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Les fondamentaux de la réforme : 
 

Eviter d’accroître la charge fiscale sur les ménages et les 

entreprises 
 

Elargir l’assiette fiscale et baisser progressivement les 

taux d’imposition 
 

Encourager la consommation interne, l’épargne et les 

investissements 

 

Les objectifs de la réforme: 

  

Générer des ressources de manière durable et équitable 
 

Réduire les distorsions provenant des régimes incitatifs 
 

Moderniser et renforcer l’administration fiscale 
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I- Les grandes étapes de la réforme : 
 

I-1/ Politique fiscale: 
 

 1999 : Assisses Nationales sur la fiscalité ayant abouti à des 
recommandations valant feuille de route  

 (Participants : Opérateurs économiques, Parlementaires, Universitaires, Partis 
Politiques, Organisations Syndicales, Organisations Internationales,Ministère des 
Finances, Justice,… ) 

 

 2000 -2010: mise en oeuvre des réformes de façon progressive dans le 
cadre des lois de finances annuelles 

 

  Taux de l’IS est passé de 35% à 30% 
 

  Réaménagement du barème de l’IR et baisse du taux marginal de 44% à 
38% 

 

 2006: Publication du 1er Rapport sur les dépenses fiscales: nouvelle 
dimension du débat fiscal en des termes de transparence, d’équité et d’efficience 

 

 2007: Code Général des Impôts : aboutissement d’un processus 
progressif de simplification, de clarification, d’harmonisation et de 
codification des textes fiscaux 
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I-2/ Administration fiscale: 
 

 Réorganisation fonctionnelle des structures: mise en place 
progressive d’une organisation basée sur: 

 

 la gestion du dossier unique du contribuable et d’un interlocuteur unique pour tous 
les impôts et taxes  

 

 des structures spécialisées suivant la taille des contribuables: 
– Entités chargées des grandes entreprises 

– Entités dédiées aux P.M.E  

– Entités chargées des personnes physiques selon leur profil (professionnels ou 
particuliers). 

 

 la fusion du contentieux et de l’assiette 
 

 la prise en charge du recouvrement de la T.V.A à partir de 2004, l’IS en 2005 et l’IR 
retenu à la source en 2006 

 

 Renforcement de la déconcentration : Plus grande autonomie 
de décision des responsables régionaux 

 

 décentralisation des émissions de tous les impôts 

 déconcentration totale du remboursement du crédit de TVA et de la restitution de 
l’excédent de l’IS 

 déconcentration de la majeure partie du contentieux 
 

 Mise en œuvre de la télé déclaration et du télépaiement 
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II- Les Réalisations  
 

 le taux de croissance annuel moyen des recettes est passé de 

8,1% pour la période 2002-2004, à 17,5% pour la période 

2005-2008 
 

 Les recettes fiscales qui représentaient 19,7% du PIB en 

2002, s’élèvent à 26,9% en 2008 
 

 Evolution des différents impôts et taxes par rapport au PIB: 

 • IS/PIB est passé de 2,9% en 2002 à 6,7% en 2008 

 • IR/PIB est passé de 3,7% à 4,8% en 2008 

 • TVA/PIB est passé de 5,4% en 2002 à 8,9% en 2008 
 

 Mutation dans la structure fiscale  au profit des impôts directs 

dont la part dans les recettes est passé de 34,1% en 2002 à 

38,9% en 2007 et 43% en 2008 
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Taux d’accroissement annuel des recettes fiscales 

(2004-2008) 

2004/03 2005/04 2006/05 2007/06 2008/07 

Impôts directs 

Dont :    - IS 

              -IR 

 9,8% 

  9,0% 

11,5% 

18,8% 

 22,4% 

 16,3% 

14,5% 

24,8% 

  6,6% 

19,3% 

24,1% 

14,9% 

36,4% 

54,9% 

17,3% 

Impôts Indirects 
 

  Dont  TVA 
 

 5,6% 

12,5% 

  9,0% 

 11,1% 

 13,3% 

 19,9% 

19,2% 

 27,1% 

16,5% 

 23,3% 

Droits 

d’Enregistrement 
 

  3,7%  15,8%  13,1%  29,7%  9,9% 

Total des 

Recettes 

Fiscales 

 

 6,9% 

 

13,3% 

 

13,4% 

 

19,8% 

 

23,6% 
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Facteurs explicatifs 
 

Les résultats obtenus sont imputables : 

 à la croissance économique 

 à la réduction des dépenses fiscales 

 à l’amélioration du comportement du 

contribuable 

 aux efforts de l’administration fiscale et 

l’amélioration du service rendu au 

contribuable 
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COCLUSION 

 
 La réussite de la réforme de tout système fiscal 

doit être accompagnée par une réforme de 
l’Administration à qui revient sa mise en œuvre.  

 
 Les ressources humaines ayant un bon degré 

de professionnalisme, un sens élevé  de la 
responsabilité et une bonne motivation en 
constituent l’élément central dans le 
renforcement des capacités des administrations 
fiscales pour une meilleure mobilisation des 
ressources. 
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