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 Engagement des gouvernements d’ici 2030 (ODD1.3): mettre en place des systèmes de

protection sociale pour tous, adéquats et adaptés au contexte national y compris des

socles de protection sociale.

 Au Sénégal, une part importante de la population vivant sous le seuil de pauvreté

exerce une pression à la hausse des dépenses sociales.

 Il faut intensifier les efforts pour mobiliser suffisamment de ressources à travers la création

d’espace budgétaire.

Introduction

A quelles options un pays peut-il recourir pour créer un espace budgétaire en mesure

de lui fournir les ressources nécessaires au financement soutenable de ses dépenses

de protection sociale ? Quels sont les options disponibles pour la création d’un

espace budgétaire au Sénégal ?
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La littérature internationale 

fait ressortir au moins huit 

principales options lorsqu’il 

s’agit d’accroître la marge 

budgétaire pour le 

financement de la 

protection sociale (BIT 2001 ; 

Barrientos 2004 ; Harris 2013 ; 

Ortiz 2017 ; Ajwad 2018 ; 

Mina 2019).

Option 4

Option 5Option 3

Option 2

Option 6

Option 1

Option 7

Lobbying en faveur d'une 

aide accrue et des 

transferts additionnels

Eliminitaion des flux 

financiers illicites

Utilisation des réserves 

budgétaires et de 

change

Réduction de la 

dette publique

La réaffectation 

des dépenses

Augmentation des 

recettes fiscales

Extension de la couverture 

de sécurité sociale et 

augmentation des recettes 

provenant des cotisations

Adoption d'un cadre 

macroéconomique 

plus souple
Option 8
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Les options de financement de la protection sociale
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Les options de financement de la protection sociale (suite)

Transférer des ressources consacrées à des postes 
moins prioritaires vers le financement de la 

protection sociale

Remplacer des investissements coûteux, 
dont l’impact socioéconomique est 
faible, par des dépenses de protection 
sociale. 

Améliorer l’efficience dans la collecte des ressources 
ou les dépenses de façon à obtenir les mêmes 

résultats avec moins de ressources et ainsi libérer des 
moyens pour financer la protection sociale. 

Exemples: lutte contre la corruption, 
évaluation des allocations budgétaires 

actuelles grâce à des examens des 
dépenses publiques et à des analyses 
budgétaires thématiques périodiques. 

Option 1: Réaffectation des dépenses

Au Sénégal, il est possible de mobiliser davantage de ressources pour financer les 

programmes d’assistance sociale par la réduction ou la suppression des subventions sur 

l’énergie. La difficulté à assurer un bon ciblage des subventions de denrées alimentaires 

ou du carburant milite en faveur d‘une réorientation des ressources en faveur de la 

protection sociale des populations pauvres ou vulnérables. 



Amélioration des 
méthodes de 

recouvrement de 
l'impôt et des 

obligations fiscales

Possibilité pour le 
Sénégal

Les recettes fiscales générales sont par 
nature des contibutions publiques non 

affectées au financement de la protection 
sociale, mais une partie peut être utilisée

pour la financer. 

Modification des 
différents types de 
taxation directe ou 

indirecte

Option 2

Augmentation 

des recettes 

fiscales

Le Sénégal recevra à partir de 2023 au 

moins annuellement près de 307 milliards de 

royalties du pétrole et du gaz, compte non 

tenu des nouveaux gisements nouvellement 

découverts.

Les options de financement de la protection sociale (suite)

La pression fiscale au Sénégal est relativement 
faible (entre 18% et 19% sur la période 2011-2020) 
comparé à celui d’autres pays en 
développement ou émergents dans différentes 
régions du monde. Un prélèvement fiscal d’au 
moins 25% comme dans tous les pays qui ont le 
statut de pays émergent permettrait de réaliser 
les objectifs fixées dans le Plan Sénégal 
émergent (PSE 2020-2025), notamment en 
matière de protection sociale.



La protection sociale est traditionnellement financée grâce aux cotisations de

sécurité sociale des travailleurs et des employeurs, notamment, à travers les

retenues à la source permettant de couvrir l'assurance-maladie, l'assurance

d’indemnisation des travailleurs, l'assurance chômage et les retraites. Ces

cotisations sont prélevées principalement sur les revenus des employés et des

employeurs du secteur formel.

Etendre la couverture de sécurité sociale à des groupes spécifiques (travailleurs

indépendants, personnel des microentreprises, travailleurs ruraux, chauffeurs de

taxi,…) et augmenter ainsi les recettes contributives constituent un moyen fiable

de financer la protection sociale à condition d'améliorer le cadre administratif et

institutionnel du système de collecte des cotisations sociales.

Possibilité d'application pour le Sénégal

Au Sénégal, les cotisations des ménages dans le cadre de la Couverture

maladie universelle et de l’extension retraite avec le Régime simplifié des petits

contribuables constituent une source essentielle de financement de la protection

sociale.

Option 3 : Extension de la 
couverture de sécurité sociale 

augmentation des recettes 
provenant des cotisations

Les options de financement de la protection sociale (suite)
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Les options de financement de la protection sociale (suite)

créer un lobbying pour renforcer les 
flux d'aide Nord-Sud

créer un lobbying en faveur de 
l’accroissement des transferts internationaux 
et de l'assistance au développement entre 

pays du Sud 

Option 4 : Le lobbying en faveur d’une aide accrue et 

des transferts supplémentaires

Baisse constante de l’aide publique 

au développement : sa part dans le 

rapport au revenu national brut est 

passée de 5,8% en 2010 à 4,3% en 

2017 (WDI).

Possibilités d’application 

pour le Sénégal

Les royalties tirées du pétrole et du 

gaz sont susceptibles d’impacter 

négativement sur les flux d’aide 

publique au développement du 

Sénégal. 
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Important volume de ressources sort illégalement chaque année

des pays en développement : capitaux illégalement acquis,

transférés, biens commercialisés sous-évalués pour éviter des tarifs

douaniers plus élevés, évasion fiscale les mouvements non

déclarés de liquidités (BIT, 2017b).

Valeur des flux financiers des PVD vers les PD correspondant 

à près de dix fois le montant de l’aide totale reçue par les 

PVD.

Compte tenu du volume important de ressources sortant 

illégalement des pays en développement chaque année, la lutte 

contre le blanchiment d’argent, la corruption, l’évasion fiscale, la 

manipulation des prix commerciaux et d’autres infractions 

financières, pourraient libérer d’importantes ressources pour le 

financement de la protection sociale.

Option 5 : L’élimination des flux 
financiers illicites 

Les options de financement de la protection sociale (suite)
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Cette option de financement implique de puiser dans les

économies budgétaires et d’autres recettes publiques

déposées sur des fonds spéciaux, tels que les fonds souverains,

ou d’utiliser les réserves de change excédentaires de la

banque centrale pour le développement national et régional

(BIT, 2017b).

Possibilités d’application pour le Sénégal

Le Sénégal a lancé en 2012 le FONSIS (Fonds Souverain

d’Investissement Stratégique) qui est un fonds souverain hors

matière première avec un actif d’un milliard de dollars destiné

à financer des projets à fort potentiel de croissance

économique et de création d’emplois. Toutefois, il n’est pas

encore orienté vers le financement de la protection sociale.

Option 6 : L’utilisation des 
réserves budgétaire et de 

change 

Les options de financement de la protection sociale (suite)



La réduction du montant et du service de la dette. 

La diminution du déficit budgétaire et donc de la 

dette nouvellement contractée. 

Possibilités d’application pour le Sénégal

Etant donné le niveau et le profil de la dette du Sénégal, cette option est à considérer avec beaucoup de

prudence. On note une croissance rapide de l’encours de la dette qui est passé de 34% du PIB en 2015 à 52.4% en

2018 (WDI, 2020).

Cette croissance rapide s’est accompagnée d’une détérioration de sa viabilité. Le service de la dette a

augmenté de 1.46% du PIB en 2016 à 3.13% en 2018. Le Sénégal ne dispose pas d’une marge qui lui permettrait de

maintenir son rythme actuel d’endettement.

La réduction du coût moyen de l’encours de la dette 

(par exemple remplacement de la dette de court 

terme, très onéreuse, par des formes moins coûteuses, 

de plus long terme).

Option 7: La réduction de la 
dette publique

Les options de financement de la protection sociale (suite)



Option 8: L'adoption d'un 
cadre macroéconomique 

plus souple

L'adoption d'un cadre macroéconomique plus souple 

implique des déficits budgétaires plus élevés et une hausse de 

l’inflation sans compromettre la stabilité macroéconomique. 

Les conditions pour une plus grande souplesse en matière 

d’élaboration des politiques et des ressources pourraient 

être remplies grâce à une politique budgétaire et une 

politique monétaire expansives. 

Possibilités d’application pour le Sénégal

Incompabilité de l’existence d’un cadre 

macroéconomique plus souple avec l’objectif de 

réduction du déficit public

Les options de financement de la protection sociale (suite)



Autres options pour créer un espace budgétaire

 En plus de ces huit options décrites ci-dessus, trois autres options peuvent être utilisées 

en matière d’espace budgétaire (Asher et Bali 2014). 

o la réalisation de gains d'efficacité dans la gestion des organismes de protection 

sociale pour libérer des ressources et étendre la couverture sociale. 

o l’amélioration de la cohérence et la coordination et des programmes de 

protection sociale. 

o le développement des capacités de mobilisation de ressources à partir de 

sources de recettes budgétaires conventionnelles et non conventionnelles.

13



Matrice des stratégies pour la création d’un espace budgétaire dans des pays sélectionnés
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Création d’un espace budgétaire pour la protection sociale au Sénégal
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Faisabilité des options de financement pour le Sénégal

 Trois options sont examinées pour élargir l’espace budgétaire en faveur

des dépenses de protection sociale au Sénégal :

Option 1: la réaffectation des dépenses publiques existantes

Option 2: l’augmentation des recettes fiscales

Option 3: l’augmentation des recettes provenant des cotisations 

l’extension de la couverture de sécurité sociale.
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Méthodologie d’estimation: modèle de projection des ressources des nouveaux 
espaces budgétaires  au Sénégal

 Principe de la méthode: simuler les dépenses des programmes de protection sociale

et les ressources mobilisables, l’impact de toute modification d’un ou de plusieurs

objectifs de politique sur le volume du financement de chaque programme.

 Outil utilisé : Modèle SIMULFIPS. construit avec le logiciel Excel pour un horizon de 14

ans (2019-2035).

 L’année 2019 a été utilisée comme référence pour les projections.

 Le modèle est composé de quatre modules inter reliés. Il facilite le choix d’options de

financement du système de protection sociale.
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Méthodologie d’estimation: modèle de projection des 
ressources des nouveaux espaces budgétaires  au Sénégal

Le module 
Politiques

projette par 

programme toutes les 

options de politique 

retenues dans le 

système de protection 

sociale et ayant une 

incidence sur ses coûts 

ou son financement

Le module « 
Base de données 
et paramètres »

regroupe l’ensemble 
des informations 
nécessaires aux 
projections. Elles ont 
été collectées auprès 
de nombreuses sources 
(l’ANSD, DPEE, IPRES, 
DGPSN, MSAS) 

Le module 
Financement

évalue la contribution 

potentielle de chaque 

source de financement. 

Plusieurs sources 

possibles de 

financement du système 

de protection sociale 

ont été identifiées

Le module 
Résultats des 
projections 

présente sous forme de 

tableaux ou graphiques 

les résultats clés des 

projections effectuées à 

l’aide du modèle

Modules de l’outil SIMULFIPS 
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Création d’un espace budgétaire pour la protection sociale au Sénégal

o Réallocation des ressources dédiées à la gratuité des soins de santé

o Contribution des collectivités locales

o Réaffectation des dépenses publiques : les subventions au carburant

Option 1-La réaffectation des dépenses publiques

Tableau 3: La réaffectation des dépenses publiques (montant collecté en milliards de FCFA)

Source: estimations CRES.
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Sources de financement 2019 2020 2025 2030 2035

Réallocation des dépenses des 

initiatives de gratuité
17 18 25 35 49

Contribution des collectivités locales 3 3 4 5 5

Réaffectation des dépenses publiques: 

réduction des subventions au carburant 

de 50%

35 35 35 35 35

Total 55 56 64 74 89



Création d’un espace budgétaire pour la protection sociale au Sénégal

 Elimination des dépenses fiscales en faveur des entreprises

 Amélioration de l’efficience de l’administration fiscale

 Taxes sur les produits de grande consommation alimentaire : riz, huile et sucre

importés

 Taxes sur les transferts d’argent (internes et internationaux)

 Taxes sur les services de télécommunications (appels entrants)

 Contribution des royalties du pétrole et du gaz

 Application de la TVA sociale

 Taxe sociale sur les activités financières

 Taxes sur les activités environnementales

 Taxes comportementales sur le tabac et l’alcool

 Taxe additionnelles (sur les jeux de hasard et du passeport biométrique)

Option 2 - Augmentation des recettes fiscales à travers les moyens suivants
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Tableau 4: Augmentation des recettes fiscales (en milliards de francs CFA)
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Sources de financement 2019 2020 2025 2030 2035

Contribution des taxes sur les alcools 0,17 0,17 0,16 0,16 -

Contribution des taxes sur le tabac 1,99 1,98 1,91 1,84 1,78

Contribution des taxes sur les transferts internes 1,42 1,46 1,7 2 2,31

Contribution de la Rutel sociale 16 17 20 25 30

Contribution des taxes sur l'importation de riz 22 23 27 32 38

Contribution des taxes sur l'importation d'huile 9 8 6 4 3

Contribution des taxes sur l'importation de 

sucre 3 2,66 1,47 0,81 0,45

Contribution des jeux de hasard et du 

passeport biométrique 0,8 0,9 1,2 1,7 2,5

Contribution contrôle des appels entrants 55 57 72 91 116



Source: estimations CRES.
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Sources de financement 2019 2020 2025 2030 2035

Contribution des mines et carrières 19 23 59 153 397

Contribution des taxes prélevées 

sur la télécommunication
34 35 48 68 100

Contribution TVA sociale 63 68 103 156 236

Contribution TAF sociale 0,3 0,4 0,6 1 1,5

Contribution des dépenses fiscales 185 194 248 316 404

Contribution des passeports 0,55 0,57 0,66 0,76 0,87

Contribution des royalties du 

pétrole et du gaz
- - 61 78 100

Total 410 433 653 932 1433

Tableau 4: Augmentation des recettes fiscales (montant en milliards de francs CFA) (suite)



Création d’un espace budgétaire pour la protection sociale au Sénégal

 Contribution des ménages à la couverture maladie universelle

 Extension de la pension retraite aux actifs de l’économie informelle

Tableau 5: Augmentation des recettes provenant des cotisations (en milliards de FCFA)

Option 3 - Extension de la couverture de sécurité sociale et augmentation de la contribution

des bénéficiaires

Source: estimations CRES. 23

Sources de financement
2019 2020 2025 2030 2035

Contribution des bénéficiaires 9 10 37 70 27

Contribution extension retraite à 

l'informel
- - 3 16 48

Total 9 10 40 86 74



.

Sources de financement 2019 2020 2025 2030 2035

Contribution des bénéficiaires 9,3 10,1 36,5 69,9 26,7

Contribution extension retraite à l'informel - - 3,1 16,4 47,7

Contribution des collectivités locales 3,3 3,4 3,9 4,6 5,3

Réallocation des dépenses des initiatives de gratuité 16,7 17,9 24,9 34,8 48,6

Réaffectation des dépenses publiques: réduction des subventions au 

carburant de 50%
35 35 35 35 35

Contribution des taxes sur les alcools 0,17 0,17 0,16 0,16 -

Contribution des taxes sur le tabac 1,99 1,98 1,91 1,84 1,78

Contribution des taxes sur les transferts internes 1,42 1,46 1,7 1,98 2,31

Contribution de la Rutel sociale 16,1 16,7 20,4 24,8 30,1

Contribution des taxes sur l'importation de riz 21,74 22,5 26,75 31,8 37,8

Contribution des taxes sur l'importation d'huile 8,61 8,05 5,77 4,13 3,02

Contribution des taxes sur l'importation de sucre 3 2,66 1,47 0,81 0,45

Contribution des jeux de hasard et du passeport biométrique 0,8 0,9 1,2 1,7 2,5

Contribution contrôle des appels entrants 54,7 57,2 72 90,5 116,4

Contribution des mines et carrières 18,9 22,9 59,3 153,4 396,8

Contribution des taxes prélevées sur la télécommunication 34 35,3 48,4 68,3 99,8

Contribution TVA sociale 62,57 67,98 102,92 155,8 235,85

Contribution TAF sociale 0,3 0,4 0,6 1 1,5

Contribution des dépenses fiscales 185 194,3 247,9 316,4 403,8

Contribution des passeports 0,55 0,57 0,66 0,76 0,87

Contribution des royalties du pétrole et du gaz - - 61,4 78,4 100

Dépenses fiscales 185 194,3 247,9 316,4 403,8

Tableau 6: Volume de ressources mobilisables (en milliards de FCFA)
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Ressources mobilisables pour la protection sociale 2020-2035 (en milliards de 
francs) (suite)

2019 2020 2025 2030 2035

TOTAL des ressources  
provenant de la création d’un 
espace budgétaire

624,2 658,7 965,8 1 357,40 1 917,40

PIB courant 14 257,80 15 375,87 22 427,22 32 712,31 47 714,12

Total ressources tirées de la 
création d’un espace 
budgétaire en % du PIB

4,40% 4,30% 4,30% 4,10% 4,00%

Dépenses publiques déjà 
allouées à la protection 
sociale

222,2 237,7 333,4 467,6 655,9

Dépenses publiques déjà 
allouées à la protection 
sociale en % du PIB

1,60% 1,50% 1,50% 1,40% 1,40%

Dépenses publiques pour 
protection sociale en % du PIB

5,90% 5,80% 5,80% 5,60% 5,40%

Source: estimations CRES.

Le montant total des 

ressources mobilisables 

pour ces différentes 

contributions 

potentielles en 2019 

est évalué à 624,2  

milliards de francs, 

658,7 milliards de francs 

en 2020. Elles 

atteindront 1917,40

milliards en 2035. 

La part des dépenses 

publiques pour la 

protection sociale en % 

en PIB varie entre 5,9% 

en 2019 à 5,4% en 
2035. 

Tableau 6: Volume de ressources mobilisables (en milliards de FCFA) (suite)
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Conclusion

• Tirant les enseignements des expériences passées en revue et des caractéristiques majeures des

finances publiques sénégalaises, trois options de financement public de la protection sociale ont été

retenues dans l’étude : la réaffectation de dépenses publiques, l’augmentation des recettes fiscales,

l’extension de la couverture de sécurité sociale et augmentation de la contribution des bénéficiaires.

• Pour chaque option, les mesures qui peuvent être appliquées sont examinées, des hypothèses ont

été posées pour en estimer le volume de ressources mobilisables.

• Les projections ont couvert la période 2020-2035 et l’année de référence retenue est 2019.

• Au total, 21 mesures fiscales ont été identifiées. Leur application ferait passer le volume de ressources

mobilisables pour le programme de protection sociale de 222 milliards de francs à 624 milliards de

francs en 2020, soit une multiplication par 2,8. Cette progression est maintenue les années suivantes.

• Des mesures retenues, l’élimination des dépenses fiscales, la TVA sociale, taxes sur les produits

pétroliers, les taxes sur les jeux de hasard et sur les produits importés de grande consommation

contribuent le plus aux ressources additionnelles pour le financement de la PS.
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Conclusion (suite)

• En définitive, de tels résultats montrent que l’Etat dispose d’importantes marges pour augmenter

ses ressources propres et financer davantage la protection sociale.

• Les estimations qui ont été faites sont bâties sur des hypothèses plutôt conservatrices ce qui laisse

entendre que les recettes additionnelles mobilisables peuvent être beaucoup plus importantes

que celles obtenues.

• Il convient de noter cependant que toutes les mesures ne peuvent être appliquées en même

temps même si les plus importantes ne présentent pas de difficultés techniques particulières dans

leur mise en œuvre.

• Par ailleurs, la conception de nouveaux programmes ou l’extension de programmes existants

requiert des délais qui obligent à étaler dans le temps leur mise en oeuvre. Ainsi l’objectif de

consacrer au moins 7% du PIB à la protection sociale ne pourra être atteint vraisemblablement

que dans le long terme et il requerra une très forte volonté politique.
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Fin de la présentation

Merci pour votre attention


