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L'élargissement de l'assiette fiscale et
le recensement des contribuables», 

tel est le thème que le CREDAF a choisi
pour le séminaire qu'il a organisé en
collaboration avec la Direction Générale des
Impôts algérienne.
Ce séminaire vise à  permettre le partage 

des différentes expériences des pays
membres du CREDAF en ce qui concerne
l'encadrement du secteur informel, à travers
l'installation d'un dispositif légal et des
stratégies d'intégration des contribuables
exerçant dans le secteur informel et à
comparer les actions de sensibilisation et
d'incitation à la fiscalisation mises en place par ces  pays.
Le secteur  informel  qui représente l'ensemble des productions et des échanges des biens et ser-
vices qui ne rentrent pas dans le circuit légal de l'exercice des activités commerciales et qui
échappe par voie de conséquence à la fiscalisation, pénalisant fort le Trésor public, doit être
appréhendé à l'effet de le faire basculer vers la légalité.
A cet égard, l'unanimité a été faite sur la nécessité de lutter contre ce phénomène qui ne cesse
de gangrener l'économie nationale, et ce en vue de l'élargissement de l'assiette à travers le
recensement des contribuables et des activités, et par le renforcement de la politique de contrôle
fiscal, fondée sur une connaissance des risques et enjeux fiscaux  et par la simplification du 
système fiscal.
Cette lutte doit se traduire par la mise en œuvre de mécanismes et de dispositifs efficaces,
notamment la mise en place :

nn d'outils nécessaires  à  l'évaluation de  l'étendue des activités informelles dans le secteur
économique et au recensement des contribuables potentiels et partant, à l'évaluation des
pertes fiscales engendrées par ces activités ;
nn de mesures d'intégration, d'incitation et de contrôle, pouvant aider au transfert de l'activité
informelle vers le secteur formel, le soutien aux investissements et leur orientation vers
des activités organisées, le soutien à l'emploi des jeunes et la création de micro-entreprises
et l'encouragement des activités artisanales...
nn de modes d'organisation et de gestion à travers la création de centres de gestion et de
structures opérationnelles disposant de services d'intervention chargés de la détection des
activités  informelles ou frauduleuses et l'application éventuelle de sanctions ;
nn d'un système d'indicateur de gestion ou d'un contrat de performance permettant l'apprécia-
tion des efforts consentis en matière d'assiette et de recouvrement favorisant le suivi de
l'activité.

A. RAOUYA
DGI
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SEMINAIRE INTERNATIONAL 
SUR LA FISCALISATION DES ACTIVITES INFORMELLES :

ENJEUX ET STRATEGIES
L'ELARGISSEMENT DE L'ASSIETTE ET LE RECENSEMENT 

DES CONTRIBUABLES

PRESENTATION DU SEMINAIRE

Dans le cadre des actions menées par le
secrétariat exécutif du CREDAF pour favoriser
le dialogue et les échanges d'expériences entre

les dirigeants des administrations fiscales, un
séminaire a été organisé à Alger du 11 au 13 juin
2007, au niveau de  l'hôtel El Aurassi, dont le thème
a porté sur «L'élargissement de l'assiette et le
recensement des contribuables».
L'objectif du séminaire est de mettre en commun les
expériences des pays membres du CREDAF dans la
lutte contre le marché informel à travers l'élargisse-
ment de l'assiette et le recensement des contribua-
bles et des activités.
Le séminaire, d'une durée de trois jours, a permis :
uu

   

de mesurer l'efficacité des actions mises en oeuvre
pour une meilleure fiscalisation des contribuables ;
uu

  

de présenter les différentes procédures mises en
application en matière de gestion de l'impôt et les
mesures en cours ou envisageables pour une
fiscalisation des activités informelles ;
uu

  

de comparer les actions de sensibilisation et 
d'incitation à la fiscalisation mises en place par les
pays membres du CREDAF ;
uu

  

de connaître l'implication et les contributions

des collectivités locales des pays membres dans les
opérations de recensement des contribuables pour un
recouvrement efficient des recettes fiscales ; 
uu

  

d'examiner les moyens logistiques et financiers
utiles à la détection des contribuables inconnus.

Des cellules ont été constituées par petits groupes
afin de débattre de quatre thèmes prédéfinis en
séances plénières. 
Ces échanges d'expériences ont été enrichis par les
exposés présentés et relatifs aux dispositifs légaux
et aux stratégies d'intégration des contribuables des
pays membres du CREDAF afin d'aboutir à une
fiscalisation équitable du secteur informel.

Le séminaire a regroupé un nombre important de
participants venus de plusieurs pays : 
l'Algérie, la Belgique, le Bénin, le Burkina Faso,
le Burundi, le Cameroun, les îles Comores, le  Congo,
la Côte d'Ivoire, la France, le Gabon, la Guinée,
la Guinée-Bissau, le Liban, le Madagascar, le Mali,
le Maroc, le Niger, la Rép. Centrafricaine, 
la Rép. Dém. du Congo, le Sénégal, la Tunisie,
le Tchad, et le Togo.
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RESUME DE L'ALLOCUTION 
DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS

Le séminaire a été ouvert par M. RAOUYA
Abderrahmane, Directeur Général des Impôts, qui
a présenté une allocution à travers laquelle il a

souhaité la bienvenue aux hôtes de l'Algérie et a
félicité le CREDAF pour sa contribution à la
consolidation de la coopération entre les pays
membres, à travers l'échange d'expériences et de
savoir-faire en vue d'une bonne gouvernance des
services fiscaux. 
Il a rappelé que l'administration fiscale algérienne 
a déjà eu l'honneur et le plaisir d'organiser des
rencontres du CREDAF en avril 2001, février 2002

et novembre 2004 et ce, dans un soucis de moderni-
ser les administrations fiscales des pays membres
en les dotant d'une organisation et de procédures
inspirées des meilleures pratiques internationales. 

Il a, en outre, indiqué que la rencontre de cette année
vise à mesurer l'efficacité des actions mises en œuvre
pour une meilleure fiscalisation des contribuables et à
présenter les différentes procédures mises en
application en matière de gestion d'impôt et les
mesures en cours ou envisageables pour une 
fiscalisation des activités informelles.

g C'est quoi le CREDAF ?

       

Le C

     

entre de R

     

encontres et d'E

     

tudes des D

     

irigeants
des A

     

dministrations F

     

iscales (CREDAF 

     

) est une
association non gouvernementale à but non lucratif
et administrée par un Bureau. Son siège social et son
secrétariat exécutif sont situés à Paris. 
A ce jour, le CREDAF réunit 29 pays qui se répartis-
sent sur quatre (04) continents. Le CREDAF est le
trait d'union entre tous ses pays membres ; 
il leur permet de mieux échanger leurs expériences.
Dans ce but, il organise des rencontres annuelles 
(colloques et séminaires) et diffuse une documentation
sur les systèmes fiscaux des différents pays.
Le CREDAF organise, à l'intention des pays membres,
différentes actions :
uu

  

Depuis 1984, un colloque annuel se tient dans un des
pays membres. Les thèmes développés au cours de ces
rencontres, dans le cadre de travaux en 
commissions ou de débats en ateliers, portent sur
l'organisation et les missions de l'administration ou sur
des sujets ponctuels plus techniques.
uu

  

Depuis 1999, des séminaires de trois (03) jours
réunissent les responsables des administrations
fiscales ou leurs adjoints et/ou les chefs de services
concernés par le thème débattu, animés par des
représentants des administrations fiscales membres du
CREDAF. L'objectif est de mettre en commun et de
faire partager les expériences des pays autour d'un
thème d'actualité.
uu

  

Depuis 2003, des cadres des administrations fiscales
sont chargés d'élaborer des documents pratiques, dans
le cadre de groupes de travail, sur des thèmes
techniques.
uu

  

Le CREDAF met à la disposition des pays membres
une documentation sur la fiscalité ou les systèmes
fiscaux dans le cadre de la revue Dialogue

     

ou sur le
site web dans «l'espace réservé».

g C'est quoi une économie informelle ?

      

Le secteur informel couvre un champ varié de
concepts qui sont appréhendés en fonction de
l'approche qui en est faite, des critères d'analyse et
de mesures choisis et de la détermination de ses
enjeux sur le plan macroéconomique.
Il peut être défini comme «l'ensemble des productions
et des échanges de biens et de services qui échappent,
totalement ou partiellement, aux lois et règles 
commerciales, fiscales et sociales et qui n'émargent
pas, ou peu, à l'enregistrement statistique et comptable».
Deux formes principales du secteur informel 
«cohabitent».
uu

  

Un secteur informel de subsistance où exercent des
personnes dans un cadre personnel ou familial,
considéré comme «régulateur social».
uu

  

Un secteur informel qui relève d'une économie 
de non-droit, de production et de commercialisation
de biens et services.
Méthodes d'évaluation :

     

L'insuffisance d'études et d'enquêtes et la faiblesse
d'informations portant sur les caractérisations, les
quantifications et les évaluations du secteur informel
ne permettent pas de retenir des méthodes 
d'évaluation objectives.
Il est généralement retenu les approches suivantes :
uu

  

L'écart constaté entre la contribution au PIB
national et les prélèvements fiscaux constitue 
une fraude à la facturation (corrélation PIB- Assiette
fiscale).
uu

  

Les déclarations aux caisses de sécurité sociale pour
quantifier l'emploi informel.
uu

  

Les secteurs les plus touchés :
n n La branche «commerce» représente une part
importante du secteur informel, notamment dans 
le commerce de gros et de l'importation des biens 
et produits de consommation courante.
n n L'emploi dans la quasi-totalité des secteurs d'activité.

A SAVOIR
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TRAVAUX DES ATELIERS 
DU SEMINAIRE

Al'effet d'étudier le phénomène du marché
informel qui constitue une importante source
d'évasion fiscale, d'une part, et un gisement 

de recettes fiscales, d'autre part, un groupe de
travail a été subdivisé en  ateliers de travaux,
composés chacun d'une douzaine de participants 
et dont les thèmes prédéfinis et synthétisés ont porté
sur :

1er Thème :  Les structures et les outils
Les principales idées développées :

      

uu

 

L'adaptation des structures aux enjeux 
(organisation par catégories de contribuables) ;
uu

  

La politique d'immatriculation : 
le numéro d'identification (obligatoire) ;
uu

  

La constitution des fichiers de recensement :
n n Les fichiers fonciers :

      

le recensement des locaux
(outils et méthodes)
n n Les fichiers des personnes :   

      

le recensement 
des occupants et la nature de leurs activités
uu

  

La mise à jour des fichiers :
n n Les acteurs de la mise à jour : la DGI, les autres
administrations, les collectivités locales.
n n Les méthodes de mise à jour : 
-

         

Enquêtes individuelles
- 

     

Partenariat avec d'autres administrations 
ou d'autres pays

- 

     

Contribution des collectivités au recensement 
(liaison fiscalité d'Etat- fiscalité locale).

Synthèse des travaux :

     

cc cc 

    

Les structures :

    

Les sous-groupes ont proposé une organisation des
services fondée sur une gestion des contribuables :

n n en fonction de la taille des entreprises en ce qui
concerne la gestion des contribuables professionnels ; 
n n par la désignation d'un interlocuteur fiscal unique
des particuliers.

cccc

         

les outils :

    

Il a été recommandé :
n n la mise en place d'un identifiant personnalisé avec
un numéro unique ;
n n la mise en œuvre d'une politique d'adressage 
qui associe les collectivités locales, à partir 
de l'utilisation des informations cadastrales 
existantes ;
n n l'association des partenaires institutionnels 
(douanes, autres administrations) aux opérations 
de recensement ;
n n l'utilisation des fichiers d'identification 
des fournisseurs de réseau (électricité, eau, 
téléphone…) ;
n n si les législations sont adaptées et la permettent,
la connexion des fichiers de l'ensemble des 
partenaires ;
n n l'organisation de campagnes de mises à jour 
annuelles qui associent les collectivités locales, 
tout en respectant les règles de confidentialité 
des informations fiscales.

2èmeThème : Les mesures incitatives
Les principales idées développées : 

                 

uu

 

L'assistance aux primo-déclarants : les Centres 
de Formalités des Entreprises (permettent aux
commerçants ou sociétés commerciales ayant une
activité commerciale d'effectuer leurs formalités
d'inscription, de modification ou de cessation d'activité
au Registre du Commerce).
uu

  

L'adaptation des régimes déclaratifs aux enjeux :
simplification des procédures et des déclarations.
uu

  

Les mesures législatives prises pour inciter à
l'immatriculation dans les secteurs ou zones à risque.

Synthèse des travaux:

     

n  n  Adaptation du régime déclaratif aux enjeux :
- 

      

simplification des formalités d'immatriculation ;
- 

     

simplification du système fiscal 
(procédures adaptées aux enjeux).

n  n  Assistance aux primo déclarants :
- 

       

vulgarisation de l'interlocuteur unique ;
- 

     

rapprochement de l'administration 
du contribuable (mise en place de moyens 
techniques permettant des relations souples
et fréquentes) ;
- 

     

mise en place de centres de formalité unique.
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n  n  Autres mesures :
-

      

modération de la pression fiscale ;
-

     

mise en place des régimes incitatifs à l'immatri-
culation (régime des entreprises nouvelles par
exemple) ;
-

     

mise en place de critères de qualité dans le
fonctionnement des administrations fiscales et
contractualisation de ceux-ci.

3ème Thème : 
La fidélisation et le suivi des contribuables
Les principales idées développées :

     

uu

 

Les méthodes de fidélisation :
n n les garanties ;
n n les Centres de Gestion Agréés (les CGA ont auprès
des petites entreprises une mission d'assistance en
matière de gestion et de prévention fiscale) ;
n n les campagnes de souscription des déclarations.
uu

        

Le suivi opérationnel de la défaillance :
n n le recensement des défaillants : 

le rapprochement et les recoupements ;
n  n  la  relance.
uu

      

Les méthodes de taxation des défaillants :
n n les procédures ;
n n les bases d'une taxation d'office réaliste 
(méthodes).
uu

      

Les sanctions à mettre en œuvre.

Synthèse des travaux :

     

uu

 

Conditions de la fidélisation :
n n Centres de Gestion Agréés : 
généralisation du dispositif en mettant ces
organismes sous la tutelle directe des directions
générales des impôts qui en assureront le contrôle.
n n Campagnes de souscription des déclarations : 
assurer la publicité des campagnes déclaratives en
utilisant  tant les supports de la presse écrite et
audiovisuelle que par les moyens modernes de
communication (sms, lettres de rappel, relance 
téléphonique, E-mail).
n n Promotion des droits du contribuable : 
charte du contribuable étendue à l'ensemble des
assujettis et non limitée aux procédures de contrôle
et généralisation du code des procédures fiscales
dans tous les pays membres du CREDAF.
uu

        

Méthodes de suivi et de taxation :
n n Détection rapide des défaillants par la mise en
place de systèmes performants.
n n Réduction des délais de traitement de la défail-

lance par la mise
en place d'un
système de
rapprochement 
automatisé qui 
permet une
relance rapide 
aux fins d'une
taxation ou

évaluation d'office dès l'arrivée à échéance de la
mise en demeure.
n n Assurer le réalisme des taxations d'office en
fonction des éléments en possession du service.
uu

        

Sanctions :
n n Graduation des sanctions en fonction du niveau 
de défaillance, en allant du simple intérêt de retard
à la pénalisation qui doit être dissuasive en évitant
une remise de pénalité pour les contribuables
récidivistes.

4ème Thème : Le pilotage de la Mission

       

Les principales idées développées : 
uu

  

La mise en place d'une évaluation du secteur  
informel

uu

  

La définition d'une stratégie adaptée aux enjeux :
n n un plan d'action échelonné et contractualisé ;
n n des tableaux de bord de suivi et d'évaluation ;
n n la mise en place d'outils experts ;
n n une démarche d'ensemble empreinte de justice
fiscale (application égalitaire de la loi fiscale) ;
n n adéquation entre les impôts collectés et la
dépense publique (réalisations).

Synthèse des travaux :     

               

uu

 

Evaluation du secteur informel :
n n Mise en place d'un dispositif interministériel auquel
est associé la DGI pour utiliser l'ensemble des
données nécessaires à l'évaluation du secteur
fiscalisé.
n n Utilisation de ces données dans le cadre du
diagnostic utilisé pour la démarche DPA 
(mise en place d'action prioritaire pour le
recensement, le suivi et la qualité des fichiers).
uu

      

Stratégie de mise en œuvre :
n n Elaboration de plans d'actions contractualisés 
et échelonnés qui tiennent compte des réalités du
terrain en priorisant dans un premier temps les
contribuables à fort enjeu.
n n Mise au point d'indicateurs de gestion et de
performance qui prennent en compte l'ensemble du
dispositif (recensement, fidélisation et taxation).
n n Assurer un contrôle interne par les chefs de
services locaux et par un corps central aux fins de
vérifier la sincérité des indicateurs et de ses
données composantes.
uu

        

Adéquation des moyens aux enjeux :
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n n Mise en place d'un contrôle de gestion qui permet le contrôle des dépenses utilisées pour la réalisation de
la mission et qui doivent être adéquates aux objectifs fixés.
n n Détection rapide des délais.
n n Adéquation des moyens aux enjeux.

L'expérience algérienne en matière de lutte contre 
le marché informel Présentation faite par :

M. Mohamed Guidouche, Directeur des Opérations Fiscales (DOF)

Le secteur informel :

           

1- Concept complexe
2- Définitions multiples 
3- Méthodes d'approches et de mesure : prévalence de l'empirisme
4- L'évolution importante et variée des activités informelles a nécessité 
l'adaptation des moyens et instruments d'organisation et d'intervention de
l'administration fiscale tant sur le plan juridique qu'opérationnel et ce, dans le
cadre plus global de la réforme fiscale et du plan de modernisation.
En Algérie, où l'emploi est au cœur des préoccupations, dans une économie
libéralisée après plusieurs décennies de monopole, le secteur informel présente un
double aspect :

n n Il exerce une fonction d'attente et paraît soluble à tout moment dans le formel.
n n Il prospère notamment dans la sphère commerciale, laquelle est adossée à un confortable volume
d'importations, d'où une certaine «corrélation» avec le secteur organisé.

Expérience algérienne de lutte contre le secteur informel :

         

Éléments essentiels :
n n Elargissement de l'assiette (recensement et identification des contribuables)
n n Politique de contrôle fiscal, fondée sur une connaissance des risques et des enjeux fiscaux 
n n Simplification du système fiscal.

Mesures d'intégration, d'incitation et de contrôle :

           

u u 

 

Les stratégies d'intégration des activités informelles dans la sphère commerciale «formelle» mises en œuvre
à ce jour sont fondées sur des actions inscrites dans un cadre pluri-sectoriel, impliquant l'ensemble des
administrations économiques et sociales, en éliminant les incohérences et les manques de coordination des
structures chargées de les combattre.
Le système d'avantages fiscaux comme moyen de transfert de l'activité informelle vers le secteur organisé :

n n Soutien au développement de l'investissement (ANDI) (guichet unique, exonérations temporaires, franchise
de TVA, droits de douanes réduits, faibles droits d'enregistrement).
n n Soutien à l'emploi des jeunes (Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes) pour la création de
micro-entreprises (exonérations temporaires,  franchise de TVA sur les équipements destinés à
l'exploitation…).
n n Encouragement des activités de l'artisanat traditionnel et d'art, exercées généralement dans un cadre
familial. 

COMMUNICATIONS PRESENTEES PAR 
LES PARTICIPANTS AU SEMINAIRE

M. Mohamed Guidouche, Directeur des Opérations
Fiscales (DOF)
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Une optimisation de la gestion du renseignement fiscal  

    

n n A ces mesures prises en faveur des intervenants dans le secteur informel, l'administration exerce son
pouvoir de contrôle à travers le développement des meilleures méthodes et instruments de collecte, de
consolidation, de répartition, d'exploitation et de contrôle à posteriori de l'utilisation de l'information fiscale.

Un contrôle dissuasif et pédagogique

      

n  n  Le contrôle fiscal demeure, à travers son aspect pédagogique, un des moyens les plus utilisés pour 
sensibiliser les acteurs de l'informel à travers, notamment, le renforcement des garanties et du débat
contradictoire.

Cadre d'intervention et de contrôle :

      

Quelques éléments constitutifs : 
Un dispositif juridique et opérationnel contraignant :

     

n n le droit de communication auprès de tiers ;
n n le droit d'enquête (contrôle de la facturation et de la TVA) ;
n n le droit de visite sous le contrôle d'un juge ;
n n les interventions ponctuelles ;
n n le contrôle des bénéficiaires d'avantages fiscaux.

Un cadre de coordination inter-sectorielle :

              

Des instruments de coordination, de concertation et de contrôle mixtes sont opérationnels au niveau local et
central (les Douanes, les services du Commerce, Sécurité Sociale…).
Les modalités d'intégration et de fiscalisation des activités informelles en Algérie

     

Adaptation des modes d'organisation et de gestion. 
Un système de gestion en fonction de la taille des contribuables et des enjeux fiscaux : 
gains en productivité et en ressources à redéployer.

n n Un système de pilotage sur la base d'indicateurs de gestion.
n n Simplification des procédures d'immatriculation.
n n Création de la Direction de l'information et de la documentation pour assurer la centralisation 
des données (fichiers, bases de données diverses) et assurer le partage de l'information par les utilisateurs.
n n Le renforcement des moyens d'investigation aussi bien à l'occasion des campagnes périodiques de
recensement  qu'à l'occasion des activités de recherche.
n n La multiplication des garanties supplémentaires pour les contribuables soumis au contrôle.
n n La baisse régulière des taux de prélèvement des principaux impôts, adossée à une prise en charge des
préoccupations des redevables relatives notamment à la complexité du système fiscal.
n n A ce dispositif s'ajoutent les actions engagées notamment par les services du Ministère du Commerce 
et portant sur la très grande simplification de la procédure d'obtention du registre de commerce et
l'affectation d'espaces encadrés pour l'exercice d'activités qui étaient pratiquées dans un cadre informel
(achat, revente, artisanat…).

Dans le cadre de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi que la fuite 
des capitaux et l'économie informelle, le législateur algérien a pris conscience de
la nécessité de la mise en place d'un dispositif pour contrecarrer ces phénomènes
qui prennent de plus en plus d'ampleur.

Ce dispositif de lutte s'est concrétisé par l'installation de moyens de prévention
ainsi que de mesures législatives, notamment l'institution d'un Numéro
d'Identification Fiscale (NIF), visant par son identifiant unique le suivi des sujets
(personnes physiques et personnes morales) dans l'espace et dans le temps.
Les numéros d'identification fiscale sont portés à la connaissance des organismes

et des institutions utilisateurs ayant pour utilité :

L'expérience algérienne 
en matière de mise en œuvre du numéro d'identification fiscale

Présentée par melle. BELACHE Nadia -IGSF.

melle. BELACHE Nadia -IGSF
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n n La vérification de la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurants dans les
traitements des données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de tous impôts, droits, taxes,
redevances ou amendes.
n n L'exercice du droit de communication auprès des personnes énumérées par le code des procédures
fiscales.

Par ailleurs, tout acte, déclaration, enregistrement ou opération effectuée auprès d'un service de
l'administration fiscale doit être accompagné du numéro d'identification fiscale de nature à assurer
l'identification des personnes concernées.

Actuellement, les services de la Direction de l’Information et de la Documentation (DID) qui est une
structure centrale de renseignement, notamment fiscal, s’attèlent à la finalisation du Numéro d’Identification
Fiscale (NIF), l’axe principal sur lequel seront constitués le Répertoire National de la Population Fiscale
et le Casier Fiscal à travers l’exploitation des données transmises par les différentes sources d’informations.
A titre de reppel, la DID a été créée par les dispositions du décret executif n° 03-194 du 28 avril 2003,
il a été procédé à sa mise en place à partir du 1er janvier 2007.   

Les différentes procédures mises œuvre par l'administration française en vue 
de lutter contre le secteur informel se présentent comme suit :
u u 

     

Les structures et les outils
1.

     

Les structures :
n n une organisation basée sur la consistance du tissu fiscal
n n un interlocuteur unique des professionnels et un interlocuteur unique des
particuliers.

2.

         

Des identifiants adaptés (identifiant unique et sécurisé)
3.

     

La constitution des fichiers (fichiers fonciers, fichiers des entreprises et fichiers des personnes)
4.

     

La mise à jour des fichiers (les enquêtes individuelles, le partenariat avec d'autres administrations 
et la contribution des collectivités locales).
u u 

  

Les mesures incitatives
n n L'assistance aux primo déclarants (les centres uniques d'immatriculation conditionnée par une formation 
de base, des lettres personnalisées pour les primo déclarants).

n n Une adaptation des régimes d'imposition à la taille des entreprises.
n n Une législation adaptée aux enjeux. 
n n Incitation à l'immatriculation dans les zones à risques.
u u 

          

La fidélisation et le suivi
n n Les méthodes de fidélisation (des centres ou associations de gestion agréés, des garanties et des
campagnes d'information pour la souscription des déclarations).
n n Le recensement des défaillants (la détection et la relance). 
n n Les Méthodes de taxation (des procédures adaptées qui vont de la simple relance à la taxation d'office
et des bases de taxation réalistes et au plus près de la réalité économique).
n n Les sanctions.
u u 

          

Le pilotage de la mission
n n Des objectifs inscrits dans le contrat de performance
n n Un plan d'action échelonné et contractualisé
n n Des tableaux de bord associant la mise en place d'outils experts.
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Les différentes procédures mises œuvre par l'administration camerounaise en vue 
de lutter contre le secteur informel se présentent comme suit :

Les structures et les outils

     

u u 

 

L'organisation administrative par catégories socio-professionnelles de
contribuables (DGE, DME, DPE, centres spécialisés de professions libérales).

u u 

  

Le dispositif législatif (institution des régimes d'imposition spécifiques aux petits opérateurs économiques,
l'institution de la retenue à la source de la TVA et de l'acompte de l'impôt sur le revenu à effectuer par
certaines entreprises dites citoyennes, la généralisation de la retenue à la source sur les loyers versés…).
u u 

  

Les méthodes de détection des activités non enregistrées par l'organisation des campagnes de recensement
«porte à porte», la numérisation partielle des données foncières et cadastrales, la multiplication des
enquêtes individuelles.
u u 

  

La redynamisation de la fonction recherches et enquêtes :
u u 

  

La communication externe (la création d'un site internet, la mise en place d'un centre d'appels
téléphoniques, l'aménagement des aires d'accueil dans les centres des impôts…).
u u 

  

Les mesures incitatives (La simplification des procédures et des imprimés de déclaration, la mise en place
d'une charte du contribuable, la création d'un guichet unique des formalités de création des entreprises…).

Limites et perspectives :

     

u u 

 

Les limites de la politique camerounaise de formalisation du secteur non enregistré :
n n La relative fiabilité des statistiques économiques du pays qui rend difficile la construction d'un système
fiscal adapté.
n n Une politique d'immatriculation qui ne prend en compte ni les capacités de l'administration, ni les
impératifs de fidélisation.
n n Le cloisonnement des différentes administrations financières et fiscales.
n n L'évaluation et la pertinence des dépenses fiscales (exonérations, codes des investissements, zones franches
industrielles).
n n La cristallisation de toutes les formes de résistance à l'impôt.
u u 

            

Les perspectives nouvelles :
n n La mise en place des cadres de réflexion sur la fiscalité décentralisée.
n n La refonte de l'identifiant unique.
n n La construction d'un schéma directeur informatique à l'échelle nationale.
n n L'élaboration d'un nouvel organigramme qui consacre la création d'une division des études et des stratégies.
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Après trois jours de travaux consacrés à l'étude du phénomène du marché informel, le séminaire a été 
sanctionné par des recommandations qui méritent d'être mises en œuvre en vue de réduire au maximum ce

phénomène et assurer par conséquence, un meilleur recouvrement pour le Trésor Public.
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DU SEMINDU SEMINAIREAIRE

LA LETTRE DE LA DGI
Ministère des Finances

Direction Générale des Impôts
Direction de la Législation Fiscale

Sous-Direction des Relations Publiques et de l’Information 
Immeuble Ahmed Francis, cité Malki, Ben Aknoun. Alger 

Tél : 021 59 55 28 - Fax : 021 59 53 47
Web site : WWW. Impot-dz.org 

     


