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NotificationimportantedeDeloitte
Cerapportpourdiscussion(le«Rapport»)aétépréparéparDeloitteLLP(«Deloitte»)pourlAssociation
GSM,conformémentàlordredemodificationdatédu15Juillet2011(«lordredemodification»)etàlalettre
demissiondatéedu1erJuillet2011,etsurlabaseduchampsdapplicationetdeslimitesénoncéscidessous.
Lerapportaétépréparéuniquementàdesfinsdévaluationdelastructureetdelimpactdessurtaxessurles
appelsinternationauxentrantsàtraversuncertainnombredepaysafricains,danslecadreduneétudeplus
largesurlataxationdesservicesdetélécommunicationsmobiles.Ilnedoitpasêtreutiliséàdautresfinsou
danstoutautrecontexte,etDeloittenaccepteaucuneresponsabilitéencasdutilisationdanslesdeuxcas.
LerapportestfourniexclusivementàlusagedelAssociationGSMselonlestermesdelordredemodification
etdelalettredemission.Aucunepartienestendroitdesappuyersurcetteversiondurapport,àquelque
finquecesoitetDeloittenaccepteaucuneresponsabilitéouobligationenverstoutepartieencequiconcerne
lerapportousoncontenu.
Commeindiquédanslordredemodificationetlalettredemission,laportéedenotretravailaétélimitéepar
letemps,lesinformationsetlesexplicationsmisesànotredisposition.Lesinformationscontenuesdansle
rapportontétéobtenuesàpartirdelaGSMA,sesmembresetdessourcestiercesquisontclairement
référencésdanslessectionsappropriéesdurapport.Deloittenacherchéniàcorroborer,niàremettreen
questionlecaractèreraisonnabledecesinformations.Deplus,toutrésultatdelanalysecontenudansle
rapportesttributairedesinformationsdisponiblesaumomentdesarédactionetnedevrapasêtreinvoqué
ultérieurement.
Parconséquent,aucunereprésentationougarantie,expresseouimplicite,nestdonnéeetaucune
responsabiliténestouneseraacceptéeparouaunomdeDeloitteouparlundesespartenaires,employésou
agentsoutouteautrepersonne,quantàlaprécision,lexhaustivitéoulexactitudedesinformationscontenues
danscedocumentoutouteinformationoralemiseàdispositionetunetelleresponsabilitéestexpressément
déclinée.
TouslesdroitsdauteuretautresdroitsdepropriétédanslerapportrestentlapropriétédeDeloitteLLPet
touslesdroitsnonexpressémentaccordésdanscestermesoudanslordredechangement,sontréservés.
Cerapportetsoncontenuneconstituentpasdesconseilsfinanciersouautresconseilsprofessionnels,et
concernantvotresituationparticulière,desconseilsspécifiquesdoiventêtrerecherchés.Enparticulier,le
rapportneconstituepasunerecommandationouuneapprobationparlecabinetDeloitteàinvestirouà
participer,àseretirerouàautrementutiliseraucundesmarchésoudessociétésauxquelsilfaitréférence.
Danslamesuredupossible,DeloitteetlAssociationGSMdéclinonstouteresponsabilitédécoulantde
lutilisation(ounonutilisation)durapportetdesoncontenu,ycompristouteactionoudécisionpriseàla
suitedunetelleutilisation(ounonutilisation).
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Résumé
LapartdestaxesdanslecoûtdelapossessionetdelutilisationduntéléphonemobileenAfrique
estlaplusélevéeaumondeetaaugmentéaucoursdecescinqdernièresannées.1Cettesituation
estsusceptibledefaireobstacleàlaccèsdesconsommateurslocauxlespluspauvresàlatéléphonie
mobile,deréduirelutilisationdesservicesmobilesparlesconsommateursexistantsetde
diminuerlesgainsdefficacitépourlesentrepriseslocales.Danscecontexte,quatrepaysafricains
imposentunenouvelletaxespécifiquesurlestélécommunications,appeléeSurtaxesurlesappels
internationauxentrants(SAIE).
LaSAIEprendlaformedunmontantforfaitairequelesopérateursdoiventfacturerpour
laboutissementdesappelsinternationauxentrants,etdontlegouvernementdéfinitlavaleur.Le
gouvernementfaitappelàunorganismeprivépourmesurerlenombredeminutesde
communicationsinternationalesentrantesacheminéesparchaqueopérateuretfactureles
opérateursenconséquence.Lessommesainsiprélevéessontensuitepartagéesaveclorganisme
privéchargédeffectuerlesmesures.LesprixdelaSAIEsontdifférentsdesfraisdacheminement
dumarchéquiétaientappliquésavantlintroductiondelataxe.
LimpositiondelaSAIEdéfinitdesmontantsobligatoirespourlacheminementdesappels
internationauxetsapparenteàuneprocéduredefixationdesprix.Cettepolitiquesavèredoncen
contradictionaveclerécentmouvementverslalibéralisationdestélécommunicationsenAfrique.
Danslespaysoùelleestappliquée,laSAIEalesrépercussionssuivantes:
x

AuSénégal,lesprixontaugmentéde50%.Unopérateurderéseaumobile(«ORM»)du
Sénégalanotéquelenombredeminutesdappelsinternationauxacheminéessurson
réseaudiminuaitchaquemoisdepuislamiseenplacedelataxe.

x

AuGhana,lesprixontaugmentéde58%.UnORMasignaléquelesrevenusprovenantdu
traficentrantavaientchutéde12%danslessixpremiersmoisquiontsuivilintroduction
delaSAIE.UnautreORMarapportéunebaissede35%dunombredeminutesdappels
internationauxsursonréseaudanslemoisquiasuivilintroductiondelaSAIE,par
rapportaumoisprécédent.Cetopérateuraégalementnotéunechutede18%desminutes
dappelsurlessixmoissuivantlintroductiondelanouvelletaxeparrapportauxchiffres
dessixmoisprécédents.

x

AuCongoBrazzaville,leprixdutraficentrantabondide111%.LesdonnéesdunORM
ontindiquéqueletraficentrantachutéde36%entremai2009,époquedelintroductionde
laSAIE,etmai2011.


1

D'après l'Analyse mondiale de la fiscalité sur la téléphonie mobile Deloitte/GSMA 2011, à paraître
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x

AuGabon,lesprixontaugmentéde82%lorsquelaSAIEaétéimposéeenaoût2011.

Lobjectifprincipaldecettetaxeestdegénérerdenouveauxrevenuspourlesgouvernements,en
loccurrenceentaxantlesutilisateursémettantdesappelsverslepaysdepuislétranger.Ilfaut
toutefoisnoterquelegouvernementreverseenmoyenne50%desrevenusdelaSAIEàlorganisme
privéquimesurelesappels.Cettefuitedoitêtrepriseencomptelorsdelévaluationdelefficacité
etdubénéficenetdelataxe.

Figure1ImpactdelaSAIEsurlesprixdesappelsinternationauxentrants.
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Source:AnalyseDeloittebaséesurdesentretiensaveclesopérateurs

NotreanalyseamontréquelaSAIEestsusceptibledavoirplusieurstypesdeconséquences
négativesimprévuespourlesopérateurs,lesentreprisesetlesconsommateurslocauxdanslespays
oùelleestappliquée,ainsiquedanslespaysafricainsenvironnants.Surlelongterme,cette
politiquepeutégalementavoirdesimplicationsnéfastespourlesgouvernementsparlepoids
quellefaitpesersurlactivitééconomique,lesrevenusdelimpôtetlemploilocal.Notreanalysea
identifiélesimpactsetrisquescléssuivants:
x

Laugmentationdesprixaentraînéuneréductionduvolumedappelsentrants:Les
opérateursontsignaléunebaissesignificativedesappelsinternationauxentrantspar
rapportàleursprojectionsdunepart,et,entermesabsolus,parrapportauxvolumes
dappelsetauxrevenusprécédemmentenregistrésdautrepart.Danslamesureoùlesprix
desappelsémisverslespaysafricainsdepuisdautrescontinentssontsusceptiblesdêtre
fixesàcourtterme,lesopérateurssattendentàobserverdenouvellesbaissesdesvolumes
dappelslorsquelesopérateursétrangerscommencerontàréagiràlaugmentationdesfrais
dacheminementenaugmentantleurstarifsdedétail.Celaaunimpactdirectsurla
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capacitédesconsommateurslocauxetdesentreprisesàcommuniqueravecleurscontactsà
létranger.
x

Lesopérateursdespaysafricainsdelarégionrépercutentlaugmentationdescoûts
dacheminement:Cestparticulièrementinquiétantdanslamesureoùunetrèsgrande
proportiondesappelsinternationauxsortantsémisdepuislespaysafricainssontdestinés
àdautrespaysdAfrique–lesopérateursestimentcetteproportionentre60et80%du
total.AuCongoBrazzaville,unORMaindiquéquelesopérateursaveclesquelsilétaiten
interconnexiondirecteavaientréagiàlaSAIEenaugmentantlestarifsdacheminement
desappelsémisdepuisleCongoBrazzavillede30%environ.Delamêmefaçon,au
Sénégal,unORMaindiquéqueneufopérateursdautresjuridictionsafricainesavaient
réponduàlintroductiondelaSAIEenaugmentantleprixdelacheminementdesappels
internationauxenprovenanceduSénégalde23à80%.Celapeutconduireà
laugmentationdestarifspourlesconsommateurslocauxquiappellentleursamisetleur
familledanslarégion,ainsiquepourlesentrepriseslocalesexerçantleursactivitésà
léchellerégionale–onpensenotammentauxdistributeursetauxfournisseurs.

x

Ledifférentieldeprixencouragelerecoursautraficillégal:LaSAIEproduitune
déconnexionsignificativeentrelecoûtetleprixdelacheminementdesappels
internationauxquiprésenteuneopportunitédarbitragedanslespaysaffectés2,oùletrafic
illégalestroutéviadesboîtiersSIMillégauxquidétournentlesappelsnationauxet
internationauxdesORMetlesdélivrentcommedesappelslocaux.Lesopérateursont
signalédimportantesaugmentationsdutraficillégaldepuislintroductiondelaSAIE.Ce
phénomèneprivelesopérateursetlesgouvernementsdunepartiedeleursrevenus,et
commelesboîtiersSIPillégaux,parleurfonctionnement,encombrentunequantité
disproportionnéeduspectre,laqualitédeservicemoyenneestégalementréduitepourles
appelslégaux.

x

LaSAIEpeutavoirdesconséquenceséconomiquesnégatives:Laugmentationdesprix
destélécommunicationsaugmentelescoûtsdesentrepriseslocales,enparticuliercellesqui
sontorientéesservicesoucommunications,commelescentresdappels.Cettepolitique
risqueégalementdesupprimerlesavantagesdelaconnexionàléconomiedelinformation
globale,possiblegrâceauxcâblesoptiquessousmarinsquidistribuenttoutelAfrique.
LaugmentationdescoûtsdexploitationenAfriquepeutégalementcontribueràdiminuer
lacompétitivitéglobaleducontinentetdécouragerlinvestissementétrangerdirect.Untel


2

L'arbitrage désigne une situation dans laquelle le même produit (en l'occurrence l'acheminement des appels
dans le pays où la SAIE est en vigueur) peut être acheté à un prix sur un marché (ici le marché de
l'acheminement local) et vendu à un prix plus élevé sur un autre (le marché de l'acheminement des appels
internationaux).

© 2011 Deloitte LLP.

4

phénomèneauraitenretourdesimplicationsnégativespourlesgouvernementslocauxen
réduisantlesrevenusissusdelimpôt.
CesconséquenceseteffetsdecascadesuiteàlintroductiondelaSAIEsontrésumésdansletableau
cidessous.

Implicationspourlespartiesconcernées


Impactclé

1. Prixfixés

Consommateurs
locaux
x Augmentationdu
coûtdesappels
pourlesamisetla
familleàlétranger
x Peuventrecevoir
moinsdargentde
leursprochesà
létrangersices
derniersdépensent
uneplusgrande
partdeleurs
revenusdansles
communications

2. Réductiondes
appelsentrants

Entrepriseslocales

ORMlocaux

x Augmentationdes
coûtsdexploitation
duneentreprisedès
quedesappels
internationauxsont
nécessaires

x Déformationdes
encouragementsà
linvestissement
x Déformationdela
concurrence

x Risquedebaissede
lattractivitépour
linvestissement
étrangerdirect,en
particulierpourles
entreprisesliéesaux
télécommunications

x Pertepossible
doffresdeservices
tellesquelespacks
«onenet»qui
proposentdestarifs
réduitspourles
appelsenroaming
danslarégion



x Moinsde
connexion:
diminutiondes
appelsprovenant
desprochesà
létranger

x Baissede
lintégrationausein
delarégionetà
linternational

Gouvernement
local
x Risquepourla
réputation
x Risquepourla
perceptiondela
volontédese
conformeraux
accords
internationaux
x Risquepourla
perceptionde
lenthousiasmevis
àvisde
lintégration
internationale
x Réductiondela
concurrence

x Diminutionde
lactivité
économique

x Réductiondu
volumedes
appelsentrants

x Affaiblissementde
lintégration
internationale

x Réductiondes
revenus

x Réductionde
lactivité
économiqueen
raisondelimpact
négatifsurles
entreprises

x Affaiblissement
des
encouragementsà
linvestissement

x Réductiondes
revenusissusde
limpôt

3. Répercussion
surlestarifs
dacheminemen
tdanslarégion
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x Coûtsdappels
supérieurs,nouvelle
baisseducontact
aveclafamilleetles
prochesdansles
paysafricainsqui
répercutentlataxe

x Nouvelle
augmentationdes
coûtsdexploitation
danslarégion
x Baissedela
compétitivité
x Réductiondela
demandepourles

x Réductiondu
volumedes
appelssortants

x Réductiondes
revenusissusde
limpôt

x Réductiondes
revenus

x Affaiblissementde
lintégration
internationale

x Affaiblissement
des
encouragementsà

x Réductionde
lactivité
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Implicationspourlespartiesconcernées


Impactclé

Consommateurs
locaux

Entrepriseslocales
exportationsetles
produitsvendus
localement

ORMlocaux
linvestissement

x Réduction
potentielledes
incitationsà
linvestissement

Gouvernement
local
économiqueen
raisondelimpact
négatifsurles
entreprises

x Risquedebaissede
lattractivitépour
linvestissement
étrangerdirect,en
particulierpourles
entreprisesliéesaux
télécommunications

4. Augmentation
dutraficillégal

x Baissedelaqualité
moyennedes
appels,
augmentationdu
risquedappels
interrompus

x Baissedelaqualité
moyennedes
appels,
augmentationdu
risquedappels
interrompus
x Exacerbationdes
effetsdécritsen
relationavecles
impactsclés1,2et3

x Réductiondes
volumesdappels
x Réductiondes
revenus
x Déformationde
linvestissement:
des
investissements
dans
laméliorationdu
réseauseront
peutêtre
nécessairesplutôt
queprévu

x Réductiondes
revenusissusde
limpôt
x Affaiblissementde
lintégration
internationale
x Baissedelactivité
économique


LaSAIEproduitpotentiellementuncertainnombredeffetsnégatifspourlesconsommateurs
locaux,lesentrepriseslocales,lesORMetlesgouvernements.Enparticulier,laSAIEpeutaffecter
uneproportionimportantedutraficintraafricain,etlonrisquedassisteràuneffetdominodans
lespaysafricains.Ceteffet,conjuguéàuneintensificationdutraficillégal,peutréduireencorela
demandeetlaqualitédeservice,entraînantuneaugmentationdesprixetdescoûtsdexploitation
pourlesentreprisesdespaysaffectés.Àmoyenterme,lacascadesdeffetspourraitavoirdes
conséquencessurlesopportunitésdemploi,lacohésionsociale,linvestissement(notammentpour
lesentreprisesbaséessurlescommunications),lacompétitivitéinternationale,lesconditionsdes
échangescommerciauxetlesrevenusfiscauxdesgouvernements.
Pouréviterceseffetsnégatifssurlesopérateurslocaux,lesconsommateursetlesentreprise,les
gouvernementsdesautrespayssoumisàlaSAIEdoiventenvisagerdentreprendreunexamen
completdecettepolitique,encherchantàdéterminersurlesbénéficesdecettetaxedépassent
réellementlesimpactsnégatifspotentielsdécritscidessus,etdereveniràuncadredanslequelles
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prixdesservicesdacheminementinternationalpeuventêtredéfinisparlinteractiondesdifférents
opérateursdansunmarchédeconcurrence.
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1

Introduction

CedocumentaétécommandéàDeloitteparlAssociationGSM(«laGSMA»).Ilfaitégalement
partiedunevasteétudesurlataxationdesservicesdetélécommunicationsmobiles,dontDeloitte
estchargéepourlaGSMA,l« Analysemondialedelafiscalitésurlatéléphoniemobile».
Lebutdecetarticleestdedécrireetdanalyserlespreuvesdesimpactsimprévussurles
consommateurslocauxdunetendancedimpositionquiaétérécemmentintroduitedansquatre
paysafricains,àsavoirlimpositiondunesurtaxesurlesappelsinternationauxentrants(«SAIE»).
Bienquecettetaxesoitsourcederevenuspourlesgouvernementslocaux,lesopérateursmobiles
concernésparcettepolitiquesinquiètentquunexamenexhaustifdelimpactdecettetaxesurles
consommateursetlesentrepriseslocalesnexistepasetnousontdemandédedécriredetels
impacts.Uneanalysecomplètedesavantagesmonétairesdecettefiscalitésesitueendehorsdu
champsdeportéeduprésentdocument.
Cetarticlesecomposecommesuit:lasection1contientuneintroductionetlecontextedelarticle,
ycomprisunedescriptiondelafaçondontfonctionnelafiscalité,larticle2décritlesimpactsde
cettefiscalité,etlasection3exposenosconclusions.

1.1

FiscalitésurlesservicesmobilesenAfrique

Lacontributiondescommunicationsmobilesestfondamentalepourledéveloppementsocio
économiquedespays.Ladisponibilitédeservicesmobilesabordablesaméliorelaproductivité,
favoriselecommerce,créedesemplois,génèredelarichesseetaméliorelaprotectionsociale.Ceci
estparticulièrementimportantdanslespaysafricains,oùlesinfrastructuresde
télécommunicationsfixessontinsuffisantes.
MalgrélimpactpositifetlimportancerelativedescommunicationsmobilesenAfrique,de
nombreuxpaysafricainstaxentlestélécommunicationsmobilesparmilestauxlesplusélevésau
monde,imposantunevariétédetaxesspécifiquesausecteur,enplusdelimpôtsurlessociétéset
delataxesurlavaleurajoutéeoulesventes.Figure2illustrelafiscalité,payéeparles
consommateurs,commeuneproportionducoûttotaldepossessionduntéléphonemobile.Cette
proportionestplusélevéequelamoyennemondialedans17paysafricains.

© 2011 Deloitte LLP.
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Figure2Lafiscalitésurlatéléphoniemobileestplusélevéequelamoyennemondialedans17
paysafricains
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Source:AnalysemondialedelafiscalitésurlatéléphoniemobileDeloitte/GSMA2011(àparaître)

Ceniveauélevédimpositionsurlestélécommunicationsmobilescontribueàaugmenterlesprix
dedétailentéléphoniemobile.Celaadenombreuximpactsnégatifspourlesconsommateurs,
contribuantàuneaugmentationducoûtdesaffairesenAfriqueetréduisantlacompétitivité
internationaledelAfriqueetlattractivitépourlesinvestissementsdirectsétrangers.Commela
fiscalitéspécifiqueàlutilisationdelatéléphoniemobileaunimpactsupérieursurles
consommateurslespluspauvres,lesdroitsdaccises,lestaxesdeconnexionfixeetautrestaxes
restreignentlaccessibilitéauxservicesmobilespourlatranchelaplusvulnérabledelapopulation
africaine.
Danscecontexte,quatrepaysafricains(CongoBrazzaville,Sénégal,GhanaetGabon)ontintroduit
laSAIE.LaSAIEpeutêtrevuecommeuneimpositionspécifiqueàlatélécommunication
supplémentaire.Lesopérateurssinquiètentquuneanalysecomplètedesimpactsnégatifs
potentielsdecettepolitiquesurlesconsommateursetlesentrepriseslocalesnexistepas.
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1.2

Prix des appels internationaux entrants

LaSAIEprendlaformedunmontantforfaitairequelesopérateursdoiventfacturerpour
laboutissementdesappelsinternationauxentrants,etdontlegouvernementdéfinitlavaleur.Ce
forfaitestfixéenplusdestarifsnégociésquiétaientprésentsavantlamiseenœuvredecette
politique,etladifférence(ouunepartiedeladifférence)estcollectéeparlegouvernement.Le
gouvernementfaitappelàunorganismeprivépourmesurerlenombredeminutesde
communicationsinternationalesentrantesacheminéesparchaqueopérateuretfactureles
opérateursenconséquence.Lessommesainsiprélevéessontensuitepartagéesaveclorganisme
privéchargédeffectuerlesmesures.CommeillustrédansFigure3cidessous,laSAIEestmiseen
placeselonlesétapessuivantes:
x

Lesopérateursdetélécommunicationsfacturentlesappelsinternationauxpuisfixentde
manièrecentraliséelesfraisdacheminement.

x

Untiersintermédiaireutilisedessondessurtouslesliensinternationauxafindévaluer
combiendeminutesdesurtaxesurlesappelsinternationauxentrantssontfacturéesà
chaqueopérateureteninformelegouvernement.

x

Legouvernementfacturelesopérateursenconséquence.

x

Legouvernementpaieàlintermédiaireprivéunmontantgénéralementfixéà50%des
revenusquilrapporteaveclasurtaxe.

© 2011 Deloitte LLP.

10

Figure33Structuredelasurtaxesurlesappeelsentrantsinternationau
ux
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egouvernem
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ede
contrôledesappels),,lecalendrierdemiseen
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minementdessappelsinterrnationauxen
ntrantsdansslespayscon
ncernéssont résumésdan
nsle
dachem
Tableau1.
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Tableau1Résumédelimpôt
Datedemise
enœuvre

Prixavantla
miseenœuvre

Prixaprès
limposition

Haussedes
prixen%

Sommereçue
parle
gouvernement

Sénégal

Août2010

mobile:
92FCFA(0,14€)
fixe:
65FCFA(0,10€)

141FCFA
(€0.21)

50%

€0.07(mobile)
€0.12(fixe)

Ghana

Juin2010

0,12$US(0,085€)

0,19$US(0,134€)

58%

0,06$US(0,042€
)

CongoB.

Juin2009

€0.095

€0.20

111%

€0.10

Gabon

Août2011

72FCFA(0,11€)

131FCFA(0,20€)

82%

72FCFA(0,11€)

Pays

Source:AnalyseDeloittebaséesurdesentretiensaveclesopérateurslocaux

DesdétailssupplémentairessurlafaçondontlaSAIEestmiseenœuvredanscespayset
lincidencesurlestarifsdacheminementdesappelsinternationauxentrantssontinclusdans
Tableau2cidessous.
Tableau2:LaSAIEauSénégal,auGhana,auCongoBrazzavilleetauGabon.3
Sénégal
IAuSénégal,laSAIEaétémisenplaceenaoût2010,suppriméeennovembre2010puisréintroduiteàlafin
août2011.Lanouvellepolitiqueprendlaformeduntauxdacheminementobligatoirede21centimesdeuro.
Legouvernementconsidèretouteslesrecettessupplémentairesentantquerecettesfiscales(soit7centimes
deuroparminutedappelinternationalacheminéesurunmobileauSénégal),maiscesrecettessontpartagées
surunebase50/50aveclintermédiaireGlobalVoiceGroup(GVG).4Cettesurtaxeaétéappliquéeenplus
dautrestaxesetfraisréglementairesgénérauxetspécifiquesàlatéléphoniemobilequisappliquentaux
servicesdetélécommunicationsauSénégal,ycompris:lataxedutilisationdetéléphone(RUTEL)de5%;la
taxesurlavaleurajoutée(TVA)de18%;limpôtsurlessociétésde25%etunecontributionauservice
universelde3%(appliquéauchiffredaffaires).
Avantlamiseenœuvredelasurtaxe,letarifmoyendacheminementnégociépourlacheminementdes


3

4

Nous sommes conscients que la mise en œuvre de la SAIE est envisagée dans un certain nombre de pays
supplémentaires, y compris la Guinée, le Niger, la Mauritanie, à Madagascar et au Liberia, ce document ne
couvre que les pays ayant mis en œuvre la taxe au moment de l'écriture.
Global Voice Group S.A vend des technologies de gouvernance des télécommunications aux autorités
réglementaires, telles que les plates-formes de surveillance et de gestion pour le contrôle du trafic national
et international. La société est basée à Cape Town, Afrique du Sud.
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appelsinternationauxverslesmobilesétaitde14centimesdeuroetlacheminementdesappels
internationauxversdeslignesfixesétaitde10centimesdeuroparminute.Parconséquent,cettepolitiquea
entraînéuneaugmentationdesprixdelacheminementdesappelsinternationauxentrantsde50%pourles
mobilesetde110%pourlesfixes,aucuneaugmentationderevenumarginalpourlesopérateursetune
augmentationdesrecettesfiscalespourlesgouvernements.
UnopérateurauSénégalanotéquelenombredeminutesdappelsinternationauxacheminéessursonréseau
diminuaitchaquemoisdepuislamiseenplacedelataxe.Lopérateuraindiquéquelenombredeminutes
acheminéesresteinférieurauniveaufacturéavantlamiseenœuvredelasurtaxe,maiscommelasurtaxe
vientjustedêtreréintroduitenoussommesincapablesdobserversilaréintroductionprovoquerades
réductionssupplémentaires.
Ghana
AuGhana,laSAIEaétéimposéeauxopérateursdepuisjuin2010.Lapolitiqueprendlaformeduntaux
dacheminementforfaitaireobligatoirede19centsaméricains,surlesquelslegouvernementprend6cents
américains,enlaissantauxopérateursunrevenude13cents.
Avantlamiseenœuvredelasurtaxe,letarifmoyendelacheminementnégociéentrelesopérateurssesituait
entre11et13cents.Parconséquent,cettepolitiquesesttraduiteparunehaussedesprixdelacheminement
desappelinternationauxentrantscompriseentre46%et73%,etuneaugmentationdurevenumarginalpar
minutepourlesopérateursentre0%et18%ainsiquelaugmentationdesrecettesfiscalespourles
gouvernements.
Cettesurtaxeaétéappliquéeenplusdautresimpôtsgénérauxetspécifiquesàlatéléphoniemobilequi
sappliquentauxservicesdetélécommunicationsauGhana,ycompris:taxesurlavaleurajoutée(TVA)de
12,5%;prélèvementdesécuritésocialenationalede2,5%;impôtsurlessociétésde25%;droitstandardde
douanede20%(quisappliqueauxtéléphonesimportésetautresappareilsdetélécommunication)etunetaxe
deservicedelacommunication(CST)de6%,quiestappliquéeàtouslesservicesdecommunicationau
Ghana.Enoutre,lesopérateursauGhanapaientquatreprélèvements/fraisréglementairesannuelsde1%
durevenunet(soit4%autotal).
AuGhana,unopérateurasubiunebaissede12%desesrevenusprovenantdelacheminementdutrafic
internationalauGhanadansles6moissuivantlimpositiondelasurtaxe,encomparaisonavecles6mois
précédantlintroduction.Unautreaconnuunebaissede35%surlesminutesdappelsinternationaux
acheminéessursonréseaudanslemoissuivantlimpositiondelataxeparrapportaumoisprécédentson
introduction,unechutede18%enminutesdappeldanslessixmoisaprèssonintroductionparrapportaux6
moisprécédentsetunediminutionde14%dansles6moissuivantsparrapportàlamêmepériodede6mois
lannéeprécédente.5


5

Nos calculs ne tiennent pas compte des prévisions d'augmentation du trafic. Cependant, on estime que les
opérateurs ont connu une augmentation des volumes d'appels durant cette période de temps, avec une
utilisation du mobile en Afrique augmentant de manière spectaculaire et constante ces dernières années.
Par conséquent, la diminution des volumes d'appels et les revenus décrits dans ce document sont
susceptibles de sous-estimer le véritable impact négatif de la mise en œuvre de la SAIE.
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CongoBrazzaville(RépubliqueduCongo)
AuCongoBrazzaville,laSAIEaétéimposéeauxopérateursdepuisjuin2009.Lapolitiqueprendlaforme
duntauxdacheminementforfaitaireobligatoirede20centimesdeuro,surlesquelslegouvernementprend
10centimesdeuro,enlaissantauxopérateursunrevenude10centimesdeuroparminute.
Avantlamiseenœuvredelasurtaxe,letarifmoyendelacheminementnégociéentrelesopérateursétaitde
9,5centimesdeuro.Parconséquent,cettepolitiquesesttraduiteparunehaussedesprixdelacheminement
desappelinternationauxentrantsde111%,etuneaugmentationdurevenumarginalparminutepourles
opérateursde5%ainsiquelaugmentationdesrecettesfiscalespourlesgouvernements.
Cettesurtaxeaétéappliquéeenplusdautresimpôtsgénérauxetspécifiquesàlatéléphoniemobilequi
sappliquentauxservicesdetélécommunicationsauCongoBrazzaville,ycompris:lataxesurlavaleur
ajoutée(TVA)de18,9%etlimpôtsurlessociétésde38%.
AuCongo,B.,unopérateur,delapartduquelnousavonsobtenudesdonnées,aexpérimentéunechutedes
minutesdappelacheminéespresquetouslesmoisdepuislamiseenplacedelaSAIE.Parexemple,enmai
2010,lesminutesdappelétaientinférieuresde29%comparéesàcellesdemai2009,etenmai2011,elles
étaientde36%inférieuresàcellesdemai2009.Lesrevenusdelacheminementdappelontégalement
considérablementchutés,diminuantde42%danslemoissuivantlamiseenœuvreparrapportaumoisla
précédantetde16%danslessixmoisaprèslamiseenœuvreparrapportauxsixmoislaprécédant.
Gabon
AuGabon,laSAIEaétéimposéeauxopérateursdepuisle1eraout2011.Lapolitiqueprendlaformedun
tauxdacheminementforfaitaireobligatoirede131FCFA(20centimesdeuro),surlesquelslegouvernement
prend11centimesdeuro,enlaissantauxopérateursunrevenude9centimesdeuroparminute.Cette
surtaxeaétéappliquéeenplusdautresimpôtsgénérauxetspécifiquesàlatéléphoniemobilequi
sappliquentauxservicesdetélécommunicationsauGabon,ycompris:lataxesurlavaleurajoutée(TVA)de
18%,limpôtsurlessociétésde35%etledroitstandarddedouanede30%.
Avantlamiseenœuvredelasurtaxe,letarifmoyendelacheminementnégociéentrelesopérateursétaitde
11centimesdeuroparminute.Parconséquent,cettepolitiquesesttraduiteparunehaussedesprixde
lacheminementdesappelinternationauxentrantsde82%,etunebaissedurevenumarginalparminutepour
lesopérateurs,ainsiqueparlaugmentationdesrecettesfiscalespourlesgouvernements.Commelataxena
étéquerécemmentmiseenœuvre,lesopérateursauGabonontétéincapablesdenousdonnerdes
informationssurseseffets.
Source:AnalyseDeloittebaséesurdesentretiensaveclesopérateurslocaux
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2

Répercussions imprévues sur les consommateurs et
les entreprises locales

Danscettesection,nouspassonsbrièvementenrevuelesavantagesdelaSAIEetdécrivonsles
principauxrisqueseteffetspotentielsassociésàlintroductiondelaSAIEpourlesconsommateurs
locaux,lesentreprises,lesopérateursderéseauxmobilesetlegouvernement.Eneffectuantcette
analyse,ilestreconnuquelafiscalitécontribuegénéralementàdesrevenuspourles
gouvernements,quirecherchentensuiteàinvestirlesrecettesfiscalesdansunevariétédeprojets
économiquesetsociaux.Danscettesection,nousnousconcentronssurlesconséquences
involontairesquelaSAIEpeutgénérerpourlesentrepriseslocalesetlesconsommateurs.Cette
analysepeutcontribueràuneanalysecomplètevisantàdéfinirsilesavantagesdecetteimposition
dépasselesimpactsnégatifspotentielsdécritscidessous.
Lasectioncouvrequatreprincipauximpactspotentiels,limpactsurlafixationdesprix,leffetsur
lesvolumesdappelsentrants,lerisquederéciprocitédelapartdesopérateursàlétrangeret
limpactsurlaquantitédappelsillégalementacheminés.Nousconcluonscettesectionavecun
résumédesimpactsycomprislesrépercussionséconomiquespluslarges.

2.1

Avantages de la SAIE

Alorsquelexamendesavantagesdecettefiscalitéestendehorsduchampsdeportéedece
document,lobjectifprincipaldecetteimpositionestdegénérerdesrevenuspourles
gouvernements,danslecasprésentenimposantlesutilisateursappelantdepuislétrangerdansle
pays,parexemple,lesémigrantsappelantleursfamillesdanslepaysdorigineetlessociétés
faisantappelauxentrepriseslocales.Enoutre,lesgouvernementsdespaysimposantlaSAIEont
égalementindiquéquelesavantagesdecetteimpositioncomprennentlasurveillancedutrafic
internationaletdessystèmesdefraudesurlesréseaux.
Nouscomprenonsdaprèslesopérateursquelesgouvernementsnontpaspubliédechiffres
officielssurlesrecettesprovenantdecetteimposition.Cependant,considérantlamoyennedes
volumesmensuelsdacheminementdeminutesinternationalesetlapartdesprixretenuparles
gouvernementscommedécritdansTableau1,lesestimationshautessuggèrentque:
x

AuSénégal,lesrevenusmensuelsdelaSAIEpourraientséleverà7,6M€surlesquelsle
gouvernementretiendrait3,8M€6.

x

AuGhana,lesrevenusmensuelsdelaSAIEpourraientséleverà6,9M€surlesquelsle
gouvernementretiendrait3,4M€7.


6

Informations basées sur http://www.itu.int/ITU-D/finance/work-cost-tariffs/events/tariffseminars/Geneva_Taxation/pdf/Seyni-senegal-fr.pdf, diapositive 17

© 2011 Deloitte LLP.

15

x

AuCongoBrazzaville,lesrevenusmensuelsdelaSAIEpourraientséleverà1M€,sur
lesquelslegouvernementretiendrait0,5M€8.

x

AuGabon,lesrevenusmensuelsdelaSAIEpourraientséleverà1,1M€,surlesquelsle
gouvernementretiendrait0,55M€9.

Ceschiffrespourraientêtreutiliséscommepointderéférencesilesgouvernementsdevaient
déciderdeprocéderàuneanalysecomplètedescoûtsetdesavantagesdecetteimposition.Ilfaut
toutefoisnoterquelegouvernementreverseenmoyenne50%desrevenusdelaSAIEàlorganisme
privéquimesurelesappels.Cettefuitedoitêtrepriseencomptelorsdelévaluationdelefficacité
etdubénéficenetdelataxe.
Encequiconcernelesautresavantagesidentifiésparlesgouvernements,nousdiscutonsdes
implicationssurlesniveauxdesurveillanceplusendétaildansleparagraphe2.5cidessous.

2.2

La SAIE fixe les prix

LimpositiondelaSAIEdéfinitdesmontantsobligatoirespourlacheminementdesappels
internationauxetsapparenteainsiàuneprocéduredefixationdesprix.Enoutre,danstousles
paystouchés,lesprixfixéssontnettementsupérieursautauxdumarchételquilseprésentait
avantlamiseenœuvredecettepolitique.
CommedécritdansTableau1,laugmentationrésultantedesfraisdacheminementdesappels
internationauxaétéimportantedanstouslespaysdanslesquelslasurtaxeaétémiseenœuvre,
allantduneaugmentationde57%auSénégalàuneaugmentationde111%auCongoB.Figure4
cidessousrésumelimpactsurlesprixdelasurtaxeimposéedanslespaysconcernés.


7
8
9

Informations basées sur les données de volume fournies par des opérateurs locaux
Informations basées sur les données de volume fournies par des opérateurs locaux
Informations basées sur les données de volume fournies par des opérateurs locaux
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Figure4Impactdelataxesurlesprix
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Source:AnalyseDeloittebaséesurdesentretiensaveclesopérateurs

2.2.1 Cela pourrait avoir des implications sur la concurrence
TelquediscutédansunepublicationrécentedelaBanquemondiale,«lalibéralisationgénéraliséedes
marchésetlémergencedelaconcurrenceontconsidérablementaccrulaperformancedusecteurdesTICen
Afrique.»10Cependant,enimposantdesprixobligatoiresplutôtquedelaisserlesforcesdumarché
concurrentieldéterminerlesprixdelacheminementinternational,lamiseenœuvredela
législationSAIEpourraitêtreconsidéréeinternationalementcommeunreculdelalibéralisation
destélécommunicationsenAfrique.
Enoutre,lasuppressiondelaconcurrencesurunmarché(danscecaslacheminementdesappels
internationaux)pourraitavoirdeseffetssurlesfluxdelensembledesservicesmobilesen
permettantlinefficacitéetlinterfinancementdautresservices.Àlongterme,leshaussesdeprixet
lesdistorsionscauséesparlafixationdesprixpourcertainsservicespeuvententraînerdesrésultats
sousoptimauxpourlesconsommateurs.

2.2.2 Cohérence avec les pratiques d'imposition internationalement
acceptées et les directives internationales
Lesgouvernementsappliquentgénéralementunefiscalitéuniformedanslesindustries,lesbienset
services,maisreflètentlesvariationsdelacapacitédescitoyensàpayerparlebiaisdessystèmes
defiscalitédesrevenusprogressifs.Lafiscalitéeststructuréedecettefaçonafindeminimiserles
distorsionséconomiquescauséesparlaugmentationdesrecettesdugouvernement.


10
Page 9, « Infrastructure des TIC en Afrique : Miser sur la révolution mobile », Mark Williams, Rebecca
Mayer et Michael Minges.
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Cependant,pourlesbiensdeconsommationquisontconsidéréscommeayantdimportants
impactssociauxouéconomiques,lesgouvernementsvarientoccasionnellementcettestratégieen
vuedinfluencerlecomportementdesconsommateursparlebiaisdesignauxdeprix.Les
gouvernementsaugmententparfoislataxedeconsommationsurlesmarchandisesdontils
souhaitentréduirelaconsommation.Parexemple,enraisondeseffetsnégatifssociauxetsurla
santé,lesgouvernementsontsouventmisenplacedesdroitsdaccisesurlalcooletlesachatsde
cigarettes.Inversement,lesgouvernementsabaissentousupprimentparfoisunetaxeafin
daugmenterlaccessibilitédesbiensetservicesdontilssouhaitentencouragerlaconsommation,
grâceàleurseffetspositifssurlasantéouleursavantagesauniveausocial,telsquelesaliments
fraisouléducation.Laugmentationdutauxdepénétrationdelatéléphoniemobilequiarésulté
delasuppressionparlegouvernementkenyandelaTVAsurlescombinésmobilesen2009estun
exempleréussidunetellepolitique.
Parconséquent,lapplicationdelaSAIEpeutsignalerauxobservateursinternationauxqueles
gouvernementsconcernéssouhaitentdécouragerlesappelsentrantsversleurpays.Cecirisque
daffecterlaréputationdecesgouvernementscarelleestcontraireauxtendancesdela
mondialisationainsiquedelalibéralisationdumarché.
LesopérateursontsoulevédesinquiétudessurlefaitquelintroductiondelapolitiquedeSAIE
puisseêtreencontradictionaveclesprincipesdediversaccordsinternationauxetrégionaux.Par
exemple,lesdirectivesdelUIT200911stipulentquelesimpôtsdoiventnormalementêtrecollectées
uniquementsurlesservicesinternationauxfacturésauxconsommateursdupays.
Enoutre,lesopérateursontnotéquelannexedelOrganisationMondialeduCommercesurles
servicesdetélécommunications(1988)stipulequelesimpôtsnedevraientpasêtreplusélevésque
lestarifsdinterconnexionlocaleetlarecommandationD.140delUIT(2002)réclamequelestarifs
ycomprislestarifsdacheminementsoientorientésverslescoûts.
LesopérateurscraignentégalementquelaSAIEpuisseconduireàunedoubleimpositiondes
consommateurspuisquelesappelantspourraientpayerdesfraiscomprenant:
x

Unetaxationpourlegouvernementdespaysdacheminement(SAIE).

x

LaTVAetlesfraisdeservicequisontcalculéssurleprixtotal(ycomprislaSAIE)etqui
irontàleurgouvernementrespectif.

2.3

Volumes d'appels entrants

Commedécritdanslasection1.2,laugmentationdestarifsdedétailrésultantdelapplicationdela
surtaxesembleavoirentraînéuneréductiondesvolumesdappelsinternationauxentrantsdansles


11

http://www.itu.int/osg/csd/wtpf/wtpf2009/documents/ITU_ITRs_88.pdf
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paysconcernés.Ilestprobablequecelaaffectedefaçondisproportionnéelesconsommateursnon
commerciauxlesmembreslespluspauvresdelacommunauté,ceuxdontlesmembresdela
familleontémigré.
Alorsquelesprixdesappelsinternationauxpourraientêtrerelativementfigésàcourtterme,en
particulierpourlesclientsprofessionnels,leprixesttoujourssusceptibledêtreunfacteur
significatifpourlesconsommateurslespluspauvres.Celapourraitsignifierquelesbaisses
mesuréessurlensembledesvolumesdappels,causéesparlaugmentationdesfrais
dacheminement,masquentunplusgrandimpactsurceuxquisontlesplusvulnérables,comme
lesmembresdelafamillequiontdéménagépourunemploietquiappellentdanslespays
appliquantlaSAIEoulespetitesentreprisesquisapprovisionnentenbiensetservicesdansces
pays.
Denombreuxopérateursontindiquéque,enraisondelanatureducomportementdesmembres
defamilleetdesamisappelantlespaysafricains,touteaugmentationdesfraisdappelpourrait
menerdirectementàuneréductiondesminutesdappeldanslespaysconcernés.Ceciparcequeles
appelantsdefamilleetamisàlétrangersontsusceptiblesdacheterunecartetéléphoniquedune
valeurspécifiquepouruncertaindélaicorrespondantàleurgrillederémunération,parexemple
parsemaineouparmois,etpeuventarrêterdappelerjusquàlaprochainepaieunefoiscettecarte
épuisée.Parconséquent,enraisondelasurtaxe,lavaleurenminutesdecettecartepourraitbaisser
etlacapacitédappeldelafamilleetdesamisseraitnégativementimpactéeparlaSAIE.Pourtout
membredelafamillevivantàlétrangerquichoisiraitdeconserverlemêmeniveaudecontact
aprèslahaussedesprix,uneaugmentationducoûtdappelaufoyerpourraitconduireàune
diminutiondelargentdisponibleàrenvoyeràlafamilledansleurpaysdorigine.
LanalysedesopérateursauSénégalamontréquelescinqpaysàpartirdesquelsprovient
fréquemmentletraficentrantsontlespaysoùlémigrationenprovenanceduSénégalestélevée.
Parconséquent,unepartieimportantedesrecettessupplémentairesarrivantauSénégalest
susceptibledeprovenirdesénégalaisvivantoutravaillantàlétranger.12
Deplus,puisquelesprixdesappelsverslespaysdAfriquedepuislesautrescontinentssont
souventbaséssurlesmoyennesrégionalesetannoncésàlavance,cesprixsontsusceptiblesdêtre
figésàcourtterme.Parconséquent,lesopérateurssattendentàdenouvellesbaissesdesvolumes
dappelspuisquelesopérateursàlétrangercommencentàréagiràlaugmentationdesfrais
dacheminement.LesopérateursontégalementindiquéquelimpactdelaSAIEpourraitaussi
toucherles «offresàréseauunique»,envertudesquelleslesclientsreçoiventgratuitementou
bénéficientduneréductionsurlesappelslorsquelitinérancesefaitdanslarégion,aveclerisque
quelesfraisdacheminementélevéspuissententraînerundéficitdetellesoffres.


12

Voir la présentation de Sonatel à la conférence de l'UIT en septembre 2011: http://www.itu.int/ITUD/finance/work-cost-tariffs/events/tariff-seminars/Geneva_Taxation/pdf/SaliouToure-Sonatel-e.pdf
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2.4

Réciprocité des prix plus élevés

Lesopérateursontrapportéquelesopérateursdesautrespaysdelarégionontappliquéune
réciprocitéenaugmentantleurstarifspourlacheminementdesappelsenprovenancedepays
appliquantlaSAIE.CelasignifiequelappeldautrespaysafricainsàpartirdunpaysoùlaSAIE
sappliqueestdésormaisnettementpluscher.Ceciestparticulièrementpréoccupantpourles
opérateursetleursclientsétantdonnéquelesopérateursestimentque60à80%desappels
internationauxacheminéslesontversdautrespaysenAfrique.
Parexemple,unopérateurauCongoB.asignaléquuncertainnombredopérateursaveclesquels
ilinteragitdirectementavaientréagienaugmentantlesfraisdacheminementpourlesappelsen
provenanceduCongoB.denviron30%.
Demême,unopérateurauSénégalasignaléqueneufopérateursdelarégionontréponduà
laugmentationdeleurstarifsdacheminementenaugmentantlestarifsdacheminementdesappels
provenantduSénégalde21,5centimesdeuro,soituneaugmentationcompriseentre23%et80%
pourlesappelsmobilesacheminésparcesopérateurs.Pourcetopérateur,lecoûtglobalde
linterconnexionaveclespaysdelAfriqueaaugmentéde18%entreaoûtetdécembre2010.
Àcourtterme,certainsopérateursontabsorbéleseffetsdeceshaussesdeprixréciproques.
Cependant,cettesituationnestpassusceptiblededurersurlelongterme.Parconséquent,en
conjonctionaveclabaissedesrevenus,cescoûtsaccruspourraientforcerlesopérateursà
augmenterlestarifsdesappelssortantsoudediminuerleursinvestissementssurlexpansiondes
réseauxetservices.
Cecipourraitrésulterendeseffetsrelativementnégatifsurlesconsommateursdelarégionpar
rapportauxconsommateursendehorsdelAfrique.Ceseffetspourraientàtermecontribuerà
maintenirlatéléphoniemobilehorsdelaportéedemillionsdAfricains,augmentantainsila
fracturenumérique.

2.5

Incitation au trafic gris (communications pirates)

LamiseenœuvredelaSAIEacauséuneimportantecoupureentrelecoûtetleprixde
lacheminementdesappelsinternationaux.Celareprésenteuneopportunitédarbitragedansles
paystouchés.Larbitragedésigneunesituationdanslaquellelemêmeproduit(enloccurrence
lacheminementdesappelsdanslepaysoùlaSAIEestenvigueur)peutêtreachetéàunprixsur
unmarché(icilemarchédelacheminementlocal)etvenduàunprixplusélevésurunautre(le
marchédelacheminementdesappelsinternationaux).Celaaconduitàuneaugmentation
significativedelaquantitédetraficacheminéillégalementdanslespaysappliquantlaSAIE.Le
traficilliciteestacheminéviadesboîtesSIMillégalesquiécartentlesappelsnationauxou
internationauxdesréseauxdesORMetpermettentdeleslivrercommedesappelslocaux.
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melesserviceesdevoixsurrIP
(«VoIP»»).Parexemp
ple,unopéra
ateurauSén
négal,aestim
méquelenom
mbredappelssinternation
naux
entrantsétantachem
minésviaVOIIPaaugmen
ntéde5%à20%dutotald
dappelsentrrejuillet2010
0et
ombinaisond
desappelsilllégauxetlep
passageàde
esservicesdeequalité
décembrre2010.Laco
inférieurrepourraitrééduirelaqua
alitémoyenn
neduserviceeetréduireen
ncoredavan
ntagelesreve
enus
desopérrateursmobiles,affectanttainsilesreccettesfiscalesspourlesgouvernementts.
Lesopérrateursontég
galementsig
gnaléquelassurveillancedesdonnéessdappelafin
nderemonte
erle
réseaud
desboîtesSIM
Millégalesesstpeususcep
ptibledêtressuffisantepo
ouréliminercceproblème,dans
lespaysprésentantd
dimportante
esfaillesentrrelesfraisda
acheminementetlesprixx.Ilsontnoté
éque
ncoursdedééveloppemen
ntpourcontournerlessyystèmesde
denouvellestechnollogiessonten
découvertlu
utilisationdu
unnouveautype
surveillaance.Parexeemple,lesopérateursauSSénégalontd
desystèm
medappelaappeléle «M
MagicJack»,,cettetechno
ologiefourniitauxutilisatteursunnum
méro
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detéléphoneauxÉtatsUnisetpermetauxappelantsdêtrefacturéauxtarifslocauxlorsdelappel
duSénégalauxÉtatsUnisetviceversa.
Sanscettedifférenceartificielledesprix,lincitationaudéveloppementdetechnologiesillégalesse
trouveraitréduit.

2.5.1 Niveaux de surveillance
Enfin,lamiseenœuvreopérationnelledelapolitiquedelaSAIEestégalementunesourcede
préoccupationpourlesopérateurs,carletiersintermédiaireutilisépourmesurerlesvolumes
dappelsajouteunniveaudesurveillanceinutile.Encequiconcernelesappelsdelopérateur,les
opérateursontindiquéquelassuranceadéquateetlesmesuresdevérificationdescomptesdu
traficinternationalexistentdanslaréglementationnationaleoulaloi,etsontrespectéesparles
opérateursenutilisantleurspropressystèmesdenregistrementdutrafic.Ilsontindiquéqueleurs
systèmesdesurveillancesontàunniveaudevariancederreurde1%,cequiestendeçàduseuil
detoléranceindiquéeparlesrecommandationsdelUIT(D171).13Ilssinquiètentdoncde
linefficacitéduneutilisationinutilederessources,quidétourneunepartiedesrecettesfiscales
pourlepaiementduntierschargédecalculerlesvolumesdappels.
Enoutre,lesopérateursontdéclaréquilssontplusrapidesetplusefficacesàreconnaîtrelesboîtes
SIMillégalesquelessystèmesdesurveillanceposés/employésparlestiersintermédiaires,ils
indiquentégalementquilsdisposentduneplusfortemotivationcommercialepoureffectuercette
tâche.Parexemple,lesopérateursauGhanaontdéclaréquilsontidentifiéseuxmêmesde
nombreusesboîtesSIMillégalesnonidentifiéesparlintermédiaireGVG,enplusdetoutescelles
identifiésparGVG.Linefficacitédecettesituationestparticulièrementpréoccupanteétantdonné
quecesintermédiairesreçoiventunepartieimportante(généralement50%)desrecettesfiscales
supplémentairesgénéréesparlaSAIE.

2.6

Conséquences involontaires pour les entreprises locales et
les IDE (investissements directs à l'étranger)

Lafiscalitéimposéesurlestélécommunicationsmobilesdanslespaysafricains,dontlaSAIEest
justeunexemple,contribueàlaugmentationdescoûtsdestélécommunicationspourles
entrepriseslocales.Lecoûtplusélevédesaffairesenrésultantcomporteégalementunrisquede
diminutiondelacompétitivitéinternationaledelarégion.Ceseffetsdecascadesurlesflux
pourraientconduireàunedétériorationdestermescommerciauxpourlesexportateurslocauxet
réduirelesinvestissementlocauxetlesinvestissementsdirectsétrangers(«IDE»),enparticulier
danslesentreprisesdetélécommunicationsconnexes.


13

http://www.catr.cn/radar/itut/201007/P020100707500055412034.pdf
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2.6.1 Investissement dans les réseaux locaux et les services et impact sur
les entreprises locales
Lafiscalitéélevéesurlesservicesmobilesconduisantàdesprixplusélevésestsusceptiblede
réduirelademandedeservices,etpourraitdoncfairebaisserlerendementattendudes
investissements.Enretour,celapourraitentraînerdesincitationsàlinvestissementplusfaibles
pourlachatdenouvelleslicencesetledéploiementderéseaux,etenfin,limiterleschoixpourles
consommateursparrapportàcequilspourraienttrouverdanslecadredunefiscalitémoins
lourdesurlesservicesmobiles.
Lescoûtsélevésdestélécommunicationsontunimpactnégatifsurlesentrepriseslocalesetsurles
consommateurs.Lescoûtsdefonctionnementsupérieurs,ycomprislescoûtsdes
télécommunications,réduisentlesbénéficespourlesentrepriseslocalesetpourraiententraînerune
augmentationdesprix.Celapeutprovoquerunedemanderéduitepourlesbiensetservices
locaux,enparticulierceuxquisontexportésouenconcurrenceavecdesbiensquisontimportésde
payspratiquantdescoûtscommerciauxetdetélécommunicationsinférieurs.
Deplus,silesprixplusélevés,causésparlaSAIE,pourappelerlafamilleetlesamisdanslarégion
mènentlesconsommateursàdépenserplusdeleurrevenusurlestélécommunications,une
réductiondelademandepourdautresbiensetserviceslocauxpourraitenrésulter.

2.6.2 Investissement dans les entreprises de télécommunications
connexes
LaugmentationdesprixdesappelsentrantsetsortantsdespaysappliquantlaSAIEpourrait
découragerledéveloppementde «pôlesrégionauxdetélécommunications»danscespaysen
rendantlecoûtdelacheminementprohibitif.Parconséquent,lespaysourégionsdanslesquelsla
SAIEaétéimposéepourraientêtrenégligésparlesprojetsdinvestissementsdanslinfrastructure
visantàcréerun «pôlerégional»,auprofitdespaysourégionsayantlesmêmescoûtsdemain
dœuvre,maissanslaSAIE.
Demême,uneentreprisemultinationaleseramoinssusceptibledecréerdescentresdappel
supplémentaireoudescentresdeserviceàlaclientèledanslespaysoùlacheminementdappels
internationauxestnettementpluscoûteusequedanslerestedumonde,carcesfrais
dacheminementreprésententunecomposantenonnégligeableducoûtdefonctionnementde
tellesentreprises.Lorsquedessuccursalesoudesfonctionsexternaliséesimpliquentunepart
importantedappelsinternationauxentrants,leSAIEpourraitmêmeconduirecertainesentreprises
àfermerdessuccursales,etàlongtermeàenréouvrirdansdespaysnappliquantpaslaSAIE.
Cettepolitiquerisqueégalementdesupprimerlesavantagesdelaconnexionàléconomiede
linformationglobale,possiblegrâceauxcâblesoptiquessousmarinsquidistribuenttoute
lAfrique.
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Laperteduntelinvestissementpourraitfinalementréduirelacroissanceéconomiqueetles
possibilitésdemploipourlespopulationsafricaines.Untelphénomèneauraitégalementenretour
desimplicationsnégativespourlesgouvernementslocauxenréduisantlesrevenusissusde
limpôt.

2.6.3 Coût des affaires et compétitivité internationale
Lestélécommunicationssontunfacteurimportantdanslemondedesaffaires,àlafoislocalement
etpardelàlesfrontières.LeGlobalCompetitivenessReport(rapportsurlacompétitivité
mondiale)asoulignéque«unréseaudetélécommunicationssolideetétendupermetunecirculation
rapideetlibredelinformation,cequiaugmentelefficacitééconomiqueglobaleenaidantàgarantirqueles
entreprisespeuventcommuniqueretquelesdécisionssontprisesparlesacteurséconomiquesentenant
comptedetouteslesinformationspertinentesdisponibles.»14
Parconséquent,lestaxesélevéessurlesservicesmobilesetlesréductionsdesinvestissementsdans
lesinfrastructuresdetélécommunicationspourraientaugmenterlecoûtdesaffairesoudiminuer
lefficacitécommercialeavecetdanslespaysconcernés.
CommeonpeutlevoirdansTableau3cidessous,troisdesquatrepaysdanslesquelslaSAIEaété
imposéesontactuellementdansles20erscentilesdelindicede« lafacilitédefairedesaffaires»
delaWorldBank.Lindicede« lafacilitédefairedesaffaires»,quiclasseleséconomies,de1à
183reposesurlarelativefacilitédefairedesaffaires,cestunindicateurlargementconsidérépar
lesentrepriseslorsdeladéterminationdeleursfluxdIDE.15
Cettemesureestimportante,carlestélécommunicationsreprésententunecomposanteimportante
ducoûtdefonctionnementduneentrepriseetuneéconomiedevenantrelativementpluschère
pourfairedesaffaires,auradautantplusdemalàattirerlesinvestissementsétrangersdirects.


14

Forum économique mondial, Rapport sur la compétitivité mondiale 2010 - 2011

15

Un classement élevé sur l'indice de facilité de faire des affaires signifie que l'environnement réglementaire
est plus propice à la mise en route et à l'exploitation d'une entreprise locale. Cet indice représente une
moyenne des rangs centiles du pays autour de 9 thèmes, composé d'une variété d'indicateurs, donnant un
poids égal à chaque sujet. Les classements pour toutes les économies sont étalonnées jusqu'en juin 2010.
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Tableau3Indicedeclassementde« lafacilitédefairedesaffaires»despaysappliquantla
SAIE
Pays

Indicedeclassementde« lafacilitédefairedesaffaires»de
labanquemondiale

Sénégal

maximum17%(numéro152/183)

CongoB.

maximum4%(numéro175/183)

Ghana

maximum63%(numéro67/183)

Gabon

maximum15%(numéro156/183)

Source:Banquemondiale(http://www.doingbusiness.org/rankings)

LafiabilitéetlaqualitédestélécommunicationsainsiqueladisponibilitédautresservicesCTI
commelehautdébitinfluenceraégalementlacapacitédespaysafricainsàattirerlesinvestisseurs,
développerlactivitécommercialeetaméliorerleurpositionéconomiquedanslintérêtdescitoyens.
CommeindiquéparleGlobalInformationTechnologyReport20102011, «LesTICsesont
égalementavéréesêtreuneconditionpréalableessentiellepourunecompétitivitéaccrueetunemodernisation
socioéconomique,ainsiquuninstrumentimportantpourréduirelesfractureséconomiquesetsocialesetla
pauvreté».16Parconséquent,toutimpôtsupplémentairesusceptibledaffecterlaqualitédes
servicesoulesinvestissementsCTIpourraientavoirdeseffetsnéfastesàlongtermesurléconomie
locale.


16
Pg 5, http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR_Report_2011.pdf Global Information Technology Report
2010-2011
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3

Détermination du prix dans un marché concurrentiel

NotreanalysearévéléquelintroductiondelaSAIEadenombreuximpactsnégatifsinvolontaires
enlocalsurlesconsommateurs,lesentreprises,lesopérateursderéseauxmobilesetles
gouvernements.Elleaffecteletraficintraafricainetunrisquedeffetdominodanslespays
africainsestàcraindre.Ceteffet,conjuguéàuneintensificationdutraficillégal,peutréduire
encorelademandeetlaqualitédeservice,entraînantuneaugmentationdesprixetdescoûts
dexploitationpourlesentreprisesdespaysaffectés.Mêmesilestendehorsduchamps
dapplicationduprésentdocumentdexaminerlesavantagesdelaSAIE,ilestànoterquecette
dernièrereprésenteunesourcederevenuspourlegouvernement,bienquelamoitiéduproduitde
laugmentationdesprixnesoitpasconservéelocalement,maistransmisautiersgérantlesuivides
appels.
LeseffetsimprévusdelaSAIEsurlesfluxéconomiquesrisquentdentraîneruneréductiondes
opportunitésdemploi,delacompétitivitéinternationaleenmatièredecohésionsociale,destermes
commerciauxetdesrecettesfiscalesdugouvernement.Cesconséquencespotentiellessont
résuméesdansleTableau4cidessous.
Tableau4RésumédesimplicationsetdesrisquesdintroductiondelaSAIE

Implicationspourlespartiesconcernées


Impactclé

1. Prixfixés

Consommateurs
locaux
x Augmentationdu
coûtdesappels
pourlesamisetla
familleàlétranger
x Peuventrecevoir
moinsdargentde
leursprochesà
létrangersices
derniersdépensent
uneplusgrande
partdeleurs
revenusdansles
communications
x Pertepossible
doffresdeservices
tellesquelespacks
«onenet»qui
proposentdestarifs
réduitspourles
appelsenroaming
danslarégion
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Entrepriseslocales

ORMlocaux

x Augmentationdes
coûtsdexploitation
duneentreprisedès
quedesappels
internationauxsont
nécessaires

x Déformationdes
encouragementsà
linvestissement

x Risquedebaissede
lattractivitépour
linvestissement
étrangerdirect,en
particulierpourles
entreprisesliéesaux
télécommunications


x Déformationdela
concurrence

Gouvernement
local
x Risquepourla
réputation
x Risquepourla
perceptiondela
volontédese
conformeraux
accords
internationaux
x Risquepourla
perceptionde
lenthousiasmevis
àvisde
lintégration
internationale
x Réductiondela
concurrence
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Implicationspourlespartiesconcernées


Impactclé

2. Réductiondes
appelsentrants

Consommateurs
locaux
x Moinsde
connexion:
diminutiondes
appelsprovenant
desprochesà
létranger

Entrepriseslocales

ORMlocaux

Gouvernement
local

x Baissede
lintégrationausein
delarégionetà
linternational

x Réductiondu
volumedes
appelsentrants

x Affaiblissementde
lintégration
internationale

x Réductiondes
revenus

x Réductionde
lactivité
économiqueen
raisondelimpact
négatifsurles
entreprises

x Diminutionde
lactivité
économique

x Affaiblissement
des
encouragementsà
linvestissement

x Réductiondes
revenusissusde
limpôt

3. Répercussion
surlestarifs
dacheminemen
tdanslarégion

x Coûtsdappels
supérieurs,nouvelle
baisseducontact
aveclafamilleetles
prochesdansles
paysafricainsqui
répercutentlataxe

x Nouvelle
augmentationdes
coûtsdexploitation
danslarégion
x Baissedela
compétitivité
x Réductiondela
demandepourles
exportationsetles
produitsvendus
localement

x Réductiondu
volumedes
appelssortants

x Réductiondes
revenusissusde
limpôt

x Réductiondes
revenus

x Affaiblissementde
lintégration
internationale

x Affaiblissement
des
encouragementsà
linvestissement

x Réduction
potentielledes
incitationsà
linvestissement

x Réductionde
lactivité
économiqueen
raisondelimpact
négatifsurles
entreprises

x Risquedebaissede
lattractivitépour
linvestissement
étrangerdirect,en
particulierpourles
entreprisesliéesaux
télécommunications

4. Augmentation
dutraficillégal

x Baissedelaqualité
moyennedes
appels,
augmentationdu
risquedappels
interrompus

x Baissedelaqualité
moyennedes
appels,
augmentationdu
risquedappels
interrompus
x Exacerbationdes
effetsdécritsen
relationavecles
impactsclés1,2et3
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x Réductiondes
volumesdappels
x Réductiondes
revenus
x Déformationde
linvestissement:
des
investissements
dans
laméliorationdu
réseauseront
peutêtre

x Réductiondes
revenusissusde
limpôt
x Affaiblissementde
lintégration
internationale
x Baissedelactivité
économique
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Implicationspourlespartiesconcernées


Impactclé

Consommateurs
locaux

Entrepriseslocales

ORMlocaux

Gouvernement
local

nécessairesplutôt
queprévu


Afindéviterdeseffetsnégatifssurlesopérateurslocauxainsiquesurlesconsommateursetles
entrepriseslocales,lesgouvernementsdespaysappliquantlaSAIEpourraientenvisager
dentreprendreuneanalysecomplèteafindedéterminersilesavantagesdecetteimposition
dépassentlesimpactsnégatifspotentielsdécritscidessusetenvisagerdereveniràunprocessus
oùlesprixdesservicesdacheminementdesappelsinternationauxsontautorisésàêtrefixéspar
linteractiondesopérateursdansunmarchéconcurrentiel.
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Glossaire:Anglais–Français
SIITReportV1
Figure1
Eurocents
Senegal
Ghana
Gabon
CongoB
originalprice
SIITincrease
Figure18


Figure3
Localoperatorcharges…

Privatepartymonitors…

Localoperatorpays…

Revenuesfromthesurtax…
Foreigncallingoperator
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Centimesd’Euro
Sénégal
Ghana
Gabon
CongoB
Prixd’origine
AugmentationdueàlaSAIE
Gabon
Rép.Dém.duCongo
Madagascar
Ouganda
Tanzanie
Zambie
Rwanda
SierraLeone
Niger
Ghana
Sénégal
Kenya
Cameroun
CongoB
Côted’Ivoire
Guinée
Tchad
Moyenneglobale
L’opérateurlocalfacturedesfrais
d’acheminementinternationaux
obligatoirementplusélevés
Unesociétéprivéesurveillelesminutes
d’appelsetfournitlesinformationsau
gouvernement
L’opérateurlocalverseuneportiondes
fraisfixessouslaformed’unesurtaxeau
gouvernement
Lesrevenusdelasurtaxesontrépartis
entrelegouvernementetlasociétéprivée
Opérateurappelantétranger

29

Privateparty
Localterminatingoperator
Taxcollected
Government
Figure4
SameasFigure1




Sociétéprivée
Opérateurd’acheminementlocal
Prélèvementdelataxe
Gouvernement
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