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Afin d'être en mesure de trouver suffisamment de ressources pour 
assurer les services publics tels que l'éducation et la santé pour tous, les 
pays pauvres doivent percevoir davantage d'impôts, et ce de manière 
progressive et équitable. La fiscalité dans les pays en développement a été 
lourdement influencée par le FMI et les élites nationales, avec des 
conséquences négatives dans de nombreux cas : politiques axées sur 
l'imposition régressive indirecte telle que la TVA, exemptions fiscales 
généreuses pour les entreprises, etc. Il est urgent que les gouvernements 
des pays pauvres parviennent à mettre en place une fiscalité qui soit 
progressive et basée sur la redistribution. 
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Résumé 

Ce rapport est consacré aux politiques fiscales dans les pays en développement : qui paie des impôts, 
quels sont les impôts prélevés, et comment ? Les politiques fiscales peuvent avoir un grand rôle à 
jouer dans la réduction des inégalités et de la pauvreté, selon les politiques fiscales choisies par les 
gouvernements. En effet, la fiscalité relève directement du contrat social passé entre les citoyens et 
leur État, et une fiscalité progressive est essentielle pour créer des États forts, démocratiques et 
efficaces.  

En pourcentage du PIB, les recettes publiques des pays riches (taxes incluses) sont souvent plus de 
deux fois supérieures à celles des pays en développement. En Afrique sub-saharienne, la moyenne est 
de 18 % du PIB1 contre 38 % dans les pays d'Europe de l'Ouest. Ce rapport montre qu'il y a de 
nombreux moyens d'accroître les recettes fiscales des pays pauvres, de manière à lutter contre les 
inégalités en veillant à ce que les plus riches soient les plus taxés. Dans les 52 pays en développement 
analysés dans ce rapport, nous avons constaté qu'une amélioration conséquente de la collecte des 
impôts pourrait permettre la perception de 269 milliards de dollars supplémentaires par an.  

Les politiques fiscale et réglementaire des pays en développement ont souvent été dictées, ou du 
moins fortement recommandées, par le Fonds monétaire international (FMI) et d'autres institutions 
financières internationales (IFI), comme condition de leur soutien financier. Ce qui a réduit la capacité 
de ces nations à débattre ouvertement des différentes options politiques, ainsi que de leur capacité à 
contrôler et à juguler la fuite des capitaux et l'évasion fiscale. Historiquement, le FMI a toujours 
favorisé l'efficacité économique et les objectifs de perception à court terme, plaidant souvent pour les 
taxes les plus faciles à percevoir, les plus faciles à imposer politiquement, et affectant le moins 
possible les intérêts des entreprises et des riches. De telles politiques fiscales ne sont pas 
nécessairement les plus appropriées pour les pays en développement. Toutefois, de récentes 
publications du FMI semblent annoncer un changement possible d'approche, et le FMI pourrait 
adopter une posture plus progressive en matière de politique fiscale. 

Priorité aux taxes sur la consommation  

Au cours de trois dernières décennies, les réformes fiscales menées dans les pays en développement 
se distinguent par la priorité donnée aux impôts indirects, en particulier la TVA (taxe sur la valeur 
ajoutée) sur les biens de consommation. 

Les impôts sur les biens de consommation (en particulier la TVA) sont souvent devenus la 
principale source de recettes fiscales pour les pays en développement et les économies en 
transition. En Afrique et dans la région Asie-Pacifique, les impôts indirects sont passés de 4,6 % du 
PIB en 1990 à 5,4 % en 2002. Dans le même temps, ce taux est passé de 4,1 % à 8,8 % en Amérique 
latine et dans les Caraïbes.  

Pour des raisons liées à l'« efficacité économique », la TVA a été le choix privilégié des réformateurs 
internationaux. On supposait alors que la TVA permettrait d'élargir la base imposable pour couvrir 
tous les biens du secteur formel, sans dénaturer les processus de production.  

Cette doctrine s'est insinuée dans les conditions de prêt et d'aide définies par le FMI et la Banque 
mondiale dans de nombreux pays en développement. Au Pakistan, par exemple, la Banque mondiale 
et le FMI ont lié leur soutien budgétaire à l'introduction de la TVA, entre autres conditions. Une étude 
menée en 2011 par Eurodad et Action Aid (citant une étude de Damme et al (2008) sur 54 demandes 
de pays en développement au FMI au titre de l'Article IV Consultations) a révélé que la TVA était 
recommandée ou approuvée par le FMI dans 90 % des rapports du FMI. Pour cela, le FMI a 
abandonné sa doctrine précédente, selon laquelle le fait de taxer les riches davantage que les pauvres 
permettait d'utiliser les politiques fiscales  elles-mêmes pour réduire les inégalités. Dans les faits, on 
observe souvent le contraire. Car les personnes pauvres consomment une plus grande partie de leurs 
revenus que les riches qui, eux, peuvent épargner. Bien souvent, cela rend la TVA et les autres taxes 
sur les biens de consommation régressives : proportionnellement à leurs revenus, ce sont les plus 
pauvres qui sont les plus taxés. 
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Malgré cela, le FMI a encouragé la TVA et d'autres taxes sur les biens de consommation, persuadé 
que la redistribution des richesses s'effectuerait surtout par le biais des dépenses publiques, financées 
par les recettes fiscales. Ce phénomène contraste fortement avec ce que l'on observe dans les pays 
développés, où la perception des taxes joue un rôle direct et essentiel dans la lutte contre les 
inégalités, puisqu’elle est réalisée de manière à ce que les plus riches paient davantage d'impôts que 
les catégories les plus pauvres de la population.  

Plusieurs pays ont essayé d'exempter de TVA certains produits de base, dont les personnes pauvres 
ne peuvent se passer, comme le savon ou la nourriture. De nombreuses exemptions de TVA ont été 
mises en place pour les produits agricoles là où le secteur rural est souvent très important.  

Néanmoins, l'impact général de la mise en place de taxes sur les biens de consommation sur les 
inégalités et la redistribution des richesses n'a pas été analysé soigneusement dans tous les cas. De 
même, les conséquences négatives pour les secteurs les plus pauvres n'ont pas été suffisamment 
anticipées. Par exemple, le rapport d’Eurodad et d’Action Aid mentionne que la TVA était 
recommandée ou approuvée par le FMI dans 90 % des cas et que 80 % des consultations conseillaient 
une réduction des exemptions fiscales. Toutefois, concernant la suppression des exemptions fiscales, 
l'impact en matière de redistribution n'a été analysé que dans 25 % des cas.   

Baisse des recettes fiscales sur le commerce international 

Outre la promotion de la TVA, pendant les années 1990 et 2000, le FMI, l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC) et la Banque mondiale ont encouragé la libéralisation du commerce : disparition 
des barrières tarifaires et non-tarifaires, généralisation des unions douanières, des zones de libre-
échange et des accords de libre-échange. Cela a entraîné une baisse considérable des taxes sur le 
commerce international (à l’import et l’export). Avant ces réformes, les taxes sur le commerce 
international représentaient une part significative des recettes fiscales de nombreux pays pauvres. 
Des études suggèrent que la plupart des pays à bas revenus n'ont récupéré qu'une fraction de ces 
pertes. Les cas où elles ont été entièrement récupérées sont très rares. 

À cette diminution des recettes liées au commerce succéda la crise économique de 2008, laissant un 
gouffre de 64,4 milliards de dollars dans les budgets des pays les plus pauvres, selon les recherches 
d’Oxfam2. Pour ne rien arranger, de nombreux pays riches ont maintenant tendance à réduire leurs 
dépenses d'aide au développement. 

L’hémorragie financière de l’évasion fiscale 

Le contexte international génère d'autres problèmes tels que la fuite des capitaux, la fraude et 
l'évasion fiscales, qui affectent les finances des pays en développement. Un think-tank américain 
estime qu’en 2008, les flux financiers illicites qui se sont échappés des pays en développement 
représentaient au moins 1 260 à 1 440 milliards de dollars3. Autant de ressources potentiellement 
taxables, pour la plupart. En effet, près de la moitié de ces flux correspondent aux manipulations 
comptables des grandes entreprises, le reste relevant plutôt des activités criminelles et de la 
corruption. Les paradis fiscaux encouragent clairement l'évasion fiscale et permettent aux individus et 
entreprises de contourner certaines réglementations prudentielles et légales de leur pays d’origine. 
Après la crise financière de 2008, les efforts de l'Organisation de coopération et de développement 
économique (OCDE) pour lutter contre ce problème se sont révélés largement inefficaces : pour ne 
pas figurer sur la « liste noire » initiale des juridictions non coopératives, les paradis fiscaux n'ont eu 
qu'à signer 12 accords d'échange de renseignements fiscaux avec d'autres juridictions. En d'autres 
termes, il suffisait à un paradis fiscal de signer des accords avec 12 autres paradis fiscaux pour être 
retiré de la liste noire ! Aucun mécanisme de suivi de la mise en œuvre de la coopération fiscale 
n'avait été mis en place. Cette initiative a depuis été remplacée par un exercice de revue par les pairs 
entre 100 pays, qui est hautement diplomatique et long puisqu’il sera achevé en 2014, au plus tôt. Le 
modèle de coopération fiscale prôné par l’OCDE, basé sur des traités bilatéraux et qui fait reposer la 
charge de la preuve sur le pays qui demande l’information, soulève en outre de nombreuses 
questions sur la capacité des pays en développement à recouvrer les recettes fiscales disparues dans 
les paradis fiscaux, y compris à moyen terme. 
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Ce rapport souligne également la prolifération des pratiques injustes des entreprises. La grande 
majorité des entreprises multinationales ne fournit que des informations financières consolidées au 
niveau du groupe, sans aucune information basique sur les activités menées dans chacun des pays où 
ces entreprises sont présentes. En 2010, le think-tank Global Financial Integrity a estimé que les pertes 
de recettes fiscales des pays en développement, du fait des manipulations des entreprises (entre 
entités liées ou non), atteignaient 98 à 106 milliards de dollars par an, sur la période 2002-2006. Soit à 

peu près le montant de l’aide internationale globale pour la même période. Les modèles d’entreprise 

se transforment en complexes structures, qui disposent de centaines de filiales, créées parfois dans le 

seul but de réduire la facture fiscale du groupe. C’est une porte ouverte aux abus des entreprises, qui 

jouent de leurs transactions entre filiales pour réduire de manière artificielle les bénéfices de 
l’entreprise dans certains pays, en les délocalisant dans des paradis fiscaux. Le manque de 
transparence des comptes consolidés est tel qu’il empêche de calculer les revenus engrangés 
par les entreprises multinationales dans un pays donné, rendant vaine toute réelle tentative 
de contrôler les transactions internes d’une entreprise.  

Réduction des impôts sur les entreprises et sur les revenus, 
multiplication des allègements fiscaux 

Une tendance globale, qui ne s'est pas limitée aux pays en développement, est le déclin des taxes 

perçues sur l'activité des entreprises. L'une des différences entre les pays riches et les pays pauvres 
est que pour les premiers, la réduction de ces taxes n'a pas provoqué un recul des recettes fiscales 
totales. Dans les pays en développement, en revanche, les recettes fiscales ont chuté. Selon certaines 
estimations, entre 1990 et 2001, la baisse des taux d’imposition sur les entreprises a généré une 
diminution de près de 20 % des recettes fiscales de ces pays.  

Les recettes provenant des impôts sur le revenu représentent toujours moins de 2 % du PIB dans 
les pays à bas revenus, contre environ 7 % du PIB dans les pays à revenus élevés. Cela est dû en 
partie au fait que l'impôt sur le revenu est souvent plus difficile à gérer et au fait que la composition 
des revenus fiscaux tend à refléter les engagements politiques, comme en témoignent les déductions 
et les exemptions généreuses accordées aux personnes ayant les plus hauts revenus.  

En Amérique latine, notamment, l'impôt sur le revenu ne s'applique généralement pas aux revenus et 
aux revenus financiers du capital, qui sont fortement concentrés dans les tranches à hauts revenus. 
Dans certains pays de la région, les tentatives d'augmentation des impôts pour les catégories les plus 
aisées ont rencontré une résistance farouche, accouchant de réformes fiscales largement édulcorées. 
Le risque que de telles réformes provoquent des mouvements de fonds vers les paradis fiscaux est 
jugé problématique.  

Le terme « dépense fiscale » désigne les exemptions, crédits d'impôts, déductions, reports et 
remboursements dont peuvent bénéficier certains contribuables, qui constituent un coût pour l'État. 
En général, une dépense fiscale découle de tout type de traitement préférentiel ou différentiel qui 
diffère du système fiscal de base et bénéficie à un secteur, une branche, une région ou un groupe 

de contribuables spécifique. Les estimations concernant la dépense fiscale oscillent entre 2 et 8 % du 
PIB dans les pays pour lesquels des données sont disponibles. En 2008, le Nicaragua a exempté 
l'équivalent de 415,6 millions de dollars, tandis qu'en Inde et au Bangladesh la dépense fiscale a 
représenté 51 % et 31 % de leurs recettes fiscales totales respectives en 2005. La dépense fiscale est un 
handicap supplémentaire pour les pays pauvres : elle bénéficie à certains secteurs et à certains 
groupes de contribuables, mais réduit le montant global des recettes publiques. 

Intégration de l'économie informelle dans le système fiscal 

Dans la majorité des pays en développement, le secteur informel représente une part énorme de 
l'économie, sans commune mesure avec les pays développés. Selon certaines recherches, le manque à 
gagner fiscal du secteur informel pourrait atteindre entre 35 et 55 % des recettes fiscales perçues dans 
certains pays en développement. Mais encore faut-il s’assurer qu'une motivation légitime, comme 
celle d’accroître les recettes fiscales dans les pays en développement,  ne donne pas lieu à des 
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politiques qui exacerbent la pauvreté et augmentent la vulnérabilité de certaines parties de la 
population. En effet, le secteur informel emploie surtout des personnes parmi les plus pauvres, par 
exemple les femmes à la tête de petits commerces de légumes ou d'autres marchandises.  

Il est donc essentiel de bien distinguer les différents types d'acteurs du secteur informel, afin de 
garantir une solution politique qui soit juste et cohérente en matière de lutte contre la pauvreté et les 
inégalités. L'objectif doit être la formalisation progressive de l'économie, un phénomène positif sur le 
long terme. Toutefois, les mesures prises afin de mettre en œuvre les réglementations ou afin de taxer 
l'économie informelle, qui est plus vulnérable, sont souvent arbitraires et ne parviennent pas à 
concilier de manière équitable des intérêts divergents.  

Les faiblesses institutionnelles internes sont surtout dues au manque de capacité des 
administrations fiscales. La mauvaise coordination entre les différents services complique la mise en 
place de mesures répressives appropriées, en cas de fraude. La faiblesse institutionnelle encourage 
l'abus et la corruption tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle est en outre exacerbée 
par des réglementations internationales laxistes qui tendent à privilégier les multinationales. Par 
conséquent, les administrations fiscales mal équipées sont privées d'une partie de leurs recettes 
potentielles, et les contribuables eux-mêmes en ressortent perdants. A l’échelle locale, la fiscalité se 
révèle souvent inefficace et injuste. Les systèmes fiscaux locaux affectent en effet de manière 
considérable les citoyens ordinaires. Et ce, alors que les systèmes fiscaux nationaux génèrent la plus 
grande partie des recettes fiscales des pays en développement. Certaines expériences, même si elles 
sont loin d'être parfaites, illustrent des tentatives concrètes pour élaborer des systèmes fiscaux plus 
justes dans les pays en développement, et montrent qu’il est possible d’améliorer les systèmes fiscaux 
des pays en développement. La Malaisie, par exemple, a mis en place un ensemble de mesures pour 
lutter contre les inégalités dont sont victimes certains groupes ethniques du pays. Le Ghana a quant à 
lui innové pour taxer de manière appropriée le secteur informel, et ce manière relativement 
fructueuse, en impliquant les syndicats afin de formaliser progressivement l'économie informelle.  

Comment accroître les recettes fiscales ? 

Le dernier chapitre de ce rapport estime les revenus potentiels qui pourraient être générés en 
améliorant les politiques fiscales de différents pays en développement. Ces améliorations pourraient 
passer par la formalisation d'une partie de l'économie informelle, par la limitation de l’évasion 
fiscale vers les paradis fiscaux, par la réduction des exemptions fiscales et, enfin, par une meilleure 
perception des impôts directs, en particulier ceux sur les revenus non salariés.  

 Nous estimons, en premier lieu, le montant des recettes qui pourraient être perçues en 
incluant une partie de l'économie informelle dans l'économie formelle. Ce scénario pourrait 
générer 101 milliards de dollars de recettes supplémentaires par an selon l'option la plus 
ambitieuse, et 50,5 milliards de dollars par an selon un scénario modéré, dans les 52 pays 
analysés. 

 Ensuite, nous estimons qu’il est possible d’améliorer la perception des impôts en pourcentage 

du PIB. Avec les améliorations proposées en matière de perception des impôts dans les pays 

analysés, l'augmentation des recettes pourrait atteindre jusqu'à 269 milliards de dollars par 

an selon l'option la plus ambitieuse, et 134 milliards de dollars par an selon un scénario plus 
prudent.  

 
D'après les calculs des Nations unies, le financement requis pour atteindre les objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD), tant de sources internes qu'externes, était d'environ 454 milliards de 
dollars en 2010. Cette somme pourrait être couverte jusqu'à 60 % selon l'option la plus ambitieuse 
et à près de 30 % selon l'option la plus modérée.  

Conclusion  

Il existe un besoin évident d'une fiscalité plus juste et plus forte dans les pays en développement. Les 
faits confirment que l'incapacité à accroître la perception des impôts de manière équitable  nuit 
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sérieusement à l'aptitude des pays en développement à faire reculer la pauvreté, à lutter contre les 
inégalités, et bâtir des États plus forts et plus responsables.  

L'une des principales conclusions de ce rapport de recherche est que les gouvernements des pays en 
développement n'ont pas su utiliser leurs politiques fiscales comme outil de réduction de la pauvreté. 
Au contraire, les politiques menées, soutenues par les IFI, sont allées à l'encontre des réformes 
destinées à lutter contre les inégalités. Par ailleurs, les investisseurs étrangers poussent les 
gouvernements des pays en développement à mettre en place une imposition plus faible  

Plusieurs phénomènes expliquent l'échec des politiques fiscales dans les pays en développement, des 
phénomènes qui ne sont pas inéluctables : 

1. La différence entre les recettes fiscales réellement perçues par les Etats et ce qu’ils 
devraient percevoir en théorie, compte tenu de leur activité économique ; 

2. Le déséquilibre entre les impôts directs et indirects dans les recettes fiscales totales et le 
montant dérisoire des recettes provenant de la taxation des entreprises et des détenteurs du 
capital. La fiscalité porte surtout sur les biens de consommation, un phénomène 
potentiellement régressif ; 

3. Les allègements fiscaux bénéficiant surtout aux plus riches ainsi qu’aux entreprises 
nationales et internationales. Il n'est pas vraiment démontré que ces exemptions attirent les 
investissements à valeur ajoutée susceptibles d'avoir un impact positif sur le développement ; 

4. La fraude fiscale par les moyennes et grandes entreprises dans l'économie informelle, 
contribuant à une violation systématique des droits des travailleurs pauvres et vulnérables. 
Parallèlement, certaines mesures prises pour taxer les secteurs les plus vulnérables de 
l'économie informelle sont souvent arbitraires et sapent les efforts de lutte contre la 
pauvreté.  

 

Même si l'on ne peut pas ignorer la responsabilité des pays en développement dans cette 
situation, le contexte international et les acteurs internationaux portent également une grande 
part de responsabilité : 

5. Les exigences et les conditions imposées par les IFI, qui privilégient l'efficacité 
économique et les objectifs de perception à court terme, ont entraîné la promotion des 
politiques fiscales les plus faciles à mettre en œuvre politiquement, et qui affectent le 

moins possible les intérêts des entreprises et des tranches les plus riches de la population . 
Ces taxes sont plus faciles à percevoir, mais n’en sont pas pour autant les plus appropriées 
pour la situation en vigueur dans les pays en développement. Leur impact probable sur la 
redistribution des richesses et leur impact négatif sur les tranches les plus pauvres de la 
population n'a pas été analysé de manière suffisamment approfondie avant leur 
introduction.  

6. Les territoires opaques, que l’on désigne communément  sous les termes de « paradis 
fiscaux », limitent par nature l’imposition des catégories les plus riches de la population et 
des entreprises opérant dans les pays en développement.  

7. Nous assistons à la multiplication des pratiques injustes imaginées par les entreprises, 
telles que les abus de prix de transferts intra-groupe, ou encore l'opacité des comptes des 
entreprises. Ces pratiques anéantissent toute véritable tentative de surveillance des ressources 
financières dont sont spoliés les pays en développement. 

 
Les politiques d'Aide publique au développement (APD) ont jusqu'à présent joué un rôle restreint 
dans la promotion de systèmes fiscaux plus équitables, alors que les donateurs disposent là d’une 
véritable opportunité pour aider les pays en développement à bâtir de tels systèmes et à rendre la 
perception des impôts plus efficace et plus effective. 

Les donateurs pourraient également jouer leur rôle en soutenant des réformes et des politiques 
synonymes de transparence accrue dans la gestion des finances publiques, à tous les niveaux de l'État.  
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Ce rapport montre clairement qu'il existe de nombreux moyens d'accroître les recettes fiscales des 
pays pauvres et qu'ils peuvent être mis en œuvre de manière à lutter contre les inégalités en veillant à 
ce que les individus les plus riches et les entreprises multinationales soient les plus taxés. La situation 
actuelle est intenable et ne doit plus durer. 

 

                                                      

Notes 
1 Hors Afrique du Sud. 

2 Green, King et Miller-Dawkins (2010)  

3 Kar et Curcio (2011) 
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