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COMMUNIQUE DE PRESSE                                                                        Ouagadougou, le 08 Octobre 2020 

 

SUBVENTIONS PAR LA VOIE FISCALE : SOURCES D’ENORMES PERTES DE RECETTES PUBLIQUES 

Mesdames et Messieurs les membres de la plateforme des OSC sur la justice fiscale ; 

Mesdames et Messieurs les journalistes, 

Chers participantes, Chères participantes, 

Le Centre d’études et de recherche appliquée en finances publiques (CERA-FP) a le plaisir de partager avec 

vous les résultats de l’analyse citoyenne des dépenses fiscales de 2016 à 2019. Ce document a été produit en 

partenariat avec L’ONG Oxfam/BF dans le cadre du projet Initiative multipartite pour une économie humaine 

en Afrique. Il donne une lecture citoyenne des dépenses fiscales, et interpelle les autorités de l’Etat burkinabè 

à plus de pertinence dans ces dépenses. 

En effet, les dépenses fiscales sont une option de politique pensée en vue d’encourager les investissements 

directs étrangers, l’émergence d’un secteur privé national et l’amélioration de l’accès des populations aux 

biens de première nécessité. Malgré leur pertinence, ces mesures peuvent toutefois constituer des sources de 
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déperditions énormes des recettes budgétaires de l’Etat mais aussi d’accroissement des inégalités sociales et 

économiques, si elles sont mal opérées. 

Mesdames et Messieurs, 

Globalement, il convient de souligner que sur les huit cent soixante-deux (862) mesures fiscales dérogatoires 

inventoriées en 2018, six cent vingt-quatre (624) ont été évaluées soit un taux de 72,4%. En 2019, sur neuf cent 

onze mesures (911) mesures dérogatoires inventoriées, sept cent quatre (704) ont effectivement fait l’objet 

d’évaluation, soit un taux de couverture de 77,28%. Bien que le taux de couverture de l’évaluation des 

dépenses connaisse un accroissement, il est important de relever la non exhaustivité de cette évaluation.  

En 2019, les mesures dérogatoires ont été évaluées à 76 078 011 748 FCFA contre 68 911 411 284 FCFA en 2018, 

et à 87 213 182 796 FCFA et 92 543 419 070 FCFA respectivement en 2017 et en 2016. Ainsi, elles ont connu une 

augmentation de 7 166 600 464 FCFA en 2019 contre une baisse de 18 301 771 512 FCFA (-20,99%) et de 5 330 

236 274 FCFA (-5,76%) respectivement en 2018 et 2017. Ces variations ne sont pas significatives étant donné 

l’évolution des mesures dérogatoires d’une année à l’autre avec l’apparition de nouvelles mesures 

dérogatoires et l’abandon d’anciennes mesures ainsi que la non exhaustivité de l’évaluation. 
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Mesdames et Messieurs, 

Ces mesures fiscales dérogatoires qui augmentent d’année en année commandent que l’on s’interroge sur leur 

pertinence, sinon sur ce que l’Etat burkinabè gagne en contrepartie en termes de retombées économiques et 

sociales.  

Ainsi, sur la période 2016 à 2019, il ressort de l’analyse une prépondérance des droits de douanes avec une 

moyenne de 34,95%, suivi de l’IS avec 28,60%, de la TVA avec 24%, et la TPA avec 3,9%. 

Pour 2019, les principales dépenses fiscales sont composées de 40,24 % des Droits de Douane, 20.85% de l’Impôt 

sur les Sociétés et de 19,79% de TVA intérieure. 

La prépondérance des droits de douane est liée à la contrepartie nationale dans les dépenses des projets sur 

financements extérieurs et aux sociétés minières qui bénéficient également des exonérations de Droits de 

Douane au titre des importations de matériels.  

La redistribution des dépenses fiscales sur la période 2016 à 2019, montre que les entreprises sont les grands 

bénéficiaires de ces dépenses fiscales avec 72,51% en moyenne des avantages fiscaux, suivies des ménages 

avec 13,78%, des administrations publiques (8,32%) et des projets et programmes. La part des ménages a baissé 

de 2,7 points entre 2018 et 2019 passant de 14,85% à 12,1%. Les ONG et associations et les députés, ministres 

et présidents d’institution sont également bénéficiaires dans une certaine mesure. 
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De cette analyse, il ressort donc que les entreprises profitent plus des dépenses fiscales que les ménages. Aussi 

convient-il d’évaluer l’impact de ces avantages fiscaux au profit des entreprises sur l’économie et les conditions 

de vie des populations pour justifier leur octroi permanent. 

L’analyse des dépenses fiscales par objectif sur la période 2016 à 2019 se présente comme suit : 62,18% en 

moyenne pour encourager l’investissement, de 16,86 % pour renforcer la coopération internationale, de 9,85% 

pour promouvoir l’énergie solaire et de 4,66% pour réduire les coûts des facteurs de production. 

Toutefois, les mesures incitatives pour les investissements qui représentent plus de la moitié des mesures 

dérogatoires fiscales permettent-elles d’avoir les résultats escomptés ? Ces mesures profitent-elles réellement 

aux populations ? D’où le mérite pour la société civile d’accorder une attention particulière à la surveillance 

de ces dépenses fiscales (Ex : remboursements des crédits TVA au profit des sociétés minières). 

Par ailleurs, les dépenses fiscales représentent en moyenne 6,22% des recettes fiscales pour la période 2016-

2019. Le ratio dépenses fiscales sur recettes fiscales par impôt s’est établi en moyenne à 28,64%, 19,42% et 

13,57% respectivement pour la Taxe Patronale d’Apprentissage (TPA), les Droits de Douane et les Droits 

d’enregistrement et de timbre.  

 

Mesdames et messieurs, 

La gestion de la crise sanitaire liée à la COVID 19 et ses effets pervers sur le secteur économique a dicté la prise 

de mesures fortes par les plus hautes autorités du pays. En effet, des subventions directes et des mesures fiscales 
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dérogatoires ont été accordées à certaines couches sociales mais aussi à certains secteurs d’activités 

économiques pour l’année 2020. 

Ces mesures fiscales dérogatoires spéciales laissent présager d’une croissance du volume des dépenses 

fiscales ainsi que du nombre de mesures fiscales dérogatoires pour l’année 2020. Ainsi, les pertes de recettes 

fiscales de l’ordre de 214,466 milliards FCFA estimées dans la LFR 2020, serait en grande partie imputables aux 

dépenses fiscales surtout aux mesures fiscales dérogatoires de la riposte à la COVID 19.  

Une analyse, de l’impact des dépenses fiscales sur l’activité économique et les conditions de vie des ménages 

dans le cadre de l’évaluation des dépenses fiscales de l’année 2020 aurait le mérite d’éclairer les lanternes sur 

la pertinence de ces avantages fiscaux. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Les dépenses fiscales sont réalisées selon des objectifs bien définis. Pour s’assurer de la pertinence de ces 

dépenses fiscales, une analyse de l’impact de ces mesures dérogatoires suivant la réalisation des objectifs est 

nécessaire et devrait même être une obligation pour le Gouvernement. Même s’il est difficile de saisir l’impact 

réel des dépenses fiscales effectuées il convient de souligner l’accroissement des entreprises minières en 

exploitation qui étaient de treize (13) en fin 2019. Aussi, le nombre de cimenteries s’est accru passant de quatre 

(04) en 2017 à six (6) de nos jours.  

L’accroissement du nombre d’entreprises dans ces secteurs d’activités a participé certainement à la création 

d’emploi (réduction du taux de chômage). 
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Par contre, les effets des dépenses fiscales sur l’amélioration de l’accès des ménages aux produits de grandes 

consommations sont relativement faibles. Par exemple, le prix plafond du sac de ciment qualité CPJ est fixé à 

5000 FCFA. Or sur le marché, les prix pratiqués varient entre 5 500 et 5 750 FCFA. Par ailleurs, les produits 

céréaliers sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Cependant, les prix du marché ne sont pas à 

la portée de la plupart des citoyens, malgré, les prix convenus de commun accord avec l’ensemble des 

acteurs.  

Au niveau du secteur minier, l’accroissement du nombre de mines en exploitation devrait permettre de 

relancer le secteur des services à travers la mise en œuvre de la fourniture locale. Malheureusement, 

l’application de cette disposition rencontre des difficultés liées à la faiblesse des entreprises locales mais aussi 

au refus des entreprises minières de faire appel aux entreprises locales prétextant leur manque de 

professionnalisme. 

Mesdames et Messieurs, 

De nombreuses insuffisances sont constatées dans l’analyse des dépenses fiscales au Burkina Faso. 

 Sur le plan règlementaire, il ressort que certaines dérogations sont prévues dans d’autres cadres sans être 

prévues dans le code général des impôts. On note également une absence de textes spécifiques 

régissant la gestion des dépenses fiscales dans leur dans leur ensemble au Burkina Faso. Les textes 

devraient préciser les modalités, conditions, critères et décisions d’octroi afin de garantir la transparence. 

 Sur le plan institutionnel, les dépenses fiscales ne font pas l’objet de budgétisation par le gouvernement 

et d’autorisation de la part du parlement. Or, ces dépenses étant considérées comme des pertes de 
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ressources par rapport au système fiscal de référence, il est important que le gouvernement présente 

chaque année, au parlement l’ensemble des dépenses fiscales envisagées par objectif en vue de 

requérir l’autorisation des parlementaires ;  

 Au titre de la période 2016-2019, nous constatons une baisse sensible des dépenses fiscales en faveur des 

ménages contrastant avec l’augmentation de celles des autres bénéficiaires ; 

 Les décisions d’octroi de mesures dérogatoires (DD, IS, TPA) sont guidées, plus par des décisions politiques, 

que techniques : cela ne donne pas hélas, un fondement basé sur les évidences aux décisions prises et 

constitue un gaspillage pour le budget ; 

 L’inaccessibilité des informations relatives aux dépenses fiscales auprès des structures génératrices de 

données (DGI, DGD, DGTCP) constitue un frein dans la contribution d’autres analyses pour une meilleure 

gestion des dépenses fiscales au Burkina Faso. 

Au regard de ces constats, nous formulons les recommandations suivantes : 

Recommandations à l’endroit de l’État 

 borner dans le temps l’octroi ou l’autorisation des dépenses fiscales et lier son renouvellement à son 

efficacité ; 

 inclure les dépenses fiscales dans les PAP et RAP en tenant compte des programmes budgétaires des 

objectifs ; 

 prévoir les dépenses fiscales par objectif dans le budget de l’Etat à soumettre à l’appréciation et à 

l’autorisation du parlement ; 
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 procéder a un inventaire exhaustif des dépenses fiscales ; 

 élargir la couverture d’évaluation des dépenses fiscales ; 

 faire paraitre dans les rapports publics, l’efficacité en termes d’effets et d’impact socioéconomique de 

ces dépenses fiscales par nature, bénéficiaire et objectif ;  

 rendre disponible et accessible l’information sur les dépenses fiscales afin de permettre à la société 

civile de jouer pleinement son rôle d’action et de veille citoyenne ; 

 systématiser l’évaluation des dépenses fiscales et annexer les rapports d’évaluation aux Lois de 

finances ; 

 rationaliser les dépenses fiscales en vue d’accroitre la mobilisation des ressources intérieures et d’assurer 

l’efficience et l’efficacité de la dépense fiscale ; 

 respecter le délai du 31 mars au plus tard pour la publication du rapport sur les dépenses fiscales, (art 11 

de la décision 08/2015/CM/UEMOA du 02 juillet 2015) ; 

 impliquer la société civile dans le processus d’évaluation des dépenses fiscales ; 

 publier périodiquement la liste des bénéficiaires des dépenses fiscales dans un souci de transparence. 

 

Recommandations à l’endroit de la société civile 

 faire un plaidoyer auprès des autorités gouvernementales et parlementaires en vue d’améliorer la 

disponibilité et l’accessibilité à l’information sur les dépenses fiscales ; 
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 faire un plaidoyer auprès des autorités gouvernementales pour l’institution d’une rencontre annuelle État-

Société civile sur les dépenses fiscales ; 

 produire régulièrement les rapports d’analyse des dépenses fiscales en mettant l’accent sur la distribution 

afin de déceler les écarts éventuels entre les différents groupes dans une logique de justice fiscale ; 

 créer une plateforme de diffusion web de l’information sur les dépenses fiscales ; 

 créer un débat sur les rapports d’évaluation des dépenses fiscales pour mieux éclairer l’opinion publique 

; 

 renforcer les capacités des journalistes et des leaders d’opinion sur les dépenses fiscales par la formation 

et le lobbying. 

 

CERA-FP, pour une justice fiscale, nous y veillons ! 

CERA-FP 

Tél. : 25 39 13 68 / 70 17 90 44 

E-mail : infocera.net@gmail.com 

Site web: www.cera-fp.org 


