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AVANT-PROPOS

Le présent mémoire est le résultat d’un stage effectué, dans le cadre de notre
formation, à la Direction Générale des

Impôts de Côte d’Ivoire. Le thème est le

suivant : Etude des contributions de la filière hévéïcole ivoirienne aux recettes
fiscales de la DGI. Toutefois, il convient de souligner des difficultés rencontrées qui
ont influencé négativement notre étude.
Au début de notre stage à la DGI, nous avons été convoqués à une réunion qui
précisait le chronogramme de notre stage. A l’issue de cette réunion, nous devions
passer par une imprégnation qui consistait à visiter des services de la DGI. Celle-ci
devrait tenir sur deux semaines des trois mois consacrés à notre stage. Mais, compte
tenu des jours non ouvrables qui ont grevés le mois d’août 2012, elle s’est déroulée sur
environ trois semaines. Le but principal était de nous aider à trouver des thèmes de
mémoire à travers une bonne connaissance de la structure d’accueil. Cependant, elle
s’est avérée peu nécessaire, parce que le but n’a pas été atteint : les thèmes que nous
proposions n’avaient parfois pas d’intérêt pour la DGI. Aussi, pour des contraintes de
temps, certains thèmes proposés par des chefs de services de la DGI (par exemple, la
réalisation d’une monographie des secteurs d’activités) n’ont pu être retenus.
Après, cette imprégnation, nous avons été orientés vers la Directions des
Enquêtes et Vérifications Fiscales où nous devions terminer le stage. Sur proposition de
thème par le Directeur de la DEVF, nous avons reformulé et obtenu le thème sus- cité
de ce mémoire en tenant compte des moyens mis à notre disposition.
En dehors des enquêtes individuelles commanditées par notre maître de stage
pour l’obtention de certaines données nécessaires à notre étude, aucune enquête de
grande portée n’a été effectuée, et cela a limité le champ de nos analyses.
Etant donné que notre travail devait compter pour une enquête sectorielle de la
DEVF, nous étions amenés à rédiger un document répondant aux critères indiqués, en
plus de notre mémoire.
Ce sont, grosso modo, les difficultés qui ont eu un effet négatif sur la rédaction
de ce mémoire.
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RESUME
La présente étude a pour objectif d'identifier les causes de la faiblesse des contributions
de la filière hévéïcole aux recettes fiscales de la DGI en vue d’accroître les recettes fiscales de
cette filière. Notre revue de littérature s’est concentrée sur l’intérêt d’aborder un tel sujet et les
différents travaux empiriques sur des thèmes similaires au nôtre. Après avoir passé en revue les
dispositions fiscales applicables à la filière ainsi que ses spécificités, nous avons procédé à une
analyse statistique des déclarations et des recouvrements des impôts dans la filière. Au terme de
cette première analyse, il apparait que la faiblesse des contributions de la filière hévéïcole ne
résulte pas d’une incapacité de recouvrement. Cela nous a amené à effectuer des recoupements
de données pour détecter d’éventuelles pistes de fraude fiscale à côté des causes indirectes liées
à l’environnement fiscal et économique de la filière. Cette recherche nous a permis d’identifier
certaines pratiques frauduleuses, notamment la minoration des prix d’achat bord champ et de
ceux à l’exportation, ainsi que la dissimulation de montants imposables et les irrégularités des
déclarations. Les pertes liées à ces pratiques sont considérables. En vue de la réduction des
pertes dans la filière, certaines recommandations ont été faites à l’Administration fiscale. Il
s’agit notamment de l’immatriculation des acteurs de la filière, l’exploitation des données de
sources externes, et le renforcement des contrôles formels.

ABSTRACT
The present study aims to identify the causes of the rubber network contributions weakness to
the Taxes Directorate-General’s tax revenues. After having reviewed the applicable tax
provisions of the network, and its specificities, we carried out a statistical analysis of the taxes
declarations and collections. At the end of this first analysis, it appears that the rubber network
contributions weakness does not result from incapacity of collection. That led us to carry out
data steppings in order to detect eventual tax avoidance tracks, beside the indirect causes related
to the tax and economic environment of the rubber network. This process enabled us to identify
some fraudulent practices, in particular a low edge-field and export price fixation, a
dissimulation of taxable amounts and taxes declarations irregularities. The losses related to
these practices are considerable. In the purpose of reducing the losses in the rubber network,
certain recommendations were made to the Tax authorities. It is in particular about the
registration of the actors of the network, the exploitation of external data sources, and the
reinforcement of formal controls.
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PRÉSENTATION DU LIEU DE STAGE

La Direction Générale des Impôts compte vingt-trois (23) Directions Régionales
et douze (12) Directions centrales dont la Direction des Enquêtes et Vérifications
Fiscales (DEVF) où nous avons effectué le stage de fin de formation. Cette direction est
chargée :
De la vérification générale de la comptabilité des entreprises ;
Du contrôle ponctuel des entreprises ;
Du contrôle inopiné des entreprises ;
De la vérification approfondie de la situation fiscale d’ensemble des personnes
physiques ;
De toutes enquêtes et recherches de renseignements prévues par le Livre de
Procédures Fiscales ;
De la coordination des activités d’enquêtes et de contrôles des autres services de
la Direction Générale des Impôts ;
De la collecte et de la mise à jour de la banque de données informatisées
destinées à centraliser et à recouper les informations fiscales.

La DEVF comprend trois (3) sous-directions et une recette:
o

la sous-direction des Vérifications Fiscales ;

o

la sous-direction des Enquêtes et Recoupements ;

o

la sous-direction de l’Infocentre ;

o

la Recette des Enquêtes et Vérifications Fiscales.

xi

INTRODUCTION GENERALE
L’intervention de l’Etat dans le système économique est apparue nécessaire dans
de nombreuses théories économiques abordant la croissance et le développement. Les
dépenses afférentes à cette intervention nécessitent des financements constitués en
majeure partie des contributions de citoyens, c’est-à-dire par l’impôt. Cependant, ces
besoins en ressources des pouvoirs publics associés à l’impossibilité d’instaurer une
contribution volontaire des individus aux charges de l’Etat font de la fraude fiscale un
phénomène immanent au financement par l’impôt. Or, de par son existence même,
celle-ci contraint, tout à la fois, les intérêts des citoyens et du gouvernement.
L’Administration fiscale ivoirienne, en charge du recouvrement de l’impôt, a
donc senti la nécessité de garantir et d’accroître les recettes de l’Etat afin de permettre à
la Côte d’Ivoire de demeurer dans le dynamisme de développement dans lequel elle
s’était inscrite, et qui fut freiné par les différentes crises qu’elle a traversées depuis le
début des années 2000. Alors même que le secteur agricole est perçu comme moteur de
la croissance économique en Côte d’Ivoire, Philip English, économiste principal pour la
Côte d’Ivoire à la Banque Mondiale, déclare, au cours de l’atelier1 de restitution de
l’étude sur les sources de croissance où il aborde les problématiques dont la synergie
pourrait impulser une nouvelle dynamique de création de richesse et d’emplois pour
l’économie ivoirienne, que des cultures nouvelles telles que l’hévéa seront les moteurs
de la relance post-crise. Les enjeux de cette filière hévéïcole furent déjà perçus par
l’Administration fiscale ivoirienne qui, en 2007, avait diligenté une étude sur la
contribution fiscale de cette filière qui est perçue comme un gisement de recettes
fiscales.
Premier pays producteur africain de caoutchouc naturel, la Côte d’Ivoire est
classée 7ème au rang mondial en 2008 après la Thaïlande, l’Indonésie, la Malaisie,
l’Inde, le Viet Nam et la Chine, et 8ème en 2009 avec environ 2% de la production
mondiale de caoutchouc naturel, soit un peu plus de 200 000 tonnes de caoutchouc
naturel. En 2011, la Côte d’Ivoire redevient le 7ème pays producteur mondial avec une
production de caoutchouc sec avoisinant 241 000 tonnes. A ce jour, le caoutchouc
naturel, obtenu à partir du latex (la sève de l’hévéa), est la seconde culture d’exportation
1

Atelier organisé le 9 novembre 2011 par le Ministère de l’Economie et des Finances
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après le cacao. La hausse soutenue des cours du caoutchouc naturel, corroborée par sa
forte production en Côte d’Ivoire, contribue à générer d’importantes ressources
financières aux acteurs de la filière de l’hévéa.
Cependant, en dépit des performances réalisées par la filière de l’hévéa, sa
contribution aux recettes fiscales reste déplorable ; les données statistiques et la
situation des recettes des différentes sociétés agro-industrielles témoignent de cette
faiblesse contrastante. Sur un total de 665 412 000 000 F CFA de recettes fiscales

recouvrées en 2005, la filière a contribué à hauteur de 7 491 916 470 F CFA, soit
de 1,13 % des recettes fiscales de la DGI; de même pour l’année 2006, cette
contribution a été de 14 227 166 499 F CFA sur un total de 766 975 000 000 F
CFA de recette globale, soit 1,85% des recettes fiscales de la DGI.
Cet état des lieux, marqué par une contribution de la filière hévéïcole de moins
de 2%, et qui semble relever d’importantes dérogations à la fiscalité et d’éventuelles
pratiques frauduleuses engendrant, par là même, d’énormes pertes de recettes fiscales,
interpelle les autorités fiscales. Il convient donc de s’interroger de la façon suivante :
qu’est-ce qui justifie la faiblesse des contributions aux recettes fiscales de la filière
hévéïcole?
Objectif général
L’objectif principal de cette étude est d’identifier les causes de la faiblesse des
contributions de la filière hévéïcole. Ceci permettrait de rendre plus efficaces les
enquêtes sectorielles, d’accroître les contributions aux recettes fiscales de la filière
hévéïcole.
Objectifs spécifiques
Comme objectifs spécifiques afférents à cette étude, il s’agira de :
vérifier la régularité des déclarations fiscales et de leurs paiements;
présenter l’état des lieux des contributions fiscales de la filière hévéïcole;
évaluer les pertes liées aux éventuelles pratiques frauduleuses.
La présente étude s’articulera autour des objectifs ci-dessus cités.
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Hypothèses de la recherche
L’atteinte de ces objectifs consistera en la vérification d’un certain nombre
d’hypothèses formulées de la façon suivante:
H1 : Les contribuables de la filière hévéïcole déclarent et paient régulièrement
les impôts ;
H2 : La faiblesse des contributions de la filière aux recettes fiscales résulte des
pratiques frauduleuses ;
Annonce du plan
L’étude se fera en deux parties et s’articulera comme suit :
o Dans la première partie, constituée de trois chapitres, il sera question :
de la définition d’un certain nombre de concepts ;
de l’exposition de la revue de la littérature et de l’approche
méthodologique;
de la présentation la filière hévéïcole ainsi que la fiscalité s’y rapportant;
o Dans la seconde partie, il s’agira de :
Présenter le potentiel économique et financier de la filière hévéïcole ;
Analyser la régularité et les contributions fiscales de la filière hévéïcole;
la mise en exergue des causes de la faiblesse des contributions ;
l’évaluation des pertes associées aux pratiques frauduleuses;
La présentation des recommandations visant l’amélioration de l’étude,
des contributions de la filière hévéïcole, et la réduction des pertes de
recettes fiscales.

14

Première partie :
LA FILIERE HEVEÏCOLE
EN COTE D’IVOIRE
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CHAPITRE I : DÉFINITIONS DES CONCEPTS
Dans ce chapitre, il s’agira de présenter certains concepts fiscaux selon les
définitions du système fiscal ivoirien. Il s’agit notamment des régimes d’imposition et
des natures d’impôts.
I.- LES RÉGIMES D’IMPOSITION
Avant même de présenter les différents éléments constituant les régimes
d’imposition, il semble utile de savoir ce qu’est un régime d’imposition et un
contribuable.
Un régime d’imposition peut se définir comme un cadre juridique précis
définissant les règles et les obligations afférentes à une catégorie de contribuables.
Quant au contribuable, il s’agit d’une personne physique ou morale possédant un
numéro de compte à la DGI à qui la loi donne des obligations de payer des impôts
compte tenu de son activité économique et professionnelle2.
Il existe quatre (4) régimes d’imposition3 en Côte d’Ivoire.
I.1- Le régime du réel normal d’imposition(RNI)
Ce régime impose la tenue d’une comptabilité régulière et détaillée. Sont
obligatoirement soumis au RNI :
Les entreprises de commerce et de production dont le chiffre d’affaires annuel
excède 150 millions de F CFA TTC (228 673 Euros) ;
Les entreprises de prestation de services dont le chiffre d’affaires excède 75
millions de F CFA TTC (114 337 Euros).

I.2- Le régime du réel simplifié d’imposition(RSI)
Ce régime autorise la tenue d’une comptabilité simplifiée. Ce régime
s’applique :

2

Cette définition est issue du lexique fiscal ivoirien ;
Les définitions de ces différents régimes sont extraites du Système fiscal ivoirien ; il en est également
pour les différents types d’impôts.
3
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aux entreprises de commerce et de production dont le chiffre d’affaires annuel
est compris entre 50 et 150 millions de F CFA TTC (entre 76 225 et 228 673
Euros) ;
Les entreprises de prestation de services dont le chiffre d’affaires se situe entre
25 et 75 millions de F CFA TTC (entre 38 112 et 114 337 Euros).
I.3- Le régime de l’impôt synthétique
L’impôt synthétique est un prélèvement forfaitaire qui regroupe la patente,
l’impôt sur les bénéfices et la taxe sur la valeur ajoutée. Il s’agit d’une cotisation
annuelle dont le paiement est fractionné en 12 mensualités. Sont concernés par ce
régime :
Les personnes physiques réalisant des activités de commerce et de production
dont le chiffre d’affaires annuel entre compris entre 5 et 50 millions de F CFA
TTC ;
Les personnes physiques effectuant des prestations de services dont le chiffre
d’affaires est compris entre 5 et 25 millions de F CFA TTC.
I.4- Le régime de la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans
Ce régime est réservé aux petits commerçants et artisans réalisant un chiffre
d’affaire annuel inférieur à 5 millions de F CFA TTC. La taxe est gérée par les
communes dans leur périmètre et par la DGI en dehors de ce périmètre.

II.- LES DIFFÉRENTS TYPES D’IMPÔTS

L’impôt désigne un prélèvement pécuniaire que l'État opère sur les ressources
des particuliers afin de subvenir aux charges publiques. Le système fiscal ivoirien
comporte plusieurs impôts à taux généralement modérés. Il offre ainsi un
environnement attrayant aux les investisseurs et à l’ensemble des opérateurs. Nous
présenterons succinctement quelques types d’impôts.

II.1- L’impôt sur les bénéfices
Il est assis sur les bénéfices des professions commerciales, industrielles, des
exploitations agricoles.
17

Il comporte deux taux : 25% pour les personnes morales dont le chiffre
d’affaires TTC est d’au moins 1 milliard de F CFA, et 20% pour les personnes
physiques ainsi que les petites et moyennes entreprises et industries.

II.2- La contribution des patentes
La patente est payée par toutes les entreprises qui exercent une activité
commerciale, industrielle et professionnelle en Côte d’Ivoire. Elle se compose de :
• Un droit sur le chiffre d’affaires réalisé l’exercice précédent ;
• Un droit sur la valeur locative des locaux professionnels.
II.3- La taxe sur la valeur ajoutée
La taxe sur la valeur ajoutée, taxe à paiement fractionnée, est perçue sur les
transactions commerciales. Elle est perçue à un taux unique de 18% sur une base hors
taxes. La taxe est payée mensuellement après déduction de la taxe acquittée sur les
achats de biens et services. Le champ d’application du droit à déduction est large. Les
biens exonérés sont en nombre très limité : il s’agit notamment des produits
pharmaceutiques, des livres et journaux, des engrais, des produits alimentaires naturels.
Dans la suite de notre étude, le terme « contribution » désigne les montants
recouvrés des différents impôts déclarés.
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CHAPITRE II : REVUE DE LA LITTÉRATURE ET APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
Dans ce chapitre, nous présenterons à la fois les cadres théorique et
empirique qui fondent l’intérêt de cette étude (section I), puis, il s’agira, dans la
section II, de présenter certaines approches de modélisation de phénomènes
économiques.
I.- REVUE DE LA LITTÉRATURE
I.1- Approche théorique
De nombreuses théories sur la croissance et le développement attribuent, à
l’Etat, un rôle important dans le processus de développement.
Selon KEYNES et ses disciples, les agents économiques, pris individuellement, n'ont
qu'une conception brève de révolution économique (on parle à leur propos de myopie).
Ces auteurs considèrent que les opérations de l'Etat sont d'un ordre de grandeur
macroéconomique qui lui permet d'agir significativement sur la formation de l'équilibre.
Pour influer positivement sur la croissance économique, la théorie keynésienne propose,
d'une part, l'augmentation des dépenses de consommation par une politique de
redistribution des revenus, d'autre part, la relance de l'investissement privé par une
baisse du taux d'intérêt, mais aussi par une politique d'investissements publics. Or, ces
deux politiques ne peuvent être que le fait de l'Etat. Le rôle de l'Etat à travers ces
commandes est mieux capturé par l'effet du multiplicateur. Toute augmentation du
niveau des investissements se traduit par une hausse supplémentaire des revenus
(salaires et profits) qui permettent. à leur tour, d'accroître les dépenses de
consommation. Il s'ensuit une croissance des recettes des producteurs qui devront à
nouveau renforcer leur production pour faire face aux commandes nouvelles. Ainsi, le
nouvel investissement provoque des ondes successives qui accroissent l'activité
économique avec une intensité qui dépend de la part des revenus distribués, affectée à la
consommation. En conséquence, en cas de défaillances de l'investissement privé, une
relance de l'activité économique globale peut être obtenue par des investissements
publics supplémentaires. Selon le courant keynésien, les dépenses de fonctionnement
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des administrations et les dépenses d'investissement agissent positivement sur la
croissance économique.

Dans cette théorie, l’Etat est perçu comme un investisseur, celui qui doit donner
un Big Push à la croissance à travers ses dépenses. Dès lors, la nécessité pour l’Etat de
disposer de ressources suffisantes pour assurer ce rôle s’impose. Ainsi, pour financer
ses dépenses, l'Etat a besoin de collecter des fonds indispensables à son fonctionnement
et à sa survie. Les recettes publiques auxquelles l'Etat fait généralement recours
comprennent les emprunts et les impôts. Les emprunts sont classés en emprunt de court
terme ou dette flottante (bon du trésor de 6 mois à 3 ans) et les emprunts à long terme
dont la source peut être nationale ou étrangère. Les emprunts sont généralement utilisés
pour financer des projets d'investissement public. Les impôts, quant à eux constituent de
loin la part la plus importante des recettes publiques. Ils se distinguent des emprunts
dans la mesure où la contribution est obligatoire et ne donne pas lieu au remboursement.
Des développements théoriques de la garantie des recettes fiscales se penchent
sur la maîtrise de la décision du contribuable de frauder. S’il est important pour les
autorités publiques d’évaluer l’ampleur des cotisations non déclarées, il est aussi
essentiel de comprendre les facteurs qui affectent la décision de frauder.

I.2- Approche empirique
Une étude a été menée par le Ministère de la pêche sénégalaise (2003) et visait à
améliorer la gestion et la valorisation des ressources halieutiques. Après avoir présenté
l’état des ressources halieutiques, il a été question de la présentation des problèmes clés
du secteur de la pêche, puis de la proposition de solutions visant l’amélioration des
performances du secteur.
KOBINA (2008) a étudié les contributions de la filière Café-Cacao aux recettes
fiscales. Après avoir présenté la filière à travers ses caractéristiques économiques et
fiscales, ainsi que les principaux acteurs, il a modélisé la régularité des déclarations
fiscales par une régression logistique multinomiale. Il montrait qu’en 2006, plus de
50% des déclarations fiscales ont moins de 6 chances sur 10 d’être régulières, et que
plus de 50% des déclarations ont plus 2 chances sur 10 d’être irrégulières. Il a alors fait
des recommandations en vue de l’amélioration de la régularité des déclarations.
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ESSO (2009) a étudié la dynamique des recettes de la filière café-cacao. En
suivant l'approche suggérée par Nerlove (1958), il a construit un modèle dynamique de
type espace-état comportant des variables inobservées, les prix anticipés et les
superficies en production de cultures. Il a alors utilisé le filtre de Kalman (1960) pour
estimer les paramètres du modèle de l'offre de cacao et celui de l'offre du café. Il ressort
des estimations que les recettes de café et de cacao répondent positivement à
l'anticipation d'une hausse de leurs prix mondiaux, avec de faibles élasticités prix. En
outre, lorsque les planteurs mettent en production des superficies plus grandes de
plantations de cacao, leur demande est concrétisée par des investissements plus
importants, ce qui a pour conséquence l'accroissement de la production. Ainsi, les
recettes du cacao augmentent avec les superficies en production par les planteurs, mais
les élasticités de la superficie en production sont faibles (entre 0,03% et 0,04%).
Une étude économique et sectorielle sur le développement du secteur privé
(2010) a été effectuée par le Ministère de l’Economie Gabonaise. L’objectif de cette
étude était d’aider à la conception de politiques publiques orientées vers le
développement du secteur privé, acteur clé du processus de diversification économique,
de croissance et de réduction de la pauvreté. Il s’est alors agi d’examiner les contraintes
(économiques, institutionnelles, fiscales) qui entravent le développement du secteur
privé en soulignant celles qui nécessitent des actions immédiates. L’étude a identifié les
actions nécessaires pour l’impulsion des secteurs clés porteurs de diversification et fait
des recommandations en termes de réformes à conduire.
II.- APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
La méthodologie utilisée dans cette étude combine à la fois l’analyse descriptive,
la fiscalité et les recoupements. L’analyse descriptive permet de mettre en exergue les
déclarations d’impôts ainsi que leur recouvrement, et certaines données obtenues lors
des enquêtes individuelles. Les méthodes descriptives s’inscrivent dans le cadre
classique de la statistique descriptive. S’agissant des recoupements, ils servent à la
confrontation de différentes données, qui sont théoriquement identiques, en vue de
détecter d’éventuelles incohérences.
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CHAPITRE III : PRÉSENTATION DE LA FILIÈRE HÉVÉÏCOLE EN CÔTE D’I VOIRE

En 2004, dans le cadre de la préparation de son plan de travail, le FIRCA a
organisé une large concertation, touchant l’ensemble des acteurs de la filière Hévéa, en
vue de procéder, en utilisant par la méthode participative, à une définition des objectifs
et à la planification de ses actions à mener. A cet effet et en étroite concertation avec la
filière Hévéa, il a organisé un atelier de planification, du 06 au 08 juillet 2004, à l’Hôtel
Ivoire à Abidjan. L’atelier a identifié 25 acteurs répartis en 09 catégories suivantes :
Associations de producteurs et Coopératives ;
Interprofession ;
Fonds professionnels ;
Sociétés de Commercialisation;
Société de Transformation et Sociétés Agricoles ;
Administration ;
Structures d’encadrement ;
Structures de recherche ;
Bureau d’Etudes.
La présentation de la filière hévéïcole s’articulera principalement autour des
caractéristiques, des organisations professionnelles, des fonds de la filière, de la chaine
de production, et de la commercialisation des produits de l’hévéa.

I.- CARACTÉRISTIQUES DE L’HÉVÉA

L’hévéa est un arbre de la famille des euphorbiacées (classes de plantes dont la
graine a deux cotylédons) dont l’on extrait le latex, qui est ensuite transformé en
caoutchouc. L’arbre peut produire du latex à partir de l’âge de 5 ans, et pendant 30 ans,
voire 35 ans4. La récolte peut se faire sous forme liquide (récolte en latex) ou solide
(récolte en coagulum).
À l’issue de sa période d’exploitation, l’hévéa est abattu pour être
replanté. L’arbre ainsi abattu est une source de revenus additionnels puisqu’il peut
servir de bois d’œuvre ou de bois de chauffe.
4

Rapport d’étude sur la filière hévéïcole, DGI (2007)
22

II.- ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES
Ces organisations ont pour mission essentielle l’étude des questions se rattachant
à la politique hévéïcole, notamment à l’hévéaculture, à la transformation et à la
commercialisation du caoutchouc naturel. Elles analysent également les dossiers de
demande d’agrément à l’exportation et les demandes d’agrément de pépiniéristes privés,
recherchent des appuis financiers au développement hévéïcole.

II.1- L’organisation interprofessionnelle
L’Association des Professionnels du Caoutchouc Naturel de Côte d’Ivoire
(APROMAC) a été créée en 1975. Elle regroupe l’ensemble des catégories
professionnelles de la filière. Elle représente la profession en tant qu’interlocuteur
unique auprès des pouvoirs publics et privés. Elle a pour mission de fournir à ses
membres des informations sur les cours du caoutchouc, les rendements et la production,
en vue de déterminer le prix d’achat du latex aux producteurs et la rémunération des
usiniers.
II.2- Les associations professionnelles
L’Association des Producteurs de Caoutchouc Naturel de Côte d’Ivoire
(APROCANCI) et l’Organisation des Producteurs de Caoutchouc Naturel (OPCN) sont
les principales associations de la filière. Elles militent en faveur de la défense des
intérêts des planteurs d’hévéa non-usiniers. Outre ces deux associations, l’Association
Professionnelle de la Promotion Hévéïcole (APPH) qui est chargée de l’encadrement
des planteurs villageois depuis la disparition de la BNDA.
III.- LES FONDS DE LA FILIÈRE
Les fonds ont pour mission principale la recherche de ressources et l’appui
financier dans le sens du développement de la filière hévéïcole. Les fonds de la filière
hévéïcole en Côte d’Ivoire sont :
- Le FISH : Fonds Interprofessionnel de Solidarité Hévéa ;
- Le FIRCA : Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricoles ;
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- Le FDHEV : Fonds de Développement de l’Hévéaculture Villageoise ;
- Le FDH : Fonds de Développement de l’Hévéaculture, mis en place en 2009 par
l’APROMAC.
IV.- LES STRUCTURES D’ENCADREMENT ET LES INSTITUTIONS DE RECHERCHE
Les structures d’encadrement et de recherche définissent les besoins d’étude et
de recherche de la filière, organisent l’encadrement des

planteurs. Ces structures

interviennent dans plusieurs secteurs agricoles dont celui de l’hévéa. Ce
sont principalement :
le Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) qui est la principale
structure de recherche de la filière;
la Société Hévéïcole du Go (HEVEGO) ;
le Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil (FIRCA).
V.- LA PRODUCTION DE CAOUTCHOUC HUMIDE
La Côte d’Ivoire bénéficie de conditions climatiques et d’un relief très propices
à l’hévéaculture. Ces atouts naturels lui permettent d’atteindre une productivité
moyenne annuelle oscillant entre 1 500 kg/ha et 1 700 kg/ha5.
V.1- Les zones de production
Les terrains recommandés pour la culture de l’hévéa sont les terrains argilosableux, profonds et meubles. Ainsi, les centres de production sont concentrés dans les
zones forestières du sud, avec une zone marginale de production dans le centre ouest.
Cependant, les professionnels de la filière annoncent une extension de cette culture dans
les régions de l’est et du centre-est qui présentent également des conditions climatiques
et un relief favorables à l’hévéaculture.
Les principales villes de culture de l’hévéa en côte d’ivoire sont Anguédédou,
Bettié, Bonoua, Dabou, Gagnoa, Grand Béréby, Guiglo, Sikensi et Soubré.
Le graphique ci-dessous indique les sites de traitement ainsi que les zones production de
la filière hévéïcole ivoirienne.
5

Source : MINAGRI (2009)
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Figure 1 : Usines de traitement et secteurs hévéïcoles APROCANCI

Source : APROCANCI

V.2- Les producteurs
La production ivoirienne de caoutchouc humide ou fond de tasse est assurée par
deux grands types d’acteurs, à savoir les producteurs villageois et les sociétés agroindustrielles.
Le groupe des producteurs villageois est constitué de planteurs individuels ou
organisés en coopératives disposant de plantations généralement localisées à proximité
des complexes hévéïcoles, dans le souci de minimiser les coûts de transport et
d’accroître l’approvisionnement des unités de première transformation.
Quant aux sociétés agro-industrielles, elles disposent de grandes plantations et
d’usines de traitement de caoutchouc naturel issu de leurs plantations et de la production
des planteurs villageois de leur zone.
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V.3- La transformation
La production des planteurs villageois est essentiellement vendue aux sociétés
agro-industrielles qui assurent la transformation du fond de tasse en caoutchouc naturel.
Avec la privatisation de la filière hévéïcole, des unités de transformation ne disposant
pas de plantations propres ont pu voir le jour.
La grande partie du caoutchouc naturel (70%) produite est exportée. Le reste de
la production de caoutchouc naturel subit des transformations par les usiniers tels que la
CCP (matelas enrôlés MACACI), l’ALLPACK, la SISEP (divers matériels plastiques)6.
Le circuit de transformation du caoutchouc comprend deux (02) étapes
essentielles :
1ère étape : Le caoutchouc est usiné par les sociétés agro-industrielles. La
première transformation donne des produits tels que le latex centrifuge utilisé pour la
fabrication des pneus d’avion, et le caoutchouc granulé servant à la fabrication de divers
matériels plastiques.
2ème étape : Elle est l’œuvre de quatre sociétés qui utilisent le caoutchouc granulé
pour l’obtention de produits finis. Il s’agit de :
•

MACACI (Manufacture de Caoutchouc de Côte d’Ivoire) qui fabrique les
matelas enrôlés et des jouets pour enfants ;

•

MIC (Manufacture Industrielle du Caoutchouc) spécialisée dans le rechapage
de caoutchouc ;

•

SAFAC-CI (Société Africaine pour le Caoutchouc, l’Automobile et le Cycle
en CI) spécialisée dans la fabrication de chambre à air et pneus des engins à
deux roues ;

•

SOTHEV (Société de Transformation d’Hévéa) spécialisée dans la
fabrication des tuyaux, de joints et supports de parcs moteurs.

Il existe par ailleurs différents sous-produits résultant de la transformation du
caoutchouc humide qui restent cependant sous-exploités7. Quelques uns de ces sousproduits ont été cités dans le bimestriel Frat-Mat AGRI n° 5 du mois de mars 2007 :

6
7

Rapport d’étude sur la filière de l’hévéa, DGI (2007)
Rapport de l’atelier sur la planification des activités du FIRCA, juillet 2004
26

•

Les coques peuvent être utilisées comme combustibles dans les chaudières à
vapeur ;

•

L’huile d’hévéa est utilisée dans l’industrie des peintures et des savonneries ;

•

Le tourteau d’hévéa est utilisé pour l’alimentation du bétail après avoir
éliminé l’acide cyanhydrique.

VI.- LA COMMERCIALISATION
Nous présenterons ici la commercialisation intérieure, la commercialisation
extérieure ainsi que le mécanisme de détermination du prix de vente du caoutchouc.
VI.1- La commercialisation intérieure
La commercialisation intérieure concerne essentiellement les ventes de
productions des planteurs villageois aux agro-industries. L’organisation de la
commercialisation est gérée par l’APROMAC. Les ventes locales de produits semi-finis
à base de caoutchouc aux industries de seconde transformation sont insignifiantes et
représentent, selon les responsables de l’APROMAC, à peine 1% de la production
nationale.
VI.2- La commercialisation intérieure ou exportation
L’exportation de caoutchouc naturel en Côte d’ivoire est soumise à l’obtention
d’un agrément délivré par arrêté interministériel du Ministre de l’Economie et des
Finances (MEF), du Ministre de l’Agriculture (MINAGRI) et du Ministre de l’Industrie
et du Développement du Secteur Privé8.
La quasi-totalité de la production de caoutchouc sec est exportée vers les
marchés extérieurs (Espagne, Allemagne Malaisie, France, Etats-Unis), principalement
par les usiniers.

VI.3- La détermination du prix
L’APROMAC est chargée de la fixation du prix d’achat du fond de tasse par les
sociétés agro-industrielles aux planteurs villageois sur la base d’un prix de référence
établi chaque mois sur le marché SICOM à Singapour. Différents types de prélèvements
8

Rapport d’étude sur la filière de l’hévéa, DGI (2007)
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affectent ce prix afin d’obtenir le prix FOB (Free On Board) et le prix d’achat aux
planteurs.
Le prix FOB, c'est-à-dire le prix de vente à l’exportation, est obtenu après une
décote de 3% sur le cours du marché international. Quant au prix d’achat aux planteurs,
il découle de plusieurs décotes et prélèvement effectués sur le prix FOB, dont
notamment la teneur en eau (40%), les cotisations APROMAC (0,35 Fcfa) et la
cotisation FIRCA (6 Fcfa). A titre d’exemple, nous présentons le tableau ci-après
retraçant le processus de détermination du prix d’achat du caoutchouc aux planteurs
pour le mois de juin 2006.
Tableau 1: Méthode de détermination du prix d'achat du caoutchouc aux
planteurs

Source : APROMAC, 2006

VII.- LE REGIME FISCAL DE LA FILIÈRE HÉVÉÏCOLE
Il s’agit, dans cette section, de rappeler un certain nombre d’obligations fiscales
afférentes à l’activité des sociétés agricoles.
Comme toutes les sociétés exerçant sur le territoire ivoirien, les sociétés agroindustrielles sont soumises à des obligations fiscales. Les acteurs du secteur hévéïcole,
notamment les sociétés agro-industrielles, sont soumis aux impôts exigés aux
contribuables de façon générale et à des cotisations spécifiques à leur secteur d’activité.
Cependant, il existe des exonérations pour certains acteurs du fait de leur particularité.
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VII.1- Imposition de droit commun
Les impôts et droits auxquels sont soumis les opérateurs économiques du secteur
de l’hévéaculture de façon générale sont :
•

les impôts BIC ;

•

les ITS ;

•

la TVA lorsque le latex naturel a subi une première transformation ;

•

la TSE ;

•

la Patente ;

•

l’IRVM ;

•

l’impôt foncier.

VII.2- Les cotisations spécifiques
Ce sont des retenues opérées par les différentes structures d’encadrement par
kilogramme de caoutchouc humide vendu9 :
•

Cotisation APROMAC : 0,39 FCFA

•

Cotisation APROCANCI : 1,25 FCFA

•

Cotisation OPCN : 0,75 FCFA

•

Cotisation FIRCA : 6 FCFA
La Direction Générale des Impôts est chargée, pour le compte du FIRCA, de

collecter les cotisations professionnelles prélevées sur les filières agricoles,
conformément à l’article premier de l’arrêté n° 168/MEF/DGI du 15 juin 2006 fixant les
modalités de recouvrement de cette taxe.

9

APROMAC (2006)
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VII.3- Les exonérations fiscales
Certains contribuables, du fait de leur statut, bénéficient de privilèges. Ces
privilèges se présentent comme suit :
Nature d’impôt

N° article (CGI 2007)

Substance de l’article

BIC/ BA

Article 4 du CGI

Exonération permanente de BIC aux
sociétés coopératives agricoles, sociétés
mutuelles de production et aux
associations d’intérêt général agricole

TVA

Article 355 du CGI

Exonérations de TVA sur les opérations
portant sur le latex naturel

Article 280 du CGI

Exonération de patente aux sociétés
coopératives agricoles de production et
leur union

Patente

VII.4- Les autres obligations
Une retenue à la source sur les sommes versées aux producteurs par les
professionnels de la transformation du secteur hévéïcole est instituée, à titre d’impôt sur
les bénéfices, par la loi N° 2005-161 du 27 avril 2005.
Le taux de prélèvement, assis sur la valeur brute des produits livrés directement
au professionnel par le producteur ou par le biais d’un intermédiaire, est fixé à 2.5%
pour les produits hévéïcoles.
Ce prélèvement est libératoire de l’impôt sur les bénéfices en ce qui concerne :
Les sociétés coopératives de consommation qui se bornent à grouper les
commandes de leurs adhérents, et à distribuer dans leurs magasins de dépôt les
produits ou marchandises qui ont fait l’objet de ces commandes ;
Les sociétés mutuelles de production rurale ;
Les sociétés coopératives agricoles de production10.

Pour les unités de production relevant du bénéfice agricole ou commercial, le
prélèvement sera imputable sur l’impôt sur les bénéfices, à l’exception de l’impôt
minimum forfaitaire, avec le report possible sur deux exercices.

10

Ordonnance n° 2006-234 du 02 août 2006, annexe fiscale
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Par ailleurs, il est proposé d’étendre le champ d’application de l’impôt foncier
aux terrains agricoles exploités par les entreprises agro-industrielles. Le second point de
l’article 160 du Code général des Impôts a été modifié et nouvellement rédigé à cet effet
comme suit : « 2° Sont également imposables les exploitations d’hévéa, de palmier à
huile, de coco, de café, de cacao, d’anacarde, de banane, d’ananas, de mangue, de canne
à sucre, de citron ou de papaye appartenant ou exploitées par les entreprises agroindustrielles. »
En outre, l’article 165 du Code général des Impôts a été modifié11 comme suit :
« V - Taux et tarifs de l’impôt
Art. 165 –1° Le taux de l’impôt sur le patrimoine foncier des propriétés non bâties est
fixé à 1,5 % de la valeur vénale déterminée conformément aux dispositions de l'article
161 du présent Code. (…) 2° Ces taux s'appliquent à partir de la fin de la deuxième
année suivant l'année d’acquisition du terrain.»
Le tarif de l’impôt pour les exploitations agricoles appartenant ou exploitées par
les entreprises agro-industrielles visées à l’article 160 – 2° ci-dessus est fixé à 15 000 F
CFA par hectare planté pour ce qui concerne l’hévéa.

11

CGI 2010
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Deuxième partie :
LES CONTRIBUTIONS DE
LA FILIERE HEVEÏCOLE
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CHAPITRE I : E TAT DES LIEUX

Dans ce chapitre, nous aborderons les points suivants :
o
o
o
o

L’aperçu des principaux contribuables ;
L’analyse du potentiel économique et financier du secteur hévéïcole ;
L’analyse du recouvrement et des contributions ;
Les causes de la faiblesse des contributions ;

I.- APERÇU DES PRINCIPAUX CONTRIBUABLES DE LA FILIÈRE HÉVÉÏCOLE
La filière hévéïcole compte environ vingt-sept (27) acteurs immatriculés à la
DGI (cf. Annexe). Ceux-ci peuvent être regroupés en cinq grandes catégories :
Les associations et coopératives ;
Les institutions de recherche ;
Les sociétés commerciales ;
Les usiniers de première et de seconde transformation.
La répartition de ces acteurs se présente comme l’indique le tableau suivant :
Tableau 2: Répartition des acteurs immatriculés 12
Catégories

Effectif

Pourcentage

Les associations et coopératives

4

15%

Les institutions de recherche

1

4%

Les sociétés commerciales

5

19%

Les usiniers de première transformation

14

52%

Les usiniers de seconde transformation

3

11%

Total

27

100%

Source : DGI, nos calculs
Environ 52% des acteurs immatriculés sont des sociétés agro-industrielles qui se
chargent essentiellement de l’achat de fond de tasse aux planteurs villageois, puis de
leur transformation en caoutchouc sec, en plus de la transformation de leurs productions
propres de caoutchouc humide. La filière hévéïcole ivoirienne compte quatorze (14)

12

La liste de ces acteurs sont présentés en Annexe 1 et tient depuis 2006
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sociétés agro-industrielles qui assurent l’essentiel des contributions de la filière aux
recettes fiscales de la DGI.
Ces sociétés exportent par ailleurs plus de 75%

de leur production de

caoutchouc sec13 vers les marchés extérieurs, notamment dans les pays tels l’Espagne,
l’Allemagne, la Malaisie, la France, et les Etats-Unis.
II.- ANALYSE DU POTENTIEL ÉCONOMIQUE ET FINANCIER DU SECTEUR
Dans cette section, nous présenterons quelques uns des facteurs économiques
pouvant favoriser les contributions de la filière hévéïcole.
La filière de l’hévéa présente un ensemble de potentialités économiques qui
pourraient favoriser ses contributions aux recettes fiscales. Il s’agit notamment de :
•

La multiplicité des producteurs privés ;

•

La hausse soutenue des cours du caoutchouc naturel sec ;

•

La stabilité du revenu et la ruée vers l’hévéaculture ;

•

La forte capacité de transformation et une proximité des marchés mondiaux;

•

Les chiffres d’affaires réalisés;

•

Les masses salariales.

II.1- Une multitude de producteurs privés
La filière de l’hévéa compte une pléthore de producteurs privés ou villageois de
caoutchouc humide. Selon les sources professionnelles, les planteurs privés sont au
nombre d’un peu plus de 80 000 avec une production minimale par planteur avoisinant
30 kilogrammes. Dans ce contexte où le prix d’achat bord champ du caoutchouc humide
se rapproche de 500 F CFA le kilogramme, cela constitue une niche potentielle pour
l’Administration fiscale en ce qui concerne les retenues et prélèvement à la source.

II.2- La hausse soutenue des cours du caoutchouc
Le caoutchouc naturel est une matière première très prisée notamment grâce au
développement de l’industrie pneumatique. Son prix sur les marchés internationaux est

13

Résultat calculé sur les données d’enquête sectorielle de la DGI (2011)
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lié à celui du caoutchouc synthétique qui dépend à son tour des cours du pétrole14. Les
cours du caoutchouc naturel continuent de croître, et les perspectives d’avenir du
caoutchouc naturel semblent très favorables.
En décembre 2010, les cours mondiaux ont atteint un sommet, et d’après les
prévisions du PACIR, les prix ne baisseront pas de façon importante à l’avenir.
Figure 2: Cours du caoutchouc naturel sec de 2009 à 2011 (en F CFA)

Cours (en F CFA)

Années

Source : BCEAO
Cette situation en 2010 a été profitable aux sociétés exportatrices avec une
valeur des exportations de caoutchouc deux fois supérieure à celle du cajou et quatre
fois supérieure à celle du café, et contrairement au cacao ou au café, cette valeur croît
très rapidement.
La Côte d’Ivoire est le plus grand exportateur de caoutchouc en Afrique, et,
selon le PACIR15, le volume des exportations a cru de 8% par an, atteignant 241 000
tonnes (en 2010) tandis que la valeur des exportations a augmenté beaucoup plus
rapidement, 21% par an, en raison de l’augmentation des prix mondiaux, la période
2009-2010.

14

Rapport du Programme d’Appui à la Commercialisation et à l’Intégration Régionale de la Côte
d’Ivoire, version mai 2012, p. 31
15
Rapport du Programme d’Appui à la Commercialisation et à l’Intégration Régionale de la Côte
d’Ivoire, version mai 2012
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II.3- La stabilité du revenu et la ruée vers l’hévéa
La récolte de caoutchouc peut s’effectuer tout au long de l’année. Cela est
synonyme de revenu monétaire stable pour les producteurs, et de potentielle sûreté de
recettes fiscales pour la DGI.
Par ailleurs, cette particularité de l’hévéa, corroborée par la hausse des cours
mondiaux auxquels sont liés les prix d’achat bord champ, dynamise la création de
plantations d’hévéa. De 2005 jusqu’en 2009, la superficie totale cultivée croissait à un
taux de 9% par an, principalement en raison de la très forte croissance des plantations
villageoises qui a doublé sur cette même période16. Cette croissance rapide des
superficies d’hévéa contribue à augmenter la production de fond de tasse, ce qui est
synonyme de recettes potentielles (retenues) pour l’Administration fiscale. Le
rendement par hectare s’élève aujourd’hui à environ 1,7 tonnes.

II.4- La forte capacité de production et l’avantage géographique
La filière compte quatorze (14) usines qui traitent le caoutchouc humide en
caoutchouc sec avant son exportation. La capacité totale de transformation est d’environ
350 000 tonnes soit près de 50% de plus que la production actuelle. Les défis de la
transformation se trouvent au niveau des coûts qui sont supérieurs à ceux des
concurrents asiatiques17. Cependant, cette situation ne semble pas avoir d’impact
significatif sur la compétitivité de la Côte d’Ivoire qui bénéficie d’une proximité
géographique avec le marché européen et des prix mondiaux restant très élevés.
L’APROMAC s’est donc fixée, en 2010, l’objectif ambitieux de tripler la production
durant les dix (10) prochaines années, en la portant à 600 000 tonnes d’ici à 2020.

II.5- Les chiffres d’affaires réalisés par les planteurs
Les montants bruts d’achat de fond de tasse versés aux planteurs représentent
une base importante de revenus imposables. Sur la base des données obtenues auprès
des sociétés agro-industrielles par l’exercice du droit de communication, un échantillon
des trois cent cinquante-huit (358) planteurs dont les revenus provenant des ventes

16

MINAGRI (2010)

17

Well Com, (2012
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annuelles excèdent 40 millions de F CFA a été étudié en détail. La répartition de ces
individus se présente comme suit :
Tableau 3: Répartition des planteurs selon le chiffre d’affaires (2011)
Chiffres d’affaires (en millions de F CFA)
Effectif
203
[40 ; 125[
46
[125 ; 210[
27
[210 ; 2424[
23
[2424 ; 380[
11
[380 ; 465[
5
[465 ; 550[
12
[550 ; 636[
15
[636 ; 1232[
10
[1232 ; 2424[
6
[2424 ; 6000[
Total
358
Source : Sociétés agro-industrielles, nos calculs

Montant total reçu
14 460 702 340
7 651 287 617
6 812 842 898
7 770 001 958
4 675 881 567
2 511 420 832
7 077 335 570
13 060 850 481
15 918 806 640
20 506 393 688
100 445 523 591

Sur cet échantillon, les montants totaux reçus s’élèvent à plus de 100 milliards
de F CFA, soit des recettes fiscales potentielles de plus de 2 milliards de F CFA en
termes de retenues. Bien que ce soient les plus gros planteurs, ceux-ci représentent que
moins de 1% des producteurs privés. Il va sans dire que les recettes potentielles liées
aux retenues à la source seraient énormes.

III.- ANALYSE DU RECOUVREMENT ET DES CONTRIBUTIONS
Dans cette section, il s’agira de faire une analyse sur la capacité de recouvrement
des impôts de la filière hévéïcole, et sur ses contributions pendant la période 2009201118.
III.1- La capacité de recouvrement
L’état des recouvrements19 dans la filière hévéïcole sur la période 2009-2011 est
relativement satisfaisant. En effet, sur un total de déclaration de 12 689 796 806 F CFA
pour l’ensemble des impôts (hormis la TVA), un montant de 12 144 994 883 F CFA a
été recouvré, soit un taux de recouvrement moyen de 95,71% en 2009. Pour cette
18
19

Les détails des déclarations et paiements figurent dans les Annexes 2, 3, 4 et 5.
Les données présentées dans cette partie proviennent de nos calculs sur les données de la base GUOAR
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même année, le taux de recouvrement par impôt le plus bas est de 50%, et concerne la
contribution pour la sortie de crise dont le montant déclaré est relativement faible. Le
montant recouvré pour la TVA s’élève à 298 205 538 F CFA, soit 100% de la TVA
déclarée.
En 2010, le montant des déclarations d’impôt (hormis la TVA) se chiffre à
16 416 103 699 F CFA. Sur ce total, 14 470 669 759 F CFA ont été recouvrés, soit un
taux de recouvrement moyen d’environ 89%. Le taux de recouvrement par impôt le plus
bas est de 69% pour cette année. Le montant recouvré pour la TVA s’élève à
1 505 555 703 F CFA et correspond au montant déclaré pour la TVA.
S’agissant de l’année 2011, le montant des recouvrements s’élève à
14 766 688 951 F CFA et représente environ 97,80% des impôts déclarés hormis la
TVA dont la totalité des déclarations (779 217 806 F CFA) a été recouvré. Le taux de
recouvrement minimal par impôt est de 74%.
Au regard de ce qui précède, nous notons une forte capacité de recouvrement
dans la filière de l’hévéa sur la période 2009-2011. Cela est dû notamment à la
régularité des contribuables de la filière quant au paiement des impôts déclarés.

III.2- Analyse des contributions de la filière
Le montant de la contribution aux recettes fiscales de la filière hévéïcole s’élève,
en 2009, à environ 12,4 milliards de F CFA. Respectivement en 2010 et 2011, la filière
a contribué à hauteur de 15,9 milliards de F CFA et 15,5 milliards de F CFA.

Tableau 4: Contributions aux recettes fiscales de la filière de 2009 à 2011
Année

2009

Montant total
12 443 200 421
recouvré
(en F CFA)
Source : GUOAR, nos calculs

2010

2011

15 976 225 462

15 545 906 757

En termes de valeurs, ces contributions sont relativement importantes.
Cependant, compte tenu des potentialités économiques et financières que présente cette
filière, elles semblent relativement faibles ; et il convient de souligner que ces
38

contributions ne représentent qu’un peu plus de 1% des recettes fiscales, ce qui est
contrastant et encore plus pour la filière du caoutchouc qui occupe la deuxième place
des produits d’exportation en Côte d’Ivoire.

Cette étude révèle une inadéquation entre les potentialités fiscales et les
contributions réelles de la filière hévéïcole. Ce constat justifie l’étude diligentée par
l’Administration fiscale sur la filière hévéïcole en septembre 2012 en vue de connaître
les causes de ces incohérences. Il s’agira, dans la section suivante, de mettre en exergue
des éléments pouvant justifier la faiblesse des contributions de la filière hévéïcole.
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CHAPITRE II : LES CAUSES DE LA FAIBLESSES DES CONTRIBUTIONS DE LA FILIERE
Dans ce chapitre, il s’agira de présenter les raisons justifiant la faiblesse du
niveau des contributions de la filière hévéïcole aux recettes fiscales. Les sources de ce
constat sont diverses. Elles résident, à la fois, dans les dispositions fiscales de la filière,
dans la qualité du service des centres des impôts et dans certains comportements des
contribuables. Ces causes peuvent être classifiées en deux (2) catégories :
Les causes indirectes : elles n’ont pas d’effet direct mesurable sur les
contributions, mais peuvent occasionner des pertes de recettes fiscales ;
Les causes directes : elles sont liées aux comportements des contribuables, et
occasionnent des pertes de recettes.
I.- LES CAUSES INDIRECTES
I.1- La mauvaise connaissance des acteurs de la filière hévéïcole
Le fait que la plupart des producteurs personnes morales et physiques ne soient
pas immatriculés influe négativement sur les contributions de la filière. En effet, ces
producteurs réalisant de gros chiffres d’affaires et relevant du bénéfice agricole ne sont
pas exonérés de certains types d’impôts tel l’impôt sur le bénéfice agricole (cf. Supra).
Cependant, les procédures de rappel des obligations ne sont pas possibles puisque
l’Administration fiscale ne dispose pas d’éléments sur lesquels s’appuyer pour
l’établissement des impositions. Cela constitue une perte non évaluable, et pourrait
justifier la faiblesse des contributions de la filière.

I.2- L’insuffisance du réseau routier dans les zones de production
L’inaccessibilité des zones de production du fond de tasse limite le pouvoir des
planteurs privés et villageois. Ils sont obligés d’accepter les prix que leur proposent les
acheteurs de caoutchouc humide à cause de leur incapacité à transporter leurs
productions brutes vers des marchés à un plus grand nombre d’acheteurs.
I.3- L’emprise des sociétés agro-industrielles
La majorité des projets de développement de la filière hévéïcole dans les zones
rurales est conduite par les sociétés industrielles. Cette situation crée une dépendance
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des planteurs villageois vis-à-vis des promoteurs du développement. Les planteurs se
sentent ainsi obliger de manifester une reconnaissance envers ces sociétés à qui ils
livrent leurs productions.
I.4- La sous-taxation de la filière hévéïcole
Contrairement à la filière café-cacao dans laquelle les exportations sont
soumises à la formalité des actes de confirmation de la vente de ces produits au taux de
5% de la valeur CAF du produit exporté (KOBINA, 2008), la fiscalité ne prévoit pas
d’autres taxes en dehors de l’impôt sur les bénéfices. En outre, aucune taxe grevant les
20

prix d’achat bord champ ne revient à l’Etat . L’élément dominant de cette fixation du
prix est l’absence de taxation formelle du secteur caoutchouc par l’Etat, en opposition
complète au secteur « historique », celui du cacao, lequel sert de pompe à financement
pour l’Etat depuis l’Indépendance.
I.5- La négligence ou l’absence de contrôle formel
Il convient à ce niveau de relever une négligence de certains centres des impôts
quant à la vérification de l’application du bon taux de déclaration pour des impôts dont
les bases imposables sont fournies lors de leurs déclarations. Les données recueillies
dans certains centres des impôts de rattachement révèlent des écarts flagrants quant aux
montants d’impôts déclarés alors même que les bases de ces déclarations sont connues
lors des déclarations. L’absence de contrôle formel systématique engendre à ce niveau
une faiblesse des déclarations et donc des recouvrements, ce qui constitue un frein à la
contribution efficiente de la filière hévéïcole aux recettes fiscales.
II.- LES CAUSES DIRECTES
Sur la base des informations reçues, nous avons procédé à la vérification du
respect, par les contribuables, des obligations et dispositions relatives à la filière.
L’exploitation des données à notre disposition a révélé un certain nombre de réalités et
de faits qui pourraient expliquer le

faible niveau des contributions de la filière

hévéïcole aux recettes fiscales.

20

François RUF (2008), L’hévéaculture familiale en Côte d’Ivoire,
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II.1- La minoration du prix d’achat bord champ du fond de tasse
Les prix fixés par l’APROMAC quant à l’achat du caoutchouc humide ne sont
pas respectés ; les acheteurs de fond de tasse pratiquent des prix d’achat relativement
bas, ce qui réduit les montants bruts (versés aux planteurs) qui constituent les bases
imposables des retenues à la source prévues par l’article 61 du code général des impôts.
II.2- La dissimulation de montants imposables
Cela se traduit notamment par une déclaration partielle des quantités achetées
aux planteurs, ce qui conduit à une diminution des montants imposables. En absence de
contrôle ou de vérification, cela contribue à réduire l’importance des contributions de la
filière hévéïcole.
II.3- La minoration des prix à l’exportation
Une proportion importante de la production de caoutchouc sec est exportée vers
les marchés extérieurs. Par ailleurs, les destinataires de ces exportations sont en général
les maisons-mères des sociétés exportatrices. Du coup, la pratique d’un prix
d’exportation faible, comparativement au prix FOB fixé par l’APROMAC, est
avantageuse pour les sociétés, mais désavantageuse pour la DGI à cause de la réduction
des marges à l’exportation et donc des bases imposables.
II.4- L’irrégularité des déclarations
Cette irrégularité concerne la fréquence des déclarations et la non-déclaration
des impôts. En effet, les déclarations des impôts sont échelonnées (en mois, trimestre,
semestre, année) selon la nature de l’impôt. Les requêtes effectuées sur les déclarations
ont révélé que pour certains impôts, les déclarations faites par les sociétés, notamment
agro-industrielles, ne concernent que quelques périodes de l’échelonnement. Par
ailleurs, certains contribuables ne font aucune déclaration pour des opérations telles que
les achats de fond de tasse qui induisent des obligations de retenues et de reversement.
Ce constat pourrait engendrer des pertes de recettes si les déclarations des périodes
ultérieures n’intègrent pas ces irrégularités.
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Conclusion partielle

La faiblesse des contributions de la filière hévéïcole est le résultat d’un certain
nombre de réalités et de pratiques des contribuables de la filière. Ce sont :
•

La mauvaise connaissance des acteurs de la filière hévéïcole ;

•

L’insuffisance du réseau routier dans les zones de production ;

•

L’emprise des sociétés agro-industrielles ;

•

La sous-taxation de la filière hévéïcole;

•

La négligence ou l’absence de contrôle formel ;

•

La minoration du prix d’achat bord champ du fond de tasse ;

•

La dissimulation de montants imposables ;

•

La minoration des prix à l’exportation ;

•

L’irrégularité des déclarations ;

•

La négligence ou l’absence de contrôle formel.

L’ensemble de ces pratiques, notamment celles qui pourraient être qualifiées de
frauduleuses, conduisent à des pertes que nous estimerons dans le chapitre suivant.
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CHAPITRE III : ESTIMATION DES PERTES LIÉES AUX PRATIQUES
FRAUDULEUSES

Dans ce chapitre, il sera question d’estimer les pertes liées aux pratiques
identifiées dans la section précédente. L’ensemble de données obtenues concernent
quelques contribuables, notamment ceux de la catégorie des usiniers de première
transformation. Cette contrainte justifie notre appesantissement sur les sociétés agroindustrielles qui relèvent de cette catégorie.

I.- LES PERTES LIÉES À LA MINORATION DES PRIX D’ACHAT BORD CHAMP

Cette pratique frauduleuse fut déjà mentionnée dans le rapport final de l’étude
sur la filière hévéïcole menée en 2007 par la DPESF. Cependant, les données dont nous
avons disposé lors de cette présente étude ne nous ont pas permis de mettre
systématiquement en évidence cette pratique. Toutefois, la vérification de la mise en
application du prix d’achat fixé par l’APROMAC nous a permis de déceler une piste
probable de déguisement de cette pratique frauduleuse consistant à minorer les prix
d’achat du caoutchouc humide. Ce déguisement sera traité dans le point suivant (cf. II).
Mais avant, présentons le paradoxe qui nous a conduits à l’exploration d’une nouvelle
piste de vérification.
Afin de déterminer les prix d’achat bord champ pratiqués par les sociétés agroindustrielles, des enquêtes individuelles ont été menées auprès de ces dernières. Les
données recueillies sur certaines de ces sociétés concernent les quantités de fond de
tasse achetées aux planteurs sur la période 2009-2011, ainsi que les montants bruts
versés à ces derniers.
Par ailleurs, nous disposons des données relatives aux cours internationaux du
caoutchouc naturel sec sur le marché SICOM qui nous ont permis de calculer les prix
d’achat bord champ fixés par l’APROMAC (cf. Supra pour la méthode de détermination
du prix ).
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Les prix d’achat pratiqués ont été évalués en rapportant les montants bruts versés
aux tonnages achetés par les sociétés industrielles. Ces prix ont ensuite été comparés à
ceux de l’APROMAC qui sont les prix de référence du fond de tasse.
Cette comparaison a révélé une fréquence importante d’écarts21négatifs (cf.
Tableau 5 ci-dessous) qui, d’un point de vue rationnel, ne semblent pas réalistes. En
effet, cela signifierait que les acheteurs pratiquent des prix relativement plus élevés que
les prix fixés par l’APROMAC, ce qui témoignerait d’une irrationalité des ces derniers,
et cela pour plusieurs raisons :
•

s’il est vrai que l’idée d’accaparer l’essentiel des productions de

caoutchouc humide pousse certains acheteurs à pratiquer des majorations de prix sous
forme de bonus, il existe une certaine fidélisation des planteurs aux sociétés qui pourrait
limiter le succès d’une telle manœuvre ;
•

les prix d’APROMAC sont des prix protecteurs pour les planteurs, et de

nombreuses enquêtes22 dirigées par des organismes de développement tels que l’AFD
ont conclu à l’application de surcoûts de transport facturés aux planteurs, ce qui
diminue les prix pratiqués lors des achats de fond de tasse ;
•

Etant donné que cela représenterait une majoration de leurs charges

fiscales, et réduirait, par là même, leurs bénéfices, il serait peu crédible que celles-ci
adoptent une telle politique de majoration de prix sur plusieurs années.

21

Ecarts entre prix APROMAC et prix pratiqués
Etude de cas : Rapport Côte d’Ivoire-Novembre 2008 ; Le processus d’innovation dans la région de
Gagnoa, p. 53 (étude sur convention pour le compte de l’AFD)
22
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Tableau 5: Ecarts entre prix d’achat bord champ APROMAC et prix pratiqués

16 412 055

Montants bruts
versés (en F CFA)
5 000 100 934

Prix d'achat
pratiqués
305

Prix moyens
APROMAC
271

Ecart de
PRIX
-34

2010

10 934 289

6 237 295 997

570

518

-52

SOGB

2011

10 343 823

8 105 208 529

784

998

214

EXAT

2009

6 370 087

2 117 077 035

332

271

-61

EXAT

2010

15 768 644

9 535 713 787

605

518

-87

EXAT

2011

19 969 375

15 309 351 773

767

998

231

IDH

2009

17 101 591

5 264 694 926

308

271

-37

IDH

2010

12 323 212

7 282 402 199

591

518

-73

IDH

2011

9 714 281

7 480 459 472

770

998

228

SAPH

2009

104 758 401

30 238 439 058

289

271

-18

SAPH

2010

89 923 986

53 104 925 572

591

518

-73

SAPH

2011

103 525 055

79 467 051 003

768

998

230

SCASO

2009

245 020

90 089 490

368

271

-97

SCASO

2010

853 700

500 568 220

586

518

-68

SCASO

2011

888 360

674 309 960

759

998

239

TRCI

2009

60 344 440

18 935 814 906

314

271

-43

TRCI

2010

85 185 650

54 342 647 259

638

518

-120

TRCI

2011

95 802 669

77 699 098 907

811

998

187

CCP

2009

20 803 650

5 616 036 507

270

271

1

CCP

2010

19 599 835

9 758 439 843

498

518

20

608

998

390

SOCIETE

Année

Quantité (Kg)

SOGB

2009

SOGB

CCP
2011
26 317 730
16 007 890 082
Source : Sociétés agro-industrielles, nos calculs

Nous avons donc exploré d’autres sources de contrôle en vue de cerner la réalité
sur ce constat, et les résultats obtenus sont relativement satisfaisants : il semble que les
sociétés ont déclaré partiellement les quantités achetées de caoutchouc humide, ce qui
serait assimilable à une dissimulation de montants imposables. Cela constituerait donc
une perte de recettes pour la DGI qu’il convient d’évaluer.
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II.- LES PERTES LIÉES À LA DISSIMULATION DE MONTANTS IMPOSABLES
La dissimulation de montants imposables, induite par la minoration des quantités
lors des déclarations, engendre des pertes23 dont l’évaluation nécessite la connaissance
des quantités non déclarées. Cependant, en l’absence de ces données, nous avons été
amenés à l’estimation ponctuelle des quantités dissimulées.
Pour une meilleure compréhension de la démarche d’évaluation, il convient de
rappeler, d’une part, certaines dispositions relatives à la transformation du fond de tasse
en caoutchouc sec, et, d’autre part, les rendements à l’hectare de l’hévéa ainsi que les
superficies des exploitations des sociétés agricoles.
II.1- Les dispositions relatives à la transformation
Le caoutchouc est une matière première très sollicitée à tel point que les
professionnels de la filière ont pris des mesures visant à garantir la qualité de la matière.
Conformément donc à une convention cadre signée entre les usiniers et les planteurs, les
productions brutes des planteurs sont entièrement vendues aux usiniers qui les
transforment sous forme de caoutchoucs secs (granulés ou centrifugés), en plus de leurs
productions propres. Le taux de transformation de la production brute en produits
semi-finis est de 60%. Le respect de ces dispositions garantit la possibilité de
commercialiser les produits de

la transformation sur les marchés internationaux.

Aucune entreprise n’a d’intérêt à se mettre en marge l’application de ces dispositions24.
II.2- Les rendements de l’hévéa
Comme indiqué plus haut (cf. V, première partie), le rendement à l’hectare de
l’hévéa se situe entre 1,5 tonnes et 1,7 tonnes.

23

Ces pertes proviennent du fait que les retenues sur le montant des quantités dissimulées ne peuvent être
recouvrées.
24
Nous faisons l’hypothèse que les sociétés se conforment au taux de transformation de 60%.
47

Figure 3: Rendement de l’hévéa

Source : AFD, rapport d’étude de cas-Novembre 2008

En ce qui concerne notre étude, nous estimerons le rendement à l’hectare des
exploitations hévéïcoles à 1,7 tonnes, soit le rendement moyen à l’hectare25des
exploitations d’hévéa en Côte d’Ivoire.
II.3- Les superficies des exploitations agricoles
Selon les sources professionnelles, les superficies des exploitations d’hévéa des
sociétés agro-industrielles (en 2007) se présentent comme suit :
Tableau 6: Superficies plantée et exploitée par société agro-industrielles
Sociétés

Superficie Plantée
(en ha)

Superficie Exploitée
(en ha)

CCP
CHC
IDH
SAPH
SOGB
TRCI

1702
5667
1579
22738
14839
885

1418
4722
1316
18948
12366
738

Source : APROMAC, 2007
25

Préambule du contrat de création et de gestion de parcelle d’hévéa par la Cellule Universitaire
d’Expertises et de Conseils pour le Développement Agricole
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Celles-ci sont restées constantes26 sur la période 2009-2011, ce qui signifierait
que les productions annuelles de fond de tasse sont égales sous l’hypothèse de
rendement constant. Les différences observées entre superficie plantée et superficie
exploitée proviennent du fait que certaines plantations ne sont pas encore en maturité.
II.4- Estimations des pertes sur six sociétés agro-industrielles
Compte tenu des informations précédentes et des données disponibles, nous
sommes contraints à l’estimation des pertes que sur six sociétés.
A partir donc des données27 sur les productions de caoutchouc naturel sec de ces
sociétés, et sachant leurs capacités de production de fond de tasse, nous avons estimé les
quantités de fond de tasse supplémentaires28nécessaires pour atteindre le niveau de
production constaté. Ces quantités ont ensuite été comparées à celles fournies par les
sociétés à travers leurs fichiers obtenus en exerçant le droit de communication.
Les résultats des calculs29 sont mentionnés dans les tableaux suivants :
Tableau 7: Ecarts entre quantités déclarées et celles réellement achetées en 2009
Nom ou Production
raison
(en tonnes)
sociale
CCP
16 432
1
CHC
15 525
2
IDH
7 885
3
SAPH
93 455
4
SOGB
38 670
5
TRCI
20 143
6
Source : APROMAC, nos calculs
N°

Quantité
Quantité
supplémentaire déclarée des
de fond de
achats
Ecarts
tasse utilisée
24 493
20 804 3 690
16 241
- 16 241
10 457
17 102
6 644
117 104
104 758 12 345
39 224
16 412 22 812
32 067
60 344
28 277

26

Profil commercial de la Côte d’Ivoire et présélection des produits à fort potentiel à l’exportation,
version mai 2012, p.31
27

Ces données ont été fournies par l’APROMAC ;
Ces quantités supplémentaires correspondraient aux quantités réellement achetées aux planteurs
29
Nous avons considéré que les superficies plantées sont en exploitation en 2009 et 2010 ; les quantités et
les écarts sont en tonnes
28
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Tableau 8: Ecarts entre quantités déclarées et quantités réellement achetées en
2010
Nom ou
Production
N°
raison
(en tonnes)
sociale
CCP
13 655
1
CHC
15 550
2
IDH
6 895
3
SAPH
98 831
4
SOGB
41 185
5
TRCI
27 678
6
Source : APROMAC, nos calculs

Quantité
supplémentaire
de fond de
tasse utilisée
19 865
16 283
8 807
126 064
43 415
44 626

Quantité
déclarée des
achats
19 600
10 338
12 323
89 924
10 934
85 186

Ecarts
-

265
5 944
3 516
36 140
32 481
40 560

Les écarts négatifs observés dans les tableaux ci-dessus seraient, pris en valeur
absolue, les quantités dissimulées par les sociétés. En somme, environ 55 088 tonnes et
74 830 tonnes de fond de tasse achetées ont été dissimulées par quatre (4) sociétés
(CCP, CHC, SAPH et SOGB) respectivement en 2009 et 2010. En termes de valeur30,
cela représenterait respectivement environ 16,25 milliards de F CFA et 43,40 milliards
de F CFA d’achats dissimulés en 2009 et 2010. Les pertes liées à ces montants
dissimulés, et imputables aux retenues, s’élèveraient alors à 406 millions de F CFA en
2009, et à 1,085 milliards de F CFA en 2010 (cf. Tableau 9), soit au total 1,49 milliards
de F CFA de pertes probables sur les deux années.
Tableau 9: Pertes liées aux quantités dissimulées : estimations pour quatre sociétés
agro-industrielles
Année

2009

2010

Montants dissimulés (en
milliers de F CFA)

16 250 870

43 401 600

Taux de retenue

2,5%

2,5%

Pertes estimées
(en
milliers de F CFA)

406 272

1 085 040

Total

1 491 312

Source : APROMAC, nos calculs

30

Les quantités dissimulées ont été valorisées au prix moyen APROMAC pour chaque année considérée.
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III.- LES PERTES LIÉES À LA MINORATION DES PRIX À L’EXPORTATION

Toute comme la dissimulation partielle des quantités achetées de fond de tasse,
la minoration des prix à l’exportation a un effet négatif sur les contributions de la filière
hévéïcole. Cette pratique a été identifiée en comparant les prix moyens pratiqués à
l’exportation à ceux fixés par l’APROMAC.
Le fait que les sociétés exportatrices pratiquent des prix plus bas que ceux de
l’APROMAC réduit leurs chiffres d’affaire. Cela diminue par conséquent leurs
bénéfices sur les opérations d’exportation, et réduit donc leurs déclarations de l’impôt
BIC, ce qui constitue une perte pour l’Administration fiscale.
Une évaluation de cette perte nécessite, d’une part, la détermination des écarts
entre les chiffres d’affaires qu’auraient réalisés les sociétés si les prix de l’APROMAC
étaient respectés, et ceux constatés31, et, d’autres part, les charges liées à une production
de caoutchouc sec dont la valeur à l’exportation correspondrait aux écarts calculés. En
effet, ces données permettraient de déterminer le bénéfice qui n’a pas été capté, à cause
de la fixation d’un prix plus bas que celui de l’APROMAC, et qui constitue la base de
l’impôt BIC non déclaré.
Tout se passe comme si la valeur d’exportation communiquée par la douane
correspond à celle d’une proportion des quantités totales exportées, cette proportion
étant valorisée au prix de l’APROMAC. Cette considération a permis de déterminer les
éléments suivants nécessaires à l’estimation des pertes :
•

la quantité non valorisée des exportations ;

•

les coûts d’achat du fond de tasse ayant servi à la production de cette
quantité de caoutchouc sec ;

•

le chiffre d’affaire supplémentaire (ou non taxé) des sociétés si cette
quantité avait été valorisée (au prix de l’APROMAC) ;

•

la marge brute à l’exportation ;

31

Il s’agit des valeurs des exportations fournies par la douane ; elles correspondent aux chiffres d’affaires
réalisés par les sociétés en pratiquant des prix différents de ceux de l’APROMAC.
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Pour ce qui concerne les charges indirectes liées à la production de la quantité non
valorisée, un abattement de 30% sur la marge brute32 a été effectué, étant donné
qu’aucune information détaillée sur la production de cette quantité.
Les résultats des différents calculs ont permis de produire les tableaux suivants :
Tableau 10: Détermination du chiffre d’affaires non taxé

Année

Valeur douane
(en millions de
F CFA)

Quantités
(en tonnes)

Prix
d’exportation
APROMAC

163 406
221 495
2 009
337 191
241 988
2 010
538 921
234 703
2 011
Source : Douane, APROMAC, nos calculs

Valeurs33
APROMAC
(en millions de F CFA)

830
1 606
2 057

183 899
388 706
482 711

Chiffre
d’affaire non
taxé
20 493
51 515
- 56 210

Tableau 11: Pertes liées à la minoration des prix à l’exportation
Année

2 009

2 010

Total

Chiffre d’affaire non taxé
(en millions de F CFA)

20 493

51 515

72 008

Pertes (en millions de F CFA)

1 462,54

3 589,89

5 052,43

Source : Douane, APROMAC, nos calculs
Ainsi, cette dissimulation de chiffres d’affaires par les exportateurs conduirait à
une perte de recettes fiscales d’un montant de l’ordre de 1,46 milliards de F CFA en
2009 et d’environ 3,59 milliards de F CFA en 2010.
Au total, des pertes de recettes fiscales, associées à la minoration des prix à
l’exportation, d’un montant global d’environ 5,05 milliards de F CFA seraient
enregistrées par la DGI entre 2009 et 2010. Cette situation explique les difficultés dans
l’atteinte des objectifs annuels de recettes fixés par les autorités.

32

A ce niveau, nous avons suivi les conseils des experts de la DGI qui disposaient de plus de
connaissances en la matière
33
Il s’agit des valeurs obtenues en valorisant les quantités aux prix d’exportation APROMAC
52

IV.- LES PERTES LIÉES À L’ABSENCE DE CONTRÔLE FORMEL
Ces pertes sont enregistrées par la DGI à cause de la non-vérification, par les
agents des services d’assiette, de l’application du taux légal applicable au montant net
taxable. Nous avons constaté que, pour des déclarations d’impôts dont les bases
imposables sont fournies, les montants déclarés ne correspondent pas aux montants dus,
ce qui constitue une perte de recettes pour la DGI. Ces pertes sont dues à des fautes
imputables à la fois :
• aux contribuables : le fait que le système fiscal ivoirien soit déclaratif, il leur
appartient de déclarer les montants justes des impôts, faute de quoi ils seraient
considérés comme fraudeurs ;
• et aux agents des impôts : étant donné que le civisme fiscal n’est pas une valeur
intrinsèque aux contribuables, un minimum de contrôle devrait être fait lors des
déclarations tant que cela est possible.
Par ailleurs, pour certaines déclarations de retenues, les montants bruts auxquels
elles sont associées ne sont pas fournis. Ceux-ci ont pu être obtenus à travers les
enquêtes individuelles menées lors de notre étude. Etant donné que, même lorsque les
montants bruts sont fournis lors des déclarations de retenues, aucun contrôle n’est fait
quant à savoir si les contribuables ont appliqué le bon taux, le fait de ne pas les fournir
produirait les mêmes effets. Nous avons par conséquent évalué les pertes associées aux
deux réalités que nous présentons dans le tableau 12 (page suivante).
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Tableau 12: Pertes liées à l’absence de contrôle formel

Année

SOCIETE

Montants bruts versés

Déclaration

(en F CFA)
2009

2010

2011

Taux de
Déclaration

Pertes
(en F CFA)

TRCI

18 935 814 906

394 216 597

2,08%

79 178 776

CCP
EXAT

6 110 570 760
9 535 713 787

152 762 665
165 608 329

2,50%
1,74%

1 604
72 784 516

IDH

7 282 402 199

182 057 539

2,50%

2 516

SAPH
TRCI
CCP
EXAT
SAPH
CCP

53 104 925 572
54 342 647 259
11 982 496 440
15 309 351 773
79 467 051 003
20 900 356 170

637 529 759
1 306 314 691
299 561 403
206 101 440
175 696 119
522 507 547

1,20%
2,40%
2,50%
1,35%
0,22%
2,50%

690 093 380
52 251 490
1 008
176 632 354
1 810 980 156
1 357

TOTAL par année

2009
2010
2011

Total général
Source : Sociétés agro-industrielles, GUOAR, CDI, nos calculs

79 180 380
815 132 910
1 987 613 868
2 881 927 158

Comme l’indique les chiffres (cf. Tableau 12), les pertes liées à la négligence ou
l’absence de contrôle formel s’élèveraient à environ 79 millions de F CFA en 2009, et
respectivement à plus de 815 millions de F CFA et 1,98 milliards de F CFA en 2010 et
2011, soit au total une perte de plus 2,88 milliards sur les trois années.
V.- LES PERTES LIÉES AUX IRRÉGULARITÉS
Pour l’évaluation de ce type de pertes, nous devions disposer d’informations
concernant l’activité des contribuables sur les périodes pour lesquelles les déclarations
n’ont été faites. Cela nécessite une enquête auprès des contribuables, chose qui n’a pu
être faite compte tenu de l’indisponibilité des agents enquêteurs de la DGI. Toutefois,
les enquêtes individuelles effectuées ont permis de rassembler des données concernant
des achats de fond de tasse qui n’avaient pas fait l’objet de déclarations. Nous
n’évaluerons donc que les pertes liées à ces opérations.
Les données obtenues révèlent des irrégularités concernant deux sociétés. En
effet, pour des opérations d’achat de fond de tasse, en 2010 et 2011, ces dernières n’ont
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fait aucune déclaration en ce qui concerne les retenues à la source. Cette dérogation
fiscale a engendré des pertes s’élevant à plus de 161 millions de F CFA en 2010, et à
environ 300 millions de F CFA en 2011 (cf. Tableau 13)

Tableau 13: Pertes liées au non- reversement des retenues

Année
2010
2011

SOCIETE

Montants bruts versés
(en F CFA)

Déclaration

Taux de
Déclaration

Pertes (en F
CFA)

SCASO
CHC
SCASO
CHC

500 568 220
5 953 488 248
674 309 960
11 311 867 926

Pas de déclaration
Pas de déclaration
Pas de déclaration
Pas de déclaration

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

12 514 206
148 837 206
16 857 749
282 796 698

2010
2011
Total général
Source : Sociétés agro-industrielles, GUOAR, CDI, nos calculs
Total

161 351 412
299 654 447
461 005 859

Au total, les pertes liées à la dérogation au reversement des retenues s’élèvent
plus de 461 millions de F CFA.
Les résultats des études sur les données obtenues montrent que la DGI enregistre
des pertes qui s’élèveraient à plus de 9,88 milliards de F CFA sur la période 2009-2011.
Ces pertes s’élèveraient en moyenne à plus de 3,2 milliards de F CFA, soit plus de 21%
de sa contribution annuelle sur la période qui tourne autour de 15 milliards de F CFA.
Vu l’importance de ces pertes, liées, en général, aux comportements frauduleux
des contribuables, il conviendrait de mettre en place un modèle qui permettra
d’appréhender systématiquement ces comportements afin de réduire les pertes dans la
filière hévéïcole, et améliorer ses contributions aux recettes fiscales. Cependant, ne
disposant pas de données nécessaires pour une telle approche, et compte tenu des
difficultés liées à l’organisation des données, nous consacrerons le chapitre suivant à un
ensemble de recommandations.
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CHAPITRE IV : RECOMMANDATIONS
Cette étude a révélé d’importantes pertes de recettes fiscales qui sont liées notamment à
des pratiques frauduleuses. Il s’agit alors de faire un certain nombre de recommandations afin de
réduire les pertes de recettes fiscales relatives à cette filière.
I.- L’UNIFORMISATION DES DONNÉES DES SOCIÉTÉS AGRO-INDUSTRIELLES
L’un des problèmes auxquels s’est confrontée cette étude est le traitement des données.
Afin de faciliter cette tâche pour les prochains travaux, il est proposé de mettre expressément à la
charge de chaque société agro-industrielle l’obligation de communiquer à la Direction générale
des Impôts, sur un imprimé administratif accompagné d’un support magnétique dont le modèle
sera conçu et diffusé par l’Administration fiscale, l’ensemble des transactions réalisées avec les
fournisseurs de fond de tasse.
Cet état devra être produit au plus tard le 31 janvier de chaque année au titre des
transactions réalisées l’année précédente.
II.- L’IMMATRICULATION DES PRINCIPAUX ACTEURS
Il est proposé à l’Administration fiscale de prendre des mesures afin d’amener certains
acteurs principaux non immatriculés à se faire identifier. Il s’agira de mettre en place une
politique à la fois incitative et dissuasive : encourager et accorder des avantages aux acteurs qui
se font identifier, et faire une menace de confiscation des exploitations de ceux qui ne se seraient
pas faits immatriculer à la fin d’un délai prédéfini.
Les sociétés agricoles devraient être impliquées dans l’immatriculation des principaux
planteurs, sous ordre de l’Administration fiscale. Pour ce faire, un imprimé spécial devra être mis
leur disposition et devra contenir des champs tels :
- le numéro de compte contribuable du fournisseur ;
- la catégorie du fournisseur (planteur privé, intermédiaire, coopérative) ;
- les informations géographiques permettant de localiser les fournisseurs.
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III.- L’AMELIORATION DU RESEAU ROUTIER DANS LES ZONES DE PRODUCTION
Cette amélioration devrait augmenter le pouvoir des producteurs privés qui seraient
capables de livrer leur production à des acheteurs extérieurs à leur zone. La comparaison de la
rentabilité des ventes locales à celle des ventes extérieures en tenant compte du coût de transport
conditionnerait les prix pratiqué par les acheteurs. Par ailleurs, la mobilité des acheteurs
favorisée par la qualité du réseau routier va limiter le caractère de monopole des acheteurs
locaux.
IV.- L’IMPLICATION DE L’ETAT DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE DE L’HEVEA
La mise en place de programmes de développement de l’hévéa initiés par l’Etat devrait
réduire l’emprise des sociétés et accorder plus de liberté aux producteurs villageois dans leur
décision de vente des produits. Ils pourraient alors vendre leur production à des prix meilleurs,
ce qui est favorable aux recettes de l’Etat.
V.- LA MISE EN PLACE DE SYNDICAT VILLAGEOIS POUR LA VERIFICATION DE L’APPLICATION
DES PRIX APROMAC

Une telle mesure conduirait à l’application de prix plus élevés que ceux pratiqués par les
sociétés, et cela est avantageux pour l’Etat comme l’a montré le modèle.

VI.- L’AMÉLIORATION DU CONTRÔLE FORMEL AU NIVEAU DES CENTRES DE RATTACHEMENT
L’une des pratiques frauduleuses révélée par cette étude est la minoration des taux de
déclaration. Il est donc suggéré aux différents services de rattachement d’améliorer le contrôle
formel en vue de découvrir le plus tôt possible de telles pratiques qui réduisent les recettes
fiscales.
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CONCLUSION GENERALE

La filière hévéïcole présente d’énormes potentialités économiques et financières,
et représente une niche de recettes fiscales. Cependant, la DGI y enregistre de pertes
fiscales élevées, notamment à cause de certaines pratiques frauduleuses des
contribuables de la filière qui contribuent à réduire ses contributions aux recettes
fiscales.
Cette étude, s’inscrivant dans le cadre de la réalisation d’un mémoire de fin de
formation, présente toutefois un intérêt particulier pour l’Administration fiscale dans le
cadre des enquêtes sectorielles. En effet, elle a permis de révéler certaines causes
justifiant la faiblesse des contributions de la filière hévéïcole malgré le bon niveau de
recouvrement des impôts dans la filière (les hypothèses émises ont été vérifiées), ainsi
que des approches pouvant permettre une mise en œuvre de procédures efficaces
d’enquêtes sectorielles.
Une rigueur des centres de rattachement sur les procédures de déclarations et un
effort de l’Etat dans l’amélioration du réseau routier devraient permettre de réduire les
risques dans cette filière. Aussi, l’exploitation des droits dont dispose la DEVF pourrait
également inciter à des niveaux de déclarations plus élevés.
D’autres études basées sur des enquêtes de grande ampleur méritent d’être
menées pour comprendre davantage le phénomène de la fraude et les déterminants de la
décision de frauder des contribuables de la filière.
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Annexes
Annexe 1 : Liste des acteurs de la filière immatriculés à la DGI
N°

NCC

NOM OU RAISON SOCIALE

CATEGORIE

OBSERVATION

1

0902872
H

COOPERATIVE DES PROD. D'
HEVEA DE DEBREMOU

2

0919425
Z

COOPERATIVE GENERALE DES
PRODU

3

8703200
G

ASSOCIATION DES
PROFESSIONNELS

- Membre
APROMAC

4

9203471
P

ARPH ASS. PROF. HEVEA

- Membre
APROMAC

5

0919825
Y

SCASO

6

0912456
Z

N'ZASSA RUBBER

-

7

0914942
S

STE DE COMMERC. ET PROMOT.
DE L'HEVEACULTURE

-

8

1008695
G

SOCIETE IVOIRIENNE DE
CAOUTCHO

9

1020002
U

HEVEA DE COTE D'IVOIRE

-

10

9729082
B

LI-LATEX IVOIRE

- MINAGRI

11

0105337
H

- Membre
APROMAC
Association /
Coopérative

Institut de
recherche

Sociétés
commerciales

13

0324314
C

SOCIETE AFRICAINE DE
PRODUITS HEVEICOLE

0415656
F

L'IVOIRIENNE D'HEVEA

- Auparavant
HEVEGO

-

- Membre
APROMAC
Usine de 1ère
transformation

12

- Membre
APROMAC

- Dispose de
plantations
- Membre
APROMAC
- Dispose de
plantations

SOCIETE DE PRODUCTION DE
CAOUTCHOU

- Membre
APROMAC
- Ne dispose
pas de
plantations
xiv

N°
14

NCC
0433981
Q

NOM OU RAISON SOCIALE

CATEGORIE

LOHOUES ESSOH PRODUCTION
AGRIC

-

EXPLOITATION AGRICOLE TEHUI
15

16

17

0720147
N

- Dispose de
plantations

IVOIRIENNE TRAITEMENT DU
CAOUC

SOCIETE AGRO INDUSTRI DE LA
COMOE

0812126
J

SUD COMOE CAOUTCHOU

19

0914909
A

MANUFACTURE CAOUTCHO
KOSSIHOUE

6014528
J

Usine de 1ère
transformation

- Initialement le
FISH

- Membre
APROMAC
- Ne Dispose
pas de
plantations
- Membre
APROMAC

18

20

- Membre
APROMAC

0526207
D

0719636
K

OBSERVATION

CCP CIE CAOUTCHOUC

- Ne Dispose
pas de
plantations
- Membre
APROMAC
- Dispose de
Plantations
- Membre
APROMAC

21

7901993
M

22

9502292
G

TROPICAL RUBBER CI (TRCI)

23

9510918
E

SAIBE

- MINAGRI

24

9606934

C.H.C

- Membre

SOGB-STE DES CAOUTCHOUCS

- Dispose de
Plantations
propres
- Membre
APROMAC
- Dispose de
Plantations

xv

N°

NCC

NOM OU RAISON SOCIALE

CATEGORIE

OBSERVATION

APROMAC

B

- Dispose de
Plantations
25

1008539
B

SOCIETE IVOIRIEN TRAITEM
LATEX

26

9005210
J

SOTHEV-STE DE TRANSFORMA

27

8602058
T

SAFCAC-CI

Usine de 2nde
transformation

- Reprise de la
totalité de
l’activité de
SIGAL
- MINAGRI
- MINAGRI

Source : DGI

Annexe 2 : Etat des déclarations et paiements par impôt en 2009
IMPOT
AIRSI
BIC art. 25
BIC art. 25 ter
BIC art. 26 bis
BIC art. 26
quater
BIC art.25
QUATER
BIC Réel
BNC
BNC art 33 bis
BNC art 33 oct
BNC art 33
quinquies
BNC art 33 ter
Contribution
pour la sortie
de crise
CRN Entreprises
CRN -Salariés
FDFP
FIRCA AGRICOLE

1 702 300
386 755 016
155 810 733
9 904 219

1 702 300
386 755 016
155 810 733
9 904 219

Taux de
recouvrement
100%
100%
100%
100%

204 585 579

204 585 579

100%

357 214 583

225 021 353

63%

5 205 818 050
3 456 915
1 948 192
56 927 914

5 177 720 852
3 456 915
1 948 192
30 634 895

99%
100%
100%
54%

2 832 752

2 832 752

100%

3 057 064

3 057 064

100%

19 995 798

9 997 899

50%

93 488 199

61 553 392

66%

56 452 579
200 019 257

31 428 416
197 560 010

56%
99%

1 631 468 841

1 631 468 838

100%

Montant déclaré

Montant recouvré
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IMPOT

Montant déclaré

IMF BA
38 481 494
Imp. Bénéfices
172 790 166
Agricole (BA)
Impôt BNC
98 963
(IMF/BIC/RNI)
Impôt foncier
84 580 261
IRC
6 627 861
IRVM
2 043 194 516
ITS
1 679 601 299
Patente Trans.
Public et
295 073
Marchands
Forains
Patente Transp
Privé du
7 177 000
Personnel
Patentes
152 701 510
Commerçant
TSE
112 810 672
Source : GUOAR, nos calculs

Taux de
recouvrement
38 481 494
100%

Montant recouvré

172 790 166

100%

98 963

100%

84 580 261
6 327 575
2 042 467 244
1 398 789 455

100%
95%
100%
83%

295 073

100%

7 177 000

100%

147 409 913

97%

111 139 314

99%

Annexe 3 : Etat des déclarations et paiements par impôt en 2010
IMPOT
AIRSI
BIC art. 25
BIC art. 25 ter
BIC art. 26 bis
BIC art. 26 quater
BIC art. 26 ter
BIC art.25 QUATER
BIC Réel
BNC
BNC art 33 bis
BNC art 33 oct
BNC art 33 quater
BNC art 33 quinquies
BNC art 33 ter
Contribution pour la sortie
de crise
CRN - Entreprises
FDFP
FIRCA - AGRICOLE

Montant déclaré

Montant recouvré

120 416 135
102 914 890
1 182 445 098
68 186 677
567 162 427
230 468 901
177 416 609
5 897 161 801
33 247 820
28 995 147
117 386 028
78 134
8 327 302
6 748 490

120 416 135
102 914 890
1 182 445 098
68 186 677
567 162 427
230 468 901
177 416 609
4 065 836 450
33 247 820
28 995 147
92 101 500
78 134
8 092 740
6 748 490

Taux de
recouvrement
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
69%
100%
100%
78%
100%
97%
100%

386 151 014

386 151 014

100%

4 616 203
221 774 391
1 959 379 186

4 616 203
221 143 412
1 959 378 986

100%
100%
100%
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IMPOT
Imp. Bénéfices Agricole
(BA)
Impôt Bénéfices non
commerciaux
(IMF/BIC/RNI)
Impôt foncier
IRC
IRVM
ITS
Patente Trans. Public et
Marchands Forains
Patente Transp Privé du
Personnel
Patentes Commerçant
RSI/TVA
TSE
Total général

Montant déclaré

Montant recouvré

Taux de
recouvrement

724 017 191

724 017 191

100%

5 234 160

5 234 160

100%

97 112 056
37 070 025
2 164 681 251
1 798 770 852

97 112 056
37 070 025
2 151 181 251
1 770 964 267

100%
100%
99%
98%

1 838 094

1 838 094

100%

8 454 000

8 454 000

100%

227 801 821
41 040
238 206 956
16 416 103 699

181 267 906
41 040
238 089 136
14 470 669 759

80%
100%
100%

Source : GUOAR, nos calculs
Annexe 4 : Etat des déclarations et paiements par impôt en 2011
IMPOT
AIRSI
Autres actes enregistr.droit
des actes innomés)
BIC art. 25
BIC art. 25 ter
BIC art. 26 bis
BIC art. 26 quater
BIC art. 26 ter
BIC art.25 QUATER
BIC Réel
BNC
BNC art 33 bis
BNC art 33 oct
BNC art 33 quinquies
BNC art 33 ter
Contribution pour la sortie
de crise

Montant déclaré

Montant recouvré

Taux de
recouvrement
100%

104 010 893

104 010 893

18 000

18 000

100%

577 357 643
1 130 972 457
206 101 440
1 675 317 892
218 180 976
516 150 477
3 391 260 025
159 456 945
635 594
261 912 505
581 158
15 377 941

577 357 643
1 130 972 457
143 699 672
1 675 317 892
218 180 976
516 150 477
3 391 260 025
159 456 945
635 594
192 727 969
581 158
15 377 941

100%
100%
70%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
74%
100%
100%

152 823 556

147 414 668

96%
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IMPOT
Droit de bail(baux et
location verbale)
Droits de recherche
FDFP
FIRCA - AGRICOLE
Imp. Bénéfices Agricole
(BA)
Impôt Bénéfices non
commerciaux
(IMF/BIC/RNI)
Impôt foncier
IRC
IRVM
ITS
Patente Trans. Public et
Marchands Forains
Patente Transp Privé du
Personnel
Patentes Commerçant
RSI/TVA
TSE
Source : GUOAR, nos calculs

Montant déclaré

Montant recouvré

Taux de
recouvrement

183 000

183 000

100%

5 000
266 018 613
2 417 391 807

5 000
262 414 368
2 378 120 370

100%
99%
98%

602 516 860

602 516 860

100%

160 118 800

130 118 800

81%

150 448 857
69 838 351
201 548 628
2 227 535 845

150 448 857
69 838 351
201 548 628
2 123 390 468

100%
100%
100%
95%

566 961

566 961

100%

7 338 000

7 338 000

100%

242 744 409
2 866 075
342 380 487

225 892 032
2 866 075
338 278 871

93%
100%
99%

Annexe 5 : Etat des déclarations et recouvrements de la TVA de 2009 à 2011
Année

2009
2 156 873 966
Crédit de TVA
298 205 538
TVA recouvrée
Source : GUOAR, nos calculs

2010
947 392 848
1 505 555 703

-

2011
657 437 868
779 217 806
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