Economie
Pierre Abadie à propos de la TVA
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lée par It.os entreprises qui participent au procl'SsuS de production et de cornmcrdalisation. Le montanl de la haxe est proporlionncl au prix
de venle hon laxe. Au Burkina, clle est de 18%. Pour vous donner encore plus d'informations sur cette taxe, nous avons rencontré Pierre
Abadie, responsable du Cabinet Pierre Abadie, cunseiller juridique cl expert<-complable inslallé au Burkina Faso depuis 1998.
Qûelle l'st la source de la TVA?
Sur le plan juridique, ln source de la
TVA csl le Code des im[)Ôts dans ses
articles 318 el suivants. Sur le plan
économique, la TVA lire sa source de
ta consommation dL'S individus. C'est
la consommalion individuelle qui génère lt:ll recettes de TVA pour l'Etat.
Ce qui est difficile il expliquer, c'est
qu'elle esttolkclée par te~ entreprises
mais repose en fait sur ln consommation d"" pernonne.~ l'hy,,iqlloo, Les en
treprise:<;, elles, ont la rc,~ponsabmté de
facturer et eneais.~er ln TVA el de la reverser dans les eais~es de l'Etat,
Donc, la TVA n'e,~t pll~ ell principe
Une charge pour les entreprises mais
pour le:; particuliers, En prioeipe car,
d:ms certains cas, les entreprises assument cet impôt dans leurs tharges.

Q-i ut cunurné par le ncouvremeat de. n'tIll" taxe?
C'est d'abord l'entreprise qui collecte
la TVA payée l'ar le consommateur
final, génél'>llement un l'aniculie(.
L'entreprise paye la TVA, mais elle ne
fait que reverser à l'Etat la somme col·
leetée auprts des eon~ommateur:s.
Doncceux qui sont t(,mcernés, ce sont
les individus, les consommateurs finaux. C'esl un impôt sur l'homme. A
voir, on a l'impression que e'cst un
imp6t sur les entreprises, alors que ce
~ont1c~ ménage.ç q~i doivent suPeoTler
la TVA. Sans le savoir, vous payez les
impôts à chaque fois que vous effectuez un quelconque achat. C'est pour
cela qu'on dit qu'elle est in(Jolorc, De
l'ordre (Jes recettes fiscales, près de
50"Ie des recettes fiscales de l'Etat bur,
kinabè proviennent de la TVA.
Qu'est..çe qui caraet~rlse la TVA au
BurkIna?
La TVA, c'est bien et cc n'cst pas bien
(rires). Car, si lU produits ~'Tl lant
qu'entreprise, la TVA n'est pas une
charge pour toi, alors que si tu
consommes, la TVA devient une
cbarge. Sur le plan économique, celui
qui produit ou qui travaille n'est pas
taxé. l'ar exemple, si vous achetez un
ordinateur pour vOire service (à condi·
tion de le prouver), VOliS pouvez récupérer la TVA à VOire compte. Si c'est
pour un usage privé, là, vous p"yez la
taxe cl vous ne la r.;cupércz pas. Moralité: si votre rêve est d'avoir un or-
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mais un atout pour l'ell.ponntion des
produits car il taxe l'eMemble des produits consommés. y compris ceux pro,
duits à l'étranger, Or, ce n'est pas le
cas des impôts comme la patente,
l'IUTS, la T'PA, ete. perçus sur la production faite au Burkina Faso. La TVA
burkinabè conviem bien au principe«
travaillons local et consommons
local».

dinatclIr, créez lIne entreprise !
L'avantage est que cet impôt incite au
travail. C'est un impôl qui est très efficace pour l'Etal. El oui, ce sont les
entreprise:> qui le gèrent pour l'essentiel. Elle rapporte beaucoup ct facilement.
Mals clueile est $Il Ihnlte el ses inWDvénlllnls ?
Elle est qualifiée d' te antisociale" en
ce qui concerne le consommateur.
Pourquoi" Car elle vieil! augrnell!er le
prix de vente des produil~ ct donc diminue h: pouvoir d'nchat (Je tous les
consomrnllteurs (riches comme pauvres). Lc.~ syndical~ se ba\l~'Tltsuuvent
pour sa baisse parce que c'est un
im!?Ôt sur les individus et oon sur les
entreprises. Et ces personnes imposèc:s ne sont pas toujours les plus
riches ct ccla pose problème.
On remarque la disparllé des I:IoUX
de hl TVA dans le monde. Qu'esl-ce
qui npllque cela?
Beaucoup de pays ont plusieurs mux
de droit commun. Au Burkina, ce taux
est de 0% pour les produits de pre_
mière nêcessité ou eonsi(Jérés slrategiques comme les produits solaires
Mnéfieiant d'une exonération ct (Je
18% pour ceux qui ni' sont pas exonér~. Mais il y a des pays où vous avez
quatre ou cinq bux. Bien entendu,
l'objectif est un taux de TVA bas, mais
il dépL'Tld des besoins budgébires, Par
exemple en Grèce, avec la crise, le
taux est passé de 20 à 25%.Nous
avons dit que c'est un impôt sur la
consommation. Alors si le taux est
élevé, cela emraine deux choses: c'est
d'abord un frein à la consommation,
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Qu'cst-ec qui justific Ic tBUll de UI%
de la TVA au Burkina?
Le Burkina c.~t dans la moyenne des
taUll. de la zone UEMOA. Au-delà des
textes, le taux de TVA est le fruit d'un
l..q uilibro par la combinaison de quatre
facteurs Ilui guident ce lall)[. D'aborti,
la volonté de dêveloppement des produits locaux qui peut conduire li la diminution du taux de la TVA. Le
deuxième facteur, c'est le côte social.
A cena;ns moments, il faut savoir IÎlcher du lest, par exemple pour les pro-duits de première nécessité ou
stratégiques et réduire la TVA. Un
autre facteur, c'eSlla fraude. Quand on
augmente trop, la il:ntation de fraude
deviendra grande aussi. Le dernier
facteur concerne la situation budgétaire. Si elle est bonne, la TVA peut
être baissée. Ces facteurs font qu'on
!llTive à un éq"ilib", (du point de vuc
des politiques, ndlr) de Ig%,
Que pense7A'ous du s}'uème déclaratif de reeou\"Tement de la TV,\ :su
Burkina?
Le systêrne déclaratif est ingéniellx
pOlll" l'Elal, car c'est l'entreprise qui
est chargée de collecter les rcœtles auprès des consommateurs ct (Je les r~""
verser alill. services habilités de l'Etat.
L'avantage, c'cSt qlle l'Etat burkinabè
teonomise en terntes de personnel ct
de coût de gestion, On n'a pas besoin
(Je recrmer des agents pour sillonner
les entreprises. Le contrilirc aurait été
ingémble, vu le coût exorbitant que
cela entrainerait. Dans cc système, '
obligation est faite aux entreprises de
tenir une: comptabilité selon les regles
comptables et fiscales [luis, par la
suite, de faire une déclaration. On
tr.. nspose ainsi la charge administrative de collecte aux entreprises,et cela
permet li l'Elat de se concentrer plus
sur le contrôle et la vérifIcation.

, Oan5 cc système déclaratif, quelles
SOllt les dirricultês que l'Etat [leut
renc"ntrer avec les entreprises dan~
le recouvremelll de celte tue?
Les difficultl:s de ce f>'jsttme, c'est qu'i 1
Ya (Jes personnes qui déclarent ce qu'lis
veulent, fraudent et font disparaitre les
preuves. La conséquence, c'est la
concurrence deloyalc car certaines en·
treprises qui font bi~'Tlleur travail seront
lés~s par celles qui frau(Jenl L'Etat a
donc inl~rêt à baisser 18 Cmx d'imposition pour qu'un cercle vel1ueux puisse
s'installer. Avec des tau~ d'imposition
l'lus faibles, il y aura de moins en moins
de fr..udc:s. L'enjeu n'est pas seulcmt..'Tlt
fiscal. il s'agit (Je pennettre à des professionnels, au sens du métier pmtiquè,
d'èmerger S,111S devoir être ou devenir
des professionnels de l'esquive.
Lors des achats, certains eonunerçants
dcman(Jentaux clients s'ils désirent une
facture avec 01.1 sans TVA.
Quels sclftlles risques pour I~ deux
parties et que coMeiller;-votl'll?
D'abord, entre entreprises, cette question, normalement, ne devrail pus sc
poser, En effet, la TVA ~t llcutre pour
I~ entreprises fonnelles, Il moins qu'il
ne s'agisse de Illtl<;ljuer d'autres operations. Même si la lVA est rajoutée,
1'~'lllrepri5C fllcn"œ \"0 1<> roc~rcr. Le
risque est majeur. En plus (Je la TVA de
18 %,~"I\ cas (Je contrôle, l'administrolion va liclamer au moins 50% de pénalités. Cc qui fera au total 27% de son
chiffre d'affaires. De quoi remettre en
calr<e la survie de l'entreprise.
POUTtluol donc une entreprise ne
facturerait pas la TVA?
Sons (Joute pour tricher et rester dans
le secteur infonnel. Car, en ne dêcla·
rant pas ses activites, l'entreprise va.
prétendre pouvoir bénéficier (Je la fai·
ble imposition du seeleur infonne!. Il
suffit de prétendre que le chiffrc (J'affaires annuel ne dépasse pas 10 millions de F CFA. C·est cc restons caché,
payons moins (J'impôt l'.
Mais quelle que soit votre ingéniosité,
les services de l'Elat peuvent toujours
rattraper les fraudeurs et 1;', c'est sûr
que cene entreprise fermera ses portes,
vu le taux des pénalités qu'elle aura i.t
payer. Ceux qui constl1lisent dans la
(Juree le savent.
Ismai!l r\A80Lf.

