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1. Introduction

L

es politiques économiques
insistent de plus en plus sur
la réduction des déficits
budgétaires afin de limiter leurs
conséquences néfastes sur
l’économie. Les critères de
convergence adoptés en 1994
par les pays de l’UEMOA situent
au premier rang l’élimination
complète
des
déficits
budgétaires dans tous les pays
membres. Cependant, en dépit
des efforts entrepris par les
gouvernements successifs, la

Côte d’Ivoire n’a pas réussit à
retrouver l’équilibre de ses
finances publiques.
Trois stratégies peuvent
être envisagées pour réduire le
déficit budgétaire. La première
consiste à réduire drastiquement les dépenses publiques de
sorte à les ramener en dessous
des recettes. La seconde
consiste à accroître les recettes
publiques jusqu’à un niveau au
moins égal à celui des

dépenses
actuelles.
La
troisième stratégie envisage la
possibilité d’intervenir à la fois
sur les dépenses et sur les
recettes publiques en modulant
leur taux de croissance. Quelle
stratégie apparaît la plus
efficace pour la Côte d’Ivoire
sachant les conséquences liées
à chaque intervention ? La
présente Lettre de Politique
Economique tente de répondre
à cette question.

2. Les quatre hypothèses théoriques
Pour
apporter
une
réponse au problème de la
réduction du déficit budgétaire,
l’analyse économique examine
la relation entre les dépenses et
les recettes publiques. Cette
investigation a suscité une
abondante littérature à la fois

théorique et empirique. Au plan
théorique, quatre hypothèses
contrastées
peuvent
être
distinguées. La première postule une causalité allant dans le
sens des recettes publiques
vers les dépenses (tax-andspend ou taxer et dépenser).

Selon cette hypothèse les
dépenses s’ajustent toujours, à
la hausse ou à la baisse, à toute
modification dans le niveau des
recettes budgétaires (Friedman,
1978; Anderson et al., 1986).
Cette lettre de
Politique Economique
est tirée de
Politique Economique
et Développement
(PED) n° 03/2009
de la CAPEC.
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Ainsi une hausse des recettes
fiscales aujourd’hui conduirait à
un réajustement à la hausse des
dépenses publiques dans le
futur. Sous cette hypothèse, le
relèvement fiscal n’est pas la
bonne stratégie puisque la
hausse des recettes fiscales
entraînerait une hausse des
dépenses. Buchanan et Wagner
(1978) partagent le même point
de vue selon laquelle les recettes
fiscales causent les dépenses
publiques, mais envisagent une
relation de causalité négative.
Dans ce cas, le remède pour
réduire les déficits est d’accroître
les recettes fiscales.
La seconde hypothèse,
spend-and-tax, inverse le sens
de la causalité en indiquant que
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les gouvernements dépensent
d’abord et accroissent ensuite les
recettes fiscales pour financer
leurs dépenses (Peacock et
Wiseman, 1979). Suivant le
théorème de l’équivalence
ricardiennne, Barro (1974)
montre qu’en l’absence d’illusion
fiscale, la hausse des dépenses
publiques conduit toujours à une
hausse de l’impôt. Dans ces
conditions, des coupes de
dépenses s’avèrent plus
efficaces pour réduire le déficit
budgétaire. La troisième hypothèse suggère une causalité dans
les deux sens entre les recettes
et les dépenses publiques
(Musgrave, 1966; Meltzer et
Richard, 1981). Il y aurait ainsi
une synchronisation dans les
décisions de recettes et des

dépenses à travers une analyse
des coûts et bénéfices des
programmes alternatifs.
Finalement, la quatrième
hypothèse envisage la possibilité
d’une indépendance dans la
détermination des recettes et des
dépenses. Cette indépendance
serait due à une séparation
institutionnelle des fonctions
d’allocation et d’imposition des
ressources (Buchanan et
Wagner, 1978 ; Hoover et
Sheffrin, 1992).
Au plan empirique, les
résultats sont tout aussi
controversés. Ils diffèrent selon le
pays, la méthodologie, les
variables budgétaires utilisées et
la période considérée(1).

3. Analyse empirique du cas ivoirien
L’analyse théorique et
empirique montre qu’il n’existe
pas de consensus sur le sens de
la causalité entre les recettes et
les dépenses publiques, donc sur
la stratégie efficace de réduction
des
déficits
budgétaires.
Nous allons examiner la question
en analysant le cas de la
Côte d’Ivoire sur la période 19602005.

taires montre que la Côte d’Ivoire
a une longue tradition des déficits
budgétaires. Globalement, les
recettes budgétaires sont restées
inférieures
aux
dépenses
publiques. On peut remarquer
que le budget a été relativement
équilibré de 1960 à 1977, mais le
déficit a commencé à devenir
important et persistant à partir de
1978.

Un examen graphique de
l’évolution des variables budgé-

Une analyse de la structure budgétaire montre qu’environ

(1) Pour une revue de la littérature empirique voir le PED (note 1).

80% des recettes publiques sont
constituées par les recettes
fiscales. Cela démontre l’importance de la politique fiscale dans
la mobilisation des ressources et
le financement des dépenses de
l’Etat. Le taux de pression fiscale
se situe à 16,23% du PIB sur la
période 1990-2005. La taille de
l’Etat, mesurée en termes de
dépenses publiques, représente
en moyenne 20% du PIB, et les
dépenses courantes absorbent
jusqu’à 80% de l’ensemble des
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dépenses budgétaires. Les
déficits budgétaires sur la période 1996-2005 se situent entre
1,17% et 2,9% du PIB. Etant
donné ces tendances, il est
difficile de dire si l’Etat ivoirien a
suivi une politique budgétaire
cohérente avec l’hypothèse du
tax-and-spend ou du spend-andtax. La corrélation entre les
dépenses et les recettes indique
que les deux variables sont
positivement corrélées. Toutefois, cette corrélation statistique
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ne renseigne pas sur le sens de
la causalité entre les variables.
L’analyse empirique en
termes de causalité est conduite
dans un cadre multivarié utilisant
le PIB comme variable de
contrôle afin de prendre en
compte l’interdépend ance
théorique entre les finances
publiques et le
niveau de
l’activité économique. Les
résultats des tests de
causalité mettent en évidence

une causalité positive unidirectionnelle à long terme allant des
recettes publiques vers les
dépenses publiques. Ce qui
signifie que sur la période 19602005, la croissance des
dépenses publiques a été
fortement tributaire de la disponibilité des ressources financières
de l’Etat. Les résultats montrent
également que la croissance des
dépenses publiques dépend
positivement de la croissance
économique à long terme.

4. Recommandations
L’implication de politique
que nous pouvons tirer de
l’analyse du processus
budgétaire sur la période 19602005 est que pour résoudre le
problème du déficit budgétaire
persistant en Côte d’Ivoire, la
stratégie doit être orientée plus
vers la maîtrise des dépenses
publiques plutôt que de chercher
à accroître les recettes
publiques. Toute tentative de
vouloir réduire le déficit par une
hausse des recettes, par l’impôt

ou autres moyens, sans une
réduction importante des
dépenses laisserait le problème
tout entier. Depuis 1980, le
gouvernement a mis en œuvre
une série de réformes fiscales
visant à accroître les recettes
fiscales. Ces réformes ont été
intensifiées entre 1994 et 2005.
Certaines de ces mesures visent
à étendre l’assiette fiscale en
réduisant les exonérations
pendant que les reformes
administratives cherchent à

améliorer le dispositif de collecte
en décentralisant l’administration
fiscale et en luttant contre la
fraude et l’évasion fiscales et la
corruption(2). Cependant, pour
être efficaces ces efforts doivent
être accompagnés d’un contrôle
rig o u reu x d e s dé p en ses
publiques afin de ne pas
compromettre l’accumulation du
capital privé et affecter le
potentiel de croissance économique à long terme.

52, No. 3, pp. 630-639.

Buchanan J.M. et R.W.
Wagner (1978), “Dialogues
Concerning Fiscal Religion”,Vol.
4, pp. 627-636.
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