................. ~ .. ~ .. ?. .................. 9.? .. ! .. ~.? ..... . 
! 1983 186 600 939 300 165 400 166 000 0,175 175 700 381,06 151 900 29 500 893 100 164 800 2 26 0,105 , ................................................................................. ............................. - .................................................... _ ............. _ ............ -.. --................................................. _ .................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... . 
! 
! 1984 205 300 1 015 700 186 600 73 000 0,175 189 400 436,96 175 700 72 400 954 900 178 100 2 01 0,105 

1 

1 .......... ..1. .. ?..?..?. ................... ?..?.9 ...... ~9.9. ................ 1. ....... ?..?.~ ... }9..9. ........... ?..!.?_.}.9..9 ... .... } 99 ... 99 ............... 9..!..!.~.~- ...... _?}_?, __ 2Q9. .............. ~.~.?.J .. ~q __ .. .f. ... ~.~--2..9...9. ........... ?..~ .. -~.9..9 ................ ! .. ...f.J. .. ~ ..... 999 ............... ..1. .. ?~ ....... !99 ................. ? !:.~ .................. 9..?..9. ... ~.?. ...... . 
1 1987 232 700 1 382 300 220 300 193 000 0,142 251 000 300,59 218 700 96 300 1 314 700 196 000 1 81 0,085 i .................................................................................. , ........................................................................ , .. __ , ______ -------·-··· .......... -............... _ .. _ .... , ____ .. ____ ,, ·--··--·-·--···- ···-·· .. ··-....................................................... -....... _ . .,_ ........ - ........ __ ................................................................ ............... [ ................... .................................... . 
1 1988 244, 700 1 483 200 232 700 184 000 0,138 250 000 297,85 251 000 131 800 1 413 800 205 400 1 80 0,095 
: ;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::;:::::::m:::::::::::::::::m:.::::::::::m:::::::::~::::::::::::::::::::::n:::::::: ::::m::;:;::::::::r.::;;::::::::::m:·~:::-::.-:::::;;=::::r.:rm:m:;::m:.::::::::::~::::r.:m:::m:::::::::.:::::::::m:::ri:::t:::::-.;::::==.~::::::::,::::~:::::::.7.".:;:::::::::::::::=: • .::::::::::mr.;::::::::::;;;u::::::::::::::.:::::-.::::~m:::::::::::: :m:u:::::::r .. =::.-;::=:o:::::r.:::::::::::-.:::::::::::::::::-.:.::::m:::::::-.::::::::::::::::::::::::::::::::::::.r.::::::::::::- :;;-.. -::::::r.::::::.:::::::::.:::::::::::::r .. ;:::::m-.::~ 

Source: Voir page 86. 



VARIABLES DCR 
ANN EES 

• 1 9 70 77 900 

1971 79 000 

1972 77 500 

1973 79 800 

1 974 81 100 

1975 93 100 

1976 89 400 

1977 106 000 

1978 112 200 

1979 110 900 

1980 144 900 

1981 1 140 600 

1982 140 400 

• 1983 146 000 

1984 141 700 

1985 l 137 200 

1986 129 500 

1987 133 200 

1988 ~ 137 200 

l \;l.:l:.J ::l <If.! , ... v~ l l ~- -- 7 

ZT 3X3NN\:i 

ANNEXE 13 
Données constantes (1980 = lOO) - ( Valeurs en millions de FCFA) 

PIBR DCDR DONR TRFR RCR RER RCDR SPR 

537 100 79900 17 900 0,182 - - 64 900 

538 600 77 900 24 000 0,183 104 177 152,0 101 726 50 600 

571 200 79 000 18 800 0,181 103 865 136,8 104 177 79 400 

540 400 77 700 69 900 0,175 98 231 155,5 103 865 50 700 

560 000 79 800 46 300 0,157 112 573 122,0 98 231 73 600 

603 000 81 100 40 100 0,152 106 870 90,9 112 573 56 100 

656 100 93 100 35 700 0,168 110 516 109,6 106 870 45 200 

638 000 89 400 19 800 0,161 106 178 109,0 110 516 57 200 

601 100 106 000 53 500 0,191 116 875 105,9 106 178 16 500 

656 800 112 200 91 400 0,180 116 899 97,0 116 875 17 700 

637 300 110 900 88 000 0,208 139 200 100,0 116 899 2 900 

631 800 144 900 60 400 0,177 118 407 134 ,2 139 200 -5 100 

727 400 140 600 97 400 0,155 122 214 148,2 118 407 42 600 

746 100 140 400 131 900 0,159 126 649 162,0 122 214 21 300 

713 800 146 000 51 300 0,161 122 131 173,9 126 649 46 700 

740 400 141 700 40 500 0,146 116 355 161,9 122 131 18 700 

772 700 137 200 118 800 0,129 117 347 123,0 116 355 50 400 

803 700 129 500 112 200 0,137 140 679 113,6 117 347 54 000 

844 600 133 200 104 800 0,139 142 727 119,9 140 679 75 200 

Source: Voir page 86 . 

PNBR RFR TIR 

525 050 97 542 0,0007 

528 030 98 641 - 0,004 

559 840 103 391 - 0,026 

528 91.0 94 822 - 0,058 

543 010 87 719 -0' 111 

587 400 91 464 - 0,237 

648 670 110 516 0,069 

620 050 102 849 -0,033 

580 250 115 087 0,046 

638 030 118 530 -0' 017 

616 200 132 800 0,018 

604 370 111 897 0,046 

695 220 112 720 -0 ,049 

709 680 11"8 792 -0 ' 011 

671 650 114 844 -0 ,013 

697 680 108 366 -0,025 

725 190 99 319 0,021 

764 800 109 853 0,128 

805 510 117 264 0,113 




