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AVANT-PROPOS

L

’Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d’Economie Appliquée (ENSEA) est
une école ivoirienne à vocation panafricaine qui forme des techniciens et des
statisticiens

économistes hautement qualifiés. Au titre de ces formations dispensées,

figure celle des Ingénieurs Statisticiens Economistes (ISE). Ces derniers sont amenés à êtres
des cadres de conceptions

aptes à la prise de décision dans tous les secteurs d’activité de

l’économie d’un pays. Cela est possible grâce à la maîtrise des outils statistiques et
économétriques indispensables à la modélisation et à l’analyse des phénomènes économiques.
Ce mémoire s’inscrit ainsi dans le cadre d’un stage d’application de ces outils d’aide à la
décision. Il s’est

effectué à la Direction Générale des Impôts (DGI) précisément à la

Direction de la Planification des Etudes, des Statistiques fiscales (DPESF) durant trois mois.
Après

deux semaines de visites des locaux et d’imprégnation de la DPESF, de nombreux

échanges relatifs au choix du thème de l’étude se sont succédés. Il en est ressorti comme
thème définitif : «LA MISE EN PLACE D’UN MODELE DE PREVISION DES
RECETTES FISCALES IVOIRIENNES : CAS DES I.T.S. ». Le choix s’est porté sur ce
thème car l’analyse qui avait été réalisée auparavant sur les recettes fiscales globales avait
suggéré une estimation par nature d’impôt. Par ailleurs, ce choix a été motivé par le souci de
connaître le potentiel de certains impôts leaders qui échappent à la DGI.
Toutefois, la réalisation d’un tel modèle sollicite une base de données assez étendue afin
d’assurer la convergence des estimateurs et permettre une bonne appréciation du phénomène
étudié. Il s’est donc posé un problème de données qui a dû écourter la période de l’étude car
les recettes fiscales n’étaient enregistrées qu’à partir de 1990 et 1996 pour la variable étudiée.
En plus le comportement des ITS et les caractéristiques du système fiscal en matière des ITS a
conduit à modéliser uniquement les ITS issus du privé.
Ce travail qui porte essentiellement sur les impôts, traitements, salaires, pensions et rentes
viagères (I.T.S.) est une approche de solution à l’une des difficultés que rencontre cette
direction : la DPESF. Par conséquent, il n’a pas la prétention d’avoir cerné tous les contours
du problème étudié. Enfin, il présente des limites et nécessite des voies de réflexion dans le
domaine.
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RESUME
Les ITS sont des impôts personnels et composites. Ils sont payés aussi bien par les employés
que par les employeurs. Ses recettes proviennent en grande partie du secteur privé. Ainsi,
cette situation a donc motivé à restreindre le champ d’étude à ce secteur car celui du public est
facilement perceptible. Le modèle utilisé est celui de correction d’erreurs. Il permet une
appréciation assez nette de l’évolution de la variable étudié. Les résultats obtenus montrent
que le salaire, la valeur ajoutée stimulent les impôts. Les entreprises, à long terme, préfèrent
d’abord tirer profit de leurs investissements ce qui a pour conséquence l’augmentation de
leurs arriérés. Toutefois, le caractère personnalisé n’a été pris en compte à cause de sa
formalisation difficile ainsi que la fraude enregistrée dans ce secteur. Aussi, l’étude s’est
déroulée sur une période de crise qui a affectée le système fiscal ivoirien mais les
caractéristiques du modèle montrent qu’il peut être utilisé à des fins prévisionnelles.

ABSTRACT
To begin with ITS, we can say that they are like personal taxes gathered together. They are
also well paid by employees and their employers. Talking about his taking, it mostly comes
from the private sector. In this way, that situation moved people to reduce things in that field
concerning the work of this sector for the public one is much easier to get. This example is
just for the errors model correction. It allows a very clear standpoint of the work that goes
gradually ahead. In addition the results the work shows us wage, profit that boost up the taxes.
The overall companies really prefer to increase what they owe as long as they invest in
business. The personalized character has only been considered because of its difficult
conception as well as the tax evasion noticed in that sector. The work was done in period of
troubles. This fact has affected the Ivorian tax system, but the characteristics of this example
are like to forecast.
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PRESENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL
Le ministère de l’Economie et des Finances de la Côte d’Ivoire comporte en son sein
plusieurs Directions dont la Direction Générale des Impôts (DGI). Cette dernière a pour
mission de créer des conditions favorables à la mise en œuvre du tissu fiscal ivoirien. Ainsi,
dans le cadre des différentes prérogatives et missions qui lui sont confiées par l’Etat de Côte
d’Ivoire, la DGI possède une sous-direction qui lui permet de disposer d’informations
statistiques pour une meilleure conduite de ses différentes politiques. A cet effet, la Direction
de la Planification, des Etudes et des Statistiques Fiscales (DPESF) a été créée par le décret n°
2004-97 du 29 janvier 2004 portant organisation du Ministère d’Etat, Ministère de
l’Economie et des Finances, de l’Etat de Côte d’Ivoire. Les missions qui lui sont confiées sont
les suivantes :
-

la planification des recettes fiscales : pour l’élaboration d’une part, des prévisions
annuelles de recettes fiscales et d’autre part, des prévisions des principaux indicateurs
fiscaux, notamment les ressources humaines, le nombre de contribuables par régime
d’imposition, les moyens financiers et matériels, etc.

-

l’analyse des résultats : en expliquant les écarts observés entre les prévisions et les
réalisations d’une part, et d’autre part, entre les réalisations de la période en cours et
celles de la même période de l’année précédente,

-

l’élaboration et la diffusion des statistiques à travers la centralisation des statistiques
fiscales de toutes natures (assiette, recettes, contrôles, etc.), la confection et la
distribution des documents statistiques,

-

les études économiques et l’impact des mesures fiscales : cette activité consiste à
mener des réflexions visant à améliorer le rendement de certains impôts.

Pour réaliser de façon efficace ses missions, la DPESF s’appuie sur trois sous-directions :
-

la sous-direction des études et de la planification,

-

la sous-direction des statistiques,

-

le Guichet Unique de Dépôt des Etats Financiers (GUDEF)

Ces trois sous-directions travail en symbiose et contribuent à l’amélioration des performances
de la DPESF et par ricochet à celles de la Direction Générale des Impôts.
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INTRODUCTION

L

a fiscalité joue un rôle important dans les politiques économique des Etats. Elle
permet un flux stable de recettes. La politique fiscale doit par conséquent créer
des conditions propices aux investissements nationaux et étrangers. Nos pays

africains, et ceux de l’Afrique de l’Ouest en particulier, s’efforcent de mettre en place un
système fiscal adéquat et attrayant tout en dégageant suffisamment de recettes pour financer
les dépenses publiques qui contribuent au développement.
La complexité des systèmes fiscaux impose aux responsables politiques un double objectif.
Ces objectifs consistent d’abord à adopter une charge fiscale acceptable pour les citoyens et
entreprises. Ensuite, le second objectif est celui de maximiser les recettes fiscales tout en
minimisant les coûts de l’administration et de la discipline fiscale. A cet effet, les dirigeants
sont donc encouragés à mesurer avec attention les avantages et les inconvénients des
différentes politiques fiscales. Ainsi, de nombreux pays de l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA) dont la Côte d’Ivoire se sont attelés
rationaliser et renforcer leur capacité d’analyse

de

la

ces dernières années à

politique fiscale. Cette dynamique

s’inscrit dans le but de fournir des informations utiles à l’élaboration d’une politique
fiscale cohérente et à sa mise en œuvre. Ces efforts comprennent notamment la modernisation
des systèmes et des pratiques de l’Administration Fiscale et la mise en œuvre d’outils
politiques de base considérés comme des éléments fondamentaux permettant d’orienter la
politique fiscale.
Plusieurs réformes ont été élaborées par la Côte d’Ivoire dans ce sens. Mais les différentes
crises qu’elle a subit ont inhibé l’application intégrale de ces politiques. Grâce aux différentes
politiques adoptées en matière de fiscalité à partir de 2000, les recettes fiscales ivoiriennes ont
connu un essor remarquable depuis 2005. Cette croissance est due à ses « impôts leaders » qui
constituent plus de 60% de ses recettes en moyenne. Parmi ces impôts dits leaders, l’impôt
B.I.C.1 et les I.T.S. en occupent les premières places suivi de la T.V.A.2 . Cependant, on
assiste à des fraudes fiscales au niveau des différents principaux impôts. Cela se manifeste,
par exemple pour le cas des I.T.S., par une insuffisance dans les déclarations des salaires
payés aux employés par les contribuables. Ainsi pour le calcul des I.T.S., les avantages et
privilèges dont jouit l’employé ne sont pas pris en compte. A cela s’ajoute la connaissance
1
2

Bénéfice Industriel Commercial
Taxe sur la Valeur Ajoutée
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imparfaite du flux des employés du secteur privé et du secteur informel qui échappe à
l’Administration Fiscale. Tous ces éléments favorisent la déclaration partielle des employés
par leurs employeurs entrainant dans ces conditions des sous évaluations des revenus
imposables.
Malgré les bonnes performances enregistrées en matière de collecte des recettes des I.T.S.
durant la fin de cette dernière décennie, le niveau des fraudes n’a pas vraiment été affecté. Les
prévisions faites auparavant s’appuyaient sur des résultats empiriques et permettaient
d’apprécier certes le niveau des recettes mais ne pouvaient anticiper l’évolution de l’activité
économique qui a un impact sur les recettes de ce dernier. En plus, avec l’initiative P.P.T.E. 1
et les objectifs de croissance envisagés par la Côte d’Ivoire, le secteur privé, source des
recettes fiscales en particulier des I.T.S. sera en plein essor. Ainsi des plans de reformes de
politiques fiscales de la nation à l’horizon 2015 ont été lancés par l’Administration Fiscale
ivoirienne. Ces derniers prévoient d’améliorer les conditions fiscales de manière générale afin
d’augmenter le niveau des recettes tout en créant un cadre favorable à l’investissement privé
et de favoriser les dépenses budgétaires pour impulser la croissance prévue.
Ainsi, la maîtrise du niveau de ses recettes comme les I.T.S. apparaît donc comme l’un des
éléments sur lequel pourrait

s’appuyer l’Administration Fiscale ivoirienne. Les I.T.S. sont

sensibles à la conjoncture économique. Ensuite, toute politique de croissance constitue une
source de recette. Ils fournissent ensuite 20 à 25% des recettes fiscales malgré les fraudes. En
plus, depuis plus d’une décennie, le secteur privé contribue à plus de 80% à la collecte de ses
recettes. La prévision des recettes serait d’une utilité pour les services fiscaux. Elle
constituerait ainsi un nouvel outil sur lequel ces derniers pourront s’appuyer pour apprécier le
niveau des I.T.S. vu le niveau de croissance de l’économie à deux chiffres prévu par l’Etat
d’ici à l’horizon 2015.
Face à tous ces aspects, notre étude s’est donc tournée vers la mise en place d’un modèle de
prévision des recettes fiscales en particulier celui des I.T.S. La question centrale de cette étude
est donc l’amélioration de la qualité des prévisions des recettes des I.T.S. en Côte d’Ivoire.
L’objectif général qui en découle est alors la connaissance effective à court terme des recettes
des I.T.S. Cette vision s’inscrit dans la logique des politiques de développement et de
croissance de la Côte d’Ivoire ainsi que de la modernisation des structures et administrations
fiscales ivoiriennes.
1

Pays Pauvres Très Endettés

ZEBIE Bi Kacou Clovis*** Elève Ingénieur Statisticien Econo miste

Page 2

MISE EN PLACE D’UN MODELE DE PREVISION DES RECETTES FISCALES IVOIRIENNES : CAS DES ITS

De façon spécifique, les objectifs à atteindre seront d’abord de mieux appréhender le système
fiscal ivoirien notamment le régime des I.T.S. Ensuite, de voir la place du secteur privé dans
la mobilisation des recettes des I.T.S. et construire un modèle économétrique. A cet effet,
quelques hypothèses de recherche sont donc formulées pour la réalisation de ce travail :
(H1) l’activité économique en particulier celui du secteur privé est un élément important en
matière de collecte des recettes des I.T.S.;
(H2) les recettes antérieures des I.T.S. influencent ses recettes futures ;
(H3) l’amélioration des salaires influence positivement le niveau des recettes des I.T.S. ;
La méthodologie d’analyse utilisée pour cette étude se définie principalement en deux
étapes :


la recherche documentaire et l’analyse descriptive



la modélisation des recettes des I.T.S.

Ces différents aspects sont composés chacun de deux chapitres. Dans la première partie, au
chapitre premier, il s’agira d’une part de définir et de présenter la fiscalité ivoirienne. Ensuite,
faire ressortir d’autres part les fondements économiques et les débats théoriques qui
sous-entendent cette étude. Le second chapitre, quant à lui sera consacré à l’analyse
descriptive des I.T.S.
La seconde partie portera sur le modèle de prévision des recettes des I.T.S. Le premier
chapitre fera mention de la présentation de la méthodologie et des données à utiliser. Au
dernier chapitre, sera exposé les différents résultats et interprétations.
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CHAPITRE I : FISCALITE IVOIRIENNE ET
REVUE DE LITTERATURE
I- LE SYSTEME FISCAL IVOIRIEN
I-1- Notion de fiscalité
I-1-1- Définition de la fiscalité
La fiscalité, loin d’être qu’un ensemble de lois et de règles, est au contact de tous les agents
économiques sans distinction aucune. Elle dérive du mot latin fiscus qui signifie « panier »1 et
est apparue depuis l’antiquité. Selon le dictionnaire économique2 , la fiscalité est « l’ensemble
des textes et règlements organisant la perception de l’impôt… ». Elle a ensuite beaucoup
évolué

en

s’adaptant aux différents bouleversements économiques ainsi qu’aux diverses

idéologies politiques des Etats. La
formes d’impôts

fiscalité prend tout son sens à travers les différentes

qu’elle utilise pour s’exprimer. Ces différents éléments constituent même le

fondement de son existence. Elle a toujours été utilisée par les pouvoirs publics afin de
pouvoir mieux collecter les impôts. Les ressources fiscales proviennent,

soit d’une fiscalité

directe, soit de prélèvements sur les biens et services encore appelés impôts indirects, de taxes
sur les importations, les droits à l’exportation.
La fiscalité demeure toujours une utilité pour toute société bien structurée et est une arme sur
laquelle peut compter les dirigeants car «l’impôt est source de vie pour l’Etat… »3 .
I-1-2- L’impôt
La définition classique et la plus connue de l’impôt est celle d’être une prestation pécuniaire
requise des personnes par voie d’autorité, à titre définitif, et sans contrepartie, en vue de la
couverture des charges publiques. Il présente également un caractère obligatoire dès lors qu’il
est effectué par voie d’autorité. A la différence de l’emprunt, l’impôt régulièrement acquitté
n’est en principe ni restituable, ni remboursable. Juridiquement, l’impôt ne constitue pas le
prix d’un service rendu. Aussi, le contribuable4 ne peut pas pour contester sa dette, arguer de
la mauvaise utilisation des deniers publics. Il ne peut davantage exiger que l’impôt qu’il paie
1

panier pour recevoir l’argent
Lexique d’économie Dalloz 10è édition page 379
3
SCHMIDT (JEAN) : Les principes fondamentaux du droit fiscal. Dalloz (1992), p.117
4
Celui qui paie l’impôt
2
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soit affecté à tel ou tel service public ou au financement de telle ou telle opération. De même,
il ne peut refuser de payer l’impôt au motif que celui-ci financerait des dépenses contraires à
ses principes.
Aujourd’hui, en plus de ces fonctions classiques, l’impôt est fonction des capacités
contributives des contribuables et sert d’instrument d’intervention économique et social. Cette
instrumentalisation de l’impôt se manifeste par exemple par les mesures d’incitation fiscale à
l’investissement, par la progressivité de l’impôt sur les revenus, par l’exonération de bas
revenus, etc.
I-2- Réglementation de la fiscalité ivoirienne
Le système fiscal ivoirien est essentiellement déclaratif. Il laisse donc l’initiative au
contribuable de déterminer, conformément à la loi, son impôt et de le laisser déclarer sous sa
propre responsabilité. En

contrepartie, l’Administration Fiscale exerce un droit de contrôle

dans un cadre juridique précis. On distingue deux types de fiscalité en Côte d’Ivoire: la
fiscalité de porte et la fiscalité intérieure. La première concerne les échanges avec l’extérieur
et la seconde porte sur les biens, les personnes physiques et morales qui sont sur le territoire
économique de la Côte d’Ivoire. Elles sont définies par le code fiscal qui est un ensemble de
textes et de lois déterminants les différents champs d’application des impôts en vigueur. Les
modifications du système fiscal sont opérées par la loi fiscale définie dans l’annexe

fiscale

de la loi des finances, en fonction des circonstances et souvent chaque année. Le champ
d’application de la fiscalité ivoirienne diffère d’un impôt ou d’un régime à l’autre. Ainsi, en
fonction de notre statut nous sommes assujettis à une certaine taxe, mais elle prévoit
également certaines exonérations.
I-2-1- Les différents régimes d’imposition
Le régime d’imposition est un ensemble de lois établissant les droits et obligations des
contribuables en fonction de certaines caractéristiques qui leur sont spécifiques. Ainsi, il
permet de faire une différence entre les différents contribuables. On distingue, dans le système
fiscal ivoirien quatre régimes d’imposition :
 le régime du réel normal d’imposition (R.N.I.) qui exige une tenue de comptabilité
régulière et détaillée et concerne les entreprises de production ou de commerce.

ZEBIE Bi Kacou Clovis*** Elève Ingénieur Statisticien Econo miste

Page 6

MISE EN PLACE D’UN MODELE DE PREVISION DES RECETTES FISCALES IVOIRIENNES : CAS DES ITS

 le régime réel simplifié d’imposition (R.S.I.) contrairement au précédent demande la
tenue d’une comptabilité simplifiée et prend en compte les entreprises de production
ou de commerce et les entreprises de prestation de service
 le régime de l’impôt synthétique qui regroupe la patente, l’impôt sur les bénéfices et la
taxe sur la valeur ajoutée. C’est une cotisation annuelle dont le paiement est fractionné
en 12 mensualités. Il est destiné aux :


personnes physiques réalisant des activités de production et de commerce ;



personnes physiques effectuant des prestations de service;

 le régime de la taxe forfaitaire des petits artisans et commerçants : c’est une taxe gérée
et encaissée par les communes, sur leur périmètre et par la DGI en dehors de ce
périmètre. Il est Réservé aux petits commerçants et artisans
I-2-2 Les principaux impôts en vigueur en Côte d’Ivoire
Le système fiscal ivoirien comporte plusieurs impôts à taux généralement modérés. On les
regroupe en deux catégories : les impôts indirects et les impôts directs.
a- Les impôts indirects
Ce sont des impôts dont le payeur n’est que le payeur apparent c’est-à-dire que la charge
définitive de l’imposition est répercutée sur la charge du consommateur final. Il concerne
la consommation des biens et services. Ils se décomposent en deux catégories à savoir les
taxes sur le chiffre d’affaires et les autres taxes indirectes c’est à dires les taxes qui portent sur
la publicité, les contrats d’assurances et les droits d’accises.
b- Les impôts directs
C’est l’ensemble des impôts payés directement par les personnes physiques ou morales. Il
concerne les revenus professionnels des activités salariées, industrielles, commerciales ou non
commerciales, agricoles, des prestations de services et les revenus des produits financiers. Les
impôts directs sont aussi appelés « impôts cédulaires », car ils s’appliquent à des catégories de
revenus selon leur nature. Comme exemple, nous avons les impôts sur les traitements,
salaires, pensions et rentes viagères (I.T.S.).
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I-3- Politiques et recettes fiscales ivoiriennes 1
La Côte d’ivoire a effectué plusieurs politiques en vue d’améliorer son environnement fiscal.
Cela s’est fait afin de créer un cadre adéquat aux investissements et obtenir par conséquent un
niveau de recette meilleur. Ces politiques ont variées en fonction de la nature de l’impôt et des
différentes circonstances vécues par le pays. Les plus récentes sont celles entreprises durant la
décennie 2000-2010. Il existe également des réflexions prospectives de 2011-2015 entreprises
par la DGI.
Il faut signifier qu’aucune de ces mesures ne portent sur les I.T.S. mais agissent indirectement
sur l’emploi et les salaires. Elles ont par conséquent un impact indirect et significatif sur les
impôts afférents aux salaires.
I-3-1- Les mesures d’incitation en faveur des entreprises
La Côte d’Ivoire présente aux entrepreneurs un système fiscal concurrentiel qui favorise la
croissance

économique.

Elle

offre

ainsi

certains

avantages

en

vue

d’encourager

l’investissement. Ces mesures sont nombreuses et sont prescrites dans le Code Général des
Impôts, le Code des Investissement et le Code minier. On peut citer par exemple :
 la réduction d’impôt sur le bénéfice en cas réinvestissement partiel ou total du
bénéfice en Côte d’Ivoire ;
 les mesures d’appui aux petites et moyennes entreprises2 ;
 les exonérations qui dépendent de la nature et du type des investissements ainsi que du
secteur.
I-3-2- Les reformes de la décennie 2000-2010
Ces réformes de la décennie ont permis à la Côte d’Ivoire de faire face à la crise intervenue
en septembre 2002 et à ses externalités négatives. Elles concernent, d’une manière générale,
la simplification et l’amélioration de l’administration fiscale. On peut citer :
 la décentralisation des services et le renforcement des moyens humains et matériels ;
 les mesures prises en faveur des entreprises qui portaient sur l'annulation de certaines
créances fiscales et la réduction du taux de certains impôts comme le BIC, la TVA.

1
2

Ce sont les recettes issues de la fiscalité interne c’est-à-dire celle collectée par la DGI
Exonération de TVA sur certains équipements, réduction de 50% des bénéfices imposables,…
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 les mesures de simplification de l’assiette et du mode de calcul et la refonte du Code
Général des Impôts (C.G.I.).
 l’élargissant de l’assiette fiscale au secteur informel en expansion
I-3-3- Les réflexions prospectives 2011-2015
Les politiques fiscales conduites durant la période de 2000 à 2010 ont permis à la DGI de
franchir la barre des 1 000 milliards de francs de recettes collectées. La crise post-électorale
de 2010 a réduit à la baisse le niveau de ces recettes. A cet effet, des mesures ont été prises
pour améliorer ces efforts entrepris durant la décennie. Elles concernent les enjeux de la DGI
à l’horizon 2015. Ces objectifs s’inscrivent dans une politique de bonne gouvernance fiscale
en faisant face aux enjeux majeurs tels que la transition fiscale, la relance économique et la
reconstruction post crise par des mesures de soutien aux privés, l’accroissement des recettes
fiscales, la lutte contre la fraude et la corruption ainsi que

l’amélioration de la qualité du

service public fiscal.
I-3-4- Les recettes fiscales en Côte d’Ivoire
L’Administration Fiscale ivoirienne est parmi l’une des plus importantes de l’UEMOA en
matière de mobilisation des recettes fiscales. Les différentes reformes et politiques fiscales
entreprises par l’Etat de Côte d’Ivoire ont favorisé cette position. Ces recettes permettent à
l’Etat ivoirien de couvrir une partie de ses dépenses publiques.
Les recettes étaient relativement croissantes avant les années 2000 après une baisse continue
jusqu’à la dévaluation de 1993. Elles ont stagné et ont été ralenties par divers phénomènes tels
que la crise militaro-politique de 2002 et la crise post-électorale de 2010. En effet, le niveau a
considérablement chuté après les évènements de 2002. Le taux de croissance annuel a été
réduit de plus de dix points de pourcentage. Il est passé de 2,52% à -13,62% en 2003. Une
légère reprise s’est amorcée à partir de 2004 et le niveau des recettes a repris son cours en
2005. La croissance était continue à partir de cette période et a atteint la barre de plus de 1
000 milliards en 2008. Cette progression des recettes est le produit des différentes politiques
menées. Ce seuil nouvellement atteint sera entaché par la crise de 2010 mais les effets sont
moindres que la première. Toutefois le taux de croissance annuel des recettes a été tiré
considérablement vers le bas dans son ensemble depuis 2008 mais le niveau des recettes est
nettement meilleur qu’auparavant.
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Graphique 1: Evolution des recettes fiscales depuis 1990

Source DPESF, nos calculs

II- REVUE DE LITTERATURE
La théorie sur le salaire a toujours été l’objet de plusieurs débats. Mais, en ce qui concerne
l’impôt sur les salaires et ses différents éléments qui l’accompagnent à savoir les traitements,
les pensions et les rentes viagères, la littérature reste assez discrète. Elle s’est plus penchée sur
l’impôt sur le revenu ou sur les personnes physiques qui englobe tous les aspects liés aux
différentes formes de revenus perçus par ces derniers.

II-1- Conceptions théoriques de l’impôt sur le revenu
L'impôt sur le revenu des personnes a attiré l’attention de plusieurs auteurs. Ils se sont
penchés sur la notion de revenu, sa base, son caractère personnel. Ces concepts ont été
examinés par Wueller (1937) et appuyés par Simons Henry (1938). S. Henry mesure le revenu
des personnes comme étant «la somme algébrique de la valeur marchande des droits exercés
dans la consommation, et la variation de la valeur du magasin des droits de propriété entre le
début et la fin de la période en question ». La caractéristique essentielle de cette formulation
est qu'elle définit le revenu comme le gain d’une personne au cours d'une période donnée.
Cette conception du revenu n'ayant jamais pleinement été mis en œuvre dans tous les pays est
devenue un cadre d'analyse couramment utilisés par les chercheurs, en particulier dans la
tradition anglo-saxonne. Ensuite, son imposition a été fortement soutenue par Surrey (1973)
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qui stipule que s'écarter de la structure fiscale normale constitue une autre forme de
subvention vue que ces recettes ont un impact sur la politique budgétaire et la politique de
l'Administration Fiscale1
Une identification des différentes considérations du revenu a refait surface car il était question
de mesurer le revenu imposable pendant une période déterminée. Certains se sont accordés à
la définition de S. Henry qui suppose que les personnes physiques doivent être taxées comme
des individus isolés. Par contre d’autres pensent que nous sommes des êtres sociaux dont les
liens familiaux affectent nos

capacités contributives. Une étude comparative a été faite dans

ce sens par Pechman et Engelhardt (1990) et Kaneko (1996) dans différents pays. Ainsi,
parmi

les pays de l’OCDE2 , la conception d'unités d'imposition diffère d'un pays à l’autre :

certains adoptent un système d'unité individuelle (Australie, Canada, Danemark, Italie, le
Japon, le Royaume-Uni et Suède), d'autres utilisent un système d'unité conjugale (Belgique,
Allemagne et Espagne), et d'autres ont un système d'unité de la famille (France et le
Luxembourg). Malgré cette divergence de considération, Oldman et Temple (1960) ont essayé
d'éclairer les politiques directeurs pour la conception d'unités fiscales 3 . Ils proposent le
système d'unité conjugal comme un choix plus raisonnable que le système d'unité individuelle
à la lumière des réalités économiques et de la faisabilité administrative. Beaucoup d’auteurs
se sont accordés sur le fait que le revenu devrait être taxé en prenant en compte le revenu, la
situation socio-professionnelle ainsi que la situation matrimoniale. Et ils estiment que le
revenu des ménages diffère d’une catégorie professionnelle à une autre ainsi que les avantages
qui en découlent. Par conséquent, le revenu de ces derniers devrait être imposé de manière
progressif et cela traduirait le principe d’égalité. Un exemple de calcul de l’impôt sur le
revenu a été proposé par Vickrey (1947).

II-2- Etude empirique de l’impôt sur le revenu
A partir des années 80, certains auteurs se sont basés sur des modèles de micro-simulation
afin de prendre en compte le caractère personnel de l’impôt général sur le revenu. Ces
modèles traitent l’information au niveau d’une entité telle que : une personne, une famille ou
une entreprise. Ils permettent de simuler d’importantes populations représentatives de ces
entités de bas niveau afin de permettre de tirer des conclusions qui s'appliquent à un niveau
1

Etude réalisée par Surrey et MC Daniel (1985) en retraçant l’évolution depuis 1973 de la notion de dépense
fiscale
2
Organisation de la Coopération et du Développement Economique
3
Les différents types de personnes imposables
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d'agrégation supérieur, par exemple un pays. Les fondements de la méthode

appliquée à

l’analyse des politiques économiques et fiscale ont été définis par G. H. Orcutt (1957). Ils
permettent d’étudier l’évolution d’un système en utilisant les caractéristiques
unités »1

des

« micro-

qui le composent et consiste à construire selon Nelissen (1994) un modèle qui

reproduit le fonctionnement de ce système en ajustant les caractéristiques individuelles

à

chaque période. Ces modèles de micro-simulation nécessitent :


une base de données microéconomique qui contient les caractéristiques économiques
et

sociodémographiques

d’un

échantillon

représentatif

d’agents

(ménages

ou

individus);


les règles déterminant les contraintes budgétaires et autres, auxquelles font face les
agents;



un modèle théorique de comportement des agents.

La micro simulation se prête facilement à la prise en compte des systèmes fiscaux complexes
et permet de prendre en compte la non linéarité des formules de calcul de l’impôt sur le
revenu ou les personnes physiques. Elle a été beaucoup utilisée en France et en Belgique 2 .
L’inconvénient de ces modèles de simulation est parfois le coût très élevé. En effet, elle
nécessite la

mobilisation d’importantes sources de données, de ressources informatiques

puissantes, et sa mise en œuvre demande du temps. En plus, on a une introduction de la
variance à plusieurs niveaux: lors de l’échantillonnage initial ou encore lors de la spécification
du modèle. Toutefois, ces sources d’aléas peuvent être contrôlées en respectant les
conditions décrites par Van Imhoff et Post (1997).
Des modèles ont été proposés afin de mettre en relation l’impôt sur le revenu des personnes
physiques avec des variables économiques. Le

Service d’Etudes et de Documentation du

SPF Finances de Belgique (2005) a proposé une estimation par les moindres carrés ordinaires
(MCO). Ce modèle est élaboré à législation constante. C’est-à-dire qu’il suppose que toute
décision politique fiscale qui pourrait influencer l’impôt sur le revenu est adoptée de manière
périodique. Cela conduit alors à une ré-estimation des coefficients. Il reste donc sensible à
1

Ce sont les individus, ménages et entreprises
Le modèle Mir4 (Antoine Coutière, Christian Pontagnier et William Godderidge (1981)) ;
Modèle de micro-simulation INES (Marie-Gabrielle DAVID, Bertrand LHOMMEAU et Christophe STARZEC
(1999))
Modèle de simulation de la politique de l’impôt des personnes physiques (P.Dehaspe, C.Demain, M.Hoogstoel
et P. Picard(1998)),…
2
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toute politique fiscale. La variable expliquée considérée est le taux de croissance du revenu de
façon général. En effet, il estime que ce revenu est plus proche du revenu imposable car il
prend en compte toutes les autres formes de revenu. Ensuite, il utilise le taux de croissance
afin de prendre en compte les différents transferts qui affectent l’évolution du revenu
imposable. Enfin, le revenu global

permet de mieux apprécier l’évolution des impôts sur le

revenu des personnes physique (IPP) que le niveau de l’emploi et le revenu moyen.
Baggi et Rossi (1989) ont étudié les avantages et les inconvénients d’une approche désagrégée
fondée sur le calcul d’un coefficient d’élasticité défini comme le ratio entre la variation
relative du produit de l’impôt et la variation relative d’un indicateur de la base de taxation.
Deux inconvénients caractérisent cet indicateur.

En premier lieu,

il fait figurer au

dénominateur une grandeur qui tend vers zéro en période de stagnation, ce qui peut dans le
cas échéant générer des valeurs démesurées du coefficient. Deuxièmement, sa variabilité dans
le temps n’est pas négligeable.
A. DOZIO, C. ENZ et M. PERETTI (2000), ont proposé pour la ville de Lausanne et le
Canton de Vaud, un modèle de prévision en utilisant les MCO. Ils ont mis en relief la relation
qui existe entre l’impôt sur le revenu, l’indice suisse des salaires et le niveau du chômage. Ce
modèle reste sensible aux modifications fiscales et surestime de manière importante dans ce
cas les impôts réellement perçus. Les insuffisances issues de ce modèle proviennent de sa
spécification parcimonieuse puisque seulement deux variables exogènes interviennent dans la
détermination de l’impôt.
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CHAPITRE II : LE REGIME DES I.T.S. EN COTE
D’IVOIRE
En Côte d’Ivoire,

les impôts sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères (I.T.S.)

sont constitués de différents types d’impôts ou prélèvements fiscaux qui procèdent d’un
même fait générateur et sont perçus simultanément. Ce sont :
 l’Impôt sur les traitements, Salaires, Pensions et Rentes Viagères (proprement dit) :
I.T.S. ou I.S. ;
 la contribution Nationale pour le développement économique, culturel et social de la
nation (C.N.) ;
 l’Impôt Général sur le Revenu (I.G.R.) ;
 la Contribution à la charge des employeurs constituée de plusieurs impôts et taxes
(C.E.) ;
Les I.T.S sont des impôts cédulaires perçus sur les revenus suivants les traitements et salaires,
les pensions et les rentes viagères.

I- L’I.T.S.
Le champ d’application de l’I.T.S. défini par l’article 115 du Code Général des Impôts
(C.G.I.) stipule qu’il s’applique aux traitements et salaires privés ou publics (soldes,
émoluments, indemnités, etc…) ainsi qu’aux pensions et rentes viagères.
a- Les Traitements et Salaires (T.S.)
Les Traitement et Salaires sont définis comme les rémunérations qui rétribuent l’exercice de
la profession de l’agent économique appelé salarié.

Ils ont plusieurs appellations et sont

composés de plusieurs éléments. Les appellations usuelles sont Traitements, Salaires,
Appointements, Emoluments, Soldes, Honoraires, Indemnités, etc. Les éléments qui les
composent sont : Salaire de base, Sursalaire, Résidence (fonctionnaire), Indemnités divers,
heures supplémentaires, primes divers, gratifications, allocations diverses, avantages en
nature, préavis, etc.
L’impôt sur les T.S. concerne les traitements et salaires payés ou dus par les personnes
privées (particuliers, entreprises, exploitants individuels et personnes morales) et publiques, à
des salariés bénéficiaires quel que soit le statut de ces bénéficiaires. Cependant les
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rémunérations versées aux enseignants vacataires par les organismes publiques ou privés
d’enseignement ne constituent pas des salaires et sont classé dans la catégorie des B.N.C.
(article 95 du C.G.I.). Toutes les rémunérations ne sont forcément passibles de l’impôt sur les
T.S. L’article 116 du C.G.I. illustre les conditions et personnes exonérées. Il s’agit des
personnels diplomatiques, des travailleurs agricoles visés par l’article 148 du paragraphe 2
dudit code et les indemnités de stage versé aux étudiants.
b- Les pensions et rente viagères
Ce sont des allocations périodiques dont le paiement est en général assuré aux bénéficiaires
leur vie durant.
 Les pensions
C’est l’ensemble des allocations, rentes ou indemnités allouées en contrepartie de droits
acquis dans le cadre d’une activité exercée antérieurement ou de services rendus par le passé.
Il s’agit également de sommes compensant la réduction ou la perte d’une capacité de gain ou
bien encore des subsides accordés à une personne pour lui permettre de vivre. On distingue
plusieurs types de pensions à savoir : les pensions de vieillesse et de retraite, pensions
d’invalidité, pensions alimentaires et assimilées.
 Les Rentes Viagères
Ce sont des allocations périodiques ou arrérages qu’une personne (le débirentier) s’engage à
servir à une autre personne (le créditeur) pendant la vie de cette dernière. La rente viagère
résulte, en principe, d’un contrat, d’un engagement, d’une décision de justice ou d’une
disposition testamentaire. Elles sont constituées soit à titre onéreux, lorsque le crédirentier
cède au débirentier la propriété de biens meubles ou immeubles soit à titre gratuit, si le
crédirentier ne fournit aucune contrepartie.
L’exonération des pensions et rentes viagères sont prévues par l’article 116 des paragraphes 2
à 6 et 13 du C.G.I.
I-1- Assiette de l’I.T.S.
La base d’imposition de l’I.T.S. tient compte du montant brut du revenu imposable qui est le
montant total brut et du montant net du revenu imposable qui est obtenu après avoir déduit du
montant brut du revenu imposable un abattement forfaitaire de 20%. Le revenu brut
imposable est le revenu sur lequel sera appliqué le taux d’imposition. Il varie en fonction du
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type de rémunération. En effet, le mode de calcul des rentes viagères diffère de celui des
traitements et salaires car les éléments de rémunération imposables ne sont pas les mêmes.
La détermination du revenu imposable des pensions et rentes viagères se base sur les articles
116 du paragraphe 2 à 6 et celui de l’article 118 et 119 du C.G.I. La schématisation du
processus est le suivant :
Montant total
brut des
pensions ou des
rentes viagères
et accessoires
de
rémunération
excepté les
exonérations et
toutes autres
déductions

Abattement*
sur le montant
du revenu
imposable

MONTANT NET DU
REVENU IMPOSABLE
=
BASE D’IMPOSITION
DE L’I.T.S.

*Abattement de 40% lorsque le montant est compris entre 100 000 et 300 000 francs
CFA par mois et ramené à 25% lorsque le montant est égal ou supérieur à 300 000
francs CFA.

Quant aux traitements et salaires, le montant du revenu imposable dépend des montants bruts
des rémunérations imposables. Ce sont :
 les prestations forfaitaires pour frais d’emploi (A.F.E),
 la fraction de la cotisation sociale patronale complémentaire (C.S.P.C.),
 les indemnités de fin de contrat dont le montant n’excède pas 50 000 francs CFA,
 le salaire de base ou rémunération principale qui est généralement fixe ou garantie au
salarié par son contrat de travail écrit ou verbal et constitue normalement l’essentiel de
la rémunération perçue en numéraire
 les heures supplémentaires, les primes, les gratifications diverses et les indemnités.
 les avantages en nature évalués de manière forfaitaire qui constituent un supplément
de salaire.
Le mode de calcul est le même que précédemment mais l’abattement est unique et est de
20%.
I-2- Calcul de l’I.T.S.
l’I.T.S. est donc un impôt annuel perçu mensuellement et les retenues effectuées à la source
en cours d’années sont obligatoirement régularisées à l’expiration de l’année civile. Les
retenues afférentes aux paiements effectués au cours d’un mois donné doivent être versées au
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plus tard le quinze du mois. Chaque versement doit être accompagné d’une réglementation
qui récapitule les éléments d’imposition. Toutefois, si la retenue mensuelle n’excède pas
25 000 francs CFA, l’employeur est autorisé à déposer des déclarations trimestrielles et elles
sont semestriellement lorsque le montant est moins de 1000 francs CFA.
Le taux de l’I.T.S. est fixé 1.5% selon l’article 120 du C.G.I. et est applicable au revenu net
imposable.

On a:

où

est le revenu net imposable

II- LES PRELEVEMENTS ADDITIONNELS SUR LES

I.T.S.

L’impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères est perçu simultanément avec
les impôts ou prélèvements fiscaux que sont la C.N., l’I.G.R. et la C.E.

II-1- La contribution nationale (C.N.)
La contribution nationale pour le développement économique, culturel et social de la nation
(C.N.) est encore simplement appelée contribution nationale. Elle a été instituée dans un souci
d’aider le développement économique, culturel et social des activités publiques et privées de
production, d’échange et d’administration s’exerçant en Côte d’Ivoire. Elle est établie,
liquidée et perçue dans les mêmes conditions que les I.T.S. Elle a la même assiette que
l’I.T.S. Le montant de la C.N. est déterminé à partir des tranches du revenu imposable
(voir ANNEXES III)

II-2-L’impôt général sur le revenu1 (I.G.R.)
L’I.G.R. est un impôt global, annuel et progressif qui frappe l’ensemble des revenus perçus
par le contribuable selon l’article 241 de C.G.I. Il se perçoit sur la même base que l’I.T.S. et la
C.N. mais après un abattement de 15% et après déduction des impôts déjà supportée (I.T.S. et
C.N.). La base de l’I.G.R. est fonction du revenu net global imposable (

) et des cotisations

d’I.G.R.

1

L’I.G.R., dont il est question ici (l’I.G.R. salarié), porte uniquement sur le salaire considéré comme seule
source revenu
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Où

[

(

)]

Dans la pratique pour la détermination de l’I.G.R., on tient compte plus du quotient familial.
C’est le rapport entre le montant du revenu net global imposable et le nombre de part1 (N).
Ainsi, les contribuables qui ont une charge familiale très élevée connaissent un allègement de
la charge fiscale par application des parts de l’I.G.R.

II-3- La contribution à la charge de l’employeur (CE)
Les impôts assis sur les traitements et salaires à la charge des employeurs sont aux nombres
de quatre: la contribution employeur proprement dite, la contribution nationale, la taxe
d’apprentissage et la formation professionnelle continue. La CE n’est pas due pour le
personnel local.

La base d’imposition est le revenu brut imposable. Il est déterminé comme

en matière d’impôt à la charge du salarié et les différentes taxes applicables sont consignées
dans l’annexe 4. Il est le même pour tous les contribuables (public ou privé).

III- LES I.T.S. ET LEURS RECETTES
III-1- Présentation des recettes des I.T.S.
Les I.T.S. sont des impôts qui font partie de la famille des impôts dits leaders. C’est-à-dire
que la contribution de ses recettes dans le niveau globale des recettes fiscales n’est pas
négligeable. La place de leader naît d’une volonté politique afin de mieux apprécier le niveau
des recettes.
Les recettes des I.T.S. ont beaucoup évoluées depuis ces deux dernières décennies et ont su se
redresser face aux différentes crises traversées par la nation grâce notamment aux différents
politiques fiscales. En effet, depuis 1993, le niveau des I.T.S. a amorcé une croissance
jusqu’en 2002 après une chute continue depuis 1990. Cette baisse est due en fait aux
différents programmes d’ajustement structurel qui n’ont vraiment pas améliorés le niveau de
l’emploi. La croissance entamée est née de la grande vague de privatisation qui a permis une
redynamisation de l’activité économique. Ensuite, avec les reformes des politiques fiscales de
la première décennie et l’accent porté sur les recettes fiscales par les pouvoirs publics, les
recettes d’I.T.S. ont connu des ascensions fulgurantes depuis 2000. Mais, elles ont été freinées
dans leur élan par la crise de 2002. Celle-ci a affecté considérablement le niveau des recettes
avec des taux de croissance de -5.78%, -1.72% et -3.68% respectivement en 2003, 2004 et
2005. Toutefois, la Côte d’Ivoire a pu surmonter la baisse des recettes des I.T.S. et créer à
1

Il correspond à la composition de la famille du contribuable (article 248 du C.G.I)
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long terme des conditions favorables à leur mobilisation et amélioration. Cela s’est manifesté
par les différents avantages accordés aux entreprises par l’Administration Fiscales1 . Ainsi
depuis 2005 le taux de croissance moyen enregistré est de 13.32%.
Graphique 2: Evoluti on globale des recettes des ITS entre 1990 et 2011

Source DPESF, nos calculs

III-2- Les différentes formes de perceptions des I.T.S.
Une distinction est faite dans la perception des recettes des I.T.S. en Côte d’Ivoire. On a les
I.T.S. retenus directement à la source qu’on appelle les I.T.S. solde et les impôts sur les sur
revenu et salaire. Les I.T.S. solde concernent les différents prélèvements effectués sur les
traitements, salaires, pensions et rentes viagères des employés du public. Quant aux impôts
sur revenu et salaires (I.R.S.), ils concernent les contribuables du secteur privé. Les I.T.S.
soldes sont donc moins volatile et l’évolution peut être mieux appréciée contrairement aux
impôts sur revenu et salaires qui sont exposés à l’activité économique et à la situation
sociopolitique. Toutefois, ces impôts sur revenu et salaires constituent la grande partie des
recettes des I.T.S. Les fraudes fiscales en matière d’I.T.S. proviennent en générale des
contribuables du secteur privé. Elles se manifestent par :
1

Ces mesures sont celles qui ont énumérées plus haut dans la section I -3-2 du chapitre 1.
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 une déclaration partielle des employés à la charge de l’employeur ;
 une minoration de la rémunération déclarée ;
 une réduction des différents avantages accordés ;
 une augmentation du nombre de part.
Un contrôle est effectué en fin d’exercice mais il ne peut empêcher les fuites fiscales. En
principe, cela devrait être pallié avec l’élaboration de

l’état 301 qui retrace normalement les

différents traitements, salaires et privilèges dont jouissent les employés du dit secteur. Mais la
gestion manuelle du contrôle ne permet pas de dénicher les différentes anomalies. Ils existent
cependant des sanctions suite à la découverte de ses différentes fraudes et aussi au retard
occasionné dans le paiement des I.T.S. Les pénalités liées à la fraude sont prescrites par le
livre des procédures fiscales. Elles sont fonction du montant dû. En ce qui concerne le retard
de paiement des I.T.S., la pénalité est de 10% pour le mois de retard et 1% par mois et par
fraction de mois supplémentaire sur le montant dû.

Graphique 3: Evolution des ITS global et de l'impôt sur revenus et salaires

Source : DPESF, nos
calculs

L’évolution des recettes des I.T.S. est parallèle à celle des impôts sur revenu et salaires
comme (graphique 3). Cela montre que les I.T.S. dépendent fortement du niveau des I.R.S.
En plus, comme l’illustre le graphique 4, les I.R.S. contribuent fortement et à hauteur de 80%
au moins dans l’ensemble. En effet, le niveau de l’emploi n’a pas véritablement évolué dans
le secteur public depuis des années. Avec la crise, le phénomène n’a fait que perdurer. En
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plus, le secteur privé a été beaucoup avantagé en matière de mesures fiscales et constitue un
secteur promoteur d’emploi en Côte d’Ivoire.
Graphique 4: Evolution en pourcentage des ITS solde et des impôts sur revenus et salaires

Source : DPESF, nos calculs
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PARTIE II : MODELISATION DES
RECETTES DES I.T.S.
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CHAPITRE I : ANALYSE ECONOMETRIQUE

Le modèle proposé pour cette étude est un modèle à correction d’erreur (ECM). Il tire son
sens de l’objectif visé par cette étude. En effet, il permet de définir une relation de long terme
et de court terme entre les agrégats macroéconomiques et la variable à prévoir. Il s’appuie sur
certains éléments tels que les données, la démarche utilisée pour y parvenir ainsi que les
fondements économétriques et économiques auxquels il fait recours. La variable à prévoir est
l’I.R.S. à cause de ses caractéristiques. Tous ces éléments seront donc sujets de présentation.

I- DONNEES ET METHODOLOGIE
I-1- Présentation et justification de la méthodologie
La période de l’étude choisie pour mettre en place un modèle de prévision des I.T.S. est assez
courte. Elle est due à la disponibilité des données de la variable à prévoir et de certaines
variables1 qui étaient disponibles depuis 1996. La période retenue est donc de 1996 à 2011.
En effet, à partir de 1996, une distinction a été opérée entre la collecte des I.R.S. et les I.T.S.
solde. En plus, les I.T.S. solde sont relativement stables. Ils ne peuvent alors influencer le
niveau des I.T.S. et sont a priori sous le contrôle de l’Administration publique. Le choix de la
variable à modéliser s’est donc porté sur les I.R.S. qui constituent depuis plusieurs années le
moteur des I.T.S. Aussi, les différentes prévisions2 faites par la sous-direction statistique de la
DPESF sont trimestrielles, parfois mensuelles et seul les I.R.S. échappent à leur contrôle et
constituent donc une priorité. Enfin, les I.T.S. ne sont jamais si bien portés depuis cette
période et étaient poussés en grande partie (80%) par les I.R.S. Donc connaître le niveau
effectif des I.R.S. reviendrait donc à prévoir celui des I.T.S. dont l’évolution a été toujours
parallèle avec celui des I.R.S.
La justesse de la période nous a donc conduit à « trimestrialiser les données »3 soumises à
notre étude. Il est vrai qu’elle présente des limites et ne traduit pas toujours l’évolution réelle
de la variable si cette dernière était réellement disponible trimestriellement. Toutefois, cette
1

Il s’agit de la masse salariale du secteur privé et de l’investissement privé.
Cette méthode ne s’appuie pas sur des variables macroéconomiques mais sur l’évolution des I.T.S.
3
Méthode qui consiste à désagréger les données annuelles en données trimestrielles
2
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méthode permet sous certaines conditions d’approcher le comportement réel des variables.
Ensuite, la dessaisonalisation des variables désagrégées pourra à priori corriger les différents
biais qui seront introduits au moment de la trimestrialisation. Aussi, puisqu’elle permet une
augmentation de la période d’étude, elle pourra à cet effet garantir la convergence des
estimateurs.
Les différentes démarches de la modélisation se présentent donc comme suit :
 Etude de la stationnarité des variables
 Détermination du nombre optimal de retards
 Etude de la cointégration
 Estimation du modèle
 Etude de diagnostic
Ces différentes étapes seront précédées de l’étude de la saisonnalité des séries car elles sont
rendues infra-annuelles suite à la trimestrialisation.

I-2- La méthode de trimestrialisation des données
Les méthodes de désagrégation temporelle sont généralement définies comme étant des
méthodes combinant des concepts mathématiques et statistiques afin de décomposer une série
de données de basse fréquence

(annuelle) en données de haute fréquence (trimestrielle). En

conséquence, la trimestrialisation est un cas particulier du processus de désagrégation
des séries temporelles. Suivant la disponibilité et la qualité des indicateurs et autres
informations trimestrielles, Eurostat1 a

distingué trois catégories

de

méthodes

de

désagrégation temporelle :
 Les méthodes sans indicateurs ;
 Les méthodes avec indicateurs de référence ;
 Les méthodes d’extrapolation.

1

Eurostat, Handbook of Quarterly National Accounts (QNA), Luxembourg, European Commission, 1999
pp.148.
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Toutes ces méthodes sont

implémentées sous ECOTRIM1 , le logiciel de désagrégation des

variables le plus utilisé. Pour la trimestrialisation des données, ses principes fondamentaux
sont les suivants :
 Répartition : lorsque des données annuelles sont des sommes ou des moyennes des
données trimestrielles (par exemple, le produit intérieur brut, la consommation, des
indices et en général toutes les variables de flux et toutes les variables de stock moyen)
 Interpolation : quand la valeur annuelle est égale par définition à celle du quatrième
(ou du premier) trimestre (par exemple, la population à la fin de l'année, la masse
monétaire, et toutes les variables de stock)
 Extrapolation : c’est lorsque les estimations des données trimestrielles sont estimées
alors que les données annuelles appropriées ne sont pas encore disponibles.
Nous avons retenu comme méthode de trimestrialisation celle de DENTON. En effet, elle
approche la désagrégation temporelle par la minimisation d’une forme quadratique des
données annuelles. Elle s’appuie sur les méthodes mathématiques d’ajustement basées sur le
principe de conservation du mouvement des séries. Son approche consiste à déterminer une
série proche de la série des indicateurs (distance minimale) et qui, respecte les contraintes
d’agrégation temporelle.

I-3- Les données
Les variables utilisées pour l’étude proviennent de deux sources : la base de données de la
DPESF et celle de l’Institut National de la Statistique (INS). Il s’agit :
 la masse salariale du secteur privé, de l’investissement privé et de la valeur ajoutée du
secteur privé (INS);
 des impôts sur revenu et salaires (DPSEF).

1

C’est un programme développé pour Windows. Il a été écrit par 2SDA (Statistical Studies and Data Analysis,
Luxembourg) pour la Direction B "Statistiques économiques et Convergence économique et monétaire"
d'Eurostat, l'Office statistique des Communautés européennes.

ZEBIE Bi Kacou Clovis*** Elève Ingénieur Statisticien Econo miste

Page 25

MISE EN PLACE D’UN MODELE DE PREVISION DES RECETTES FISCALES IVOIRIENNES : CAS DES ITS

Notation des variables :


MSP : Masse salariale du secteur privé



IP :



VASP : Valeur ajoutée du secteur privé



IRS :

Investissement privé

Impôts sur revenu et salaires

I-3-1- Présentation des données
 Les impôts sur revenu et salaires (IRS)
C’est la variable à prévoir.
 La masse salariale du secteur privé (MSP)
Elle est l’élément fondamental des I.R.S., car on lui applique tous les prélèvements fiscaux
liés aux I.R.S. Son évolution a donc une influence sur les recettes des I.R.S.
 L’investissement privé (IP)
C’est le canal emprunté par les entreprises pour s’installer et s’étendre sur le marché. Il
permet dans ces conditions d’impacter le niveau de l’emploi. Cela a donc un effet positif sur
les impôts sur les salaires.
 La valeur ajoutée du secteur privé (VASP)
Elle permet de mesurer la contribution du secteur privé à la richesse nationale créée et
d’apprécier par conséquent l’activité économique de ce secteur.
I-3-2- Analyse des variables explicatives
 La masse salariale
Les salaires dans leur ensemble ont beaucoup évolué. De 1996 à 2001, la masse salariale était
en croissance progressive. Mais, avec la crise de 2002, on assiste à une baisse continue
jusqu’en 2003. En effet, la crise a entraîné la délocalisation et la fermeture de plusieurs
structures, mais avec les différents allègements fiscaux en faveurs des entreprises, le niveau
des salaires a repris progressivement son ascension. On est donc passé de 1 178 milliards en
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2004 à 1 444 milliards en 2010. La crise post-électoral a impacté cette ascension et entrainé
une réduction de celle-ci de six points de pourcentage en 2011.
 L’investissement privé
L’évolution des investissements présente une fluctuation en de dents de scie avec des pics par
endroit notamment en 2002 et 2008. De 1999 à 2002, on note un niveau d’investissement en
baisse due au climat politique. Le pic de 2008 s’explique par la relecture du code de
l’investissement et de l’allègement des procédures.
 La valeur ajoutée du secteur privé
La contribution du privé est relativement stable sur toute la période. On enregistre toutefois
quelques baisses suite aux différentes crises. Le taux de croissance moyen est estimé à 8.21%
Figure 1: Evolution comparati ve des variables en milliards de francs CFA
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II- ETUDE ECONOMETRIQUE
Elle présente les différentes étapes aboutissant au choix du modèle utilisé pour la prévision
des I.R.S.
II-1- Etude de la stationnarité
Pour garantir l’élaboration d’une bonne régression, l’étude de la stationnarité des séries
est une étape primordiale. En effet, en cas de non stationnarité, les procédures classiques
d’inférence ne sont plus valides. Cela engendre par conséquent des régressions fallacieuses
qui conduisent à des erreurs de diagnostic et une autocorrélation des résidus. Pour tester la
stationnarité des variables, nous avons eu recours aux tests de

Augmented Dickey-Fuller

(ADF (1979)) et de Phillips et Perron (PP (1988).
 Les tests ADF
Le test de Dickey-Fuller Augmenté est basé sur les trois modèles suivants :
Modèle [1] :
Modèle [2] :

∑
∑

Modèle [3] :

∑

L’hypothèse nulle Ho de ces tests est: la série

a une racine unitaire (

). Si la

statistique calculée est inférieure à la valeur critique au seuil de 5%, on rejette l’hypothèse
nulle. Les tests s’effectuent à partir du modèle [3]. Le modèle retenu est donc celui qui permet
de rejeter l’hypothèse nulle.
 Le test Phillips et Perron
Ce test se base sur la statistique de Dickey-Fuller simple dans le cas où les erreurs
seraient hétéroscédastiques. Les résultats sont les mêmes que précédemment.

Ces deux tests doivent être complétés par celui de Kwiatkowski et all (KPSS (1992)) afin de
confirmer les différents résultats obtenus. Ce dernier teste directement la stationnarité des
variables. L’hypothèse nulle est Ho : la série est stationnaire. Si la statistique LM (statistique
du multiplicateur de Lagrange) calculée par KPSS est inférieure au seuil de 5% à la valeur
critique, on conclut que la série étudiée est stationnaire. Ce test s’appuie sur les modèles [2]
et [3].
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II-2- Etude de la cointégration
II-2-1-Retard optimal
La détermination du nombre optimal de retards permet de considérer le degré de liberté
convenable dans le calcul des différents tests et de leur puissance.

Il a une influence sur le

test de cointégration multivarié de Johansen. En effet, les travaux de Boswijk et Franses
(1992), Gonzalo (1994) et Ho et Sorensen (1996) ont montré que le choix ce retard peut
affecter sensiblement les résultats des tests de ratio de vraisemblance pour la cointégration. Le
nombre de retards est déterminé par les critères d’information les plus usuels de Akaike
(AIC), Schwarz (SC) et Hannan-Quinn (HQ).
II-2-2- Notion de cointégration
La notion de cointégration permet de définir statistiquement la notion économique de la
relation de long terme entre des variables économiques. Le test de cointégration a été
introduite par Granger (1981) mais celui utilisé dans cette étude est celui proposé par
Johansen (1988). En effet,

ce test permet de s’affranchir du cadre restrictif

d’Engle

et

Granger (1987) qui suppose qu’il ne peut exister de relation de cointégration que si les
séries ont un même ordre d’intégration.
Pour déterminer le nombre de relations de cointégration, Johansen propose deux tests (test de
la trace et de la valeur propre) fondés sur les valeurs propres d’une matrice issue d’un calcul
en deux étapes. La première consiste à calculer deux résidus

et

et effectuer ensuite deux

régressions :
̂

̂
̂

̂
̂

̂
̂

( )
̂

et

( )

Ensuite, la seconde étape consiste à calculer la matrice des variances-covariances à partir des
résidus
et et on en déduire les valeurs propres.
 Test de la trace
A partir de ces valeurs propres, on calcule la statistique :
∑

(

) avec

le nombre d’observations,

de la matrice M issue du produit des matrices de variance covariance,

valeur propre
est le rang de la

matrice M.
Ce test fonctionne par exclusion de l’hypothèse alternative :
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:

contre

:

:

contre

:

….
:
Si

contre
avec

:
, alors il existe

relation(s) de cointégration(s)

 Test de la valeur propre maximale
Le deuxième proposé par Johansen est donnée par la statistique :
(

)

Le test s’effectue comme précédemment de manière séquentiel par exclusion d’hypothèses
alternatives. En cas de divergence des deux tests, le test de la trace est privilégié car sa
puissance est plus élevée.
II-3- Estimation du modèle à correction d’erreur (ECM)
Lorsque des séries sont non stationnaires et cointégrées, Engle et Granger (1987) ont
démontré qu’elles peuvent être représentées par un ECM (Error Correction Model). Le
principe de ce modèle est d’une part

de retirer la relation commune de cointégration (la

tendance commune) et d’autre part de rechercher la liaison réelle entre les variables. Ce
modèle consiste donc à faire une représentation statique qui constitue une cible de long terme
(la relation de cointégration) et une représentation dynamique de court terme (l’ajustement à
cette cible).
Une estimation de ce modèle en deux étapes a été proposée par Engle et Granger lorsque le
vecteur de cointégration est unique avec

variables explicatives et

retards:

1ère Etape : estimation par les MCO 1 de la relation de long terme et calcul du résidu :
̂

1

̂

̂

( )

Méthode des Moindre Carrés Ordinaires
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2ème Etape : estimation par les MCO de la relation du modèle dynamique (court terme)

∑

∑

∑

∑
( )

Où
Le coefficient

(force de rappel vers l’équilibre) doit être significativement négatif et

compris entre -1 et 0.
Cependant, le vecteur de cointégration peut ne pas être unique et dans ce cas la représentation
de Engle-Granger n’est plus valable et on a recours à la représentation vectorielle à correction
d’erreur. La représentation ECM se présente comme suit :
( )

Où

est vecteur de dimension (
est une matrice d’ordre (
;

terme et

);
);

est le vecteur dont les éléments sont les coefficients des relations de long

est la force de rappel à l’équilibre.

De cette relation ( ) se déduit donc l’expression

variable considérée.
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CHAPITRE II : RESULTATS ET
RECOMMANDATIONS
La confirmation du choix du modèle à correction d’erreur utilisé pour prévoir les I.R.S. se
fera à l’issue des différents résultats. Aussi, les différentes simulations permettront de porter
un jugement sur la qualité du modèle. Par ailleurs, les limites du modèle et de l’étude seront
exposées ainsi que des recommandations pourront être formulées afin de permettre d’autres
recherches dans le domaine.

I- RESULTATS DES TESTS
Les différents résultats sont issues des tests effectués sur les variables ayant subies les
transformations citées plus haut.
I-1- Test de stationnarité des variables

Tableau 1: Test de stationnarité

IRS

Stat
VC

Test de racine unitaire
Ordre
en niveau
en différence première
d'intégration
ADF
PP
KPSS
ADF
PP
KPSS
-1,506 -0,1773 0,8332
-3,108 -2,483 0,1347
I(1)
-2,91 -2,908 0,463
-2,913 -1,946 0,463

VASP

Stat
VC

-1,495
-2,912

-2,348
-2,908

0,974
0,463

-3,589 -2,447
-2,913 -1,946

0,2159
0,463

I(1)

IP

Stat
VC

-2,658
-2,912

-2,783
-3,483

0,797
0,463

-3,853 -3,584
-2,913 -2,909

0,103
0,463

I(1)

MSP

Stat
VC

-1,936
-2,91

-2,343
-2,908

0,64
0,463

-3,838 -2,856
-2,913 -1,946

0,081
0,463

I(1)

Variables

Source : DPESF, INS\nos calculs

Stat représente les statistiques des différents tests
VC est la valeur du test au seuil de 5%

ZEBIE Bi Kacou Clovis*** Elève Ingénieur Statisticien Econo miste

Page 32

MISE EN PLACE D’UN MODELE DE PREVISION DES RECETTES FISCALES IVOIRIENNES : CAS DES ITS

Les variables sont toutes intégrées du même ordre (I(1)). En effet, les tests en niveau de
Phillips-Perron (PP) et de Augmented Dickey-Fuller (ADF) attestent la présence de racine
unitaire au seuil de 5 % car les valeurs critiques sont toutes inférieures aux statistiques
respectives calculées. Ce résultat est confirmé par le test de KPSS car la statistique LM-test
est supérieur à la valeur critique. Par conséquent, toutes les variables possèdent au moins une
racine unitaire et ne sont pas alors stationnaires en niveau. Par contre, les statistiques des tests
en différence première confirment quant à eux l’absence de racine unitaire pour toutes les
variables. Elles sont alors stationnaires en différence première.

I-2- Détermination du retard optimal
Les différents critères usuels d’information présentent tous des résultats identiques. Ils
désignent trois (3) comme étant le retard optimal. Ce résultat est confirmé par les deux autres
critères : LR et FPE. Le nombre de retard retenu est donc trois (3).

Lag

LogL

LR

FPE

AIC

SC

HQ

0
1
2
3
4
5

-1087.505
-730.8708
-525.2854
-468.4735
-456.0743
-440.8912

NA
652.8226
348.4497
88.58809*
17.65306
19.55796

1.38e+11
1333567.
2174.852
556.1555*
652.5534
714.5956

37.00018
25.45325
19.02662
17.64317*
17.76523
17.79292

37.14103
26.15750
20.29427
19.47422*
20.15968
20.75077

37.05516
25.72816
19.52146
18.35794*
18.69993
18.94755

Source : DPESF, INS\nos calculs

( ) désigne le retard obtenu par le critère au seuil de 5%
LR := rapport de vraisemblance
FPE := Final Prediction Error
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I-3-Test de cointégration
Le test de cointégration de Johansen montre bien qu’il existe une relation de cointégration
entre les variables étudiées. En effet, le dernier cas n’est possible car il ne peut exister au plus
n-1 relations de cointégration lorsqu’on est en présence de n variables.

Data Trend:
Test Type
.

Trace
Max-Eig

None
No
Intercept
No Trend
1
1

None

Linear

Linear

Quadratic

Intercept
No Trend
1
1

Intercept
No Trend
1
1

Intercept
Trend
1
1

Intercept
Trend
4
1

Il existe donc une relation de long terme entre les variables. Toutefois, elles peuvent s’écarter
de temps en temps de cette relation d’équilibre. Cet écart peut être alors vu comme l’erreur
d’équilibre et utilisé pour lier le comportement de court terme des variables explicatives à leur
comportement de long terme. Ainsi, selon le théorème de représentation de Granger1 , on peut
avoir recours à un modèle à correction d’erreurs

II- RESULTATS DU MODELE A CORRECTION D’ERREURS
Le modèle à correction de Engle et Granger (1987) se fait en deux étapes :
II-1- Relation de long terme
L’estimation par MCO, nous donne comme résultat :

( )
(-6.81)

(4.59)

(16.33)

(-5.94)

(5.14)

(.) désigne les t-stat

1

Toutes séries intégrées d’ordre un et générées par un modèle à correction d’erreurs sont cointégrées et
réciproquement.
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 Diagnostique des résultats
Les différents diagnostiques permettent de confirmer la première étape du modèle en deux
étapes. En effet, les différents coefficients obtenus par MCO sont tous significatifs au seuil de
5% (ANNEXES II). Ensuite, en ce qui concerne les résidus ( ), le test d’autocorrélation
affiche des p-values supérieures à 5% montrant ainsi l’absence d’autocorrélation. Pour le test
de normalité, il est confirmé par la statistique de Jarque-Bera et le test de White approuve
l’hypothèse d’homoscédasticité des résidus. Enfin, le test de Ramsey nous permet de conclure
une bonne spécification du modèle et les tests de CUSUM ET CUSUM SQ quant à eux
attestent la stabilité du modèle.
 Commentaires
La relation de long terme ainsi spécifiée prend en compte la valeur ajoutée, la masse salariale
et l’investissement. La variable dum03 utilisée est une variable binaire qui ne prend que la
valeur 1 en 2003 et 0 ailleurs. Elle a été introduite afin de prendre en compte les différents
bouleversements que le secteur privé a connu durant cette période suite à la crise de 2002. Son
coefficient permet de confirmer l’impact de la crise sur les impôts à payer.
L’investissement agit négativement à long terme sur les impôts sur revenu et salaire. En effet,
les entreprises optent pour une augmentation du niveau de leurs arriérés de 3% suite à une
augmentation de 1% du niveau d’investissement. Elles préfèrent d’abord tirer profit des
investissements réalisés et remettre à plus tard le payement des impôts.
La valeur ajoutée et la masse salariale quant à elles agissent positivement sur les impôts sur le
revenu et salaire. Ainsi, toute augmentation du niveau de salaire de 1% entraine une hausse de
5% des recettes.

Ceci n’est pas surprenant car le salaire est l’élément de base des impôts sur

revenu et salaire. En plus, dans ce secteur le niveau des salaires se porte plutôt bien et ne fait
qu’augmenter depuis 2005. Pour

la valeur ajoutée, son augmentation de 1% encourage les

entreprises à s’acquitter de leur dette ou à augmenter les salaires car elle entraîne une hausse
de 3% des impôts sur revenu et salaire. Ainsi, plus le profit des entreprises augmente, plus
elles ont une facilité de s’acquitter de leur dû. C’est donc un élément sur lequel s’appuient les
entreprises.
Enfin, la constante peut être vue comme étant le montant obtenu par les contribuables en cas
de non-paiement de l’impôt. Cette somme n’est pas négligeable et pourrait à priori expliquer
la fraude dans ce secteur.
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II-2-Relation de court terme
La relation de court terme s’obtient également par MCO. Elle se déduit de la relation de long
terme. Après différents tests sur la significativité globale et individuelle des coefficients, le
modèle de court terme retenu est le suivant :

(-3.63)

(-0.65)

(12.38)

(-0.04)

(-4.97)

(0.75)

(1.29)

(-0.72)

(2.23)

(.) représente les t-stat
 Diagnostique des résidus
Comme précédemment, les différents tests confirment l’homoscédasticité, la normalité,
l’absence d’autocorrélation des résidus. En plus, la spécification du modèle est approuvée
ainsi que la stabilité des coefficients (ANNEXES II).
 Commentaires

La relation de court terme ainsi spécifiée montre que seules les valeurs retardées de la variable
à prévoir, le résidu

et la variable binaire

ont une influence significative1 . Toutefois

le test de significativité global des coefficients a permis de montrer que toutes les variables
causent la variation des impôts sur revenu et salaire.
Les résultats de ce modèle font savoir que la variation des impôts sur revenu et salaire dépend
de ses valeurs de ses deux trimestres passées. Celle du premier trimestre agit positivement et
quant à la valeur du second, elle a une influence négative. Les entreprises réagissent donc
dans l’immédiat en fonction de leurs impôts déjà payés.

1

Voir ANNEXES II pour les résultats des tests
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La variable

a été introduite afin d’assurer la stabilité du modèle à court terme. La force
) est négatif et significatif. Il existe

de rappel de l’équilibre (

donc bien un mécanisme de correction d’erreur à long terme entre les différentes variables.
Tout choc qui survient est alors résorbé avec une vitesse
date (

) se retrouve à environ 93% à la date

. Ainsi, un choc se produisant à la

et est résorbé à 7%. En d’autres termes, un

choc constaté au cours d’un trimestre donné est entièrement résorbé au bout d’un peu plus de
quatorze (14) trimestres et demi (

) , soit environ trois (3 ) ans et deux (2)

trimestres environ. On constate que le temps mis entre la survenance d’un choc et le retour à
l’équilibre est relativement long. Cela doit être dû à la crise de 2002 qui a affecté le secteur
privé pendant une longue période.
A la suite des deux estimations par les moindres carrées ordinaires, les différents résultats
obtenus nous conduisent à valider le modèle à correction d’erreurs. Il faut aussi retenir ce
n’est qu’à long terme qu’il y a risque de non-paiement des impôts non négligeable. Cela peut
s’expliquer par le fait que les périodes de contrôle

étant grande (au moins 5 ans), les

contribuables ont donc une facilité d’éluder l’Administration Fiscale. Ensuite, le salaire
booste les impôts sur revenu et salaire. Les entreprises préfèrent augmenter leur arriérés et tiré
profit de leur investissement. La valeur

ajoutée est un élément déterminant pour les

entreprises en matière des impôts sur le revenu. A court terme, le paiement des impôts est plus
déterminé par celui déjà acquitté. Enfin, la vitesse d’ajustement est assez faible et tout choc
est résorbé sur environ trois (3) ans.
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III-SIMULATION ET LIMITES DE L’ETUDE
Il s’agit de présenter les résultats de la prévision sur la période de l’étude en vue de juger de la
qualité du modèle utilisé.
III-1-Simulation
L’estimation de la seconde étape du modèle à correction d’erreur nous permet de déduire
l’équation (3) suivante:

( )

De l’équation (3), on déduit l’équation finale de la variable à prévoir :

( )

Le graphique suivant présente l’évolution de la variable prévue (IRS_PREV) et son évolution
effectif (IRS)
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Figure 2: Evolution comparati ve des impôts sur revenus et salaires effectifs et celui prévu par le

modèle

Source : DPESF, INS\ nos calculs

Les deux courbes se confondent pratiquement sur toute la période de l’étude. Le modèle ainsi
définie permet donc de retracer l’évolution réelle de la variable prévue. Elle confirme le
pouvoir explicatif (

).

Toutefois, il faut noter qu’ils existent quelques décalages

moins marquants par endroits. Ces différences de valeurs peuvent également s’expliquer par
la désagrégation des variables explicatives. La période la plus touchée par ces écarts est celle
allant de 2008 à 2010. Cette période est marquée par une forte croissance des recettes. Le
modèle n’a pu prendre en compte les différentes réformes qui ont contribué à cette
amélioration du niveau des recettes.
Le modèle de prévision est donc valable en vertu de son pouvoir explicatif et de sa faculté à
retracer l’évolution des phénomènes passés. Il présente des erreurs par endroit mais peut
toutefois être utilisé comme outil de prévision.
Pour la prévision, nous avons utilisé les perspectives proposées par le programme national de
développement (PND)1 2012-2015 monté par le Ministère d’Etat, Ministère du plan et
Développement

ivoirien.

Il s’agit

des

projections faites sur les différents agrégats

macroéconomiques. Pour le compte de l’investissement privé, il est prévu un taux de
croissance de 7.8% en 2012 et 10.4% en 2013. Dans le secteur privé, une croissance moyenne
de l’activité économique de 9.6% est attendue de 2012 à 2015 et sera suivie dans cette même
veine par les salaires du dit secteur.
1

http://www.ppp.ci/pnd/pnd.html ; http://www.africaneconomicoutlook.org/fr/pays/afrique-de-louest/cotedivoire/
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La prévision faite sur les deux prochaines années montre une augmentation progressive des
recettes des impôts sur revenu et salaire durant les deux premiers trimestres. Ensuite, il
prendra une allure semblable à celle de la période 2008-2010.

Figure 3: Prévision des impôts sur revenu et salaire de 2012 à 2013
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Source : DPESF, INS\ nos calculs

III-2- Limites de l’étude
L’étude réalisée présente quelques limites qu’il convient de souligner. En effet, la première
est la période de l’étude qui nous a amené à l’utilisation de la trimestrialisation pour
augmenter la taille de l’échantillon en vue d’assurer la convergence des estimateurs. Cette
méthode en essayant de reproduire l’évolution réelle des variables, introduit des biais dans les
résultats obtenus et cela quelle que soit la méthode de désagrégation. La seconde limite qu’il
faut relever découle du caractère personnalisé des ITS. Cet aspect n’a pas pu être pris en
compte dans le modèle car il était difficile à formaliser car le nombre de contribuables par
catégorie socio-professionnelle n’était pas exhaustif.
L’étude dans son ensemble a été traitée à législation fiscale constante. Cela suppose qu’il reste
sensible à toute réforme fiscale. Aussi, certaines réalités propres à la DGI n’ont pu être
intégrées dans l’étude à cause de leur formalisation et de leur disponibilité également. Elles
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constituent sans doute des éléments qui influencent très souvent les recettes fiscales. Il s’agit
notamment du nombre de contribuables par service d’assiette et de la politique de
décentralisation de la DGI.
Enfin, la fraude enregistrée par les services de la DGI pour les ITS n’a pu être intégrée dans le
modèle.

En effet,

sa manifestation est difficilement modélisable car il s’agit d’une

dissimulation de la réalité par les contribuables. Aussi, la période de l’étude est une période de
crise qui est caractérisée par une situation anormale. Cette situation a modifié la structure
fiscale ivoirienne laquelle peut être modifiée en cas de stabilité parfaite du pays.
III-3- Recommandations
A l’issue de cette étude, il ressort que ces résultats peuvent être améliorés car ce modèle se
présente comme un exemple et un outil d’aide à la décision. En plus il n’a pu intégrer tous
aspects liés aux ITS. Ces aspects influencent directement la gestion des ITS et dont la maîtrise
pourrait avoir des effets sur les résultats déjà obtenues. A cet effet, nous ferrons des
recommandations suivantes :
 la gestion électronique de l’état 301. Ce document administratif produit ex-post sert
d’outil de contrôle à la DGI en matière des ITS. Sa gestion manuelle ne permet pas de
percevoir les différentes fraudes glissées. Le nombre élevé d’employé rend pénible le
contrôle car il est fait individuellement;
 la mise en place d’un taux unique ou optimal qui prendrait en compte le caractère
personnel des ITS. Ce taux pourra ainsi alléger les calculs. En plus, il facilitera le
contrôle.
 la fiscalisation du secteur informel. Ce secteur méconnu de la fiscalité et dont une
maitrise pourrait avoir des impacts sur les prévisions réalisées.
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CONCLUSION

C

ette étude a permis de mettre en place un modèle de prévision au sein de la DGI
pour les impôts sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères (.I.TS.). Elle
a permis de mettre en relation les I.T.S. avec certaines variables macroéconomiques

telles que la valeur ajoutée, la masse salariale et l’investissement à travers un modèle à
correction d’erreurs.
L’analyse des ITS a révélé qu’ils se présentent comme un ensemble d’impôts acquittés à la
fois par les employés et leurs employeurs sans distinction. Son caractère personnel rend son
calcul subtil. Les recettes en matière d’ITS occupent une place significative au niveau des
recettes globale de la DGI. Elles sont dominées majoritairement (80%) par les contribuables
issus du secteur privé. Toutefois, cet apport

important serait nettement meilleur si

l’Administration arrivait à capter les zones de fraude de ce secteur.
Les conditions d’application des différents taxes afférentes aux ITS sont les mêmes

qu’il

s’agisse du privé ou du public. Toutefois, la particularité des recettes du privé nous a donc
conduit à les prévoir uniquement. En plus celles du public sont moins sujettes à la fraude et
facilement perceptible. Enfin, il n’existe également pas de mesures particulières pour les
entreprises du secteur privé ou publique

en matière des ITS. Mais, ces mesures agissent

indirectement sur l’emploi et le salaire donc sur les ITS.
L’étude a révélé un risque important de non-paiement des impôts à long terme. Ensuite, le
salaire booste les impôts sur revenu et salaire. Les entreprises préfèrent augmenter leur
arriérés et tiré profit de leur investissement. En plus, la valeur

ajoutée est un élément

déterminant pour les entreprises en matière des impôts sur le revenu. A court terme, le
paiement des impôts est plus déterminé par celui déjà acquitté. Enfin, la vitesse d’ajustement
est assez faible et tout choc est résorbé sur environ trois (3) ans
Toutefois, bien que le modèle proposé soit un outil d’aide, il s’est borné à un aspect général. Il
n’a pas intégré les aspects particuliers sur lesquels repose le calcul des ITS. Aussi, le fait
récurrent de la fraude fiscal en matière des ITS n’a pas pu être pris en compte dans cette
étude.
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ANNEXES I

Figure 4: contributions des impôts leaders depuis 2002 ( en millions de fcfa)

Année
IBIC
ITS
IRVM
TVA
Droit d'enreg.
/café cacao
Autres impôts
Total

2002
116 326
19%
165 967
27%
16 622
3%
147 004
24%
29 111
5%
147 781
24%
622 811
100%

Montant
Part
Montant
Part
Montant
Part
Montant
Part
Montant
Part
Montant
Part
Montant
Part

2003
88 431
16%
156 828
29%
16 091
3%
113 593
21%
51 374
9%
121 822
22%
548 139
100%

2004
84 901
15%
154 429
27%
17 175
3%
110 472
19%
66 907
12%
136 983
24%
570 867
100%

2005
151 844
23%
148 912
22%
23 680
4%
112 304
17%
58 039
9%
170 633
26%
665 412
100%

2006
201 082
26%
149 619
20%
21 272
3%
122 237
16%
56 047
7%
216 717
28%
766 974
100%

2007
219 293
24%
160 592
18%
24 702
3%
152 369
17%
56 481
6%
284 875
32%
898 311
100%

2008
2009
2010
296 602 227 874 206 580
27%
21%
21%
167 904 187 473 197 467
15%
18%
20%
29 814
29 895
28 669
3%
3%
3%
159 269 191 564 194 241
14%
18%
19%
79 773
150 610 103 669
7%
14%
10%
373 263 280 928 276 506
34%
26%
27%
1 106 626 1 068 343 1 007 133
100%
100%
100%

Source : www.dgi.gouv.ci
Tableau 2: Barème annuel de l'IGR
Quotient familial (

)

[0 ; 300 000[

I.G.R.
Néant

[300.000 ; 547 000]

[548 000 ; 980 000[
[980 000 ; 1 520 000]
[1 520 000 ; 2 645 000[
[2 645 000 ; 4 670 000[
[4 670 000 ; 10 106 000]
] 10 106 000 ;

[

x

Source : Manuel Administratif des ITS
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2011
274 143
28%
190 836
19%
29 941
3%
159 339
16%
95 775
10%
244 107
25%
994 142
100%
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Tableau 3: Evolution de la proportion des recettes des ITS solde

Source : DPESF, nos calculs
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ANNEXES II : RESULTATS DES TESTS
Tableau 4: Estimation par MCO de la relation de long terme
Dependent Variable: IRS
Method: Least Squares
Sample: 1996Q1 2011Q4
Included observations: 64
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
IP
VASP
MSP
DUM03

-20.33074
-0.032829
0.033647
0.053103
5.990778

-6.815265
-5.940007
16.33591
4.588426
5.145354

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.904952
0.898508
1.974596
230.0428
-131.7523
0.318536

2.983118
0.005527
0.002060
0.011573
1.164308

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

29.82276
6.198146
4.273510
4.442172
140.4342
0.000000

Source : DPESF, INS/nos calculs

Tableau 5: Estimation par MCO de la relation de court terme
Dependent Variable: DIRS
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1996Q4 2011Q4
Included observations: 61 after adjustments
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

RESIDU(-1)
DIRS(-1)
DIRS(-2)
DVASP(-1)
DIP(-1)
DIP(-2)
DVASP(-2)
DMSP(-1)
DMSP(-2)
DUM

-0.068475
1.509730
-0.636032
0.006280
-0.000109
0.002044
-0.003083
-0.003368
-0.003091
0.287842

-3.628350
12.38033
-4.970322
1.299308
-0.040124
0.754120
-0.651133
-0.358328
-0.335310
2.234655

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.930743
0.918521
0.212975
2.313275
13.24715
2.307233

0.018872
0.121946
0.127966
0.004834
0.002709
0.002710
0.004734
0.009399
0.009217
0.128808

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

Prob.
0.0007
0.0000
0.0000
0.1997
0.9682
0.4542
0.5179
0.7216
0.7388
0.0298
0.312797
0.746116
-0.106464
0.239581
0.029154

Source : DPESF, INS/nos calculs

ZEBIE Bi Kacou Clovis*** Elève Ingénieur Statisticien Econo miste

Page XVI

MISE EN PLACE D’UN MODELE DE PREVISION DES RECETTES FISCALES IVOIRIENNES : CAS DES ITS

Tests de la relation de court terme

Figure 5: Test de CUS UM de la relation de court terme

Figure 6: Test de CUS UMS Q de la relation de court terme

Source : DPESF, INS/nos calculs
Tableau 6: Corrélogramme des résidus de la relation de court terme

Correlogram of residuals
lags
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

AC
-0.090
0.033
0.103
-0.268
0.133
0.055
-0.034
-0.046
-0.062
0.008
-0.121
0.009

PAC
-0.090
0.025
0.109
-0.255
0.094
0.086
0.013
-0.156
-0.026
0.048
-0.136
-0.064

Q-Stat
0.5226
0.5928
1.2987
6.1375
7.3591
7.5737
7.6564
7.8079
8.0951
8.1003
9.2205
9.2268

Tableau 7: Test de spécification et
d'hétéroscédasticité

Test de White
F-stat
1,77
Probabilité
0,31

Test de Ramsey
F-stat
0,036
Probabilité
0,84

Prob
0.470
0.743
0.729
0.189
0.195
0.271
0.364
0.452
0.525
0.619
0.602
0.683
Tableau 5: Test de normalité des
résidus

Test de Normalité
t-stat
2,21
Probabilité
0,33
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Figure 7: Prévision à court terme

Source : DPESF, INS\nos calculs

Tests de long terme de la relation de long terme

lag
LM-Stat
Probabilité

1
18,47
0,82

2
28,32
0,29

3
24,3
0,5

4
26,98
0,36

Test d'autocorrélation
5
6
7
22,4
24,5
20,92
0,61
0,49
0,69

Test de Normalité
F-stat
0,32
Probabilité 0,85

8
23,43
0,55

9
12,32
0,98

Test de Ramsey
F-stat
2,9
Probabilité 0,09

20

1.4

15

1.2

10

1.0

10
21,99
0,64

11
12
21,63 32,27
0,66 0,15

Test de White
F-stat 8,23
Probabilité 0,41

0.8

5

0.6

0
0.4

-5

0.2

-10

0.0

-15

-0.2
-0.4

-20
2003

2004

2005

2006

2007

CUSUM

2008

2009

5% Significance

2010

2011

2003

2004

2005

2006

2007

CUSUM of Squares

2008

2009

2010

2011

5% Significance

Source : DPSEF, INS\ nos calculs
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ANNEXES III : LA FISCALITÉ DES ENTREPRISES
1 L'UEMOA ET L'HARMONISAT ION FISCALE
La réalisation du marché commun de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)
nécessite une harmonisation des législations, notamment fiscales.
Dans un premier temps, le régime douanier a été harmonisé par l'adoption du Tarif Extérieur Commu n
(TEC), effectif depuis le 1er janvier 2000.
D'autre part, la mise en œuvre du programme e d'harmonisation des fiscalités indirectes intérieures des
Etats membres, portant sur la TVA et sur les droits d'accises, s'est poursuivie en 2003.
Un programme d'harmonisation de la fiscalité directe est en cours d'élaboration.
Le Code Général des Impôts est applicable à la fiscalité des personnes et des entreprises.
La Direction Générale des Impôts du Ministère des Finances et de l'Économie en assure la gestion.
2 LES IMPÔTS INDIRECTS
 La taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
L'UEMOA a fixé entre 15% et 20% le taux unique de TVA à atteindre, avec des conditions d'exon ération
ou de réduction beaucoup plus restreintes.
Le taux unique applicable en Côte d'Ivoire a été ramené par la Loi de Finances 2003 de 20% à 18%.
La TVA est applicable aux services lorsque ceux-ci sont exécutés ou utilisés en Côte d'Ivoire (assistance
technique étrangère notamment).
Sont exonérées de TVA certaines marchandises et activités précisées par ord onnances ou Lois de
Finances.
Parmi ces exonérations, les aliments pour bétail et animaux de basse-cour ainsi que les intrants concourant
à leur fabrication et les emballages servant à leur fabrication , et certains produits pétroliers.


La taxe sur les prestati ons de services (TPS)

La TPS est une taxe sur le chiffre d'affaires propre aux activités bancaires.
Les agios bancaires et autres prestations sont soumis à un taux de 10% sur le montant HT.
3 L'IMPOS ITION DIRECTE
 Bénéfices Industri els et Commerci aux :
Il n'existe pas en Côte d'Ivoire d'imposition spécifique aux sociétés.
Les bénéfices relèvent de l'impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) ou sur les Bénéfices
Agricoles (BA) qui frappent indistinctement les personnes morales et physiques.
Le taux de l'impôt sur les BIC/BA est de 35% pour les sociétés et de 25% pour les entreprises
individuelles.


Bénéfices non commerci aux :

Les bénéfices des professions libérales et des activités non commerciales sont imposés au taux de 35%.


Impositi on des revenus distribués par les sociétés :

L'impôt sur les Revenus des Valeurs Mobilières (IRVM) concerne les distributions de dividendes et les
revenus d'actions et d'obligations.
Le taux de droit commun de l'IRVM est de 12% et 10% pour les dividendes de sociétés cotées en bourse.
Un taux spécial de 18% est appliqué sur les distributions de bénéfices exonérés d'impôt BIC.
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Le régime des sociétés mères et filiales

Les dividendes nets (après prélèvement de l'impôt de distribution) que les sociétés mères perçoivent de
leurs filiales, sont exonérés de l'impôt sur les sociétés à l'exception d'une quote -part égale à 5% dudit
bénéfice net.
Les revenus des filiales redistribués sont exonérés de l'impôt de distribution.
Pour bénéficier de ce régime, les sociétés mères et filles doivent être des SA ou SARL et la participation
de la mère doit être au minimu m de 10%.
Des régimes particuliers d'imposition existent pour : le secteur de l'agriculture, les entreprises minières,
les prestataires de services pétroliers, les constructions de logement à caractère social, la reprise
d'entreprises en difficulté et les investissements réalisés en Côte d'Ivoire.


Taxes sur les salaires


A la charge de l'employeur :

La contribution à la charge de l'employeu r varie selon qu'il s'agit d e personnel expatrié ou local.
Personnel local
Personnel

Personnel local

Personnel expatrié

Contribution à la charge des employeurs

Exonéré

11,50%

Taxe additionnelle à la formation continue

1,50%

1,50%

Taxe d’apprentissage

0,50%

0,50%

Contribution nationale pour le développement
économique, culturel et social

1,50%

1,50%

Total

3,50%

15%

Déduction de 20 %

0,70%

3%

Taux d’usage

2,80%

12%



A la charge de l'employé :

L'annexe fiscale à la loi de Finances 2004, publiée dans le Journal Officiel du 28 avril 2004, a supprimé la
Contribution de la Contribution Nationale de Solidarité (CNS) de 1% sur les salaires.
Les impôts sur les salaires (ITS) est acquitté à hauteur de 1.5% après un abattement de 20% sur le salaire
imposable.
Contri buti on pour la Reconstructi on National e :
Une Contribution pour la Reconstruction Nationale est instituée pour une période de cinq ans. U n taux
progressif qui varie de 0% à 2,5% est appliqué sur le salaire brut mensuel.
Revenu mensuel (en FCFA)

Taux

<ou = 100 000

0%

De 100 001 à 600 000

1%

De 600 001 à 1 500 000

1,50%

De 1 500 001 à 3 000 000

2%

Plus de 3 000 000

2,50%

Les personnes physiques ayant plusieurs sources de revenu sont tenues de souscrire chaque année une
déclaration générale d'impôt sur le revenu (IRG).
Le barème d'imposition varie entre 0 et 60% selon les tranches.
C'est un impôt par voie de retenue à la source.
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Pour les salariés le revenu imposable est constitué par les rémunérations augmentées des indemnités et des
avantages en nature dont ils bénéficient.
Les rémunérations sont imposables en Côte d'Ivoire si l'emploi y est exercé, sauf si l'employeur n'est pas
domicilié en Côte d'Ivoire.
N.B : Toute personne résidant en Côte d'Ivoire et quittant définitivement le territoire national doit
produire un visa fiscal de sortie. L'obtention se fait sur demande auprès de la Direction Générale des
Impôts. Les dirigeants de sociétés doivent en obtenir un également pour la société qu'ils représentent.
4 CONVENT ION FISCALE FRANCO-IVOIRIE NNE
Une convention fiscale franco-ivoirienne, tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles
d'assistance réciproque, a été signée à Abidjan le 6 avril 1966 et publiée au Journal Officiel (JO) du 22
janvier 1969.
Les avenants ont été publiés aux JO du 25 février 1989 et du 6 mai 1995.
La convention fixe les règles d'imposition relatives notamment à l'impôt sur le revenu applicables aux
résidents des deux pays.
Le texte de la convention et ses avenants sont disponibles sur le site www.impots.gouv .fr
5 LEVEE DE LA MESURE DE "SUSPENSION DES CONTRÔLES FISCAUX JUSQU'A
NOUVEL ORDRE"
La mesure de "suspension des contrôles fiscaux jusqu'à nouvel ordre" arrêtée le 24 Novembre 2004 en
soutien aux entreprises au lendemain de la surchauffe socio - politique de Novembre a été levée par le
Ministère de l'Economie et des Finances.
Les recouvrements vont ainsi reprendre mais une distinction nette sera faite entre les entrepris es sinistrées
et celles qui ne le sont pas.
Un comité de crise interne sera d'ailleurs mis en place à la DGI (Direction Générale des Impôts ) pour
traiter les dossiers au cas par cas afin de trouver les solutions appropriées aux différentes situations.
NB : Pour information, cette levée de suspension fait suite aux résultats de l'évaluation de l'impact de la
crise sur le tissu économique et social réalisé par le comité (paritaire secteur public - secteur privé) de
crise.
Voici entre autres les résultats qui découlent de cette étude: la mobilisation des forces de d éfenses et de
sécurité pour le renforcement de la sécurité,

l'aide (sous forme de mesures fiscales, administratives,

financières et sociales) à la reprise des activités et au renforcement de la compétitivité des entreprises

le

rétablissement de la fluidité des trafics à l'intérieu r de la Côte d'Ivoire et des pays voisins.

Source : www.izf.net
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