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Messages clés
•

Un diagnostique exhaustif du système fiscal existant tel que le CEQ est nécessaire pour
guider la définition des politiques de façon efficiente, efficace et équitable, tout en protégeant
les pauvres.

•

Seule une analyse exhaustive de l’incidence des politiques fiscales et de dépenses, fondée sur
l’évidence empirique peut révéler que:
• Un système qui réduit les inégalités peut aussi augmenter la pauvreté.
• Une taxe progressive ne réduira pas la pauvreté ni les inégalités si elle est trop petite
• Un système contenant une taxe régressive (où les revenus sont dépensés prudemment)
peut avoir un effet rédistributif plus important qu’un système sans une telle taxe.
• Des dépenses sociales progressives sont essentielles pour assurer que le système fiscal
encourage l’équité et réduise la pauvreté.

•

Un tel accent sur l’équité et la lutte contre la pauvreté est important dans le cadre du
du PSE, pour que le pays réalise une croissance plus forte, mais aussi partagée.
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I. Contexte

La pauvreté est élevée ...
Taux de pauvreté
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... Mais si l’on considère les niveaux
élevés d'inégalité ...
Part du 10% plus riches/10% plus pauvres
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... On voit que pas tout le monde est pauvre.
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Quel rôle pour la politique fiscale au Sénégal?
L’impôt sur le revenue est progressive ….

Revenu annuel (XOF*)
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Quel rôle pour la politique fiscal?
…… mais est-elle assez grande pour avoir un impact sur les
inégalité et la pauvreté?
Composition des recettes fiscales
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II. Créer l’évidence empirique pour la prise
de décision: la méthodologie CEQ
Cette approche est basée sur la méthodologie et les conclusions du
projet Engagement Pour l’Equité (CEQ en anglais), dirigé par Nora
Lustig, professeur d'économie à l'Université de Tulane.

www.commitmentoequity.org

Créer l’évidence empirique à la base de
l'élaboration des politiques: l'approche CEQ
En estimant l’impact des mesures fiscales et de dépenses
sociales sur le bienêtre des ménages, l’approche de
l’Engagement pour l’Equité (CEQ) permets de:
1) Répondre au questions suivantes :
• Quel est l'impact du système fiscal et des dépenses
sociales sur la pauvreté et les inégalités?
• Les impôts et transferts sont-ils progressifs? Réduisentils les inégalités et la pauvreté?
• Qui bénéficie des dépenses et qui porte le fardeau des
impôts?

2) Identifier des domaines de réforme potentiels.

Equation d’incidence fiscale

Revenu
après
impôts et
transferts

Impôts

Transferts

Yh = Ih - ∑i TiSih + ∑j BjSjh
Revenu
avant impôts
et transferts

Part de
l'impôt i payé
par le ménage
h

Part du transfert
j reçue par le
ménage h

Diagnostic CEQ: la politique fiscale et de
dépenses sociales
Ceci comprend généralement:
• Les impôts directs
• Les transferts monétaires directs
• Transferts directs non-monétaires, tels que les uniformes et les
cantines scolaires
• Contributions aux régimes de retraite et aux systèmes de filets
sociaux
• Les impôts indirects sur la consommation
• Les subventions indirectes
• Transferts en nature, tels que les dépenses en services
d'éducation et de santé

Construction des concepts de revenu
Revenu du marché
Plus les transferts directs moins les impôts directs

Revenu disponible

= Consommation

Moins les impôts indirects nets

Revenu consommable
Plus la valeur monétaire des services publics: l'éducation et la santé

Revenu final

Source: Lustig and Higgins, 2013.

Qu’est-ce qui est nouveau dans cette
approche?
• Exhaustivité: Révision des politiques fiscales ET de dépenses sociales
• Comparabilité: Harmonisation des concepts et des méthodes pour en assurer la
comparabilité parmi les pays et dans le temps.
• Théorie solide et nouveaux concepts: tel que l’appauvrissement fiscal.
• Ligne guides et logiciel: développés avec l’approche CEQ pour en faciliter
l’utilisation

Tout en étant très récents, dans certains cas, les résultats ont déjà contribué à éclairer le
débat sur les réformes des politiques fiscales et sociales.

III. Expériences récentes des pays en
développement
Sources: Arménie (Younger et al, 2014), la Bolivie (Paz Arauco et al, 2014), le Brésil (Higgins
et Pereira, 2014), El Salvador (Beneke et al, 2015), l'Éthiopie (Hill et al, 2015), Géorgie (Cancho
et Bondarenko, 2015), le Guatemala (Cabrera et al, 2014), l'Indonésie (Afkar et al, 2015), le
Mexique (Scott, 2014), le Pérou (Jaramillo, 2014), la Russie (Lopez Calva et al, 2015) et
l'Afrique du Sud (Inchauste et al, 2015).

Les questions clés
L’approche de l’Engagement pour l’Equité (CEQ):
• Quel est l'impact du système fiscal sur la
pauvreté et les inégalités?
• Les impôts et transferts sont-ils progressifs?
(Réduisent-ils les inégalités et la pauvreté?)
• Qui bénéficie des dépenses et qui porte le
fardeau des impôts?

Les inégalités diminuent dans la plupart des pays
après les mesures de politique fiscale et
dépenses.
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Malgré son effet re-distributif, le système fiscal
et de dépense pourrait accroître la pauvreté…
Impact de la politique budgétaire sur la pauvreté
(Incidence de la pauvreté, 2,50 $ US PPA)
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Market Income

Disposable income (Met market income + direct transfers)
Consumable income (Disposable income - indirect taxes + indirect subsidies)

...puisque les impôts indirects peuvent l'emporter
sur les effets des impôts directs et des transferts.
L'impact de la politique budgétaire sur la pauvreté
(changement du taux de pauvreté en points de pourcentage, seuil de 2,50 $
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Même la ou le pourcentage de pauvres n’augment pas, une partie de
la population peut s’appauvrir, des pauvres devenir plus pauvres et
une partie des non-pauvres tomber dans la pauvreté
25% de la population d’appauvrit en Éthiopie suite a la politique
fiscal, même si la pauvreté moyenne n’augmente pas suite a la
politique fiscal.
Seuil national
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Source: Hill et al (2015). World Bank Poverty Assessment.

Résumé
L’approche de l’Engagement pour l‘Equité (CEQ) :
• Quel est l'impact du système fiscal sur la pauvreté et les
inégalités?

• En général, les inégalités diminuent après l’application
des politiques fiscales et de dépenses.
• Cependant, un système qui réduit les inégalités peut
aussi augmenter la pauvreté, ou du moins causer
l’appauvrissement d’une partie de la population.
• Difficile de savoir avec certitude ce qui se passe à moins
d’entreprend une analyse empirique.

Les questions clés
L’approche de l’Engagement pour l‘Equité (CEQ):
• Quel est l'impact du système sur la pauvreté et
les inégalités?
• Les impôts et transferts sont-ils progressifs?
Réduisent-ils les inégalités et la pauvreté?
• Qui bénéficie des dépenses et qui porte le
fardeau des impôts?

Les impôts directs sont généralement progressifs ...
Incidence des impôts directs par
décile de revenu de marché
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... mais s’ils sont très petits, ils ne réduisent
pas la pauvreté.
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Les impôts indirects sont pas toujours régressifs ...
Incidence des impôts indirects par
décile de revenu disponible
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Cependant, en Afrique du Sud, ou les impôts directes sont
régressives, les transferts monétaires représentent une part
importante des revenus des pauvres …
Incidence des transferts monétaires directs
(part de revenu de marché, par déciles de revenu)
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…au point que le système fiscal dans son ensemble réduit les
inégalités et la pauvreté - même si les impôts indirects sont régressifs.
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Dépenses: les transferts directs sont progressifs
aussi, mais leur impact dépendra de leur taille
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Dépenses: les transferts directs sont progressifs, mais
leur impact dépendra de leur taille
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Même dans le contexte des pays à faible revenu, les
transferts directs peuvent être bien ciblés et réduire la
pauvreté…
Ethiopie: impact des transferts directs
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Source: Hill et al (2015). World Bank Poverty Assessment.

Tout comme les dépenses sociales en éducation et santé
réduisent la pauvreté et les inégalités ...
Ethiopie: Résumé de l'incidence fiscale

• 80% des plus pauvres
ont un impact positif de
la politique budgétaire
sur leur revenu, lorsque
toutes les prestations
sont prises en compte
(ligne noire)

Source: Hill et al (2015). World Bank Poverty Assessment.

Toutefois, les subventions en Éthiopie sont moins
progressives, et les subventions pour l'électricité sont
très régressives
Incidence des subventions indirectes
(part des bénéfices par décile de revenu de
marché)

Ethiopie: Accès a l'électricité (% de ménages)
par catégorie de revenu de marché
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Résumé
• Les impôts /transferts sont-ils progressifs? Réduisent-ils les inégalités et la
pauvreté?

 Un système avec une taxe régressive (où les revenus sont dépensés
prudemment) peut promouvoir l’égalité plus qu’un système sans une telle
taxe.
 Une taxe progressive mais trop petite ne fera pas de différence dans la
réduction de la pauvreté et des inégalités.
• Qui profite des dépenses et qui porte le fardeau des impôts?

 Les dépenses sociales progressives sont essentielles pour assurer que le
système fiscal encourage l’égalité et réduise la pauvreté.
 Repenser les subventions de prix `a faveur de transferts monétaires
directs pour réduire les coûts tout en protégeant les pauvres.

Conclusion: Les messages clés
•

Un diagnostique exhaustif du système fiscal existant tel que le CEQ est nécessaire pour
guider la définition des politiques de façon efficiente, efficace et équitable, tout en protégeant
les pauvres.

•

Seule une analyse exhaustive de l’incidence des politiques fiscales et de dépenses, fondée sur
l’évidence empirique peut révéler que:
• Un système qui réduit les inégalités peut aussi augmenter la pauvreté.
• Une taxe progressive ne réduira pas la pauvreté ni les inégalités si elle est trop petite
• Un système contenant une taxe régressive (où les revenus sont dépensés prudemment)
peut avoir un effet rédistributif plus important qu’un système sans une telle taxe.
• Des dépenses sociales progressives sont essentielles pour assurer que le système fiscal
encourage l’équité et réduise la pauvreté.

•

Un tel accès to sur l’équité et la lutte contre la pauvreté est important dans le cadre du
du PSE, pour que le pays s’achemine vers une croissance plus forte, mais aussi partagée

Feuille de route : Données et d'information
nécessaires
Données

•

Les données au niveau des ménages, revenus et/ou dépenses.

•

Classification économique et fonctionnelle des recettes publiques et des dépenses sociales pour l'année de l'enquête.

•

Données de recouvrement de l'impôt désagrégées pour l’année de l'enquête

•

Dépenses publiques ventilées en transferts sociaux (par programme), santé (hospitalisation / out-patient) et éducation
(primaire, secondaire, tertiaire) et services identifiés dans l'enquête auprès des ménages.

•

Les données administratives sur le nombre de bénéficiaires de transferts sociaux et leurs caracteristiques (revenu ou
autre).

•

Une matrice d'entrée-sortie pour estimer les effets de second tour de taxes / subventions indirectes.

Informations de contexte:

•

Pauvreté et inégalité : tendances sur la dernière décennie

•

Performance macroéconomique au cours de la dernière décennie.

•

Description détaillée de la politique fiscale, y compris les taux d'imposition, composition des impôts, des exemptions
et taux zéro pour tous les impôts et frais (y compris les dépenses fiscales)

•

Description détaillée du système de pension contributive, programmes phare de transferts monétaires (y compris les
pensions non contributives), le subventions de prix (consommateurs et producteurs), système d'éducation publique,
système de santé publique, les subventions publiques au logement.

Feuille de route : Prochaines étapes
1. Établir une collaboration/ un partenariat avec le Gouvernement du Sénégal
pour produire une étude CEQ pour le pays – identification d’focal point
2. Identifier enquête auprès des ménage a utiliser: ESPS 2011; L2S 2015;
nouvelle enquête 2017?
3. Évaluer la qualité et richesse de l’enquête pour établir la faisabilité de
l’exercice
4. Obtenir des infos détaillées sur le système fiscal sénégalais, pour valider les
informations provenant de enquête ménage
5. Planifier dans le détail la méthodologie pour l’attribution des bénéficiaires des
transferts et les payeurs d’impôts.
6. Produire les estimations en partenariat avec le Gouvernement (durée estimée: 6
mois)

Merci.
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