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L’imposition sur le revenu en République de Guinée, héritée du 

système fi scal français, constitue l’un des éléments importants 
de la structure fi scale guinéenne. Mais, paradoxalement, 
cette imposition, par rapport à la TVA, reste de nos jours très 
peu rentable pour le budget de l’État. Or, un potentiel fi scal 
aussi vaste, prenant en compte les revenus provenant des 
activités commerciales, industrielles, artisanales, agricoles, 
professionnelles, etc. réalisées par les contribuables, existe, 
mais il n’est pas encore « judicieusement exploité ».
En effet, parler d’imposition sur le revenu revient à se 
pencher aussitôt sur les deux dimensions fondamentales 
qui sous-tendent cette notion : l’impôt sur le revenu (IR) des 
particuliers et l’impôt sur le revenu des entreprises ou sociétés 
dont les enjeux contributifs caractérisant véritablement la 
problématique de cette imposition s’enchevêtrent dans 
une série de réalités complexes d’ordres politique, socio-
économique, environnemental, juridique, etc., différentes d’un 
pays à un autre et d’une communauté à une autre.
Le but de cet ouvrage est de faire un constat diagnostic 
pertinent afi n de retracer les causes et les effets de la faible 
part de l’imposition sur le revenu dans les recettes fi scales 
intérieures et de proposer des solutions effi caces en vue 
d’améliorer la rentabilité de l’IR et de l’impôt sur les bénéfi ces 
des sociétés qui impacterait tant soit peu la performance des 
services du fi sc, du budget de l’État, de l’économie nationale 
et du système fi scal en République de Guinée.
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