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Une étude empirique montre que les

nouvelles technologies ont changé le

modèle du business international;

 les échanges internationaux se font à

partir des plateformes numériques qui

servent d’intermédiaire entre les entreprises

et leurs clients.
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INTRODUCTION



PROBLEMATIQUE

 Malgré le développement du commerce,

les recettes fiscales collectées par les etats

africains ne sont pas proportionnelles à la

valeur ajoutée des entreprises en place;

 Les distrupteurs entrainent la création de

valeurs qui s’accroient avec l’intensification

des échanges;
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 Difficultés de gestion de la TVA par les

administrations fiscales des pays africains;

 Il est très difficile de déterminer la valeur

ajoutée d’une entreprise de commerce

électronique ce qui favorise une fraude à la

TVA.

PROBLEMATIQUE
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La pertinence de cette problématique repose

dans:

 la détermination de l’assiette imposable;

 la qualification juridique du transfert des

données informatisées.

PROBLEMATIQUE
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1.l’identification des opérations taxables. Cela fait partie

des enjeux du processus de taxation de la TVA;

2.détecter les opérations génératrices des revenus en

ligne qui doivent être imposées.

Importance de la Qualification des 
transactions électroniques
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Questions de la recherche
Une information ou un produit est transmis en

ligne:

1.S’agit-il d’une vente de bien ou d’une

prestation de service? Est-elle une opération

taxable?

2.comment peut-on évaluer sa valeur ajoutée

dans le commerce électronique ?
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 L'opération est une vente ou une prestation

de service lorsqu’elle produit des revenus;

 Son évaluation dépendra des informations

fournies par les partenaires des

administrations douanières qui

interviennent dans le commerce

électronique
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Quels sont ces partenaires?
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Revue de la littérature

 Le rapport de l’OCDE (Organisation de

Coopération et de Développement

Economique) sur « la conception et

l'administration des mécanismes pour la

collecte effective de la TVA lorsque le

fournisseur n’est pas situé dans la juridiction

d’imposition », publié en octobre 2017;
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 Le rapport de l’OMD (Organisation

Mondiale des Douanes) sur le commerce

électronique transfrontalier, en 2017,

évoque le défis de taxation des envois

électroniques mais n’a pas proposé des

modalités d’y remédier

Revue de la littérature
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 2017:Traversa Edoardo, Maitrot de la Motte et
Alexandre ont publié un article « Droit fiscal

européen dans journal droit européen;

 mars 2019: le rapport de l’OCDE sur « Le rôle
des plateformes numériques dans la collecte

de la TVA », présenté lors de la cinquième

réunion du Forum mondial pour la TVA;
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Revue de la littérature



Ce dernier rapport:
 met en évidence les difficultés que connaissent les

administrations douanières à assurer le recouvrement
de la TVA sur les importations dont la valeur est
supérieure au seuil de perception;
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Revue de la littérature



 propose le régime de responsabilité intégrale des 
plateformes numérique dans la collecte de la TVA 
numérique.
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Revue de la littérature



 isole les critères et les conditions d’une plateforme
numérique soumise au régime de responsabilité intégrale
de recouvrement de la TVA mais ne traite pas des
questions relatives à la nature des transactions.
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Revue de la littérature



Quels défis de l’Afrique?

La détermination de l’assiette imposable
de la TVA dans le commerce électronique
transfrontalier
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La détermination de l'assiette de la TVA

découle de:

 la qualification de la matière imposable

 l’évaluation de l’élement imposable
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HYPOTHESES



METHODOLOGIE
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 Analyse qualitative

 Méthode économétrique



RESULTATS
Pour les pays africains, le défis actuel c’est la 

détermination de l’assiette imposable de la TVA 
dans le commerce électronique transfrontalier( la 
valeur des marchandises importées):

• Manque d’informations sur les circonstances de la 
vente

• Incivisme fiscale de certaines entreprises œuvrant 
dans le commerce en ligne

• Absence de collaboration entre les administrations 
fiscale africaines et les plateformes numériques



RESULTATS
Cas du BURUNDI:

Les données utilisées sont de fréquence annuelle 
et proviennent de la base de données de l’Office 
Burundais des Recettes. Elles couvrent la période 
de 2013 à 2018. 
Les données en question concernent le taux de 
pression fiscale qui mesure les recettes fiscales 
totales en pourcentage du PIB nominal.



Le taux de pression fiscale au Burundi 
avoisine 13% du PIB depuis la période de 
2013 à 2018. Il se trouve en dessous du seuil 
minimum de 17% recommandé par les 
Nations Unies pour atteindre les objectifs du 
millénaire.

RESULTATS



RESULTATS
Cas du Burkina Faso:

Les données utilisées sont de fréquence annuelle 
et proviennent de la base de données EDEN de la 
Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(BCEAO).



Les résultats montrent que le taux de pression 
fiscale au Burkina Faso n’a jamais atteint 16% du 
PIB avant l’année 2018. De ce fait, il est demeuré 
tendanciellement en dessous des taux minima de 
17% et 20%, recommandés respectivement par 
les Commissions de l’UEMOA et de la CEDEAO. 

En 2018, le Taux de pression fiscale au Burkina 
Faso était de16,56 % en 2018

RESULTATS



CONCLUSION GENERALE

Les plateformes numériques jouent un rôle de gardien
pour les administrations douanières, dans la
détermination de l’élément économique sur lequel
s'établit l'impôt et qui constitue la base du calcul de la
TVA. Cet élément peut être un bien tangible ou
numérisé vendu en ligne ou tout au moins un service.



RECOMMENDATIONS

Aux administrations douanières africaines:

Les pays africains devraient collaborer avec les
plateformes numérique dans la détermination
de l’assiette imposable à la TVA (Valeur en
douane des marchandises importées)dans le
commerce électronique transfrontalier.



Aux Leaders africains:

Instaurer des politiques sectorielles visant à suivre le
modèle Européen dans la résolution des problèmes
liés à la collecte de la TVA dans le commerce
électronique transfrontalier.



Aux  administrateurs des plateformes numeriques et aux 
responsables des entreprises:

Fournir des informations claires et fiables aux 
administrations fiscales sur les circonstances des 
transactions électroniques et la valeur réelle des 
marchandises importées.
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