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Résumé 

Dans le cadre de ses politiques d’incitation, le gouvernement du Burkina Faso adopte comme 

mesures, entre autres, les dérogations fiscales appelées dépenses fiscales. Elles permettent 

d’encourager les investissements directs étrangers et l’émergence d’un secteur privé national. 

Nonobstant leur pertinence, ces mesures peuvent toutefois constituer d’une part, des sources 

de gaspillage des ressources financières et d’autre part, d’accroissement des inégalités 

sociales et économiques, si elles sont mal opérées. 

La présente analyse a pour objectif de produire un document présentant une lecture citoyenne 

des dépenses fiscales en vue d’interpeller les autorités pour l’amélioration de la pertinence et 

de l’efficacité des dépenses fiscales. Elle a permis d’aboutir à des résultats suivants : 

 L’identification n’est pas exhaustive et la couverture de l’évaluation des inventoriés 

est de 77,28%.  

 Le cadre règlementaire et institutionnel est à renforcer pour un meilleur dispositif de 

suivi et de gestion. 

 Les mesures dérogatoires se sont chiffrées à 76 078 011 748 FCFA en 2019 contre 

68 911 411 284 FCFA en 2018, 87 213 182 796 FCFA en 2017 et 92 543 419 070 

FCFA en 2016.   

 Il ressort donc que les entreprises profitent plus des dépenses fiscales que les ménages. 

La part des ménages a connu une baisse de 2,7 points entre 2018 et 2019 passant de 

14,85% a 12,1%. 

 L’absence d’étude d’impact pour justifier les mesures prises donne une faible 

performance en matière de redevabilité et de transparence. 

Aux termes de l’analyse, des recommandations ont été formulées au gouvernement et aux 

OSC intervenant dans les finances publiques.  

Au titre du Gouvernement, il est suggéré notamment de:  

 renforcer le cadre réglementaire garantissant sa régularité, sa transparence et sa 

cohérence ou adéquation avec le nouveau Code général des impôts ; 

 renforcer le cadre institutionnel pour un meilleur suivi et une bonne coordination ; 

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

à d’autres acteurs, notamment les OSC, de jouer pleinement leur rôle de veille 

citoyenne ; 

 renforcer les capacités des techniciens pour la mise en œuvre des études d’impacts ; 

 réaliser les évaluations d’impact des mesures prises.  

Au titre de la société civile : 

 faire un plaidoyer auprès de l’Etat en vue d’améliorer la disponibilité et l’accessibilité 

à l’information 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 ; 

 renforcer les capacités des journalistes et leaders d’opinion en la matière. 
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Introduction 

Les dépenses fiscales sont généralement définies comme étant une perte de revenu estimée du 

gouvernement en raison du fait qu’il a accordé des allègements fiscaux ou des préférences à 

une classe particulière de contribuables ou d’activités. La perte de revenu ou « dépense » est 

calculée comme étant la différence entre l’impôt qui aurait été payé dans le cadre d’un droit 

fiscal défini et le montant le plus bas qui a été concrètement payé après la réduction d’impôt. 

Cependant, leur impact sur le budget tend à être bien moins visible que celui des dépenses 

directes et elles ne sont pas toujours observées. Elles peuvent également profiter, de façon 

disproportionnée, à des groupes d’intérêt qui réclameront qu’elles soient maintenues. Les 

dépenses fiscales pouvant être très importantes comparées aux dépenses directes du 

gouvernement, il est important que les organisations de la société civile les surveillent, 

évaluent leur impact et poussent les gouvernements à publier les informations détaillées y 

relatives. 

Le Centre d’Etudes et de Recherche Appliquée en Finances Publiques (CERA-FP) milite pour 

une gestion efficace et efficiente des ressources publiques en faveur des populations. Dans le 

cadre de la mise en œuvre du projet « Initiative multipartite pour une économie humaine 

en Afrique », CERA-FP a la charge de mener une analyse des dépenses fiscales et donner la 

position de la société civile sur ces avantages fiscaux. 

Les dépenses fiscales (exonérations fiscales et douanières et autres incitations fiscales) sont 

effectuées chaque année par le Gouvernement pour diverses raisons et objectifs et au profit de 

bénéficiaires donnés. Ces dépenses fiscales sont réalisées suivant les choix révélés ou 

discrétionnaires des dirigeants. Aussi, la participation des OSC à l’évaluation et à l’analyse 

des dépenses fiscales contribuerait à accroitre leur pertinence. C’est dans ce cadre que CERA-

FP initie cette activité dans le but de mieux coordonner la participation des OSC aux débats 

démocratiques sur les dépenses fiscales en vue de les influencer dans le sens d’une plus 

grande justice fiscale.  

Cette activité s'inscrit dans le cadre global des efforts de la société civile burkinabè en faveur 

de la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels. 

Troisième du genre, le document d’analyse citoyenne des dépenses fiscales se veut un cadre 

d'informations, de débats et de réflexions, mais aussi d'interpellations et d'actions. En ce sens, 

il a pour but de susciter des débats publics autour des dépenses fiscales. L’objectif de ces 

débats est d’influencer les décisions des gouvernants sur les dépenses fiscales pour mieux 

prendre en compte les aspirations et les besoins des citoyens et citoyennes.  

1. Objectifs 

L’objectif principal visé à travers la production de ce document est de fournir un document 

présentant une lecture citoyenne des dépenses fiscales, en vue d’interpeller les autorités pour 

l’amélioration de la pertinence de ces dépenses. 

Plus spécifiquement, il s’agira de : 

 donner une définition de la dépense fiscale et ses objectifs ; 

 faire un inventaire des mesures dérogatoires dans le code général des impôts et dans le 

nouveau code minier de 2015 ; 
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 analyser les dépenses fiscales de 2016 à 2019 par nature de recettes, par bénéficiaires 

et par objectifs ; 

 donner le poids des dépenses fiscales par rapport aux recettes fiscales ; 

 faire une analyse prospective des dépenses fiscales pour l’année 2020 dans un contexte 

de COVID 19 ; 

 formuler des recommandations pour l’amélioration de la pertinence des dépenses 

fiscales dans une logique de justice fiscale. 

2. Résultats attendus 

Aux termes de l’analyse, les résultats attendus sont les suivants: 

 le concept de dépense fiscale est défini ainsi que ses objectifs ; 

 les mesures dérogatoires dans le code général des impôts et dans le code minier de 

2015 sont inventoriées; 

 l’analyse des dépenses fiscales de 2016 à 2019 par nature de recettes, par bénéficiaire 

et par objectif est faite ; 

 la comparaison du poids des dépenses fiscales par rapport aux recettes fiscales est 

faite; 

 l’analyse exploratoire des dépenses fiscales dans un contexte de Covid 19 est faite ; 

 des recommandations pour l’amélioration de la pertinence des dépenses fiscales dans 

une logique de justice fiscale sont formulées. 

3. Méthodologie de travail 

La méthodologie de travail a consisté en une revue documentaire sur les dépenses fiscales. 

Aussi, les rapports d’évaluation des dépenses fiscales 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ont été 

exploités. Les données ayant servi aux analyses proviennent essentiellement de ces rapports. 

 

I. Définitions et objectifs de la dépense fiscale 

I.1. Origine 

L’expression « dépense fiscale » est un oxymore selon le Conseil des prélèvements 

obligatoires (Ancien Conseil des impôts) français. Elle « apparaît à la fois comme le 

symétrique de l’expression dépenses budgétaires et comme le négatif de l’expression recettes 

fiscales ». Elle a été introduite en 1967 par le professeur Stanley S. SURREY, alors secrétaire 

adjoint au Trésor du gouvernement fédéral des Etats-Unis, chargé de la politique fiscale.  

L’objectif du Pr SURREY était de rendre compte, au même titre que les dépenses budgétaires, 

du coût que les mesures fiscales préférentielles représentent pour les finances publiques des 

Etats-Unis.  

I.2. Définitions des dépenses fiscales 

A ce jour, il n’y a pas une définition universellement acceptée par tous. Chaque pays, chaque 

auteur ou organisme a sa propre conception des dépenses fiscales. 
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Elles sont généralement définies comme étant une perte de revenu estimée du gouvernement 

en raison du fait qu’il a accordé des allègements fiscaux ou des préférences à une classe 

particulière de contribuables ou d’activités. La perte de revenu ou « dépense » est calculée 

comme étant la différence entre l’impôt qui aurait été payé dans le cadre d’un droit fiscal 

défini (qui identifie ce que la structure fiscale doit normalement demander aux contribuables) 

et le montant le plus bas qui a été concrètement payé après la réduction d’impôt. Les dépenses 

fiscales sont utilisées au lieu des dépenses directes afin de fournir une subvention 

gouvernementale à une classe de contribuables ou d’encourager une activité choisie. Celles-ci 

peuvent prendre différentes formes, y compris l’exonération fiscale, la déduction d’impôt, la 

compensation (ou crédit) fiscal(e) et le taux d’imposition favorable ou la règle générale sur le 

moment de l’assujettissement, telle que la dépréciation accélérée des immobilisations, qui 

diminue ou reporte l’impôt que doit payer le contribuable. Un exemple typique est la 

déduction d’impôt accordée sur le paiement des intérêts sur le prêt immobilier, afin 

d’encourager la propriété immobilière. 

 

I.2.1. Définition de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques 

(OCDE) 

Pour l’OCDE, la dépense fiscale constitue « un transfert de ressources publiques qui est 

réalisé en réduisant des obligations fiscales par rapport à un système fiscal de référence, plutôt 

qu'en procédant à des dépenses directes ». 

 

I.2.2. Définition du Conseil des prélèvements obligatoires de la France 

« Peut être qualifiée de dépense fiscale, toute disposition législative ou règlementaire dont la 

mise en œuvre entraîne pour l’Etat une perte de recettes et donc, pour les contribuables un 

allègement de leur charge fiscale par rapport à ce qui serait résulté de l’application de la 

norme, c’est-à-dire des principes généraux de droit fiscal français » 

 

I.2.3. Définition du Manuel de Statistiques de Finances Publiques (MSFP) 2014 

Les mesures d’allégement fiscal sont des incitations qui réduisent le montant d’impôt dû par 

une unité institutionnelle. Elles peuvent prendre la forme d’un abattement, d’une exonération, 

d’une déduction ou d’un crédit d’impôt. Les abattements, exonérations et déductions sont 

retranchés de l’assiette fiscale avant de calculer l’obligation fiscale ; le montant imposable est 

réduit avant d’établir le montant du prélèvement. Ces mesures sont également dénommées 

dépenses fiscales. 

Les dépenses fiscales sont les avantages fiscaux ou exonérations du régime fiscal « normal » 

qui réduisent les recouvrements de recettes par les administrations publiques. 

 

I.2.4. Définition retenue par le Secrétariat Permanent du Comité de Politique Fiscale 

(SP/CPF) du Burkina Faso 

La définition retenue pour l’évaluation des dépenses fiscales est celle consacrée par le droit 

communautaire de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Ainsi, aux 

termes de l’article 1 de la décision n°08/2015/CM/UEMOA du 02 juillet 2015 instituant les 

modalités d’évaluation des dépenses fiscales dans les Etats membres : « une dépense fiscale 
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est un transfert de ressources publiques résultant d’une réduction des obligations fiscales 

relativement à un système fiscal de référence, plutôt qu’une dépense directe. Elle résulte 

d’une mesure dérogatoire de nature fiscale prise par une autorité habilitée, en vue d’alléger la 

charge d’impôt d’un contribuable ou d’un secteur d’activité et qui entraine un manque à 

gagner de recettes pour le Trésor public ». 

Le système fiscal de référence est composé des règles de détermination de la base imposable, 

de taux ou des tarifs d’imposition, des réductions, des abattements et des exonérations, 

considérés comme normaux au regard de chaque impôt. Ainsi, toute mesure dérogatoire au 

système de référence est considérée comme une dépense fiscale et entre dans le périmètre de 

l'évaluation conformément à la prescription de l’article 5 de la décision de l’UEMOA sur les 

modalités d’évaluation. 

De la définition des dépenses fiscales, découlent des termes techniques qu’il convient de 

définir également :  

 la réduction d’impôt consiste à une diminution de l’impôt au stade de la liquidation. 

Elle peut porter sur le taux ou sur la créance fiscale elle-même ; 

 l’allégement qui est intégré dans le système fiscal réduit les impôts dont le contribuable 

doit s’acquitter et les recettes fiscales de l’Etat. C’est le cas des abattements, 

exonérations et déductions parce qu’ils entrent directement dans le calcul de la charge 

fiscale. L’allégement fiscal accordé sous la forme de crédit d’impôt non remboursable 

doit aussi être enregistré comme une réduction dans la catégorie d’impôt 

correspondante ; 

 l‘abattement consiste en une diminution affectant la base imposable de l’impôt. 

Contrairement à la réduction, il intervient avant la liquidation. Exemple : l’abattement 

forfaitaire en matière d’IUTS, l’abattement en matière d’IRF etc. ; 

 la décote est une réduction d’impôt spécifique à une catégorie de contribuables. Elle 

peut revêtir des formes diverses. En France, elle consiste à réduire l’impôt des foyers ne 

payant pas plus d’un certain montant d’impôt pour chaque année ; 

 Le crédit d’impôt est un montant retranché directement de l’obligation fiscale du 

ménage ou de l’entreprise bénéficiaire une fois les impôts à payer calculés. Les crédits 

d’impôts peuvent être remboursables (ou payables) ou non remboursables (ou non 

payables). Ils sont remboursables au sens où toute différence entre le crédit et l’impôt dû 

est versée au contribuable. Dans un système de crédits d’impôts remboursables, les 

crédits peuvent être accordés aussi bien à des non-contribuables qu’à des contribuables. 

Quant aux crédits d’impôts non remboursables, ils ne dépassent jamais le montant de 

l’impôt à payer. L’article 93 du code général des impôts portant institution de l’impôt sur 

les sociétés prévoit un crédit d’impôt pour les sociétés soumises à l’IS et qui font l’objet 

de retenues à la source sur leur revenu de capitaux mobiliers ; 

 le congé fiscal est une forme d’exonération fiscale temporaire qui peut être totale ou 

partielle. Les exonérations accordées dans le cadre du code des investissements sont des 

congés fiscaux (patente, TPA, TBM, etc.). 
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I.3. Les objectifs des dépenses fiscales  

Les objectifs visés par les dépenses fiscales au Burkina Faso sont entre autres : 

 encourager l'investissement ; 

 faciliter l'accès au téléphone ; 

 promouvoir le partenariat Public-Privé ; 

 promouvoir la Micro-finance ; 

 promouvoir l'énergie solaire ; 

 promouvoir les PME/PMI ; 

 réduire les coûts des facteurs de production ; 

 renforcer la coopération internationale ; 

 soutenir le pouvoir d'achat ; 

 soutenir la presse ; 

 promouvoir le secteur des transports. 

En 2019, les objectifs tels « faciliter l'accès au téléphone », « promouvoir la Microfinance »  

et « soutenir la presse », n’ont pas bénéficié de dépenses fiscales. 

II. Les mesures dérogatoires dans le code général des impôts et dans le code minier de 

2015 

En rappel, le Code général des impôts a été adopté par l’Assemblée Nationale le 20 décembre 

2017. Il regroupe l’ensemble des impôts et taxes qui étaient régis par le code des impôts, le 

code de l’enregistrement, du timbre et de l’impôt sur les valeurs mobilières ainsi que les lois 

relatives à l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur les revenus fonciers et le livre des procédures 

fiscales. 

Au titre de l’année 2016, l’évaluation des dépenses fiscales faisait ressortir au total deux 

cent soixante onze (271)1 mesures dérogatoires dont cinquante sept (57) au titre du code des 

impôts et dix sept (17) au niveau du code minier.  

Les autres dérogations sont prévues par le code de l’enregistrement, du timbre et de l’impôt 

sur les revenus des valeurs mobilières (22), le code des investissements (80) et la Loi SCADD 

de 2012 (12). Quatre-vingt-trois (83) mesures fiscales dérogatoires ont été répertoriées dans 

les autres textes dont quatorze (14) au niveau de la Loi pôle de croissance et treize (13) au 

niveau de la Loi 08-2010 portant l’impôt des sociétés (IS). 

Concernant l’année 2017, quatre cent cinq (405) mesures fiscales dérogatoires ont été 

inventoriées dont cinquante-quatre (54) mesures fiscales dérogatoires au niveau du code des 

impôts et dix-sept (17) au niveau du code minier. 

                                                 
1 Confer Annexe 1 
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S’agissant de l’année 2018, huit cent soixante-deux (862) mesures fiscales dérogatoires ont 

été inventoriées dont cent dix sept (117) au titre du Code général des impôts et vingt quatre 

(24) au titre du code minier. 

Pour l'année 2019, neuf cent onze (911) mesures fiscales ont été inventoriées et l’évaluation 

fait ressortir cent onze (111) mesures de dérogation fiscales au titre du code général des 

impôts et vingt-quatre (24) pour le code minier. 

Les 117 mesures dérogatoires du code général des impôts portent sur onze (11) impôts : 

Tableau 1 :Les mesures dérogatoires prévues par le code Général des impôts 

N° Impôts concernés 

1 Impôt sur les sociétés (IS) 

2 Impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles (IBICA) 

3 Impôt sur les bénéfices des professions non commerciales (IBNC) 

4 Impôt sur les revenus fonciers (IRF) 

5 Retenue à la source libératoire 

6 Taxe patronale et d’apprentissage (TPA) 

7 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 

8 Taxe sur les boissons (TSB) 

9 Droits d’enregistrement et de timbre (DET) 

10 Impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (IRCM) 

11 Taxe sur les véhicules de Tourisme (TVT) 

Source : Code Général des impôts 

S’agissant du code minier, les sept impôts concernés par les mesures dérogatoires sont : 

Tableau 2 :Les mesures dérogatoires prévues par le Code minier 

N° Impôts concernés 

1 Droits d’enregistrement et de timbre (DET) 

2 Droits de douane (DD) 

3 Impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles (IBICA) 

4 Impôt sur les sociétés (IS) 

5 Impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) 

6 Taxe patronale et d’apprentissage (TPA) 

7 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 

Source : Code minier 

Globalement, il convient de souligner que sur les deux cent soixante onze (271) mesures 

dérogatoires inventoriées pour l’évaluation 2016, cent cinquante-trois mesures (153) ont fait 

l’objet d’évaluation soit un taux de 56,5%.   
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Concernant les quatre cent cinq (405) mesures fiscales dérogatoires inventoriées en 2017, 

deux-cent quatre- vingt-six (286) ont fait l’objet d’évaluation, soit un taux de 70,6%. Pour 

l’année 2018, six cent vingt-quatre (624) mesures fiscales dérogatoires ont été évaluées sur les 

huit cent soixante-deux (862) inventoriées, soit un taux de 72,4%. En 2019, sur un inventaire 

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

d’évaluation, soit un taux de couverture de 77,28 %. On note un accroissement chaque année 

du nombre de mesures inventoriées et un accroissement du taux de couverture. Si 

l’instauration de la culture de l’évaluation semble aider à améliorer le champ et l’inventaire, 

cette tendance révèle aussi la non exhaustivité des inventaires. 

III. Analyse des dépenses fiscales de 2016 à 2019 par nature de recettes, par bénéficiaire 

et par objectif 

La présente analyse se focalisera sur les années 2016 ; 2017, 2018 et 2019. Les mesures 

dérogatoires ont été évaluées à 76 078 011 748 FCFA en 2019 contre respectivement 

68 911 411 284 FCFA en 2018, 87 213 182 796 FCFA et 92 543 419 070 FCFA 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. En effet, toutes les mesures ne sont pas entièrement inventoriées et seul 77,28% 

des mesures inventoriées ont été évaluées. Cette couverture moyenne est due à 

l’indisponibilité de données liée à un faible dispositif de suivi et de coordination. 

 

III.1. Analyse des dépenses fiscales de 2016 ; 2017, 2018 et 2019 par nature de recettes 

La situation des mesures dérogatoires par nature de recettes se présente comme suit : 

Graphique 1 : Composition des dépenses fiscales par impôt en 2019 et Moyenne 2016-2019 

 
Source : CERA-FP sur la base des données des évaluations des dépenses fiscales 
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Le graphique 1 traduit pour 2019 et sur la période 2016-2019 une prépondérance des droits de 

douanes avec une moyenne de 34,95%, suivi de la TVA avec une composition de 24%, l’IS 

avec une composition de 28,60% et la TPA avec 3,9%. 

Conformément au tableau 3 en annexe, pour l’année 2016, les dépenses fiscales sont 

constituées principalement des Droits de Douane (26,06%), de la TVA importation (22,29%) 

et de l’Impôt sur les Sociétés (21,03%). En 2017, elles sont composées essentiellement des 

Droits de Douanes (34,41%), de la TVA intérieure (23,01%) et de l’Impôt sur les Sociétés 

(19,77%). S’agissant de l’année 2018, les droits de douane (39,11%), l’Impôt sur les Sociétés 

(34,72%) et la TVA à l’importation (9,21) occupent les parts les plus importantes des 

dépenses fiscales. En 2019, les dépenses sont réparties en 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 DD au titre des importations de matériels.  

 

III.2. Analyse des dépenses fiscales de 2016 à 2019 par bénéficiaire 

Les principaux bénéficiaires des dépenses fiscales en 2016, 2017, 2018 et 2019 ont été les 

entreprises, les ménages et les administrations publiques. 

Graphique 2 : Répartition des dépenses fiscales par bénéficiaires en 2019 

 

 
Source : Données CERA FP 
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Graphique 3 : Répartition des dépenses fiscales par bénéficiaires entre 2016-2019 

 

Source : Données CERA FP 

 

Il ressort que les entreprises sont les grands bénéficiaires des dépenses fiscales suivi des 

ménages, des administrations publiques et des projets et programmes. Les ONG et 

associations et les députés, ministres et présidents d’institution en sont bénéficiaires dans une 

certaine mesure. 

 

De l’analyse du tableau 4 en annexe, les entreprises ont bénéficié en moyenne de 72,51% des 

dépenses fiscales sur la période d’analyse. S’agissant des administrations publiques, 8,32% 

des dépenses fiscales leur ont été consacrées en moyenne sur la période. Quant aux ménages, 

la part des dépenses fiscales qui leur ont été octroyées s’est établie en moyenne à 13,78% sur 

la période de référence. Cette part a connu une baisse de 2,7 points entre 2018 et 2019 passant 

de 14,85% à 12,1%. Il ressort donc que les entreprises profitent plus des dépenses fiscales que 

les ménages. Aussi convient-il d’évaluer l’impact des mesures au profit des entreprises sur les 

populations pour justifier son octroi permanent. 

 

III.3. Analyse des dépenses fiscales de 2016, 2017, 2018 et 2019 par objectif 

Les objectifs principaux des dépenses fiscales au Burkina Faso sont l’incitation aux 

investissements, le renforcement de la coopération internationale et la promotion de l’énergie 

solaire mais aussi, la promotion de l’accès des populations aux biens de première nécessité. 

La présentation des dépenses fiscales 2016 ; 2017, 2018 et 2019 par objectif est consignée 

dans le tableau ci-après : 



 

Tableau 3 : Dépenses fiscales en 2016,2017, 2018 et 2019 par objectif en millions de FCF 

Objectifs 

Année 2016 Année 2017 Année 2018 Année 2019 Moyenne 

Montants Parts (%) Montants Parts (%) Montants Parts (%) Montants Parts (%) Montants 
Parts 

(%) 

Encourager l'investissement 40 124,02 43,36 54 342,07 62,31 51 994,97 75,45 51 434,62 67,61 49 473,92 62,18 

Faciliter l'accès au téléphone 291,11 0,31 246,66 0,28 0 0 0 0 134,44 0,15 

Promouvoir le partenariat 

Public Privé 7 007,88 7,57 36,32 0,04 6,84 0,01 172,35 0,23 1 805,85 1,96 

Promouvoir la Micro-finance 6,61 0,01 0 0 0 0 0 0 1,65 0,00 

Promouvoir l'énergie solaire 9 538,72 10,31 9 208,15 10,56 7 095,95 10,3 6 247,31 8,21 8 022,53 9,85 

Promouvoir les PME/PMI 17,49 0,02 22,63 0,03 38,95 0,06 33,62 0,04 28,17 0,04 

Réduire les coûts des facteurs 
14 191 15,33 853,9 0,98 883,48 1,28 781,54 1,03 4 177,48 4,66 

Renforcer la coopération 

internationale 18 385,09 19,87 18 078,49 20,73 5 503,43 7,99 14 327,21 18,83 14 073,56 16,86 

Soutenir le pouvoir d'achat  2 941,62 3,18 3 652,95 4,19 3 186,25 4,62 2 971,92 3,91 3 188,19 3,98 

Soutenir la presse 39,88 0,04 0 0 0 0 0 0 9,97 0,01 

Promouvoir le secteur des 

transports 0 0 772 0,89 201,54 0,29 109,44 0,14 270,75 0,33 

Total 92 543,42 100 87 213,17 100,01 68 911,41 100 76 078,01 100 81 186,50 100,00 

 

Source : CERA-FP sur la base des données des évaluations des dépenses  
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Sur la période sous revue, les dépenses fiscales exécutées sont constituées de 62,18% 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 couts de facteurs. 

Annuellement, en 2019, la part relative de l’incitation aux investissements dans les dépenses 

fiscales s’est située à 67,61% contre 75,45%, 62,31% et 43,36% respectivement en 2018, 

2017 et 2016. Pour le renforcement de la coopération internationale, 18,83% y ont été 

affectées en 2019, 7,99% en 2018, 20,73% en 2017 et 19,87% en 2016. Quant à la promotion 

de l’énergie solaire, elle a occupé 10,31% ; 10,56%, 10,36% et 8,21% des dépenses fiscales 

respectivement en 2016, 2017, 2018 et 2019. 

Les mesures incitatives pour les investissements représentent plus de la moitié des mesures 

dérogatoires fiscales et il conviendrait d’estimer sa pertinence et son impact 

socioéconomique. De même, il serait également pertinent de s’assurer que les mesures 

relatives au code minier sont cohérentes avec celles prévues dans le code général des impôts 

d’une part et que celles-ci permettent d’avoir les résultats escomptés d’autre part. Autrement 

dit, ces mesures profitent-elles réellement aux populations ? Une attention particulière mérite 

d’être accordée par la société civile aux remboursements des crédits TVA au profit des 

sociétés minières. 

 

III.4. Ratios dépenses fiscales sur recettes fiscales 

L’analyse est faite suivant le ratio des dépenses fiscales sur les recettes fiscales par impôt et 

les dépenses fiscales rapportées aux recettes fiscales. 

III.4.1 Dépenses fiscales sur recettes fiscales par nature d’impôt 

Le ratio, dépenses fiscales sur recettes fiscales par nature d’impôt, fait ressortir la proportion 

de la dépense fiscale comparativement au recouvrement dudit impôt. La situation des 

dépenses fiscales par nature d’impôt pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 est retracée 

dans le tableau 6. 



 

Tableau 4 : Ratio dépenses fiscales sur recettes fiscales par impôt en millions de FCFA 

 

Impôts 

Année 2017 Année 2018 Année 2019 
Moyenne 

2017-2019 

Recettes 

fiscales 

Dépenses 

fiscales 

Ratio

s 

Recettes 

fiscales 

Dépenses 

fiscales 
Ratios 

Recettes 

fiscales 

Dépenses 

fiscales 

Ratio

s 
Ratios 

TVA 
511 423,54 26 796,32 5,24 537 630,36 11 283,46 2,10 586 742,69 20 505,97 3,49 3,61 

IS 
173 793,25 17 245,12 9,92 209 374,52 23 925,84 11,43 249 491,83 15 860,87 6,36 9,24 

DD 
140 150,77 30 008,09 21,41 159 776,42 26 949,39 16,87 154 230,33 30 615,05 19,85 19,38 

DET 
37 673,10 5 412,64 14,37 35 103,35 1 164,24 3,32 32 320,07 4 251,12 13,15 10,28 

IRCM 
22 750,34 3 517,44 15,46 30 117,15 1 667,44 5,54 43 922,73 638,52 1,45 7,48 

TPA 
10 813,44 3 325,53 30,75 12 423,75 3 001,11 24,16 12 284,18 3 386,48 27,57 27,49 

IBNC 
5 820,51 3,26 0,06 8 009,89 12,45 0,16 9 476,08 14,40 0,15 0,12 

IBICA 
19 589,50 6,02 0,03 16 016,04 8,45 0,05 26 086,67 9,55 0,04 0,04 

IRF  
4 144,72 34,70 0,84 4 809,38 12,53 0,26 4 911,75 12,50 0,25 0,45 

TPP 
90 345,99 853,90 0,95 100 037,86 883,48 0,88 102 917,99 781,54 0,76 0,86 

TVT 
421,29 10,17 2,41 318,73 3,00 0,94 611,55 2,00 0,33 1,23 

Total 
1 016 926,45 87 213,19 8,58 1 113 617,45 68 911,39 6,19 1 222 995,87 76 078,00 6,22 6,99 

 

Source : CERA-FP sur la base des données du SP-CPF (2019) 
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Les dépenses fiscales ont représenté 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 TPA, les Droits de Douane et les Droits 

d’enregistrement et de timbre. La proportion des TPA faisant l’objet de mesure dérogatoire 

représente 27,57% des recouvrements de ladite taxe soit plus du quart. Les ratios les plus 

élevés ont été observés au niveau de la TPA (30,75% en 2017 et 32,08% en 2016). 

Le niveau élevé du ratio de la TPA est dû aux exonérations prévues par le code minier, le 

code des investissements et les conventions signées entre l’État burkinabè et certaines sociétés 

(cimenteries), dans le cadre de la mise en œuvre de la SCADD. Pour les DD, le niveau est 

imputable aux avantages accordés aux entreprises minières et aux cimenteries dans le cadre de 

la loi SCADD. 

III.4.2 Dépenses fiscales sur les recettes fiscales totales en 2016, 2017, 2018 et 2019 

Le tableau ci-dessous met en relation les recettes fiscales totales, les dépenses fiscales et le 

Produit Intérieur Brut pour les années 2016,2017, 2018 et 2019. 

Tableau 5 : Ratio des dépenses fiscales par rapport aux recettes fiscales et au PIB 

Désignation Année 2016 Année 2017 Année 2018 Année 2019 

PIB nominal (en milliards de francs 

CFA) 6 790,27 7 497,65 7 849,39 8 433,4 

Recettes fiscales totales (en milliards de 

francs CFA) 1 075,35 1 238,20 1 354,27 1 474,86 

Dépenses fiscales (en milliards de 

francs CFA) 92,54 87,21 68,91 76,08 

Dépenses fiscales / PIB nominal (en 

%) 1,36 1,16 0,88 0,9 

Dépenses fiscales / Recettes fiscales 

totales (en %) 8,61 7,04 5,09 

 

 

5,16 

Source : CERA-FP sur la base des évaluations des dépenses fiscales, septembre 2020 

 

En pourcentage des recettes fiscales, les dépenses fiscales sont ressorties à 5,16% en 2019 

contre 5,09% en 2018, 7,04% en 2017 et 8,61% en 2016. Rapportées au PIB, elles se sont 

établies à 0,9% en 2019 contre 0,88% en 2018, 1,16% en 2017 et 1,36% en 2016. Sa 

proportion dans le PIB nominal est en baisse continue. On note aussi une baisse sensible dans 

sa proportion dans les recettes fiscales. Mais cette tendance pourrait être sous-estimée à cause 

de la non exhaustivité des inventaires et des évaluations. 
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IV. Analyse prospective des dépenses fiscales de l’année 2020  

Cette partie se veut une analyse exploratoire des mesures spéciales portant sur les avantages 

fiscaux accordés à certains agents économiques et secteurs d’activités dans le cadre de la 

riposte à la COVID 19. L’analyse, bien que n’étant pas exhaustive donne une idée sur les 

dépenses fiscales pour l’année 2020. 

IV.1. Analyse des mesures fiscales dérogatoires de 2020 dans le cadre de la réponse 

économique à la crise de la COVID 19 

L’apparition de la maladie à Corona virus au Burkina Faso, depuis le mois de mars 2020 a eu 

des conséquences importantes sur le plan sanitaire, sociale et économique. La gestion de cette 

crise sanitaire liée à la pandémie à COVID-19 et ses effets pervers sur le secteur économique 

a dicté la prise de mesures fortes par les plus hautes autorités du pays. Ainsi, des mesures 

fiscales, sociales et de relance du secteur économique ont été décrétées. Ces mesures ont eu 

pour répercussions le réajustement des prévisions de recettes et dépenses budgétaires. En 

effet, des subventions directes et des mesures fiscales dérogatoires ont été accordées à 

certaines couches sociales mais aussi à certains secteurs d’activités économiques.  

Les mesures fiscales dérogatoires prises dans le cadre de la riposte sont entre autres :  

1) La remise automatique des pénalités et amendes exigibles ; 

2) La suspension des opérations de contrôle sur place à l’exception de cas avérés de 

fraudes ; 

3) L’exemption de la contribution des microentreprises du secteur informel ; 

4) L’exonération de la TVA sur la vente des produits utilisés dans le cadre de la lutte 

conte le COVID-19 ;  

5) L’exonération des taxes et droits de douanes sur les produits pharmaceutiques, les 

consommables médicaux et équipements entrant dans le cadre de la lutte contre le 

coronavirus ; 

6) La suspension de la Taxe patronale d’apprentissage (TPA) sur les salaires au 

profit des entreprises du secteur du transport des personnes et de l’Hôtellerie ; 

7) La suspension des poursuites en matière de recouvrement des créances fiscales et 

de la perception du minimum forfaitaire pour les Établissements relevant du 

secteur du Transport des personnes, de l’Hôtellerie, de la Restauration et du 

Tourisme ; 

8) La réduction de 25% de la patente au profit des Entreprises du secteur du 

Transport des personnes, de l’Hôtellerie et du Tourisme. Les entreprises ayant déjà 

payé la patente pourront opter pour une compensation avec les autres impôts 

locaux ;  

9) L’application d’un taux réduit de TVA de 10% au secteur de l’Hôtellerie et de la 

Restauration ; 
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10) La suppression des charges et taxes imposables à l’organisation des activités 

culturelles ;  

11) L’annulation des pénalités de retard dans l’exécution des marchés publics au 

niveau de l’Etat central et des collectivités territoriales ; 

12) Les remises d’impôts directs dans le cadre d’un examen individualisé des 

demandes et ce, pour les cas extrêmes. 

Ces mesures spéciales (liées au contexte) accordant des avantages fiscaux viennent allonger la 

liste des mesures dérogatoires et alourdir le volume des dépenses fiscales pour l’année 2020. 

A la lumière de ce constat, on peut 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. Cependant, il convient d’analyser leur pertinence sur le plan de la 

justice économique et sociale. 

IV.2. Analyse de la pertinence des mesures fiscales dérogatoires 2020 dans le cadre de la 

réponse économique à la crise de la COVID19 

Pour ce qui est des mesures fiscales, nous faisons remarquer que ces mesures sont beaucoup 

plus assises sur l’entreprise que sur le travailleur. Ce qui laisse penser à une réponse 

économique qui épouse beaucoup plus une approche libérale/capitaliste qu’une approche de 

justice sociale. En effet, la plupart des faveurs accordées à travers les mesures fiscales ne 

profiteront qu’aux entreprises et en particulier le secteur de l’hôtellerie, des sociétés de 

transport de personnes et la restauration. Il est vrai que l’on peut penser que ces entreprises ne 

vont pas compresser leur personnel mais hélas, aucune obligation n’est faite à ces entreprises 

de garder leurs employés pour pouvoir bénéficier de ces différents avantages fiscaux. En 

outre, aucun mot n’a été dit sur la situation de l’IUTS qui est actuellement objet de désaccord 

entre l’administration publique et les dirigeants. La COVID 19 offre là une sublime occasion 

au Gouvernement de pouvoir assainir ces relations avec les travailleurs du public et du privé 

car ces derniers subissent aussi de plein fouet les conséquences du COVID 19.  

De plus, la mesure portant exonération des taxes et droits de douanes sur les produits 

pharmaceutiques, consommables médicaux et équipements n’est pas pertinente dans le 

contexte du Burkina Faso. Les effets induits par cette mesure sont les facilités 

d’approvisionnement du pays et la réduction des coûts de vente. Or dans un contexte de crise 

sanitaire, l’Etat devrait assurer lui-même l’approvisionnement du pays. Cela permet non 

seulement de mieux contrôler le circuit d’approvisionnement et éviter ainsi la flambée des 

prix pratiqués sur le territoire national, car le système de contrôle des prix est très défaillant. 

Par ailleurs, certaines mesures prises par le gouvernement passeraient purement et simplement 

pour du favoritisme, voire une autorisation ouverte à la fraude. Il s’agit de : 

 la suspension des opérations de contrôle sur place à l’exception de cas avérés de 

fraudes. C’est par exemple, le cas des industries extractives, qui ne seront plus 

contrôlées lors des coulées ou pesées d’or sur trois mois ;  
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 les remises d’impôts directs dans le cadre d’un examen individualisé des demandes et 

ce, pour les cas extrêmes. Cette mesure est loin d’être pertinente. En effet, elle 

s’apparente plus à une autorisation légale à la fraude. Aussi, elle pourrait conduire les 

entreprises à exploiter au maximum le potentiel d’optimisation fiscale offerte par cette 

disposition en vue de réduire au la charge fiscale en particulier les entreprises du 

secteur minier. En conséquence, on pourrait s’attendre à une ampleur de l’évasion 

fiscale sans précédent. Par ailleurs, la cohérence de ces mesures laisse à désirer car 

elles ciblent essentiellement la catégorie des grands contribuables (transporteurs, les 

mines…). Autrement dit, ce sont les plus riches qui en profiteront comme le rappelle 

Robert Kiyosaki (1998) dans le quadrant du cashflow :  «le système capitaliste est tel 

que le riche entrepreneur paie moins d’impôts en réalité du fait d’exonérations légales. 

Par contre, le travailleur paiera toujours l’impôt et ne peut en bénéficier d’aucune 

réduction ». Ainsi, cette mesure apparaît comme inefficace surtout dans l’atteinte de la 

soutenabilité budgétaire.  

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 dépenses fiscales. 

V. Analyse de l’impact des dépenses fiscales de 2016 à 2019  

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. 

Il est difficile de saisir l’impact réel des dépenses fiscales effectuées au Burkina Faso. 

Toutefois, 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). 

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 lors des 

sessions du cadre de concertation tripartite (Gouvernement, secteur privé et société civile). Il 

est vrai que le système de contrôle de prix est défaillant. De plus, la collusion entre les acteurs 

politiques et les acteurs économiques (propriétaires réels) ne facilite pas l’application de la 

règlementation sur le terrain. D’où l’interrogation sur la pertinence des avantages fiscaux 

accordés à de tels secteurs d’activités. 

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. 
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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. 

 

VI. Insuffisances constatées 

1. Sur le plan règlementaire : il ressort que certaines dérogations sont prévues dans 

d’autres cadres sans être prévues dans le code général des impôts. Il faut aussi noter 

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. 

2. Sur le plan institutionnel : les dépenses fiscales ne font l’objet de budgétisation par le 

gouvernement et d’autorisation de la part du parlement. Or, ces dépenses étant 

considérées comme des pertes de 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. il convient aussi de noter des difficultés de suivi des 

informations sur les dépenses fiscales dues à un défi de coordination et ou de 

transparence. D’où l’inexhaustivité des informations y relatives.  Plusieurs entités sont 

impliquées mais une action de centralisation à une périodicité courte n’est pas en 

vigueur. 

3. Du rapport produit par le Gouvernement : s’il faut saluer sa régularité , il est 

important de relever le non-respect du délai (31 mars au plus tard de l’année suivante) 

pour la publication du rapport de l’évaluation des dépenses fiscales. En outre, il 

convient de noter que le rapport d’évaluation est informative mais ne justifie pas les 

décisions en termes de redevabilité et de pertinence en montrant l’impact de ses 

mesures par objectifs et bénéficiaires. 

4. Constat d’une baisse sensible des dépenses fiscales en faveur des ménages 

contrastant avec l’augmentation de celles des autres bénéficiaires. 

5. Des 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. 

6. Nécessité d’investiguer sur les droits de douanes faisant l’objet de mesures 

dérogatoires pour les projets sur financement extérieur aux fins d’envisager d’autres 

options à même de contenir leur hausse vertigineuse. 

7. Nécessité de renforcer les cadres de la SP/CPF sur les études d’impact des 

mesures gouvernementales en lien avec les dépenses fiscales. 

8. 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. 
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En vue d’améliorer la pertinence des dépenses fiscales dans une logique de justice fiscale, des 

pistes d’idées de reformes ont été formulées. 

 

VII. Positions de la société civile 

Aux termes de cette analyse portant sur les dépenses fiscales, les actions suivantes sont 

proposées : 

Recommandations à l’endroit de l’État 

 mettre à jour le système de référence des dépenses fiscales en cohérence avec le Code 

général des impôts ; 

 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 ; 

 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 ; 

 faire un plaidoyer auprès des autorités gouvernementales pour l’institution d’une 

rencontre annuelle État-Société civile sur les dépenses fiscales ; 
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 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. 

Conclusion 

La maîtrise des dépenses fiscales dans un pays comme le Burkina Faso est d’une importance 

telle que la question ne saurait être l’apanage uniquement des pouvoirs publics. 

Le présent exercice aura ainsi permis de mettre à nu certaines mesures qui sont de nature à 

fortement impacter les efforts de développement pour lesquels les populations investissent 

tant de subsides sans pouvoir bénéficier de retombées à la hauteur des sacrifices consentis 

quotidiennement. Il est de fait plus que nécessaire pour le gouvernement d’indiquer en toute 

transparence dans les rapports publics, l’efficacité en termes d’effets et d’impact 

socioéconomique de ces dépenses fiscales par nature, bénéficiaire et objectif et de le rendre 

accessibles. 

Le CERA-FP reste convaincu que c’est dans une gestion saine, intègre et transparente des 

ressources financières que les gouvernants Burkinabè pourront obtenir des citoyens un 

engagement civique et volontaire dans le paiement des impôts et taxes leur incombant. 
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Annexes 

Annexe 1: Dépenses fiscales par impôts 

 

Impôts 

Année 2016 Année 2017 Année 2018 Année 2019 Moyenne 

Montants 

(en millions 

de FCFA) 

Parts 

(%) 

Montants 

(en millions 

de FCFA) 

Parts 

(%) 

Montants 

(en millions 

de FCFA) 

Parts 

(%) 

Montants 

(en millions 

de FCFA) 

Parts 

(%) 

Montants 

(en millions 

de FCFA) 

Parts 

(%) 

DD 24 117,51 26,06 30 008,09 34,41 26 949,39 39,11 30 615,05 40,24 27 922,51 34,96 

DET 7 838,71 8,47 5 412,64 6,21 1 164,24 1,69 4 251,12 5,59 4 666,67 5,49 

IBICA 4,63 0,01 6,02 0,01 8,45 0,01 9,55 0,01 7,16 0,01 

IBNC 4,1 0 3,26 0 12,45 0,02 14,4 0,02 8,55 0,01 

IRF  2,55 0 34,7 0,04 12,53 0,02 12,5 0,02 15.57 0,02 

IRCM 648,28 0,7 3 517,44 4,03 1 667,44 2,42 638,52 0,84 1 617,92 2.0 

IS 19 460,39 21,03 17 245,12 19,77 23 925,84 34,72 15 860,87 20,85 19 123,05 24,09 

TPA 2 811,05 3,04 3 325,53 3,81 3 001,11 4,36 3 386,48 4,45 3 131,04 3,91 

TVA à l’importation 20 632,44 22,29 6 727,47 7,71 6 349,46 9,21 5 461,96 7,18 9 792,83 11,60 

TVA intérieure 17 023,75 18,4 20 068,85 23,01 4 934 7,16 15 044,01 19,77 14 267,65 17,08 

TPP     853,9 0,98 883,48 1,28 781,53 1,03 629,72 0,82 

TVT     10,17 0,01 3 0 2 0 3,79 0,002 

Total 92 543,42 100 87 213,18 100 68 911,39 100 76 077,99 100 81 186,49 100 

Source: CERA-FP sur la base des données des évaluations des dépenses  

 

 



 

 

Annexe 2 : Dépenses fiscales par bénéficiaires 

 

Bénéficiaires 

Année 2016 Année 2017 Année 2018 Année 2019 Moyenne 

Montants Parts (%) Montants Parts (%) Montants Parts (%) Montants Parts (%) 
 

Entreprises 67 555,88 73 58 595,95 67,2 54 057,59 78,45 54 312,09 71,39 72,51 

Administrations publiques 9 359,80 10,1 11 139,64 12,8 2 421,66 3,51 5 235,51 6,88 8,3225 

Ménages 12 771,45 13,8 12 526,27 14,4 10 230,77 14,85 9 203,3 12,1 13,7875 

Projets et Programmes 2 821,36 3,05 3 241,89 3,72 1 047,88 1,52 5 735,76 7,54 3,9575 

ONGs et Associations 34,92 0,04 1 627,60 1,87 1 129,33 1,64 1 575,43 2,07 1,405 

Députés, membres du 

Gouvernement, présidents 

d'institutions 

0 0 81,82 0,09 24,18 0,04 15,93 0,2 0,0825 

Total 92 543,42 100 87 213,18 100 68 911,41 100 76 078,01 100 100 

 

Source : CERA-FP sur la base des données des évaluations des dépenses  

 



 

 

Annexe 3 : Liste des mesures fiscales dérogatoires prévues par le code des impôts 

N° Réf. Code Impôt Mesure fiscale dérogatoire 
Type de 

dérogation 

1 Art. 14 IBICA Réduction de 30% pour les adhérents des CGA Réduction 

2 Art. 84 quinquiès titre II Retenue à la 

source 

libératoire 

Taux réduit à 2% pour les activités de vacation en matière d'enseignement Réduction 

3 Art. 123 TPA Abattement de 20% sur les sommes et avantages alloués aux salariés des 

adhérents des CGA 

Abattement 

4 art. 121 TPA Exonération des associations ou organismes à but non lucratif, sous réserve 

du respect strict de leur objet 

Exonération 

5 art. 121 TPA Exonération des caisses de crédit agricole mutuel fonctionnant conformément 

aux dispositions légales qui les régissent 

Exonération 

6 Art. 121 TPA Exonération des entreprises privées d'enseignement et de soins de santé Exonération 

7 Art. 325 12° TVA Exonération des importations et des ventes de produits alimentaires non 

transformés, frais ou congelés destinés à la consommation y compris le 

poisson 

Exonération 

8 art. 325 13° TVA Exonération des importations et des ventes de viande non transformées, frais 

ou réfrigérées destinées à la consommation à l’exclusion de la viande 

congelée  

Exonération 

9 art. 325 14° TVA Exonération des ventes d'aliments pour bétail et pour volailles produits au 

Burkina Faso 

Exonération 

10 Art. 325 9° TVA Exonération des ventes par les artistes de leurs œuvres d'art à l'exception des 

articles d'orfèvrerie, de bijouterie, de joaillerie ainsi que des objets 

manufacturés par des artisans ou industriels de l'art 

Exonération 



 

11 Art. 331 septiès B 10° TVA Opérations effectuées par les entreprises de construction d'habitats sociaux 

agréées comme telles et dont les prix de référence sont fixés par les pouvoirs 

publics  

Exonération 

12 Art. 331 septiès B 15° TVA Fourniture d'eau et d'électricité aux personnes physiques pour un niveau de 

consommation fixé par ordonnance pris en Conseil de ministres 

Exonération 

13 Art. 331 septiès B 18° TVA Les locations effectuées par les sociétés de crédit bail pour les biens figurant 

au tableau 1. A  

Exonération 

14 Art. 331 septiès B 19° TVA Exonération des intérêts sur prêts consentis aux personnes physiques pour la 

construction ou l'acquisition du premier logement destiné à l'habitation 

principale d'une valeur maximale fixée par arrêté   

Exonération 

15 Art. 331 septiès Tableau 

A2 

TVA Pétrole lampant Exonération 

16 Art. 331 septiès Tableau 

A2 

TVA Huiles 2 temps Exonération 

17 Art. 331 septiès Tableau 

A2 

TVA Engrais Exonération 

18 Art. 331 septiès Tableau 

A2 

TVA Insecticides anti rongeurs, fongicides, herbicides inhibiteurs de germination et 

régulateurs de croissance pour plantes ; désinfectants et produits similaires 

présentés dans des  formes ou emballages de ventes au détail ou à l’état de 

préparation ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies 

soufrés et papier tuemouches lorsque ces produits sont destinés à 

l’agriculture. 

Exonération 

19 Art. 331 septiès Tableau 

A2 

TVA Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes 

similaires 

Exonération 

20 Art. 331 septiès Tableau 

A2 

TVA Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même 

aggloméré. 

Exonération 



 

21 Art. 331 septiès Tableau 

A2 

TVA Pompes actionnées à la main, autres que celles des n°s 8413.11 ou 8413.19       Exonération 

22 Art. 331 septiès Tableau 

A2 

TVA A mains                            Exonération 

23 Art. 331 septiès Tableau 

A2 

TVA Appareils à projeter des produits insecticides, fongicides, herbicides et 

similaires                                      

Exonération 

24 Art. 331 septiès Tableau 

A2 

TVA Appareils pour l'arrosage                   Exonération 

25 Art. 331 septiès Tableau 

A2 

TVA Charrues          Exonération 

26 Art. 331 septiès Tableau 

A2 

TVA Herses, scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs, houes, sarcleuses et bineuses :                                                                                                  Exonération 

27 Art. 331 septiès Tableau 

A2 

TVA Herses à disques (pulvériseurs)                Exonération 

28 Art. 331 septiès Tableau 

A2 

TVA Autres                             Exonération 

29 Art. 331 septiès Tableau 

A2 

TVA Semoirs, plantoirs et repiqueurs                Exonération 

30 Art. 331 septiès Tableau 

A2 

TVA Epandeurs de fumier et distributeurs d'engrais                         Exonération 

31 Art. 331 septiès Tableau 

A2 

TVA Autres machines, appareils et engins              Exonération 

32 Art. 331 septiès Tableau 

A2 

TVA Parties                             Exonération 



 

33 Art. 331 septiès Tableau 

A2 

TVA Faucheuses, y compris les barres de coupe à monter sur tracteur                                       Exonération 

34 Art. 331 septiès Tableau 

A2 

TVA Autres machines et appareils de fenaison            Exonération 

35 Art. 331 septiès Tableau 

A2 

TVA Presses à paille ou à fourrage, y  compris les presses ramasseuses                                       Exonération 

36 Art. 331 septiès Tableau 

A2 

TVA Autres machines et appareils pour la récolte; machines et appareils pour le 

battage :                                                                                            

Exonération 

37 Art. 331 septiès Tableau 

A2 

TVA Moissonneuses-batteuses                    Exonération 

38 Art. 331 septiès Tableau 

A2 

TVA Autres machines et appareils pour le battage                        Exonération 

39 Art. 331 septiès Tableau 

A2 

TVA Machines pour la récolte des racines ou tubercules                        Exonération 

40 Art. 331 septiès Tableau 

A2 

TVA Autres                             Exonération 

41 Art. 331 septiès Tableau 

A2 

TVA Machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits 

agricoles                                           

Exonération 

42 Art. 331 septiès Tableau 

A2 

TVA Parties                             Exonération 

43 Art. 331 septiès Tableau 

A2 

TVA Machines à traire                        Exonération 

44 Art. 331 septiès Tableau 

A2 

TVA Machines et appareils de laiterie                Exonération 

45 Art. 331 septiès Tableau 

A2 

TVA Parties                             Exonération 



 

46 Art. 331 septiès Tableau 

A2 

TVA Machines et appareils pour la préparation des aliments ou provendes pour 

animaux                                                                 

Exonération 

47 Art. 331 septiès Tableau 

A2 

TVA Machines et appareils pour l'aviculture, y compris les couveuses et éleveuses :                                    Exonération 

48 Art. 331 septiès Tableau 

A2 

TVA Couveuses et éleveuses                     Exonération 

49 Art. 331 septiès Tableau 

A2 

TVA Autres                             Exonération 

50 Art. 331 septiès Tableau 

A2 

TVA Autres machines et appareils                  Exonération 

51 Art. 331 septiès Tableau 

A2 

TVA Parties Exonération 

52 Art. 331 septiès Tableau 

A2 

TVA De machines ou appareils d'aviculture             Exonération 

53 Art. 325, point 6 TVA Exonération des ventes, cessions ou prestations réalisées par l'État, les 

collectivités territoriales et les établissements publics à l'exception de celles 

présentant un caractère industriel et commercial. 

Exonération 

54 Art. 334, point 4 Taxes sur les 

boissons 

Exonération des jus de fruits ou de légumes fabriqués au Burkina Faso à partir 

de matières premières locales ; 

Exemption 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe 4 : Liste des mesures fiscales prévues par le code minier 

 

N° Réf. code Impôt Mesure fiscale dérogatoire 
Type de 

dérogation 

1 art. 84 DET Exonération totale de droits pendant la phase de recherche Exonération 

2 art. 85 Droits de 

douanes 

Bénéfice du régime d'admission temporaire pour certains matériels et équipements  Exonération 

3 art. 87 Droits de 

douanes 

Exonération temporaire et partielle de droits lors de l'importation de biens et intrants  

pendant la phase de travaux préparatoires à  l'exploitation 

Exonération 

4 art. 91 Droits de 

douanes 

Bénéfice du régime d'admission temporaire pour certains matériels et équipements pendant 

la phase d'exploitation 

Exonération 

5 art. 85 Droits de 

douanes 

Imposition au taux de 5% de la catégorie I pour les biens, matières et intrants destinés aux 

activités de recherche 

Réduction 

6 art. 91 Droits de 

douanes 

Imposition au Taux de 7,5% de la catégorie I pour les biens, matières et intrants destinés 

aux activités d'exploitation pendant la phase d'exploitation 

Réduction 

7 art. 84 IBICA Exonération totale pendant la phase de recherche Exonération 

8 art. 89 IBICA Admissions exceptionnelles de charges (coûts de prestations, amortissements effectués, 

pertes subies, etc.) pendant la phase d'exploitation 

Exonération 

9 art. 92 IBICA Admissions de provision pour reconstitution du gisement comme charge pendant la phase 

d'exploitation 

Provision 

10 art. 88 IBICA Réduction du taux de 10 points pendant la phase d'exploitation Réduction 

11 art. 88 IRVM Réduction du taux de moitié pendant la phase d'exploitation Réduction 

12 art. 84 TPA Exonération totale de taxe pendant la phase de recherche Exonération 

13 art. 90 TPA Exonération temporaire de 7 ans pendant la phase d'exploitation Exonération 



 

14 art. 84 TVA Exonération totale pendant la phase de recherche de taxe sur les importations et 

acquisition en régime intérieur des biens nécessaires à la réalisation des activités 

géologiques et/ou minières, à l'exclusion des biens exclus du droit à déduction 

conformément au C.I. 

Exonération 

15 art. 84 TVA Exonération totale pendant la phase de recherche de taxe sur les services fournis par les 

entreprises géo-services et assimilées 

Exonération 

16 art. 86 TVA Exonération temporaire de taxe sur les équipements importés et ceux fabriqués localement 

à l'exclusion des biens exclus du droit à déduction conformément au C.I. pendant la phase 

de travaux préparatoires à l'exploitation 

Exonération 

17 art. 86 TVA Exonération temporaire de taxe sur les services fournis par les entreprises géo-services et 

assimilées pendant la phase de travaux préparatoires à l'exploitation 

Exonération 

 


