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L’ouvrage sur l’éducation des contribuables publié par 
l’OCDE s’inscrit dans le cadre plus large des travaux en 
cours sur le civisme fiscal, lesquels ont vocation à permettre 
de mieux comprendre ce qui incite les contribuables à s’acquitter 
volontairement de leurs impôts. La contribution de l’éducation des 
contribuables au civisme fiscal est une composante essentielle des 
travaux menés en la matière depuis la publication, en 2015, de la 
première édition de l’ouvrage intitulé Édifier une culture fiscale, du 
civisme et de citoyenneté. À partir d’études de cas illustrant les 
stratégies suivies en matière d’éducation des contribuables, 
par 28 pays, principalement des pays en développement, 
l’ouvrage de 2015 avait pour objet d’analyser comment ces pays se 
sont appuyés sur le renforcement de la connaissance de la fiscalité 
pour améliorer le civisme fiscal.

Eu égard à l’intérêt suscité par la publication de 2015, l’OCDE a 
poursuivi ses travaux de recherche sur l’éducation des contribuables 
et mené une enquête internationale de plus vaste portée 
dont le périmètre s’étend à 59 pays répartis sur six 
continents. Dans le cadre de cette enquête, les administrations 
fiscales participantes ont été invitées à recenser les principales 
initiatives qu’elles ont engagées dans le domaine de l’éducation 
des contribuables et à fournir des informations détaillées sur les 
modalités de mise en œuvre et l’efficacité de ces initiatives.

L’enquête a permis d’obtenir des informations détaillées sur 
140 initiatives, dont l’analyse a constitué le socle de la deuxième 
édition de l’ouvrage  Édifier une culture fiscale, civique et citoyenne, 
publié en 2021. Ledit ouvrage va plus loin que le précédent dans la 
mesure où il contient une classification des initiatives en faveur de 
l’éducation des contribuables ainsi que des orientations à l’intention 
des concepteurs de programmes en la matière, élaborées à partir de 
l’analyse des problématiques rencontrées et des solutions apportées. 
L’enquête met, en outre, en lumière le fait que les pouvoirs publics 
donnent la priorité au civisme fiscal et considèrent l’amélioration 
de l’éducation des contribuables comme un outil précieux pour 
mobiliser les recettes fiscales nécessaires à la réalisation des 
objectifs de développement durable.

L’éducation des contribuables : un outil clé 
pour favoriser le civisme fiscal 

Graphique 1. Répartition, par continent, des initiatives 
en faveur de l’éducation des contribuables recensées 
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Les États se tournent vers les contribuables, 
actuels et futurs, et s’emploient à leur 
enseigner la fiscalité, à communiquer avec 
eux et à les aider dans le but de promouvoir 
une « culture du civisme fiscal » fondée 
sur des droits et des responsabilités, dans 
laquelle chaque citoyen considère que le 
paiement de l’impôt est une composante à 
part entière de la relation qu’il entretient 
avec la puissance publique.

Source : Enquête de l’OCDE sur les initiatives en faveur de l’éducation des 
contribuables

https://www.oecd.org/fr/fiscalite/fiscalite-internationale/edifier-une-culture-fiscale-du-civisme-et-de-citoyennete-9789264230163-fr.htm
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/fiscalite-internationale/edifier-une-culture-fiscale-du-civisme-et-de-citoyennete-9789264230163-fr.htm
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/edifier-une-culture-fiscale-civique-et-citoyenne-66dd237b-fr.htm
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ADAPTATION À LA CRISE DE LA 
COVID-19 
L’édition 2021 de l’ouvrage Édifier une culture fiscale, 
civique et citoyenne repose sur une enquête menée 
avant le début de la pandémie de COVID-19. Dans 
la mesure où la crise sanitaire a eu un impact sur la 
mise en œuvre des initiatives en faveur de l’éducation 
des contribuables, les répondants ont pris part à une 
autre enquête en ligne au cours du second  
semestre 2020, laquelle a permis de recueillir les 
réponses de 19 des 59 pays participants. D’après 
les réponses reçues, l’effet le plus marquant de la 
pandémie a été l’accélération de l’adoption des 
services en ligne par les administrations fiscales 
dans le cadre de l’effort déployé pour réduire les 
interactions directes. Du fait de la transition vers 
des services en ligne, ce qui certes, n’est pas un 
phénomène nouveau, les services numériques 
sont devenus presque indispensables en matière 
fiscale, au même titre que les initiatives en faveur de 
l’éducation des contribuables destinées à aider ces 
derniers à s’en servir.

L’éducation des contribuables peut prendre de 
multiples formes, selon les besoins et les ressources 
propres à chaque pays. Les initiatives décrites par les 
administrations fiscales couvrent un champ très large 
allant de l’organisation de concours de rédaction d’essais 
à l’organisation d’ateliers dédiés au respect des nouvelles 
réglementations en passant par la diffusion de clips de rap 
et d’émissions de  radio sur la fiscalité ou encore l’assistance 
pour établir les déclarations annuelles de revenus, au 
moyen notamment d’actions de communication sur les 
échéances fiscales importantes. Pour permettre au lecteur 
de mieux appréhender une telle diversité, une typologie des 
initiatives en faveur de l’éducation des contribuables est 
proposée. Elle s’organise autour de trois grandes catégories 
d’initiatives, elles-mêmes subdivisées en huit sous-
catégories.

Cette classification des initiatives permet une 
analyse plus approfondie de l’éducation des 
contribuables, propice à la mise en évidence des 
facteurs qui peuvent influer sur l’efficacité des initiatives 
mises en oeuvre en la matière. Globalement, 44 % des 
initiatives sont axées sur l’enseignement de la fiscalité, 
36 % sur la communication autour de la fiscalité et 20 % 
sur l’accompagnement des contribuables. Le graphique 2 
illustre les trois grandes catégories et les huit sous-
catégories.

Approches de l’éducation des contribuables
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Source : Enquête de l’OCDE sur les initiatives en faveur de l’éducation des contribuables

Graphique 2. Typologie des initiatives en faveur de l’éducation 
des contribuables
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La fiscalité peut être compliquée, en particulier pour 
les personnes qui connaissent mal, voire pas du tout, 
le système fiscal. Les initiatives axées sur l’enseignement 
de la fiscalité impliquent un investissement dans le temps 
auprès du public visé afin de l’aider à combler son déficit de 
connaissances. Si l’éventail des programmes mis en œuvre 
est très large, l’un de leurs dénominateurs communs est 
qu’ils s’adressent prioritairement à la jeunesse (66 %). 
En s’adressant aux populations jeunes, par exemple en 
inscrivant l’éducation des contribuables dans les programmes 
d’enseignement nationaux, les administrations fiscales 
entendent encourager l’avènement d’une culture du civisme 
fiscale parmi les contribuables de demain, souvent par 
la démonstration de l’importance de la fiscalité pour la 
construction d’une société meilleure.

L’enquête a également montré que les entreprises, 
en particulier les petites et moyennes entreprises 
(PME), sont des cibles prioritaires pour les 
responsables des administrations fiscales. Onze pays 
ont en effet mentionné des initiatives axées sur une 

meilleure éducation des entreprises. Compte tenu de la 
grande diversité des impôts et taxes et de la nécessité de 
disposer d’informations à jour, l’enseignement de la fiscalité 
peut être un instrument utile pour combler les déficits de 
connaissances et répondre aux préoccupations
des PME, en particulier lorsque les nouveaux 
entrepreneurs n’ont aucune formation, ni expérience en 
la matière. On dénombre relativement peu d’exemples 
(six seulement) d’initiatives axées sur l’enseignement de 
la fiscalité s’adressant aux particuliers, et celles-ci ciblent 
généralement les populations les plus vulnérables qui ont 
besoin d’une assistance supplémentaire pour se familiariser 
avec leurs obligations fiscales, mais aussi avec les droits 
associés à l’accomplissement de ces obligations (droit à 
certaines prestations notamment).  
En général, les initiatives axées sur l’enseignement, certes 
répandues, mobilisent, pour leur mise en œuvre, surtout à 
grande échelle, d’importantes ressources, tant financières 
que logistiques et humaines.

Enseigner la fiscalité

Argentine : enseigner la fiscalité 
dans les écoles 

L’administration fiscale argentine 
(Administración Federal de Ingresos Públicos-
AFIP) a développé une initiative visant à mieux 
faire comprendre aux élèves la fiscalité et 
son rôle dans la société. L’AFIP a assuré la 
coordination de réunions régulières avec 
les principaux acteurs du système éducatif 
et s’est investie dans la création de supports 
pédagogiques ainsi que dans la formation des 
enseignants, afin de permettre à ces derniers 
de devenir les vecteurs du changement et 
de faire de la fiscalité une composante de 
l’enseignement de la citoyenneté.

Source : Administration fédérale des recettes publiques (AFIP), Argentine 
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En particulier, lorsque la culture du paiement de 
l’impôt n’est pas solidement ancrée, de nombreux 
contribuables ignorent leurs droits et obligations en 
matière fiscale. Les initiatives de sensibilisation peuvent 
participer, souvent de manière discrète, à la communication 
sur ces droits et obligations.

Il convient de faire preuve de tact car nombreux sont ceux 
qui ont une défiance à l’égard de l’administration fiscale. De 
fait, l’un des objectifs communs aux administrations fiscales 
est de bâtir une relation plus positive avec les contribuables 
pour qu’ils redoutent moins l’administration fiscale. Le but 
est non seulement de contribuer à encourager le civisme 
fiscal, mais aussi d’inciter les administrations à être à 
l’écoute des contribuables et à mieux les comprendre, ce qui 
peut favoriser l’adoption de politiques plus pertinentes et 
de stratégies de mise en œuvre des politiques fiscales plus 
efficaces.

L’un des moyens pour nouer des relations positives entre les 
contribuables et l’administration fiscale consiste à œuvrer 
pour que la fiscalité fasse partie de la vie quotidienne 
des contribuables, par exemple grâce à la diffusion de 
programmes de télévision avant et après les journaux 
du soir ou à la participation de l’administration fiscale 
à des manifestations n’ayant rien à voir avec la fiscalité 
(manifestations artistiques ou culturelles notamment). 

Certaines administrations fiscales ont en outre lancé des 
campagnes d’information sur la législation fiscale et sur les 
changements apportés à cette législation. Ces campagnes, 
de type publicitaire, peuvent être consacrées à l’information 
des contribuables sur les nouvelles dispositions fiscales et 
les nouvelles échéances.  
De telles actions sont primordiales. L’étude a en effet 
montré que les difficultés d’accès aux informations fiscales 

vont de pair avec une réticence des contribuables à payer 
leurs impôts. Dans de nombreux pays, l’administration 
fiscale communique en outre des informations sur 
l’utilisation des recettes fiscales afin de donner corps au 
contrat social avec les citoyens.

Les administrations fiscales de certains pays s’efforcent 
de plus en plus de recourir à des approches incitatives 
s’inspirant de l’économie comportementale pour adapter 
leur communication aux publics visés. Pour ce faire, elles 
font appel à des experts extérieurs (généralement des 
universitaires) qui mettent leur savoir-faire au service de 
l’élaboration de messages sur mesure afin d’améliorer le 
dialogue avec les contribuables.

Communiquer autour de la fiscalité

Source : Office Togolais des Recettes, Togo

Togo : œuvrer, au niveau local, au 
développement du civisme fiscal 

Dans le cadre de l’effort qu’il a engagé pour 
sensibiliser davantage les citoyens à la question 
de l’impôt, l’Office togolais des Recettes (OTR) 
a organisé à l’échelon local, dans des quartiers 
choisis et sur des marchés très fréquentés, des 
manifestations qui ont été l’occasion d’organiser 
des séances interactives d’information et de 
sensibilisation en langues locales. À la date de 
la publication de l’ouvrage, ces manifestations 
avaient déjà permis de sensibiliser plus de 
70 000 personnes et on estime qu’elles ont 
contribué à abaisser sensiblement le taux de 
non-respect des obligations fiscales.
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La complexité des systèmes fiscaux et la difficulté 
à comprendre leurs obligations fiscales peuvent 
conduire les contribuables à commettre des erreurs 
involontaires ou, dans le pire des cas, à relâcher 
les efforts qu’ils déploient pour s’assurer qu’ils 
respectent leurs obligations en la matière. Cette 
situation peut se traduire par importantes pertes de 
revenus pour les contribuables et les priver de prestations 
et de crédits auxquels ils pourraient prétendre, ce qui est 
susceptible d’avoir de graves conséquences pour les plus 
fragiles d’entre eux.

Pour pallier cet écueil, les administrations fiscales de 
nombreux pays mettent en oeuvre des initiatives en faveur 
de l’éducation des contribuables de manière à élargir 
l’éventail des dispositifs d’assistance et de soutien effectifs 
proposés. L’assistance est généralement dispensée soit 
au moyen d’outils et de services spécifiquement dédiés 
aux contribuables (notamment des outils numériques tels 
que les agents conversationnels), soit sous la forme d’une 
assistance directe (soutien individualisé dispensé par des 
agents de l’administration fiscale).

Les outils numériques facilitent la mise à disposition de 
l’assistance car ils offrent des options en libre-service et 
une accessibilité 24h/24. Pour que leur mise en place soit 
concluante, il est toutefois nécessaire que les contribuables 
connaissent l’existence de ces outils et sachent les 
utiliser correctement. C’est pour cette raison que les 
administrations fiscales publient des guides destinés aux 
utilisateurs de ces outils et associent les contribuables à la 
conception et à la phase de test des nouveaux services.

Lorsqu’il n’est pas possible de recourir à des outils 
numériques, les administrations fiscales privilégient un 
soutien personnalisé prenant la forme de services gratuits 
pour les personnes à faible revenu, les contribuables 
vulnérables et les entreprises nouvellement créées.

Fournir une assistance aux contribuables 

Source : Administration fiscale d’Afrique du Sud (SARS

Afrique du Sud : prêter assistance 
aux contribuables vulnérables 
et aux contribuables des zones 
rurales

L’administration fiscale sud-africaine (South 
African Revenue Service - SARS) s’est dotée 
d’unités fiscales mobiles (UFM) lui permettant 
d’établir le contact avec les contribuables 
dans les zones rurales dépourvues de 
structures fixes. Elle a également pris 
des mesures spécifiques à l’intention des 
contribuables atteints de surdité en créant 
des équipes formées pour pouvoir dispenser 
une aide en langue des signes, le but étant 
d’accompagner les contribuables vulnérables 
dont la situation personnelle complique la 
gestion de leurs affaires fiscales.
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Les administrations fiscales ayant pris part à 
l’enquête internationale de l’OCDE ont été invitées 
à fournir une estimation de l’impact de chaque 
initiative sur le civisme fiscal1. Selon leurs estimations, 
l’écrasante majorité des initiatives en faveur de l’éducation 
des contribuables a eu des effets très significatifs sur la 
discipline fiscale volontaire, la connaissance qu’ont les 
contribuables du système fiscal et leur perception de 
l’administration fiscale, d’où une amélioration de l’efficacité 
de la mise en application et du respect de la législation 
fiscale.

Ces résultats doivent toutefois être analysés avec 
attention. Ils reposent sur des perceptions immédiates des 
contribuables et des administrations fiscales, et non sur 
des constats à long terme objectifs. Seul un nombre limité 
d’initiatives présentées dans ce rapport ont été soumises à 
une évaluation d’impact par des acteurs externes.  
En effet, la plupart d’entre elles ont été évaluées par les 
administrations fiscales elles-mêmes à l’aide de données 
recueillies au moyen de questionnaires portant sur la 
perception, par les contribuables, de la qualité des supports 
d’enseignement/de communication.

Globalement, ces résultats apportent un éclairage instructif 
sur le rôle et l’importance de l’éducation des contribuables. 
Toutefois, d’autres travaux de recherche devront être 

entrepris pour prendre pleinement la mesure de l’impact 
des initiatives engagées et valider ces observations.

Évaluer les initiatives en faveur de l’éducation 
des contribuables

1.  La participation a été forte puisque des estimations ont été communiquées pour 104 des 140 initiatives concernées par l’enquête.

8

99% des initiatives en faveur de 
l’éducation des contribuables mentionnées sont 
associées à une amélioration du civisme fiscal.

90% des répondants 
considèrent que les initiatives 
axées sur l’enseignement de la 
fiscalité ont amélioré le civisme 
fiscal de manière importante, 
voire très importante; 76 % 
seulement des répondants 
sont de cet avis concernant les 
initiatives de sensibilisation  
et 75 % concernant les 
initiatives axées sur l’assistance 
aux contribuables.

83%  des 
améliorations 
constatées 
sont 
considérées 
comme 
importantes 
voire très 
importantes.
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L’édition 2021 de l’ouvrage Édifier une culture fiscale, 
civique et citoyenne souligne que l’éducation des 
contribuables est un moyen d’édifier une culture 
fiscale, civique et citoyenne.  Les initiatives dans ce 
domaine s’inscrivent dans le cadre d’un effort continu des 
pouvoirs publics pour agir positivement sur la perception 
des contribuables. Ce n’est toutefois pas une tâche aisée 
et ces initiatives doivent être conçues et planifiées avec 
beaucoup de soin si l’on veut que les objectifs qui leur ont 
été assignés initialement soient atteints. 

À partir d’une analyse de 140 initiatives déployées dans 
59 pays, les auteurs de l’ouvrage mettent en évidence des 
aspects essentiels à prendre en considération pour aider 
les administrations à concevoir et mettre en œuvre des 
initiatives en faveur de l’éducation des contribuables, ou 
améliorer celles qui existent. Le processus de conception 
s’articule autour de quatre grandes étapes : définition de 

l’objectif, vérification de la disponibilité des ressources, 
recensement des initiatives envisageables et réflexion 
approfondie sur la conception.

Au stade de la conception, que le but soit d’enseigner la 
fiscalité, d’améliorer la communication ou d’accompagner 
les contribuables, il importe de veiller à ce que l’initiative 
retenue soit en phase avec les besoins et le contexte local. 
Si les administrations fiscales sont vraisemblablement au 
fait d’un grand nombre de ces besoins, d’autres travaux 
de recherche seront peut-être nécessaires pour obtenir un 
tableau complet, d’autant que la plupart des initiatives 
en faveur de l’éducation des contribuables ont pour but 
de s’adresser à un public sur lequel l’administration fiscale 
n’est pas encore très bien informée. C’est pour cette raison 
qu’il est souvent utile de s’appuyer sur des partenariats 
pour pouvoir mieux cerner le public visé et faciliter les 
interactions avec ce public. 

Principaux aspects à prendre en considération 
lors de la conception des initiatives en faveur 
de l’éducation des contribuables

Recenser les initiatives envisageables
Une fois que les besoins et les ressources ont été recensés avec 
précision, les responsables des administrations fiscales peuvent 
s’orienter vers la catégorie d’initiatives qui répond le mieux à leur 
objectif.

Lorsque le choix de la catégorie d’initiatives qui a leur préférence 
a été arrêté, il devient facile d’étudier d’autres initiatives du même 
type pour s’en inspirer en s’appuyant sur le rapport et sur l’annexe 
très complète qu’il comporte.

Concevoir des intitiatives
Souvent, l’élément le plus important à prendre en 
considération, au stade de la conception, est le moyen 
d’atteindre la cible.

Il est en outre primordial de réfléchir au calendrier de 
l’initiative et à l’échelonnement de l’exécution des principales 
mesures.

Aspect souvent négligé, il importe également d’intégrer le 
suivi et l’évaluation dès le stade de la conception.

Définir un objectif clair
Pour qu’elles soient efficaces, les initiatives en faveur de 
l’éducation des contribuables doivent être adaptées au 
contexte propre au pays et se déployer autour d’un objectif 
clair décrivant le problème à résoudre.
Les travaux de recherche montrent que les projets les plus 
efficaces sont ceux qui reposent sur l’identification d’une 
cible et de partenaires clés et sur une description claire de la 
portée de l’initiative. Dans certains cas, l’objectif peut être trop 
ambitieux/complexe pour qu’une seule initiative permette de 
l’atteindre et il convient alors de prévoir plusieurs initiatives.

Vérifier le disponibilité des 
ressources

La réussite d’un projet est conditionnée par la mobilisation de 
ressources humaines, logistiques et financières importantes. 
Pour en assurer la viabilité, il est souhaitable d’avoir une 
vision réaliste de ce qui peut être accompli sans les ressources 
disponibles.

Il est souvent important de trouver des partenaires pour 
partager ces efforts.

https://www.oecd.org/fr/fiscalite/edifier-une-culture-fiscale-civique-et-citoyenne-66dd237b-fr.htm
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/edifier-une-culture-fiscale-civique-et-citoyenne-66dd237b-fr.htm
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L’éducation des contribuables est essentielle pour 
encourager le respect volontaire des obligations 
fiscales et inculquer un civisme fiscal qui peut, 
in fine, générer des recettes supplémentaires 
et favoriser la réalisation des objectifs de 
développement durable.

• S’appuyant sur l’ouvrage publié en 2015, l’édition 2021 
qui propose une nouvelle typologie des initiatives en 
matière d’éducation des contribuables, constitue un guide 
permettant aux lecteurs d’appréhender l’éducation des 
contribuables dans toute sa diversité, notamment du fait 
qu’il contient des descriptions détaillées et actualisées de 
chaque type d’initiative ainsi que des études de cas et 
un inventaire des problématiques et des solutions 
communes ;

• Un chapitre consacré au rôle que les acteurs non 
gouvernementaux peuvent jouer dans l’éducation des 
contribuables ;

• Des recommandations destinées à faciliter la conception 
des initiatives en faveur de l’éducation des contribuables, 

incluant les les questions essentielles à se poser aux fins 
de s’assurer que les principales difficultés sont prises en 
considérations ;

• Une annexe complète présentant dans le détail les 
140 initiatives qui constituent la matière première de 
cet ouvrage.

L’édition 2021 marque une avancée de la recherche dans 
le domaine peu étudié de l’éducation des contribuables et 
de ses effets sur le respect des obligations fiscales. Parce 
qu’elle contient des données détaillées sur les initiatives 
nationales visant les contribuables ainsi qu’une analyse des 
approches suivies, elle met en lumière l’intérêt que présente 
l’exploration de ces initiatives (et leur développement) de 
même que la nécessité d’accorder une attention particulière 
à leur conception et à leur planification. L’OCDE continuera 
à réunir les parties prenantes à l’élaboration et à la mise 
en œuvre d’initiatives en faveur de l’éducation des 
contribuables afin de faire progresser les discussions et les 
débats sur ce sujet.

Principales conclusions
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L’ouvrage complet est consultable sur le site web de l’OCDE en anglais, français et espagnol.

Édifier une culture fiscale, civique et citoyenne est une 
publication qui s’inscrit dans le cadre de l’axe de travail 
de l’OCDE sur le civisme fiscal, lequel a pour objet 
de permettre de mieux comprendre ce qui incite les 
contribuables à vouloir payer leurs impôts. Depuis 2013, 
l’OCDE s’emploie à recueillir de nouvelles données afin 

d’apporter un éclairage sur les facteurs qui déterminent 
le civisme fiscal et d’encourager la poursuite des travaux 
de recherche et des discussions, portant en particulier sur 
les pays en développement. Les rapports complets sur le 
civisme fiscal sont accessibles sur le site web de l’OCDE.

Accès à l’ouvrage
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