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EDITOrial
L’Alternance politique, espoir d’une véritable innovation fiscale ?

Béninoises et béninois, Chers 
compatriotes  Contribuables !
Notre Pays vient de traverser, avec 
succès, une importante épreuve 
de son histoire. Les élections 
présidentielles de mars 2016, 
organisées en République du Bénin, 
se sont finalement déroulées dans 
une ambiance «bon enfant» malgré 
les appréhensions que nourrissaient, 
au départ, les uns et les autres sur 
la bonne tenue des opérations 
électorales. Le peuple béninois, sorti 
victorieux desdites élections vient 
ainsi, une fois encore,  de donner 
la preuve de sa maturité à travers 
l’organisation d’élections pacifiques 
et transparentes qui font la fierté de 
nous tous et pour lesquelles nous 
avons reçu, à cœur joie et à bon 
droit,  un satisfecit de la Communauté 
Internationale. 
Cette parfaite réussite d’une  
alternance au sommet de l’Etat a été 
possible grâce aux efforts soutenus 
que vous avez consentis en tant que 
contribuables en payant à bonne date 
les impôts et taxes de toute nature 
mis à votre charge par la loi. Quelle 
élection crédible  aurait-il été possible 
d’organiser, malgré la bonne volonté 
des Hommes, sans la disponibilité des 
ressources  financières ? 
Ainsi, au-delà de l’attitude pacifique 
que vous avez adoptée pour que le 
processus se déroule sans heurt, c’est 
encore vous les contribuables qui 
avez donné à l’Etat, pour l’essentiel, 
les moyens financiers nécessaires 
à l’organisation des élections et 
donc à la concrétisation de l’idéal 
démocratique dans lequel notre 
Pays s’est résolument engagé depuis 
l’historique Conférence des forces 
vives de février 1990. 
Je peux alors affirmer, sans risque de 
me tromper, que le paiement régulier 
des impôts et taxes, et à bonne date 
par le citoyen est, par excellence, un 
acte démocratique.
Sans nul doute, en tant que bons 
contribuables, vous avez donc été 
les acteurs les plus indispensables du 
succès. Soyez donc remerciés pour 
le sacrifice consenti et tournons tous 
désormais nos regards vers l’avenir 

que nous souhaitons plus radieux. Pour 
atteindre cet objectif qui améliorera, à 
coup sûr, « notre vivre ensemble », nul 
ne sera de trop. Chacun devra s’évertuer, 
mieux que par le passé, à apporter sa 
précieuse contribution à la mobilisation 
des ressources au profit de l’Etat.
C’est dire que nous sommes tous 
interpelés sur le devenir de notre Nation. 
Nous ferons de notre Pays ce que nous 
souhaitons qu’il soit. Etant donné que 
le Bénin ne dispose pas encore de 
ressources naturelles (pétrolières ou 
minières) suffisantes pour se passer des 
prélèvements fiscaux, la chose la mieux 
partagée, en ce moment d’alternance 
devrait être, à mon avis, l’acceptation 
du sacrifice, le paiement spontané des 
contributions fiscales en adéquation 
avec la faculté contributive de chaque 
citoyen. 
La finalité desdits prélèvements étant 
d’assurer la couverture des dépenses 
publiques, il me semble primordial de 
rappeler que c’est avant tout de la bonne 
qualité des dépenses et de l’exemplarité 
des dirigeants que dépendra 
l’engouement des concitoyens à 
prendre leur part du sacrifice. 
De cette façon, cette immense attente 
placée par le peuple en ses nouveaux 
gouvernants pourrait se transformer, 
avec le vécu quotidien, en un véritable 
renouveau fiscal pour le bonheur de 
la communauté béninoise dans son 
ensemble.
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Les Béninois sont-ils hostiles au payement des impôts?
CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DU BÉNIN

Les Béninois ne sont pas hostiles aux prélèvements obligatoires et sont disposés à payer les impôts et taxes selon une 
enquête d’Afrobaromètre. Les enquêtes conduites par le réseau Afrobaromètre consistent à recueillir des informations 
sur les points de vue des citoyens sur la gouvernance, la démocratie, la réforme économique, la société civile et la qualité 
de vie dans leurs pays respectifs. La sixième édition a connu la participation de plusieurs autres pays africains portant 
ainsi le nombre total de pays concernés à trente-cinq (35) dont le Bénin. La base de données de la cinquième série 
d’enquête sur le Bénin renseigne sur la perception des impôts et taxes par les béninois.

La cinquième enquête d’Afrobaromètre permet de sonder, 
en plus de tous les autres aspects liés à la démocratie, la 
gouvernance et au développement local, l’opinion des 
ménages sur leur consentement à payer les impôts et taxes à 
l’Etat. Ainsi, plusieurs questions sont posées aux ménages et 
visent à appréhender :
• leur point de vue sur la nécessité ou l’opportunité de payer 
les impôts et taxes ;
• les raisons probables de l’incivisme fiscal ;
• la facilité de se renseigner sur les impôts et taxes qu’ils sont 
tenus de payer à l’Etat et sur la manière dont l’Etat utilise les 
recettes provenant des impôts des contribuables, etc.
Nous procédons ici à une analyse exploratoire des réponses 
données par les enquêtés  à ces différentes questions.

Le droit de prélèvement des impôts et taxes : la 
perception de la population

Il a été demandé aux enquêtés de donner leur avis sur 
l’affirmation selon laquelle « les autorités fiscales ont toujours 
le droit de contraindre les populations à payer les impôts ».
L’objectif est de voir si la population perçoit le paiement des 
impôts et taxes comme une obligation régie par la loi. Le 
graphique N°1 présente la synthèse des réponses données par 
les enquêtés. Les résultats affichés par ce graphique montrent 
qu’environ 37% de la population sont d’accord contre 13% 
qui ne sont pas d’accord. De même, 22% de la population 
enquêtée est tout à fait d’accord contre environ 9% qui 
sont tout à fait en désaccord. Au total, hormis les 17,58% 
des enquêtés qui ne sont ni en accord, ni en désaccord, les 
résultats de l’enquête montrent qu’environ 59% sont d’accord 
et reconnaissent que le prélèvement des impôts et taxes ou 
tout autre prélèvement constitue un acte légal et donc une 
obligation à laquelle ils doivent être soumis, contre seulement 
22% qui ne perçoivent pas le prélèvement  des impôts et taxes 
comme une obligation régie par la loi.

Figure N°1 : Le droit de prélèvement des impôts et taxes : 
la perception de la population

Ces résultats laissent augurer que la population est bien 
consciente sur le fait que le prélèvement des impôts et taxes 
par l’Administration Fiscale constitue une obligation légale 
et que le non-paiement est un acte d’incivisme qui peut être 
réprimandé par la loi. Le refus de paiement des impôts et taxes 
par la population n’est donc pas lié  au fait qu’ils pensent qu’ils 
sont libres de payer ou non l’impôt. 

Le paiement des impôts : la perception de la population
Deux (02) catégories de questions sont posées aux enquêtés 
dans le but d’appréhender leur consentement à payer les impôts.
Dans la première catégorie, il est demandé aux enquêtés de 
donner leur avis sur les deux (02)  affirmations: « Les citoyens 
doivent payer leurs impôts au gouvernement afin que notre 
pays se développe » et « Le gouvernement peut trouver 
suffisamment de ressources d’autres sources sans que les 
citoyens ne paient les impôts »
Les résultats tels qu’affichés par la figure N°2 montrent que la 
majorité des béninois reconnaissent que les citoyens doivent 
payer leurs impôts au gouvernement pour lui permettre de 
financer le développement du pays. 

Figure N°2 : Le paiement des impôts : la perception de la 
population

Damas HOUNSOUNON

En effet, la figure N°2 montre que plus de 68% (soit 21,16% 
d’accord et 47,58% tout à fait d’accord) ; soit environ sept 
(07) béninois sur dix (10) des enquêtés sont d’accord avec 
l’affirmation N°1 selon laquelle « les citoyens doivent payer 
leurs impôts au gouvernement afin que notre pays se 
développe » contre 30% ; soit trois (03) personnes sur dix (10) 
qui déclarent qu’ils sont d’accord avec l’affirmation N°2 selon 
laquelle « Le gouvernement peut trouver suffisamment de 
ressources d’autres sources sans que les citoyens ne paient 
les impôts ». Ces résultats laissent croire que d’une part, la 
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population est bien consciente que le paiement des impôts 
permet à l’Etat de mobiliser des ressources propres pour  le 
financement du développement et pour l’amélioration du 
bien-être de la population et que d’autre part, la population 
est prête pour accompagner l’Etat dans le financement des 
dépenses publiques en s’acquittant de leurs impôts et taxes.
Les réponses de la deuxième catégorie de questions 
confirment encore ce résultat.  En effet, les questions posées 
sont les suivantes :  « Il est préférable de payer plus d’impôts 
si cela veut dire que le gouvernement améliorera la prestation 
des services publics » et «Il est préférable de payer moins 
d’impôts même si cela implique moins de services fournis par 
que le gouvernement » 
Comme on le voit sur le graphique N°3, 56% des enquêtés, 
soit environ six (6) personnes sur dix (10) sont d’accord 
avec l’affirmation N°1 contre 37% qui sont d’accord avec 
l’affirmation N°2. Ce qui veut dire que la population est 
disposée à payer les impôts si tant est que le gouvernement 
va améliorer les conditions de vie des populations en offrant 
des services socio-publics de bonne qualité. 

Figure N°3 : Le paiement des impôts : la perception de la 
population (suite et fin)

Parmi ces 96%, plus de 56% reconnaissent que ceux qui ne 
paieraient pas pour les services que l’Etat leur fournit devraient 
être punis. Les béninois sont donc conscients qu’ils doivent 
contribuer au financement des biens et services publics tels 
que les routes, la santé, l’éducation, la sécurité publique, etc.
Ils reconnaissent ainsi la légitimité du paiement des impôts et 
taxes et pensent que le fait de ne pas payer les impôts qu’ils 
doivent payer sur leurs revenus constituent un acte rébarbatif 
qui doit être puni. En effet, la figure N°5 montre bien qu’à la 
question : « Ne pas payer les impôts qu’ils doivent payer sur 
leurs revenus: bon ou mauvais ? », pratiquement tous les 
béninois considérés dans l’échantillon répondent qu’il est 
mauvais (95%). Parmi ces 95% qui estiment qu’il est mauvais 
de ne pas payer les impôts, 39,3% pensent que l’Etat pourrait 
comprendre ceux-là qui poseraient cet acte d’incivisme contre 
56,2% qui défendent qu’ils doivent subir la rigueur de la loi.

Figure N°5 : Ne pas payer les impôts qu’ils doivent payer 
sur leurs revenus: bon ou mauvais ?

De plus, les réponses données par les béninois à la question 
de savoir s’il est mauvais ou non de ne pas payer pour les 
services qu’ils reçoivent de l’Etat, renchérissent ses constats. 
En effet, comme le montre la figure N°4, environ 96% des 
béninois reconnaissent qu’il est mauvais de ne pas payer pour 
les services que l’on reçoit de l’Etat. 

Figure N°4 : Ne pas payer pour les services que l’on reçoit 
du Gouvernement : bon ou  mauvais ?

 
Ainsi, des béninois interviewés dans le cadre de cette enquête, 
les individus qui développent un comportement d’hostilité 
totale ou partielle à l’égard des impôts et taxes, devraient 
être sanctionnés selon la réglementation en vigueur en cette 
matière.

Au total,  par rapport à la perception des béninois sur le 
paiement des impôts et taxes, on est en droit de dire, sans 
risque de se tromper qu’ils sont bien conscients sur le fait que 
le prélèvement des impôts et taxes par l’Administration Fiscale 
constitue une obligation légale et que le non-paiement est 
un acte d’incivisme qui peut être réprimandé par la loi. Les 
béninois sont également d’accord pour le paiement des 
impôts si tant est que le gouvernement va améliorer leurs 
conditions de vie en offrant des services socio-publics de 
bonne qualité.
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Suite à la page 6

Obligations fiscales des employeurs 
Les employeurs sont responsabilisés par la loi, de prélever et de reverser à l’administration fiscale, l’Impôt sur le 
Revenu des Personnes Physiques catégorie Traitements et Salaires (IRPP/TS) exigible sur les rémunérations versées 
aux employés. Il s’agit d’un impôt supporté par l’employé, mais qui est retenu à la source par l’employeur, lors du 
paiement des salaires. Ainsi, l’employeur a des obligations vis-à-vis de l’administration fiscale.

Les personnes imposables
Toute personne physique ou morale 
qui paie des traitements et salaires 
au Bénin, est tenue d’opérer pour 
le compte du Trésor Public, la 
retenue de l’IRPP/TS. Elle doit, pour 
chaque bénéficiaire d’un paiement 
imposable, mentionner sur le 
document destiné à l’enregistrement 
de la paie, la date, la nature et le 
montant des retenues opérées, les 
références de la quittance délivrée 
par la recette des impôts compétente.

Le revenu imposable
 Le salaire mensuel servant de base 
à l’IRPP/TS inclut les montants 
bruts des traitements, émoluments, 
salaires, pécules, des gratifications, 
des rétributions des heures 
supplémentaires, des avantages 

Marius KPASSE professionnels en argent ou en 
nature et des indemnités de toute 
sorte y compris les indemnités de 
transport, les primes de suggestion 
ainsi que les primes exceptionnelles. 
En cas d’indemnités ou primes 
pluri mensuelles, le salarié peut 
demander qu’elles soient réparties, 
pour l’établissement de l’IRPP/TS, sur 
l’année de leur encaissement.
  Les frais de voyage des salariés 
étrangers supportés par les 
employeurs sont considérés comme 
des avantages en nature et sont pris 
en compte pour la détermination de 
la base d’imposition.

Les avantages en nature 
sont appréciés à leur valeur 

intrinsèque et réelle.
  Toutefois, en ce qui  concerne le 
logement et la domesticité, il est 
retenu une valeur forfaitaire égale 

à 15% du salaire de base. En ce qui 
concerne la domesticité, le salaire 
du domestique doit donner lieu au 
versement des cotisations sociales 
à la Caisse Nationale de Sécurité 
Sociale (CNSS) et faire l’objet des 
retenues fiscales à la source. 

Exonérations
Sont affranchies de l’IRPP/TS, les 
indemnités de licenciement, les 
allocations familiales, les allocations 
d’assistance et les majorations de 
salaires ou d’indemnités à caractère de 
prestations de sécurité  sociale. Pour les 
salariés du secteur privé, la portion de 
ces allocations ou majorations qui est 
située au-dessus du montant payable 
par la CNSS aux fonctionnaires de 
même qualification, de même grade et 
de même situation matrimoniale, est 
passible de l’IRPP/TS.

RETENUE SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES
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Suite à la page 7

Le calcul de l’impôt
Le calcul de l’IRPP/TS se fait en 

deux temps :
a)La détermination de l’impôt par 
tranche de revenus
   L’IRPP/TS est calculé par l’application 
à la base d’imposition répartie 
par tranche de revenus, les taux 
progressifs suivants :
- 0% pour la tranche inférieure ou 
égale à 50 000 ;
- 10% pour la tranche comprise entre 
50 000 et 130 000 ;
- 15% pour la tranche comprise entre 
130 000 et 280 000 ;
- 20% pour la tranche comprise entre 
280 000 et 530 000 ;
- 30%  pour la tranche supérieure à 
530 000 FCFA. 

b)Le calcul de l’IRPP/TS dû
L’impôt ainsi calculé subit un 
abattement pour tenir compte de la 
situation de famille du contribuable. 
Les taux de réduction d’impôt 
retenus se présentent comme suit :
-  0% pour les contribuables ayant un 

enfant à charge ;
-  5%  pour les contribuables ayant 
deux enfants à charge ; 
- 10% pour les contribuables ayant 
trois enfants à charge ;
- 15% pour les contribuables ayant 
quatre enfants à charge ; 
- 20% pour les contribuables ayant 
cinq enfants à charge ; 
- 23% pour les contribuables ayant 
six enfants et plus à charge. 
 Sont considérés comme étant 
à la charge du contribuable, à la 
condition de n’avoir pas de revenus 
distincts de ceux qui servent de 
base à l’imposition de ce dernier, ses 
enfants ou ceux adoptés légalement 
qui sont âgés de moins de 21 ans, ou 
de moins de 25 ans  s’ils justifient de 
la poursuite de leurs études ou s’ils 
sont frappés d’une infirmité, sans 
condition d’âge ce dernier cas.

Le paiement de l’IRPP/TS
Lorsque l’employeur est domicilié  ou 
établi au Bénin, l’IRPP/TS est prélevé 
à la source pour le compte du budget 

national au moment du paiement 
des diverses rémunérations versées 
aux employés. 
 Par contre, lorsque des traitements, 
émoluments, salaires et autres 
rétributions accessoires versés à des 
contribuables domiciliés au Bénin, 
proviennent des particuliers, des 
administrations, des sociétés ou des 
associations domiciliés ou établis hors du 
Bénin, ces rémunérations doivent faire 
spontanément l’objet d’une déclaration 
des revenus salariaux souscrite chaque 
mois par les bénéficiaires en lieu et place 
des employeurs.
  Les retenues relatives à un mois 
déterminé, doivent être versées en 
espèces ou par chèque certifié émis 
à l’ordre du Directeur Général du 
trésor  dans les dix (10) premiers jours 
suivant la fin dudit mois.
   Toutefois, les employeurs relevant du 
régime du Réel Simplifié d’Imposition 
(RSI) sont autorisés à reverser 
trimestriellement l’impôt collecté au 
plus tard le 10 du mois suivant la fin 
du trimestre concerné.
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Le contrôle fiscal permet 
d’équilibrer le système déclaratif

ENTRETIEN AVEC M. MOUSSA AKINOTCHO, DIRECTEUR NATIONAL DE VÉRIFICATIONS ET D’ENQUÊTES FISCALES (DNVEF)

Que faut-il comprendre par 
contrôle fiscal?
Le système fiscal béninois est 
déclaratif. Les déclarations 
souscrites par le contribuable sont 
présumées sincères. Mais pour 
s’assurer de la conformité de ces 
déclarations aux règles mise en 
place  par le législateur, il importe  
que l’Administration procède à 
leur contrôle ou vérification (la 
confiance n’excluant pas le contrôle 
dit-on couramment). C’est là le sens 
du contrôle fiscal qui est mis en 
œuvre par les agents des impôts au 
regard des textes fiscaux en vigueur. 
Le contrôle fiscal est donc une 
activité, une opération par laquelle 
l’agent des impôts  procède à la 
vérification, ou à la recherche des 
omissions, des inexactitudes ou des  
insuffisances dans les déclarations 
produites par le contribuable. C’est 
une manière d’équilibrer le droit 
laissé au contribuable de déclarer 
lui-même ce qu’il a fait. C’est la 
contrepartie du système déclaratif. 
Dès lors qu’on vous a laissé le choix 
de souscrire vous-même votre 
déclaration mensuelle,  trimestrielle  

ou annuelle, il devient normal que 
l’Administration qui en a la gestion, 
les contrôle sinon il peut y avoir des 
abus. 

Quels sont les types de contrôle 
auxquels  le contribuable peut-il 
être soumis et quelles en sont  les 
modalités?
Nous avons deux types de contrôle. 
Les contrôles de bureau et les 
contrôles sur place.
Les contrôles de bureau peuvent 
être subdivisés en contrôle formel 
et en contrôle sur pièces. Le 
contrôle formel est celui que l’agent 
des impôts met en œuvre pour 
examiner la forme des déclarations 
souscrites. Par exemple les totaux, 
le numéro IFU, la raison sociale, 
le siège social, l’attestation de 
présentation des états financiers de 
l’expert-comptable, etc...
Quant au contrôle sur pièces il 
permet de voir la cohérence interne 
et externe du document ou de la 
liasse fiscale. L’inspecteur des Impôts 
peut notamment  voir si les éléments 
des comptes de gestion et ceux des 
comptes de situation concordent 

avec la déclaration annuelle. C’est 
aussi recherché l’équilibre financier 
qu’il faut au niveau de la déclaration 
qui est produite. Ce contrôle 
peut amener l’agent des impôts à 
demander au contribuable de lui 
produire certaines justifications 
(pièces comptables et autres), dans 
un délai généralement de 30 jours. 
Dans le cas de cohérence externe, 
il peut, par exemple, rapprocher 
les informations extérieures de 
la déclaration du contribuable. 
Il peut donc exploiter à cet effet, 
les données venues de la BEF 
ou des renseignements obtenus 
des services de la Direction de 
l’enregistrement et des timbres 
(DET) ou d’autres sources.
Le contrôle externe ou le contrôle sur 
place s’exerce à travers le contrôle 
ponctuel et ou la vérification 
générale de  comptabilité. Au sens 
de la loi  (article 1085 bis du CGI) 
et en ce qui concerne le contrôle 
ponctuel, l’intervention sur place ne 
peut excéder trois demi-journées. 
Ainsi, après les diligences du contrôle 

Souvent mal préparées, les entreprises 

redoutent le contrôle fiscal et le vivent 

comme une contrainte. Le contrôle 

fiscal est-il synonyme de redressement 

fiscal inéluctable ? Quelles sont les 

garanties du contribuable vérifié ? 

Pour répondre à ces questions notre 

magazine reçoit pour vous M. Moussa 

AKINOTCHO, Directeur National de Véri-

fication et d’Enquêtes Fiscales (DNVEF) 

qui fait un zoom sur sa direction. 

M. Moussa 
AKINOTCHO, 
Directeur National 
de  Vérifications et 
d’Enquêtes Fiscales

Suite à la page 8
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de bureau, l’inspecteur peut être 
amené à se déplacer dans les locaux 
du contribuable soit pour infirmer, 
soit pour conforter son opinion 
relativement à une dissimulation 
d’information, etc…. 
Nous avons la vérification générale 
de  comptabilité (article 1085ter du 
CGI).  Elle se fait au siège de l’entreprise 
ou sur autorisation du contribuable 
lui-même, chez son conseil  fiscal 
ou expert-comptable. Ici toute la 
comptabilité du contribuable est 
passée au peigne fin au regard des 
règles fiscales. A l’instar du contrôle 
ponctuel, la vérification générale de  
comptabilité est précédée de l’envoi 
d’un avis de vérification. Elle est la 
manifestation du droit de reprise 
reconnu par la loi à l’Administration 
fiscale qui est de trois (03) ans. Ainsi 
en 2015 par exemple, les années 
2014, 2013, et 2012 peuvent faire 
l’objet de vérification générale de 
comptabilité. A la différence du 
contrôle ponctuel, la vérification 
générale de comptabilité porte sur 
l’ensemble des impôts auquel  est 
assujetti le contribuable. Le délai 
d’intervention sur place est en 
conséquence plus long et variable 
selon l’importance des affaires 
soumises à vérification. Pour des 
chiffres d’affaires inférieurs ou égaux 
à 100 millions pour le négoce et 25 
millions pour les autres redevables, 
le contrôle ne peut excéder deux 
(02) mois d’intervention sur place. 
Au-delà de ce chiffre d’affaires, la 
durée de la vérification n’est pas 
expressément limitée par la loi. 
J’avoue que c’est un travail très 
dense qui nécessite beaucoup de 
recherche et de professionnalisme 
de la part de l’inspecteur. 
Dans le même cadre, l’avis  de 
contrôle, de passage ou de 
vérification doit préciser l’objet et la 
nature du contrôle, les impôts, droits 
et taxes et la période concernés, la 
date de la première intervention, 
le droit du contribuable de se 
faire assister par un conseil de son 
choix, les noms et qualité du ou des 
agents chargés du contrôle ou de 
la vérification. Ces derniers doivent 
être porteurs de leur commission 
à présenter au contribuable avant 
le démarrage des travaux. En 
outre, l’agent doit circonscrire le 
travail pour que les imperfections, 
les omissions et les abus soient 

corrigés de même que les données 
obtenues de part et d’autre soient 
bien exploitées. Car, une fois cette 
vérification terminée, il est  presque 
impossible de revenir sur les années 
contrôlées sauf réparation d’erreurs 
ou d’omission apparaissant au seul 
examen du dossier, cette correction 
ne pouvant intervenir que du 
bureau. La vérification générale 
de comptabilité peut aboutir, tout 
comme les contrôles de bureau et 
ponctuel, à un redressement fiscal 
ou à une absence de redressement.

Quelles sont les conséquences 
d’une vérification ?
La vérification, en général, débouche 
tout comme les autres  contrôles sur 
un redressement fiscal. 
En effet, lorsque le contrôle donne 
lieu à un constat d’insuffisances, 
d’inexactitudes, d’omissions ou de 
dissimulations dans la déclaration 
produite  et dont les éléments ont 
servi  de base au calcul de l’impôt, 
l’administration fiscale procède aux 
redressements conséquent selon 
une procédure contradictoire qui 
induit un dialogue normal entre 
l’agent des impôts et  le contribuable, 
ou par contre, une procédure 
d’office dès lors qu’il est établie une 
opposition à contrôle ou tout acte 
actif ou passif devant empêcher le 
déroulement normal de ce contrôle. 
Le redressement peut  aussi aboutir 
à une absence de redressement au 

cas où il ne révèle pas d’anomalies.

Savez-vous, M. le directeur, que 
l’administration fiscale est souvent 
accusée de faire redressements dits 
téléguidés, où le contrôle est utilisé 
comme  une arme politique d’un 
gouvernement?
Il est important de  sérier les 
problèmes.  L’activité de contrôle 
relève du domaine de la technique 
fiscale et n’a rien à voir avec la 
politique. Lorsque vous parler 
entre  autre de fermeture pour 
non-paiement d’impôts. Ces actes 
posés par les agents des impôts 
sont prévus par la loi. Je ne vois 
donc pas un inspecteur des impôts, 
bien formé, aller poser un acte aussi 
grave qui n’est pas prévu par la loi 
fiscale. Nous évoluons dans un cadre  
juridique bien précis et l’inspecteur 
à l’obligation de l’appliquer. Ceci me 
permet de dire que même si une 
action était téléguidée, dès lors que 
le professionnalisme est au rendez-
vous, en principe, l’inspecteur ne 
peut  faire autre chose que ce qui 
est prévu par les textes en vigueur. 
Il ne devrait  aller, ni au-delà ni en 
dessous. Par conséquent, ce que 
vous appelez «  téléguider » ne 
serait qu’une accélération de la 
procédure de  mise en œuvre de ce 
droit de contrôle qui, d’ailleurs,  ne 
peut s’exercer que dans la limite de 
ce que les textes de la République 
ont prévu. L’inspecteur ne peut pas 

Suite à la page 8
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inventer des textes et les appliquer. 
A partir de là, l’inspecteur lui-même 
comprend qu’il est  limité par les 
textes  quel que soit la pression 
politique.

Il arrive que vous recevez des 
instructions ?
Recevoir des instructions de son 
autorité constitue la démarche 
normale dans une Administration. 
Mais si les instructions dont vous 
parlez sont du genre à aller contre 
les procédures normales, je puis 
vous dire, en tout cas, en ce qui 
me concerne, que je n’en ai jamais 
connu. C’est peut-être parce que je 
ne suis pas allé plus loin que là où 
je suis présentement. Franchement 
à ma connaissance ça n’existe pas. 
Et si ça existait, les textes limitent 
énormément   l’action de l’agent 
de l’Etat que nous sommes. Nous 
sommes dans un domaine où il faut 
appliquer la loi et rien que la loi. 
C’est vrai que certains pans de la 
loi, laisse des vides juridiques qu’on 
peut être amené à commenter. Au 
cas où l’agent ne respecterait pas 
les conditions éditées par la loi, le 
contribuable peut l’ester en justice. 
Le contribuable a des voies de 
recours qu’il doit exploiter lorsqu’il se 
sent lésé. Cela peut prendre le temps 
qu’il faudra, le droit finira par être dit. 
La loi met suffisamment d‘éléments 
à la portée du contribuable pour 
contraindre l’agent des impôts à bien 
faire son travail. Il faut que les gens 
se débarrassent de cette idée de 
redressement politique ou téléguidé.

Parlons-en, quels sont les moyens 
dont dispose le contribuable en cas 
de contrôle puis de redressement ?
Le contribuable dispose d’une 
panoplie de moyens pour aller 
contre l’administration lorsque ses 
droits fiscaux sont mis en cause. 
Par principe nous sommes des 
partenaires. Nous ne sommes pas 
en opposition avec le contribuable 
puisque de son existence dépend 
le travail qui nous est confié. Nous 
sommes chargés de  gérer ce que 
nous appelons le contrat social. 
C’est un accord entre les citoyens 
pour accéder aux moyens devant 
permettre de gérer les besoins 
communs ou charges communes.  
On dit souvent d’ailleurs que l’impôt 
reste un élément de démocratie qui 

devrait assurer une redistribution 
équitable et non égalitaire des 
charges publiques. D’où la nécessité 
d’aller à une justice  fiscale et donc 
sociale. Pour construire les routes, 
les hôpitaux, les écoles etc…chacun 
doit contribuer en fonction de 
ses facultés contributives afin de 
pouvoir mobiliser les ressources 
nécessaires pour le financement de 

ces investissements publics. Pour 
revenir à votre question, il est prévu 
suffisamment de garanties pour 
le contribuable  afin de le mettre à 
l’abri des diktats fiscaux ou de toute 
forme d’abus de la part des agents 
de l’administration fiscale. Ce n’est 
qu’une question d’information 
et de formation du contribuable 
à laquelle celui-ci doit s’atteler 
lui-même. Ainsi en matière de 
vérification, comme nous l’avions dit 
plus haut, le contribuable doit être 
informé par un avis  de vérification 
qui précise l’objet et la nature du 
contrôle, les impôts, droits et taxes 
et la période concernées, la date 
du début de l’intervention, et  le 
droit du contribuable de se faire 
assister par un conseil de son choix. 
Tout manquement concernant ces 
formalités compromet la procédure 
de vérification mise en œuvre. C’est 
une première garantie pour que 
le contribuable  soit en sécurité. 
De plus, lorsque la vérification 
débouche sur un redressement, 
et que le contribuable partenaire 
conteste ce redressement, c’est-à-
dire qu’il ne reconnaît pas son bien-
fondé, il a la possibilité d’utiliser 
les voies de recours que lui offre 
la loi. Il dispose d’un délai pour 
saisir l’administration d’un recours 
préalable en adressant un courrier 
au ministre des finances ou au 
Directeur Général des impôts en 
nommant  l’agent des impôts qui a 
diligenté la vérification,  le montant 
qui lui est imputé et qu’il conteste. 
Ce recours peut permettre de 
désamorcer ce qui est entrepris après 

une vérification qui confirme une 
erreur de la part de l’administration. 
Le recours préalable est un premier 
niveau de garantie qui permet de 
rétablir le contribuable dans ces 
droits. Si le contribuable n’est pas 
satisfait, il dispose aussi d’un recours 
ultime, en saisissant le tribunal  pour 
ester en justice l’administration 
fiscale. Il faut que les citoyens 

sachent qu’ils disposent de tout cet 
arsenal pour se faire rétablir dans 
leurs droits lorsqu’ils se sentent 
brimés par l’administration.

Que retenir pour conclure cet 
entretien?
Je voudrais, pour finir, inviter les 
uns et les autres à rentrer dans la 
démarche citoyenne. Ce que j’appelle 
démarche citoyenne c’est qu’on ne 
peut pas avoir la qualité de citoyen, 
membre d’une cité, sans respecter 
les règles qui régentent la vie 
dans cette cité. C’est le fondement 
même de la société. C’est l’impôt 
qui permet de régler les problèmes 
qui se posent dans la société, la 
construction des infrastructures 
communautaires par exemple. Celui 
qui ne paie pas ses impôts triche 
donc sur ses concitoyens et biaise 
par conséquent la justice sociale. Il 
faut donc que nous nous engagions 
tous pour payer nos impôts car c’est 
un élément de vie en communauté 
un élément de vie sociale que nous 
devons tous défendre et préserver. La 
fiscalité n’est pas faite pour détruire 
quelqu’un, mais pour bâtir la cité. 
Ainsi, si chacun fait l’effort citoyen 
de contribuer selon ses facultés 
contributives, il serait en position 
de pouvoir demander des comptes, 
lorsque ces sommes collectées pour 
un but précis, sont mal utilisées. Il 
faut que nous accomplissions notre 
devoir de citoyen avant d’aller vers 
la réclamation de nos droits. Je vous 
remercie.

Propos recueillis par 
Le Messager des Impôts

«Le contribuable dispose d’une pa-
noplie de moyens pour aller contre 
l’administration lorsque ses droits 

fiscaux sont mis en cause»
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Aspects comptable et fiscal
LES CONCESSIONS DE SERVICE PUBLIC

Hilaire HOUNSA

La concession de service public ou concession de travaux publics est un contrat par lequel une personne publique, le concédant 
charge une personne publique ou privée, le concessionnaire, d’exécuter un ouvrage public ou d’assurer un service public, à ses frais, 
risques et périls avec ou sans subvention, avec ou sans garantie d’intérêts, et que l’on rémunère en lui confiant l’exploitation de 
l’ouvrage public ou l’exécution du service public avec le droit de percevoir des redevances sur les usagers de l’ouvrage ou sur ceux qui 
bénéficient du service public. 

Il existe plusieurs sortes de 
concession : les concessions de 
construction et d’exploitation 

des parkings  souterrains,  les 
concessions d’autoroutes   
péages, les concessions pour 
l’aménagement des zones 
d’habitation et de zones 
industrielles, les concessions de 
chemins de fer, de distribution 
d’eau, de gaz, d’électricité ou 
d’énergie hydro-électrique, etc. 
Dans la pratique, l’Administration 
choisit librement son 
concessionnaire qui a l’obligation 
de construire l’ouvrage, d’assurer 
son entretien pendant la durée 
de la concession et d’exploiter 
l’ouvrage dans les conditions fixées 
par le cahier des charges. Il dispose 
sur l’ouvrage d’un simple droit de 

bien dit « de retour ». 
Quelles sont alors les implications 
comptables du contrat de 
concession ?
Le contrat de concession entraîne 
des implications comptables 
notamment la prise en compte 
chez le concessionnaire des biens 
concédés par l’entité publique. Il 
s’agit d’inscrire d’une part à l’actif du 
bilan du concessionnaire les biens 
mis en concession par le concédant, 
à titre gratuit, avec condition de 
retour, et d’autre part au passif, 
la ressource de financement 
correspondante ou droits du 
concédant. Ce compte ‘’Droits du 
concédant représente à la fois la 
contrepartie d’un actif à titre gratuit 
et une obligation de restitution du 
concessionnaire à l’issue du contrat.

jouissance. 
Les immobilisations corporelles 
et/ou incorporelles mises dans le 
contrat de concession peuvent être 
des :
• équipements acquis ou construits 
par le concessionnaire ;
• équipements existants et confiés, 
contre indemnité ou gratuitement, 
par le concédant au concessionnaire ;
• biens existants mais repris auprès 
d’un tiers. 
La conclusion du contrat de 
concession incombe à l’autorité 
compétente pour signer les contrats 
au nom de la personne publique 
(ministre, président d’institutions 
de la République, préfet de 
département, maire, etc.).  
A la fin de la concession, l’ouvrage 
réalisé revient de droit et gratuitement 
à la collectivité publique : c’est un Suite à la page 11
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Notons que la dépréciation des 
biens mis en concession se fait soit 
par le biais des amortissements, soit 
par le biais des provisions suivant les 
cas.

Amortissements pratiqués
Les entreprises concessionnaires 
peuvent déduire deux types 
d’amortissement à savoir un 
amortissement de caducité et un 
amortissement industriel pour les 
immobilisations qui doivent être 
remises gratuitement au concédant 
à la fin de la concession.
- L’amortissement de caducité 
permet à l’entreprise de constituer 
les fonds nécessaires pour 
rembourser le capital-actions 
(fonds propres investis) et le capital-
obligations (fonds empruntés) 
investis dans les installations.   Il est 
calculé sur la durée de la concession 
et a un caractère financier.
- L’amortissement industriel  s’ajoute 
à l’amortissement de caducité et 
concerne les installations concédées 
que l’entreprise devra renouveler en 
cours de concession. Il est calculé 
selon les règles de droit commun, 
c’est-à-dire en linéaire ou en 

dégressif selon le cas.

Provisions pour renouvellement
Lorsque le coût présumé de 
remplacement des installations 
concédées est supérieur à leur 
prix de revient, les entreprises 
concessionnaires peuvent constituer 
des provisions pour renouvellement. 
Le montant maximal de la provision 
déductible à la clôture d’un exercice 
est égal à la différence entre le coût 
estimé de remplacement du bien 
à cette date et son prix de revient 
dans les comptes de l’entreprise 
concernée affectée d’un coefficient 
progressif égal au rapport du 
nombre d’années d’utilisation du 
bien depuis sa mise en service par sa 
durée totale d’utilisation exprimée 
en nombre de mois. 
En ce qui concerne le premier 
exercice d’utilisation, la durée totale 
d’utilisation court du premier jour 
du mois au cours duquel le bien a été 
mis en service jusqu’au dernier jour 
du mois au cours duquel l’exercice 
est clos.
Il faut néanmoins préciser que :
• le droit de constitution de la 
provision déductible dans la limite 

réelle appartient à celui qui a la charge 
de l’obligation de renouvellement. 
C’est le cas par exemple d’une 
entreprise d’assurance si l’entreprise 
concessionnaire a souscrit une 
assurance dans ce sens.
• les dotations ultérieures aux 
provisions passées en comptabilité 
ne seront pas fiscalement 
déductibles si le bien n’est pas 
remplacé à l’expiration du plan initial 
de renouvellement (pour les biens 
encore en service à cette date).
• La provision pour remplacement 
est rapportée au résultat taxable 
de l’exercice concerné ou de la 
période d’imposition en cours lors 
du remplacement du bien. 
• Si le bien est amorti par l’entreprise 
exploitante, la provision pour 
renouvellement est soit reprise 
au fur et à mesure de la déduction 
de l’amortissement technique, 
soit reprise sur la durée du contrat 
restant à courir. 
Elle est reprise au fur et à mesure de la 
déduction de l’amortissement technique 
si le bien acquis en remplacement est 
lui-même renouvelable. Dans le cas 
contraire, elle est reprise sur la durée du 
contrat restant à courir.
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CRISE ÉCONOMIQUE  MONDIALE 

Enjeux et défis de la fiscalité 
Depuis quelques années, la plupart des économies  du monde subissent de plein fouet, les effets 
pervers d’une  crise économique  sans précédent. Une crise qui touche aujourd’hui  quasiment tous 
les pays du monde et met en difficulté l’ossature financière et économique mondiale. Les déclinai-
sons de cette crise sont multiples et multiformes.  Votre magazine revient sur ce fléau économique, 
retrace  notamment ses déclinaisons et tente surtout d’élucider les principales réponses fiscales  à 
cette crise.

 Le dictionnaire d’Economie et de 
Sciences Sociales dirigé par Mme 
ECHAUDEMAISON, définit la crise 
comme étant  une période de 
dépression ou de stagnation durable de 
la  conjoncture économique.  Dans une 
large mesure, on admet  que cette crise, 
objet du présent article, trouve son 
expression dans une crise financière qui 
coïncide et aggrave une crise générale 

• Christian  da MATHA  SANTANNA de surproduction. 

Une crise aux ancrages profonds
En effet, la plus grande crise qu’ont 
connue plusieurs Etats du monde, a 
commencé à se propager à partir du 
début de l’année 2008. Elle est  provoquée 
entre autres,  par la combinaison de 
nombreux facteurs : la  crise financière 
de 2007-2009,  la fin d’une phase  de 
croissance mondiale non continue 

car provoquée par un excédent de 
liquidités, ainsi que  la hausse des  prix 
des matières premières, notamment le 
pétrole et les produits  agricoles.  Cette 
crise économique mondiale trouve 
également sa genèse dans une crise 
financière partie elle-même du marché 
des crédits hypothécaires à risque (les 
subprimes), suite à l’effondrement  des 
prix de  l’immobilier en  2007 aux Etats-
Unis.  Suite à la page 13
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Les économies  du monde plongent 
depuis  lors  dans une  récession 
profonde,  impitoyable et, d’aucuns 
penseraient que  la déflation est  
désormais inévitable.  La crise 
financière est devenue économique à 
cause du crédit se faisant plus rare ou 
devenu  plus coûteux.  Un peu partout, 
la consommation chute et les taux de 
chômage  s’amplifient.  Ce faisant,  c’est 
aussi la production  manufacturière qui 
baisse.  Les secteurs qui produisaient  
des biens intermédiaires  comme 
le caoutchouc par exemple,  vont 
déprimer  également.  C’est  «  l’effet  
domino »  qu’expliquait un Economiste 
: chute de la production, arrêt des 
chaînes de montage des industries 
automobiles, etc. 
Face à cette crise qui n’a épargné 
aucun Etat du monde à cause de 
l’effet domino, la fiscalité est restée 
une solution de choix pour plusieurs 
économies.   

La fiscalité, instrument  clef de la 
politique budgétaire

La politique  budgétaire et  fiscale  
consiste à agir sur les dépenses et les 
recettes de l’Etat. Le budget de l’Etat 
est donc un instrument   privilégié 
de la gouvernance économique et 
politique de l’Etat.  Considérant que 
la présente  crise a un impact induit 
sur les produits fiscaux engrangés par 
l’Etat, la pression fiscale va s’adapter à 
la situation économique du moment. 
En période de récession économique 
ou de déflation,  il paraît  évident 
que l’Etat ait besoin d’un budget 
équilibré non seulement pour assurer 
son bon fonctionnement, mais 
aussi pour assurer la politique de 
redistribution : aides sociales,  lutte 
contre le chômage et la pauvreté, 
autres politiques sociales). Dans ces 
conditions, des plans de relance vont 
être expérimentés : plan de relance par 
la consommation, l’investissement, 
l’épargne ou autres mesures 
d’austérité budgétaire.  Mieux, 
certains Etats vont  même partir à la 
chasse des niches fiscales avec un 
plafonnement  de la défiscalisation. 
En France, ce choix  s’exprime 
dans le projet de Loi de Finances, 
dont  le dernier donne les grandes  
orientations  suivantes :
- plafonnement des avantages fiscaux 
liés aux investissements outre-mer ;
-suppression des deux prochains 
tiers provisionnels pour les  4 millions 
de ménage qui se situent dans la 
première tranche de l’impôt sur le 
revenu ;

-indemnisation du chômage partiel  
porté à 75% du salaire brut ;
-prime exceptionnelle de  500 euros  
pour les chômeurs  ayant travaillé de 
2 à 4 mois ; 
-les patrons qui licencient sont appelés 
à renoncer à leur bonus : relance par la 
consommation et volonté de relancer 
l’investissement aussi.
-allègement des contraintes 
financières qui pèsent sur les 
entreprises, notamment les PME  pour 
améliorer  leur trésorerie : procéder 
le plus vite au remboursement des 
crédits de TVA.

Quelques réponses des autres 
fiscalités

Aux USA, nécessité de stabiliser le 
système bancaire : le Président va 
prêter de l’argent aux banques,  fournir 
de la liquidité aux marchés de crédit.  
Injection massive de capitaux pour 
sortir de la crise de l’immobilier. General  
Motors et Chrysler ont obtenu 17,4 
millions de dollars de l’Etat par exemple. 
En Angleterre, la TVA passe de 17% à 
15%. Le gouvernement pense agir sur 
la TVA pour relancer  « temporairement 
» l’économie britannique. Il a en outre  
permis que les fournisseurs étrangers 
bénéficient de cette baisse d’impôts 
et a opté pour une recapitalisation des 
banques. Autrement,  le Royaume-Uni   
joue  sur  l’augmentation  de sa dette  
publique. 
En Allemagne, vaste plan d’injection 
massive de plusieurs milliards d’euros  
dans les investissements liés aux  
infrastructures et à l’éducation. Il est 
aussi prévu une aide substantielle  aux 
entreprises en matière  de financement.  
Ici, le choix a porté sur une politique de 
relance par l’investissement.

Les pays les moins avancés ; les plus 
touchés par la crise

Les plus touchées par cette crise sans 
précédent, restent les économies des 
pays les moins avancés. Après avoir  
touché les pays émergents, la crise 
économique s’est étendue aux pays 
en développement et aux pays les 
plus pauvres.  Qu’il nous souvienne 
les émeutes de la  faim qui ont  
véritablement secoué en mars/avril 
2008, des pays comme l’Egypte,  le 
Maroc, l’Indonésie,  les Philippines, la 
Mauritanie,  le Mozambique ou encore 
le Cameroun à cause notamment de 
l’envolée du prix du pain, du maïs  et de 
ses  dérivés comme le lait,  l’huile, le soja 
et d’autres produits de base, malgré  les 
mesures politiques prises telles que :  
restriction à l’exportation,  subventions  

et réduction tarifaires passant par un 
contrôle des prix.  Les conséquences  
de la crise économique pour l’Afrique 
sont désastreuses et ont accentué  
les maux suivants : foyers de tension, 
guerres tribales ou ethniques, émeutes 
un peu partout,  clivages  politiques,  
pauvreté  et paupérisation prononcées, 
chute des échanges commerciaux 
avec les pays du continent,  baisse des 
transferts de capitaux par la diaspora,  
l’amenuisement des  investissements 
étrangers et de l’aide….. Des prévisions  
d’une baisse drastique  de la croissance 
économique, sont avancées par le FMI  
pour une vingtaine de pays environ.   
Hormis les constatations inquiétantes,  
le FMI craint d’ailleurs qu’à la crise 
économique et sociale, ne s’ajoute 
encore  une crise humanitaire !!!
A tout ce qui précède, on pourrait 
ajouter la crise sociale récente dans 
les  DOM (Départements d’Outre-Mer) 
où  la crise économique mondiale 
est réelle, palpable avec un taux de 
chômage  beaucoup  plus important 
qu’en Hexagone,  des prix des produits 
de consommation revus à la hausse 
(carburant très cher,  économie fragile 
et des DOM dépendant largement 
des produits d’importation).  Les 
revendications lors des grèves en 
Martinique ou en Guadeloupe ont 
surtout  porté sur la baisse des prix et 
une hausse des bas  salaires. Dans ce 
contexte aussi, on est en droite ligne  des  
nombreuses préoccupations liées à la 
crise : baisse du  pouvoir d’achat,  baisse 
de la consommation,  augmentation du 
chômage, etc.

Des changements, facteurs 
d’incertitude et d’inquiétude

L’économie mondiale vit actuellement 
la plus forte incertitude jamais connue 
depuis la fin de la Seconde Guerre 
Mondiale. Tout peut arriver, y compris 
la plongée dans les ténèbres. Les 
prévisions de croissance, surtout 
dans les pays européens, sont peu 
rassurantes, et le chômage progresse. 
Comment expliquer tout cela ? Quels 
remèdes pour changer la donne ? 
Pourquoi un tel alarmisme ? Une 
croissance atone, un investissement 
famélique et un chômage ambiant, 
socialement dangereux, ne présagent 
rien d’enthousiasmant. Comme 
l’explique l’Economiste Jean-Hervé 
Lorenzi dans son dernier ouvrage 
intitulé « Un monde de violences : 
l’économie mondiale 2015-2030 », six 
contraintes majeures bouleverseront 
la trajectoire de l’économie mondiale 
dans les années à venir.
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Trois nouvelles émergent : le vieillissement de la population, la panne du progrès 
technique et la rareté de l’épargne. 

Trois sont déjà à l’œuvre : l’explosion des inégalités, la désindustrialisation et la financiarisation sans limites. 
Le manque de discernement de ces contraintes par nos dirigeants et l’absence de remèdes ambitieux, vont conduire les 
nouvelles générations et leurs descendants dans une impasse. L’incertitude et l’inquiétude fécondent les résurgences des 
conflits, non sans conséquences pour l’économie mondiale. Tout cela augure un nouveau régime de croissance. En effet, 
l’épargne sera la ressource fondamentale du XXIème siècle. Malheureusement, elle pourrait devenir la ressource rare. Le 
monde sort de trois décennies de surabondance de l’épargne et entame une décollecte qui va s’accentuer. Sans épargne, 
point de progrès technique, point d’investissement, point de nouveaux produits financiers. En somme, l’épargne serait 
l’ultime ressource qui peut permettre au monde de pouvoir sortir du carcan des contraintes précédemment citées.

Les Perspectives de l’économie mondiale
L’économie mondiale est en plein exercice de rééquilibrage. D’une part, les pays doivent s’attaquer aux séquelles de la crise 
financière mondiale, allant du surendettement  au chômage élevé. D’autre part, ils font face à un avenir trouble. Les taux 
de croissance potentielle sont révisés à la baisse, et cette détérioration pèse sur la confiance, la demande et la croissance 
actuelles. Dans sa dernière « Mise à jour des Perspectives de l’économie mondiale » (PEM), le FMI explique que la reprise 
économique a continué, mais à un rythme irrégulier et que des aléas subsistent. Les pouvoirs publics doivent poursuivre 
leurs efforts pour assurer une croissance plus rigoureuse. L’assouplissement monétaire demeure essentiel pour appuyer 
l’économie, en encourageant la prise de risques économiques dans les pays développés, sous la forme d’une plus grande 
consommation réelle des ménages et d’une plus grande propension des entreprises à investir et à embaucher. La meilleure 
façon de sauvegarder la stabilité financière et d’amortir les risques économiques consiste à adopter des politiques propres 
visant à renforcer la transmission de la politique monétaire vers l’économie réelle et de développer des mesures macro 
prudentielles bien conçues capables de maîtriser les excès financiers.

Les leçons à tirer de la crise
La présente crise est une crise systémique ; c’est celle du capitalisme, pas du libéralisme. L’Etat se doit d’être neutre, il ne doit 
pas se substituer au marché. Sa mission consiste à préparer les conditions du retour à la normale. Le capitalisme est entré en 
crise précisément pour avoir cédé à la démesure et voulu s’émanciper d’institutions politiques, de règles et d’une éthique 
qui veut que les rémunérations soient proportionnelles aux risques et aux performances. Toute crise a pour effet de faire 
émerger une nouvelle donne, avec des gagnants et des perdants. Toute crise aggrave le retard  relatif des plus faibles, qu’il 
s’agisse des individus ou des Etats.
En somme, plus de six ans  après le début de la crise,  la reprise économique mondiale reste largement tributaire des 
politiques monétaires accommodantes  engagées dans les pays avancés pour accompagner la demande, encourager 
l’investissement des entreprises et faciliter l’assainissement des bilans. Cette crise  économique, devenue désormais 
structurelle,  crée inévitablement un dérèglement de la situation économique et des systèmes fiscaux. Contrairement au  
libéralisme économique prôné  à outrance ces vingt dernières années,  force est de constater qu’il y a manifestement un 
retour opéré à l’Etat  Providence.  Ce revirement  nous rappelle la politique du « New Deal » menée par Roosevelt en réponse 
à la crise de 1929. Les mêmes causes  produisent  les mêmes effets  dit-on !! Les différents  plans de relance expérimentés 
et  retracés supra, nous renvoient  implicitement à cette politique de  grands  travaux  menée pour lutter contre  la crise, le 
chômage, aux fins  de relancer la croissance économique.
En marge des nombreux  dévoiements des politiques économiques, il n’est pas superfétatoire de  mentionner que la crise 
économique mondiale, est un phénomène temporel auquel nous ne pouvons rarement  échapper. 

« Les  subprimes  sont des  crédits immobiliers  accordés à des ménages qui, selon les 
critères habituels n’avaient pas de revenus suffisants  pour pouvoir  y prétendre ».  

 Les observateurs économiques  soulignent  que cette crise se transmet facilement d’un pays  à l’autre via des canaux.  Dans 
ce sens,  rappelons qu’en octobre 1929, les Etats-Unis connaissent une des  plus  graves  crises  boursières de l’histoire. Entre 
le 24 octobre et le 13 novembre 1929,  le marché new-yorkais perdit en effet,  40% de sa valeur ; en octobre 1929, la Bourse 
de Paris accuse une baisse de 4%. Ce n’est qu’à compter du second  semestre 1930 que la France commencera  à souffrir 
véritablement de la crise.  Pour autant,  à partir du krach de 1987 et,  ensuite de la  crise  asiatique  de 1997 et particulièrement 
depuis octobre 2008,  les spécialistes s’accordent  sur  ce que la crise se transmet  de façon quasi-immédiate d’un pays à un 
autre ;  cette transmission se fait par des liens  commerciaux ou financiers. 
Dans le cas d’espèce, la crise “étasunienne“  déclenchée  sur le marché des  subprimes  a entraîné  de lourdes  pertes  qui, 
au lieu d’être diluées et réparties sur de nombreux portefeuilles, ont  été concentrées  dans les bilans des banques. En effet,  
les banques et institutions  financières  avaient  massivement investi  dans ce type de prêts hypothécaires par le biais de la 
titrisation ; un processus qui consiste  à transformer  une créance  détenue par une société (par exemple un prêt immobilier) 
en un  titre financier désormais cessible ou pouvant être vendu sur les marchés  financiers.  Depuis le déclenchement de la 
crise, ces  banques ont été exposées à de lourdes pertes ;  elles ont  vu leur capitalisation  boursière  fondre, entraînant dans 
leur sillage, l’ensemble de la côte. La chute des prix de l’immobilier  aux USA,  a engendré un ralentissement  économique  
avec  répercussion  sur l’économie mondiale.  Le 15 septembre 2008, la faillite de la banque d’affaires « LEHMAN BROTHERS 
», a transformé la crise bancaire en une débâcle générale. 
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SANTE BIEN ÊTRE 

Huit effets méconnus du gingimbre
LA SANTE PAR LES ALIMENTS 

Effet n°1 : Contre les douleurs de 
l’arthrose

Le gingembre est anti-inflammatoire]. 
Une vaste étude sur l’arthrose du 
genou a démontré qu’en 24 heures 
à peine, son effet est supérieur à un 
placebo pour atténuer les douleurs. 

Effet n°2 : Contre l’ulcère d’estomac
Dans la majorité des cas, l’ulcère 
d’estomac est provoqué par une 
bactérie, l’Helicobacter pylori, 
qui provoque une inflammation 
permanente de la muqueuse 
intestinale. 

Le gingembre fait partie des épices 
capables d’inhiber la croissance 
de l’Helicobacter in vitro,  avec le 
curcuma, le romarin et l’ail. 

Effet n°3 : Réduit de 90 % les 
composés toxiques sur vos 

grillades
Le gingembre entre dans la 
composition des marinades qui 
permettent de réduire jusqu’à près 
de 90 % la formation de composés 
toxiques lors des grillades de viande 
et de poisson. Ces toxiques sont 
appelés « agents de glycation avancée 
». Ils provoquent une sorte de 
caramélisation des protéines du corps 
humain entraînant un vieillissement 
prématuré (athérosclérose, rides). 

Pour une bonne marinade, utilisez 
jus de citron, sauce soja, ou vin, et 
ajoutez-y  thym, laurier, sauge, romarin, 
curcuma, gingembre, cannelle, sel, 
poivre, à votre convenance. Laissez 

reposer au moins une heure  et aussi 
longtemps que possible (une nuit). Ces 
ingrédients agiront en synergie. 

Effet n°4 : Soulage les crises 
d’asthme

Un peu de gingembre aiderait à 
soigner l’asthme. 
Dans l’asthme, les muscles des voies 
respiratoires se contractent, se 
resserrent et gênent la respiration. 
Les inhalateurs utilisés lors d’une 
crise, bronchodilatateurs, favorisent 
le relâchement des muscles pour 
restaurer le passage de l’air. 

Le gingembre a le même effet. 

C’est une excellente nouvelle pour les 
asthmatiques qui peuvent relever leurs 
plats avec du gingembre en poudre. 

Effet n°5 : Chez les femmes, le 
gingembre atténue les règles 

hémorragiques
Une étude a montré que 250 mg de 
poudre de gingembre par jour régule 
en moins de 3 cycles les flux menstruels 
de jeunes filles souffrant de règles 
hémorragiques. 

En plus des douleurs et de la gêne 
qu’elles engendrent, les règles 
hémorragiques peuvent provoquer un 
déficit en fer et donc de la fatigue et 
des difficultés de concentration. Chez 
les jeunes filles, elles sont souvent le 
fait de déséquilibres hormonaux et les 
médecins proposent généralement 
une pilule contraceptive. Cela résout 

le symptôme mais non la cause, qui 
se manifestera plus gravement sur le 
long terme. Avant de prendre la pilule, 
essayez le gingembre. 

Effet n°6 : Réduit l’inflammation à 
l’origine de la chute de cheveux

Depuis peu, des chercheurs américains 
pensent que la chute de cheveux 
pourrait être due à une inflammation à 
la racine des follicules. Ils ont retrouvé 
une substance inflammatoire du nom 
de prostaglandine D2 à la racine des 
cheveux des chauves. 

Le gingembre est un anti-
inflammatoire naturel propre à 
stopper l’action prostaglandine D2, 
ce qui signifie qu’il pourrait ralentir la 
chute des cheveux . 

Effet n°7 : Ralentit l’apparition de 
la cellulite

Les femmes minces qui n’accumulent 
pas de graisse peuvent quand même 
souffrir de cellulite. Cela s’explique par 
une mauvaise circulation du sang et 
de la lymphe, la rétention d’eau et les 
jambes lourdes. 

Dans cette situation, le gingembre 
peut donner un coup de fouet pour 
fluidifier votre sang et faire disparaître 
la cellulite.

Effet n°8 : Neuroprotecteur 
(protège le cerveau)

De nombreuses études ont démontré 
les effets neuroprotecteurs du 
gingembre, mais aussi d’autres épices, 
le curcuma, l’ail, la cannelle.  

Kafilath da Silva

Principes actifs et propriétés
Antioxydants. Les antioxydants sont 
des composés qui protègent les 
cellules du corps des dommages 
causés par les radicaux libres. Ces 
derniers sont des molécules très 
réactives qui seraient impliquées 
dans le développement des maladies 
cardiovasculaires, de certains 
cancers et d’autres maladies liées 
au vieillissement. Une quarantaine 

de composés antioxydants ont été 
découverts dans le gingembre. 
Certains d’entre eux seraient résistants 
à la chaleur et pourraient même 
être libérés durant la cuisson, ce qui 
pourrait expliquer l’augmentation de 
l’activité antioxydante du gingembre 
cuit. Le gingembre moulu se situe au 
troisième rang quant à son contenu 
en antioxydants parmi plus de 1 000 
aliments analysés. Mentionnons 
toutefois que cette comparaison a 
été effectuée sur la base de 100 g 

d’aliments et non par portion usuelle 
(qui correspond à environ 2 g dans 
le cas du gingembre). Le gingembre 
frais possède aussi une forte activité 
antioxydante comparativement 
à d’autres légumes et épices 
consommés en Asie. À la suite d’une 
trentaine d’analyses effectuées, le 
gingembre, ainsi que le curcuma, la 
menthe, la coriandre, le brocoli et les 
choux de Bruxelles, se sont classés 
parmi les quatorze végétaux frais les 
plus fortement antioxydants.

Depuis fort longtemps, le gingembre est consommé aux quatre coins du monde pour soulager différents maux tels 
que les rhumatismes, les nausées, le rhume et les maux de tête. Il est originaire de l’Asie. Le gingembre peut être utilisé 
sous différentes formes, comme en capsules, en poudre, en tisanes, frais ou en sirop. Il possède de nombreuses vertus 
médicinales.



LES ÉCHÉANCES FISCALES DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE L’ANNÉE 2016 (AVRIL-MAI-JUIN)

 Au plus tard le 10 du mois (avril-
mai-juin) :

• Déclaration et paiement de (pour les 
contribuables relevant du régime réel):
- la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et autres 
taxes indirectes ;
- la Taxe sur les Activités Financières (TAF) ; 
- l’Impôt sur le Revenu des Personnes 
Physiques (IRPP) catégorie Traitements et 
Salaires et du Versement Patronal sur Salaires 
(VPS) ;
• Reversement de :
- l’Acompte sur Impôt assis sur les Bénéfices 
(AIB) de 1% ou 5% ;
- la Retenue à la source de l’impôt sur les 
bénéfices des prestataires de service non 
domiciliés au Bénin.

 Au plus tard le 10 avril :
• Déclaration et paiement de (pour les 
contribuables relevant du régime du bénéfice 
réel simplifié):
- la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et autres 
taxes indirectes pour les affaires réalisées au 
titre du 1ème trimestre 2016 (obligation de 
la loi) ;
- l’Impôt sur le Revenu des Personnes 
Physiques (IRPP) catégorie Traitements et 
Salaires et du Versement Patronal sur Salaires 
(VPS) du 1ème trimestre 2016 (autorisation 
de la loi) ;
• Déclaration et paiement par toute 
personne physique ou morale qui paie des 
sommes imposables au Bénin à l’impôt sur 
le revenu salarial, des retenues de la taxe 
radiophonique (TR) sur les salaires du mois 
de mars 2016. 

 Au plus tard le 20 avril :
• Déclaration et paiement de l’Impôt sur 
le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) 
catégorie Revenu des Capitaux Mobiliers 
(RCM) pour les bénéfices ou autres 
rémunérations distribuées, de même que 
les lots et primes de remboursement des 
revenus des obligations et autres valeurs mis 
en paiement au cours du 1er trimestre 2016.

 Au plus tard le 30 avril :
• Souscription de la déclaration des bénéfices 
de l’année 2015 pour les contribuables 
soumis à l’IS, et de la déclaration des 
revenus catégoriels (bénéfices industriels et 
commerciaux, bénéfices non commerciaux, 
revenus fonciers, rémunérations des gérants 
majoritaires des SARL) accompagnées de 
la déclaration du revenu global pour les 
contribuables (personnes physiques) soumis 
à l’IRPP ;
• Souscription de la déclaration relative à 
l’exercice précédent (Article 1084-32 du CGI) 
par les petites entreprises ;
• Paiement, par les micros entreprises, 
de la totalité de la Taxe Professionnelle 
Synthétique (TPS), ou de son 2èmeacompte 
soit 50 % de la cote due au titre de l’avant-
dernier exercicelorsque son montant total 
annuel est supérieur à 50 000 francs CFA. (Le 
paiement de cet acompte reste une option 
ouverte aux micros entreprises) ;
• Paiement, par les petites entreprises, du 
2èmeacompte de la Taxe Professionnelle 
Synthétique (TPS), soit 50 % du montant de 
l’impôt dû au titre de l’avant-dernier exercice ;
• Paiement du 2ème acompte (50% de la 
cote due l’année 2015)de la Contribution des 

patentes ;
• Paiement du 2ème acompte (50% de la 
cote due l’année 2015)de la Contribution des 
licences ;
• Paiement de la retenue à la source égale 
à 10% du montant des loyers mensuels au 
moins égaux à 50 000 F CFA  prélevée par les 
locataires autres que les personnes physiques 
en ce qui concerne les loyers échus au cours 
du 1er trimestre 2016.

 Au plus tard le 15 mai :
• Paiement de l’intégralité de la contribution 
des patentes et des licences due par les 
importateurs, revendeurs de tissus et divers.

 Au plus tard le 31 mai :
• Paiement du solde de la Taxe Foncière Unique 
(TFU) ;
• Paiement du solde de la Contribution 
Foncière des Propriétés Bâties (CFPB) ou Non 
Bâties (CFPNB) ;

 Dans le mois de mai :

• Reversement de :
- l’Impôt sur le Revenu des Personnes 
Physiques (IRPP) catégorie Revenu des 
Capitaux Mobiliers (RCM) retenu à la source 
par les établissements de crédit à l’occasion 
des paiements des intérêts, arrérages, 
et autres valeurs au cours du trimestre 
précédent.

 Au plus tard le 10 juin :
•  Déclaration et paiement de :
- Premier acompte de l’Impôt sur le Revenu 
des Personnes Physiques (IRPP) et de l’Impôt 
sur les Sociétés (IS) pour les contribuables 
relevant du régime réel simplifié,  et du 
deuxième acompte pour ceux relevant du 
régime réel normal;
- la taxe radiophonique (TR) et de la taxe 
télévisuelle (TV) parles personnes assujetties 
à un impôt sur le revenu autre que salarial 
et relevant du régime réel simplifié,dans 
les mêmes conditions que le versement du 
premier acompte de l’impôt sur le revenu.
- la Taxe sur les Véhicules des Sociétés (TVS) 
pour les véhicules utilisés ou possédés au 
1eravril 2016.

Lambert G. ABLET


