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POUR UNE POLITIQUE FISCALE EQUITABLE ET 
FAVORABLE A UNE CROISSANCE INCLUSIVE

 Diagnostic du système fiscal haïtien

 Définition des concepts clefs:
 Politique fiscale équitable
Croissance inclusive ou intégratrice

 Politique fiscale équitable et croissance 
inclusive

 Efforts en cours pour un systeme fiscale plus 
equitable



DIAGNOSTIC DU SYSTÈME FISCAL HAÏTIEN (1)
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•Système déclaratif. le contribuable fait sa
déclaration de revenu, sous réserve de
vérification ultérieure par le FISC.

•Système fiscal complexe. Absence de
Code Général des impôts et de manuel de
procédures.

•Faible pression fiscale. 13.6% en moyenne
sur les trois dernières années contre une
moyenne régionale (LAC) de 21%.



DIAGNOSTIC DU SYSTÈME FISCAL HAÏTIEN (2)

. 

•Système caractérisé par la prédominance des impôts
indirects. En 2016-2017, l’impôt sur le revenu représente
39% des recettes internes, soit 27% des recettes totales.

•Prolifération des petites taxes à faible rendement.
Plus d’une cinquantaine de petites taxes ont été recensées
en 2017. En 2015-2016, l’ensemble de ces petites taxes ont
rapporté 3.6 milliards de gourdes, soit 5.4% des recettes
totales.

•Etroitesse de la base d’imposition. Plus de 50% des
emplois appartiennent au secteur informel. En outre, les
droits concédés représentent en moyenne 2% du PIB sur
les cinq dernières années.
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Populatio
n (en 
millions)

PIB/Capit
a

Pression
Fiscale
(%)

Taux de 
chomage
ouvert

Coefficie
nt de Gini

Haiti 8.4 11.3 744.8 13.6 8.4% (en 
2016)

0.61

Rep Dom 75.9 10.3 7359.2 13.8 16.8% 
(2008)

0.51

Source MEF/Haiti

EIU, 
Gouvernement
Canada

Insitut Haïtien de 

Statistique et 

d’Informatique (IHSI)

Oficina Nacional de 

Estadística (ONE)

CONCLUSION: UNE ASSIETTE 
FISCALE TRES RESTREINTE

8.4

90% des 
recettes

intérieures

57% des emplois 
appartiennent au 
secteur informel

Frontière
poreuse

DIAGNOSTIC DU SYSTÈME FISCAL HAÏTIEN (3)

https://www.google.ht/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdlJfW2IDdAhXIvVMKHfTCBGMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.libe.ma/L-economie-informelle-pese-plus-de-20-du-PIB-selon-la-CGEM_a96744.html&psig=AOvVaw1CtRJGPKKXEfE3SWVddcRX&ust=1535028373508619
https://www.google.ht/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdlJfW2IDdAhXIvVMKHfTCBGMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.libe.ma/L-economie-informelle-pese-plus-de-20-du-PIB-selon-la-CGEM_a96744.html&psig=AOvVaw1CtRJGPKKXEfE3SWVddcRX&ust=1535028373508619
http://www.google.ht/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVmKaQ2oDdAhWQ0VMKHd_kDmUQjRx6BAgBEAU&url=http://carnetdevoyageur.com/2014/06/20/images-insolites-de-frontieres-dans-le-monde/&psig=AOvVaw1Aa6noEqoFBFNRCwE7pSvP&ust=1535028751365039
http://www.google.ht/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVmKaQ2oDdAhWQ0VMKHd_kDmUQjRx6BAgBEAU&url=http://carnetdevoyageur.com/2014/06/20/images-insolites-de-frontieres-dans-le-monde/&psig=AOvVaw1Aa6noEqoFBFNRCwE7pSvP&ust=1535028751365039


. 

DIAGNOSTIC DU SYSTÈME FISCAL HAÏTIEN (4)

Société très inégalitaire: Les
20% les plus riches détiennent
plus de 64% des revenus totaux du
pays, alors que les 20% les plus
pauvres en détiennent à peine 1%.



POLITIQUE FISCALE EQUITABLE

. 
Politique 

fiscale

un des 
instruments de la 

politique 
économique

actions sur la fiscalité 
(modification 

assiettes et taux, ou 
création de nouveau 

impôts) 

Atteinte d’objectifs 
économiques 
(incitatifs ou 

dissuasifs) 

Influencer le 
comportement 

des agents 
économiques 

(investir ou pas)

• Niveau de recettes suffisant

• Efficacité économique

• Stabilité économique

• Acceptabilité politique

• Equité

Critères
d’évaluation

d’un bon 
système fiscal

•Horizontale

•Verticale

Politique fiscale équitable: Ensembles et décisions du gouvernement et des
pouvoirs publics visant à agir sur des bases d’imposition ou des taux en tenant
compte des principes de progressivité de l’impôt et de la capacité contributive des
individus. Mais aussi…



INSTRUMENTS DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE INCLUSIVE.

. 

Définition: Il s’agit d’une croissance économique qui est à la fois
durable et profitable au plus grand nombre, notamment aux couches
les plus défavorisées.

1) Emplois et opportunités

2) Salaires équitables et bonnes conditions de travail

3) Education

4) Services financiers/Inclusion financière

5) Developpment des infrastructures et de santé

6)Developpment des actifs et entrepreunariat

D’où
compatibilité

entre 
“Politique

fiscale
équitable et 
croissance
inclusive”



POLITIQUE FISCALE EQUITABLE et CROISSANCE INCLUSIVE…
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PRINCIPES 
DE BASE

•Injuste
•Ne change pas l’écart absolu
des revenus
•Accroit l’inégalité relative

•Réduit inégalité absolue

•Ne change pas l’inégalité
relative

•Renforcer la
progressivité globale
du système

•Influencer les
comportements

•Renforcer
l’administration
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POLITIQUE FISCALE EQUITABLE et CROISSANCE INCLUSIVE…

• Travailler de manière à rendre l’économie moins
informelle (Contrebande, généralisation de l’impôt
sur le revenu,…)

• Instituer/renforcer les accises et/ou impôts
forfaitaires sur les produits de luxe (droits sur les
vitres teintés, véhicules haut de gamme, bijoux,
plaques d’immatriculation personnalisées, bateaux,
avions, …)

• Instituer d’une taxe verte pour protéger
l’environnement (grosses cylindrées, véhicules
usagés,…)

• Encourager les PME à travers des taux dégressifs

MEILLEURE 
REPARTITION 
DE LA CHARGE 

FISCALE

• Redistribuer le revenu équitablement de
manière à réduire les inégalités
(éducation, santé,…)

• Contribution à l’assurance
universellement pour les plus
vulnérables (handicapés,…)

REDISTRIBUTION
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EFFORTS EN COURS POUR UN SYSTEME FISCALE PLUS EQUITABLE

Promotion du civisme fiscal

Elargissement de la base d'imposition

Rationalisation des exonérations

Modernisation des Administrations fiscales 
et douanières

Amélioration de la progressivité de l'impôt 
sur le revenu des personnes physiques

Promotion des PME à travers les systèmes 
incitatifs

Meilleure dotation à l’éducation étant donné que ce 
sont les pauvres qui fréquentent les écoles publiques
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REGARD SUR LE BUDGET 2018-2019 (1)
OBJECTIFS VISÉS MESURES FISCALES 

à CARACTERE 
ECONOMIQUE

MESURES A 
CARACTERE 
FISCALES

MESURES FISCALES 
à CARACTERE 
SOCIAL

+ EQUITE FISCALE Adaptation du 
barème du CFPB à 
la réalité (art.9) 

Elargissement de la 
1ère base 
d’imposition du 
barème d’IR (art. 
24)

ELARGISSEMENT 
ASSIETTE

Exploitation des 
biens du domaine
privé de l’Etat
(art.6)

Inciter la 
population à faire 
sa déclaration
définitive (art.17)

PROTECTION 
ENVIRONNEMENT

Exonérations sur
les biens utilisant
ou produisant
energie
renouvelable
(solaire, eolienne)
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REGARD SUR LE BUDGET 2018-2019 (2)
OBJECTIFS VISÉS MESURES FISCALES à 

CARACTERE ECONOMIQUE
MESURES A CARACTERE 
FISCALES

PROTECTION INDUSTRIES 
LOCALES

Protection des industries 
locales de tabac (accises 12% 
localement, et 20% sur
importés) 

Modification  à la hausse des 
tarifs douaniers sur les 
produits finis (art.30)

LUTTE CONTRE EVASION 
FISCALE

Obligation de prélèvements à 
la source pour commissions et 
courtages (art.18)

SECURITÉ ROUTIERE Obligation pour les véhicules
de transport et de location de 
payer une taxe d’inspection

SUPPORT AUX 
ENTREPRISES LOCALES

Exonération partielle de CFPB 
sur les hotels (art.9)



Un système informatique bien huilé, intégré et interactif
Adoption d’une stratégie commune entre Haïti et la Rep Dom pour combattre la
contrebande;
Partage d’information entre les Douanes haïtiennes et dominicaines;
Minimisation des traffics d’influence.

Formaliser les activités économiques;
Lutter contre la contrebande;
Rationaliser les exonérations;


