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1.- QUELQUES PRÉCISIONS

2 volets de la 
Reforme

fiscale

Politique 
fiscale

Identifier et agir sur 
les assiettes et les 

taux…

En impactant sur le 
comportement 

économique des gens

Administration 
fiscale

comment aller 
chercher les recettes



1. Diagnostic du système 

fiscal (plusieurs missions 

d’assistances techniques 

de 2010 a 2017)

2. Création du Comite de

Politique Fiscale (CPF) en

2013

3. Adoption de la feuille de 

route de la reforme de 

politique fiscale en 2018

LES BASES DE 

LA DEFINITION 

DES 

ORIENTATIONS 

DE LA

REFORME 
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2.- PROBLÈMES DE LA FISCALITÉ HAÏTIENNE

Pléthore de 
taxes diverses à 

faible 
rendement et 
complexité du 
système fiscal

assiette fiscale 
étroite avec 
beaucoup 

d’exonérations

Une fiscalité 
locale à la 

recherche de 
financements 

transparents et 
soutenables

Pression fiscale 
inférieure par 
rapport à la  

moyenne de la 
région (caraïbe)



➢ Se concentrer sur la bonne 
application de quelques 
grandes taxes seulement
a) Impôt sur le revenu du travail et 

du capital (sociétés et 
particuliers)

b) TCA  et quelques accises (alcool, 
tabac, essence, véhicules)

c) Impôts fonciers pour financer les 
collectivités territoriales (plus 
transferts si nécessaires)

d) Quelques frais de service 
(passeports, permis de conduire, 
etc.)

➢ Priorité aux cibles de recettes

a) Financer le budget de 
façon simple, efficace et 
équitable;

b) Objectifs d’équité plus 
facilement atteints par 
des dépenses budgétaires 
ciblées;

c) Moins de dépenses 
fiscales = Meilleur 
contrôle parlementaire 
des dépenses budgétaires
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3.- PARI SUR LA MODERNITE ET LES BONNES PRATIQUES (1)



➢L’enjeu
fondamental est
d’établir le meilleur
équilibre possible 
entre:
oEfficience Economique

o Equité

o Applicabilité
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3.- PARI SUR LA MODERNITE ET LES BONNES PRATIQUES (2)

➢ Cependant, l’imposition

des opérations/produits

doit tenir compte:
o Elasticité-prix des

produits;

o Correction des

défaillances du marché;

➢ Les objectifs

économiques et sociaux

du gouvernement

doivent être financés

par l’impôt



b) Rationaliser les 
avantages fiscaux et 
douaniers

➢ Des exonérations non 
maîtrisées, des résultats 
en deçà des attentes

➢Une evaluation des 
dépenses fiscales, et la 
réduction des avantages 
fiscaux et douaniers

c) Simplifier la fiscalité 
locale

a) Recentrer sur les 
grands champs 
d’impôts

➢ Une multitude de 
petites taxes, aux 
faibles rendements

➢ Une rationalisation 
des « petites taxes » 
et élimination des 
taxes de nuisance
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4.- AXES DE REFORME DE LA POLITIQUE FISCALE



5.- POLITIQUE 

FISCALE EN 

MATIÈRE DE DROITS 

D’ACCISES



5.- LES ACCISES N’ONT PAS LA MEME 

VOCATION QUE LES DROITS DE DOUANE

• Les accises: taxes à la consommation intérieure, mais elles

s’appliquent sur une liste limitée de produits dont 

l’élasticité du prix est faible.

• Le principal OBJECTIF dans les pays en développement: 

l’amélioration des recettes fiscales en complément de la 

TVA ou TCA

• Elles visent aussi à internaliser les externalités négatives

pour faire supporter les coûts sociaux (santé, pollution, 

congestion) aux consommateurs (tabacs, alcools, 

carburants, véhicules) et à réduire ces externalités en 

décourageant la consommation de produits nocifs



5.- POLITIQUE FISCALE EN MATIERE DE

DROITS D’ACCISES

• Les recettes d’accises sont relativement 

faibles (2.1% recettes totales  en 2020-2021);

• Le droit de douane est l’instrument fiscal, et 

le seul, qui doit être utilisé pour protéger les 

activités locales.

• En raison de leur substituabilité, toutes les 

boissons non alcoolisées, en dehors de l’eau 
et du lait, doivent être soumises à une accise.



Le 
système
d’accises

incohérent

faible
perform

ance 
fiscale.

complexe

5.- NECESSITE D’ALIGNER LES DROITS 

D’ACCISES SUR LES BONNES PRATIQUES 

INTERNATIONALES DU FAIT QUE…
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5.- POLITIQUE FISCALE EN MATIÈRE DE DROITS D’ACCISES(1)

1) uniformiser les taux 
appliqués à la 

production locale et 
aux importations

2) fusionner les différentes 
taxes de type « accises » 

afin de n’avoir qu’une 
seule accise par

produit ;

3) recentrer les accises sur les 
produits à forte performance 

fiscale (tabac, alcools,

véhicules, boissons sucrées) ;

4) relever les taux 
appliqués à ces 

produits

DROITS D’ACCISES
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6.- PLAN DE RATIONALISATION DES 
DÉPENSES FISCALES
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CONTEXTE et JUSTIFICATION DU PRDF (1)

1. Le Constat après 20 années de libéralité fiscale:

a) déséquilibre structurel des finances publiques avec

pression fiscale en chute (moins de 6%);

b)Les recettes fiscales n’arrivent même pas a couvrir

les dépenses courantes (insoutenable);

c) le dépenses fiscales prennent de l’ampleur et la

croissance n’est pas au rendez-vous;

d)Les prix sont structurellement élevés dans

l’économie (approximativement entre 35% et 77%

plus élevés que dans les autres Pays du LAC);
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CONTEXTE et JUSTIFICATION DU PRDF

e) Les durées des exonérations sont de loin >

par rapport aux benchmarking international (5

ans).

f) Forte concentration de la richesse en Haiti

g) Niveau élevé de l’inégalité de revenus;

h) Les recettes fiscales n’arrivent même pas a

couvrir les dépenses courantes (insoutenable);
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LA VISION DU PRDF 

• l’Etat haïtien adopte un nouveau paradigme qui est de rationaliser

les dépenses fiscales de manière à réduire les inégalités sociales et

mieux redistribuer la richesse de l’économie;

• Se concentrer sur l’équité fiscale et les principaux déterminants

d’attraction des IDE (l’accès aux marchés et des perspectives de

bénéfices ;

• un cadre juridique et réglementaire prévisible et non discriminatoire

; la stabilité macroéconomique ; une main-d’œuvre qualifiée et

réactive ; et des infrastructures développées).

• L’adoption de ce plan signifie que désormais l’Etat s’engage à se

concentrer sur la lutte contre l’insécurité et la Contrebande qui sont

les principaux ennemis des investisseurs haïtiens, au lieu d’opter

pour des libéralités fiscales



Les modifications 

apportées dans le 

système fiscal haïtien, a 

travers le CGI et le LPF, 

découlent des 

orientations qui ont été 

définies par l’Etat et aussi 

des bonnes pratiques 
internationalesCONCLUSIONS

Dans ce contexte, le CGI est 

une plaidoirie pour une 

fiscalité moderne et un 
changement de paradigme



Merci de votre 
attention !

MINISTERE DE 
L’ECONOMIE ET DES 

FINANCES


