


ÉDITORIAL

D
e nos jours, face 
aux impératifs de la 
mondialisation, les Etats sont 

astreints à des efforts d’intégration, 
par la signature d’accords bilatéraux 
ou multilatéraux occasionnant ainsi 
une inflexion de leur souveraineté. 
Du coup, ils sont limités dans 
l’exercice de leur droit d’imposition 
et la taxation des revenus tirés 
des activités transnationales 
reste subordonnée aux clauses 
conventionnelles et accroît le risque 
d’évasion et de fraude fiscales.
Par ailleurs, au regard du 
développement sans cesse croissant 
du commerce électronique 
doublé d’une forte tendance à la 
numérisation de l’économie au plan 
mondial, les législations des pays en 
développement et leur mécanisme 
de contrôle fiscal paraissent 
inadaptés et peu performants pour 
contenir les velléités d’optimisation 
fiscale agressive développées par les 
entreprises multinationales. Ainsi, 
ces multinationales profitent de 
l’interface entre les normes fiscales 
des différents pays pour procéder à 
des montages juridiquement hybrides 
en vue d’échapper à l’imposition par 
le transfert des bénéfices réalisés. 
Cette pratique, renforcée par la 
prévalence d’un secteur informel 
têtu, entraîne inéluctablement une 
érosion de la base d’imposition qui 
a pour corollaire, l’amenuisement 
des recettes fiscales des pays en 
développement et compromet la 
croissance économique dans ces 
Etats. 
Pour lutter efficacement contre 
ces phénomènes prédateurs 
des économies des pays en 
développement, l’administration 
fiscale béninoise, pour sa part,  
a entrepris plusieurs réformes 
d’envergure afin de préserver, d’une 
part,  les intérêts du Trésor public et 
d’assainir, d’autre part,  les relations 
entre elle et ses partenaires, de par 
la qualité des services offerts à ces 
derniers.
Loin de nous livrer à l’exercice 
fastidieux d’énumération de la 
liste exhaustive de ces réformes, il 
apparaît opportun et commode de 
nous limiter aux actions les plus 
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Le Directeur Général des Impôts
M.Gilbert Tolodji EDA 

significatives.
A ce titre, nous pouvons citer :
  la généralisation de l’Identifiant 
Fiscal Unique  (IFU) ;
       l’opérationnalisation des paiements 
par virement bancaire qui garantit 
la traçabilité des transactions et 
réduit l’encombrement des guichets 
pendant la période de pointe ;
 la mise en place d’une base de 
données de recoupements fiables 
à partir d’un répertoire national 
unique des contribuables;
 l’informatisation de toutes les 
entités de l’Administration fiscale ;
 l’opérationnalisation de la télé 
déclaration  et du télépaiement ;
 la vulgarisation périodique et 
systématique des lois de finances 
dès leur promulgation ;
   la réalisation d’émissions 
interactives audio-visuelles tant 
en français que dans nos langues 
maternelles.
Pour l’aboutissement et la 
perpétuation de ces actions salutaires 
qui requièrent la mobilisation de 
chacun et de tous, nous voudrions 
lancer un appel patriotique à tous 
les citoyens béninois en général, 
les autorités à divers niveaux et les 
agents des impôts en particulier, 
pour manifester leur volonté, leur 
détermination, leur abnégation et 
toute leur loyauté au service de 
notre administration commune, 
gage d’une meilleure mobilisation 
des ressources pour le budget de       
l’Etat.                                                                                                     
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Direction Générale des Impôts à Cotonou

4ème reunion annuelle des correspondants nationaux de l’ATAF, 
LE BÉNIN À L’ÉCOLE DE LA COOPÉRATION FISCALE 
INTERNATIONALE
Le Forum sur l’Administration Fiscale Africaine (ATAF) a tenu sa 4ème réunion statutaire annuelle 
des correspondants nationaux à Durban en Afrique du Sud du 10 au 12 juin 2015. La République du 
Bénin, en sa qualité de pays membre, a été représentée à ce rendez-vous continental qui a rassemblé  
dix-sept (17) pays.  

Cette rencontre annuelle 
s’est déroulée à l’hôtel 
GATEWAY où tous les 

représentants ont été logés.
Une cérémonie d’ouverture a 
marqué le début des travaux. 
Elle s’est déroulée en présence 
de Monsieur MATSOBANE 
Matlwa, Directeur Financier 
du Service Sud-Africain 
des Recettes représentant le 
Président de l’ATAF et du 
Comité de Gouvernance de 
Développement Organisationnel, 
de Madame Nara MONKAM 
Directrice de Recherches de 
l’ATAF, représentant le secrétaire 
exécutif de l’ATAF. Le secrétariat 
de l’ATAF, dans son ensemble, 
a également assisté à cette 
cérémonie d’ouverture. 
La représentante du Secrétaire 

Exécutif, après avoir souhaité 
la bienvenue aux points focaux 
des différents pays a présenté le 
rapport annuel des activités de 
l’ATAF.
Suite à son mot de bienvenue, 
les participants ont profité de 
l’occasion pour se présenter 
les uns aux autres et exprimer 
leurs attentes respectives, les 
opportunités qu’offre cette  
rencontre, qui se veut un cadre 
d’échanges d’expériences et de 
mutualisation d’informations 
sur les systèmes fiscaux de nos 
différents pays.
Ensuite, il a été procédé à 
l’ouverture des travaux de la 
4ème réunion annuelle des 
correspondants nationaux de 
l’ATAF. 
Dans son discours d’ouverture, 

le représentant du Président 
de l’ATAF et du Comité de 
Gouvernance de Développement 
Organisationnel a beaucoup 
insisté sur le fait que  l’Afrique a 
besoin d’importantes ressources 
internes pour son développement. 
Pour y parvenir, seule la fiscalité 
intérieure pourra nous aider à 
réaliser ce défi.
Après son intervention, les 
nouvelles, les reconstructions et les 
additions de constructions ne sont 
imposables que la sixième année 
suivant celle de leur achèvement 
ou utilisation des bâtiments. 
participants ont posé, comme 
de coutume, pour la photo 
de famille, matérialisant leur 
présence à cette réunion.

Photo de famille des participants
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LES DIFFÉRENTES PHASES 
DE LA RÉUNION

Après cette étape introductive 
protocolaire, une description 
succincte du chemin parcouru 
par l’ATAF au cours des six (06) 
dernières années a été rappelée 
aux participants.
De même, les nouvelles  divisions 
organisationnelles mises en 
place pour conduire les actions 
inscrites au Plan de Travail 
Annuel (PTA) 2015 jusqu’à la 
fin de l’année ont été présentées. 
Il s’agit notamment du volet 
recherche, de la voix mondiale, 
du programme d’assistance 
technique, des finances et affaires 
corporatives et enfin de la gestion 
institutionnelle.
Ensuite, un débat général a été 
organisé sur les résultats de 
la dernière conférence sur la 
fiscalité transfrontalière (FTF) 
en avril 2015 à Johannesburg 
en Afrique du Sud. Ce débat 
a été suivi d’une séance de 
démonstration du nouveau site 
Web de l’ATAF.
Après ces différentes phases, il 
a été procédé à l’évaluation de 
l’impact des travaux de l’ATAF. 
Cet exercice a été fait par les 
correspondants nationaux qui 
ont eu l’occasion d’échanger 
sur les activités menées par 
l’ATAF dans les divers domaines 
au sein de leur administration 
respective.
En outre, cette phase a permis 
aux points focaux d’échanger et 
de discuter aux fins de faire des 
propositions pour l’élaboration 
du nouveau Plan Stratégique 
quinquennal de l’ATAF, en vue 
de la prise en compte effective 
des préoccupations et besoins de 
leur administration.
Par ailleurs, dans le cadre 
d’une harmonisation de la 
documentation à utiliser au cours 
des réunions trimestrielles, une 
présentation de la documentation 
standardisée pour les réunions 
institutionnelles de l’ATAF a été 
faite.

Enfin, une séance de travail a 
été organisée sur les projets de 
l’ATAF. Il s’agit du:
•projet sur les échanges de 
renseignements ;
•projet sur le prix de transfert ;
•projet sur la fiscalité 
transfrontalière.
Pour finir, la coopération sous 
régionale a été abordée dans 
l’optique d’étudier les 
possibilités dont dispose l’ATAF 
pour mieux tirer profit de 
ces structures régionales de 
coopération aux fins d’optimiser 
les résultats de ces travaux.

SYNTHÈSE DES TRAVAUX ET 
CLÔTURE

Cette 4ème réunion annuelle 
des correspondants nationaux 
de l’ATAF a permis à ceux-ci de 
se connaître, de se familiariser 
et d’échanger directement avec 
l’équipe exécutive de l’ATAF sur 
la vie de l’institution au cours de 
la période allant de mai 2014 à 
mai 2015.
Les correspondants nationaux 
de l’ATAF ont eu l’occasion, à 
travers les thèmes développés, 
de s’approprier la vie de cette 
organisation internationale au 
passé, au présent et de faire des 
projections sur l’avenir en se 
fondant sur sa vision qui est la 
promotion d’administrations 
fiscales fiables et efficaces au 
service des populations de 
l’Afrique.
En outre, cette réunion annuelle 
a été l’occasion pour l’équipe 
exécutive de l’ATAF de préciser 
le rôle  que doivent jouer les 
correspondants nationaux 
dans l’exécution des différentes 
activités de l’ATAF. Les
correspondants nationaux 
doivent être les ambassadeurs de 
la marque ATAF dans leur pays 
respectif. Ils doivent servir de 
courroie de transmission entre 
leur pays et l’ATAF.
A ce titre, ils doivent faire la 
promotion de l’institution au 
sein de leur administration, des 

administrations fiscales sœurs 
des pays non membres de l’ATAF 
et des organisations régionales.
Par ailleurs, les correspondants 
nationaux ont profité de cette 
occasion pour formuler des 
observations par rapport à 
certaines préoccupations. 
Au nombre de celles-ci, il y a les 
problèmes de communication 
entre les correspondants 
nationaux et le secrétariat 
exécutif de l’ATAF. Il est 
également enregistré dans cette 
rubrique, les difficultés liées à la 
barrière linguistique. 
Enfin, le vendredi 12 juin 2015, à 
la fin de la matinée, le secrétaire 
exécutif de l’ATAF, M. Logan Wort 
a procédé à la clôture des travaux 
de la 4ème réunion annuelle des 
correspondants nationaux de 
l’ATAF.

RECOMMANDATIONS

Les recommandations formulées 
à l’issue de cette rencontre se 
résument comme ci-après :
- poursuivre l’organisation 
des rencontres techniques 
internationales en privilégiant des 
problématiques potentiellement 
importantes pour certains pays 
à savoir : la fiscalité minière ; 
la fiscalité des entreprises de 
télécommunication, notamment 
la téléphonie mobile et le 
e-commerce ;
- l’implication concertée 
des organisateurs et autorités 
administratives des pays 
membres de l’ATAF dans le 
processus de demande de visas 
afin de faciliter les conditions 
d’accès à certains participants 
qui éprouvent d’énormes 
difficultés en la matière. Il 
est proposé par exemple, la 
possibilité d’obtention de visa à 
destination;
- l’amélioration du système 
de communication entre le 
secrétariat exécutif de l’ATAF  et 
les correspondants nationaux.

Antoine HOUINSAVI & Justin AGBIKOSSI
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Décentralisation fiscale,
AU-DELÀ DU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS, L’APPUI DU 
PDDC/GIZ À LA DGI PREND EN COMPTE L’AMÉLIORATION DU 
CADRE JURIDIQUE  DES IMPÔTS LOCAUX. 

C
onscient que cette situation 
n’augure pas d’un bon 
recouvrement de la TDL, 

le PDDC, à travers son champ 
d’action ‘’Décentralisation Fiscale’’, 
a accédé à la doléance de la DGI. De 
concert avec le Centre de Formation 
Professio nnelle des Impôts (CFPI), 
la formation s’est déroulée du 25 
au 28 novembre 2014 à Abomey et 
a regroupé les receveurs des CIPE 
territorialement compétents pour les 
25 communes partenaires du PDDC/
GIZ. A l’issue de cette formation, 
un rapport a été rédigé avec des 
recommandations, non seulement à 
l’endroit de la DGI, du Ministère en 
charge de la décentralisation mais 
également à l’endroit des Partenaires 
Techniques et Financiers (PTF).
Pour la mise en œuvre desdites 
recommandations, un atelier a été 
organisé le 21 mai 2015 et a regroupé 
les Directeurs centraux de la DGI, 
les Directeurs Départementaux des 
Impôts (DDI), le représentant des 
Chefs de mission des préfectures ainsi 

que la représentante de la Direction 
Générale de la Décentralisation et de 
la Gouvernance Locale (DGDGL). 
Dans son allocution d’ouverture de 
l’atelier, le Directeur Général des 
Impôts a invité les participants à 
décrypter tous les contours de la 
question afin de faire des propositions 
concrètes pour des décisions à 
prendre. 
Des discussions, l’unanimité a été 
faite sur les limites du système 
actuel et la contribution des uns et 
des autres a permis de proposer un 
nouveau mode de gestion des carnets 
de quittances PIRA, qui implique 
et responsabilise fortement les DDI 
afin de rapprocher les receveurs 
de la source d’approvisionnement. 
Mais cette déconcentration suppose 
une formation préalable des DDI 
en comptabilité matière et la mise 
en place des registres de gestion. 
Il est tout aussi important de faire 
le plaidoyer auprès du Ministère 
en charge des finances afin que la 
procédure de commande des carnets 

de quittance soit revue surtout en 
ce qui concerne le PIRA dont la 
consommation, avec la TDL, est 
passée de 500 en 2011 à plus de 
2000 en 2014.
A cette forte proposition 
susmentionnée, les participants ont 
souhaité qu’une note du DGI soit 
adressée aux maires via les préfets 
pour rappeler les exigences liées 
au recouvrement de la TDL et les 
mettre devant leur responsabilité. 
Le DGDGL est également invité à 
faire le même exercice vis-à-vis des 
maires.
Mais au-delà de ces propositions, 
et sans trop aller en profondeur de 
la question, la problématique du 
transfert du recouvrement de la TDL 
aux communes après une évaluation 
de la réforme a été posée.
A la fin de l’atelier, il a été rappelé 
que chacun des acteurs puisse mettre 
du sien afin que les recommandations 
soient effectivement mises en œuvre.

La gestion des carnets de quittances PIRA était au cœur de l’atelier du 21 mai 2015 dont la genèse 

remonte à 2014. C’est dans le cadre de la préparation du plan d’actions exercice 2014 du Programme 

d’appui à la Décentralisation et au Développement Communal (PDDC/GIZ) que la DGI, à travers le 

Receveur National des Impôts (RNI), a initié la formation des receveurs des CIPE sur la gestion des 

carnets de quittances PIRA. En effet, il est actuellement courant d’entendre parler de pénurie de ce 

type de quittance au moyen duquel la Taxe de Développement Local (TDL) est recouvrée.

Serge JIMAJA

Vue partielle des participants
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Fiscalité foncière, 
PROFITEZ DES FACILITES ACCORDEES PAR LA LOI 

La Contribution Foncière des Propriétés Bâties (CFPB) et la Taxe Foncière Unique volet foncier 
bâti (TFU/FB) sont des impôts qui visent, en réalité, les mêmes matières imposables. Elles sont dues 
par les propriétaires de maisons, fabriques, manufactures, usines et tous immeubles construits en 
maçonnerie, fer, bois ou autres matériaux fixés au sol à demeure selon les articles 976 et 1084-1 du 
Code Général des Impôts (CGI). 

L’expression « fixés au sol à 
demeure » veut dire que le 
bien imposable ne peut être 

déplacé sans être démoli.
En effet, la CFPB est une ancienne 
contribution perçue à raison des 
bâtiments construits sur  un 
espace  territorial quelconque du 
Bénin où, le cadastre simplifié, 
communément appelé Registre 
Foncier Urbain (RFU), n’est pas 
encore expérimenté. 
Dans  les zones dotées du RFU, les 
propriétaires d’immeubles bâtis 
doivent faire face à la TFU/FB. 
Que ce soit dans le champ 
d’application de la CFPB ou  de 
la TFU/FB, le législateur a prévu 

des exemptions ou exonérations 
qui tendent à écarter la matière 
imposable de l’imposition de façon 
permanente ou  temporaire. 
Le présent article se donne un 
double objectif  : 
  1. faire la lumière sur les 
dispositions relatives aux 
exonérations ou exemptions 
temporaires en matière de foncier 
bâti ;
 2. présenter la procédure 
d’obtention de l’acte administratif  
de jouissance de ce droit.

I-EXONÉRATIONS OU 
EXEMPTIONS TEMPORAIRES 
EN FONCIER BÂTI

En parlant des facilités accordées 
aux propriétaires d’immeubles bâtis 
dans les zones RFU, le législateur 
a employé le mot « exonération 
». En revanche, sur les territoires 
où il faut lever la CFPB, il utilise 
l’expression « exemption ». Dans 
le cas d’espèces, sans chercher à 
s’attarder sur la différence entre 
ces expressions, il faut signaler que 
le législateur leur donne un même 
sens à savoir, écarter la matière 
imposable bien qu’elle soit dans le 
champ d’application de l’impôt.
En vertu des dispositions des 
articles 979 et 1084-2 nouveau 
du CGI, les exonérations ou 
exemptions temporaires sont 



des facilités accordées aux 
propriétaires d’immeubles bâtis 
à usage d’habitation. Ainsi, 
les constructions nouvelles, les 
reconstructions et les additions de 
constructions ne sont imposables 
que la sixième année suivant celle 
de leur achèvement ou utilisation 
des bâtiments. 
Par ailleurs, les immeubles bâtis 
sur les terrains faisant l’objet 
de titre foncier (TF) définitif  ne 
seront soumis à l’impôt que la 
onzième année suivant celle de 
leur achèvement ou utilisation. 
Il va sans dire que la durée de 
l’exonération au foncier bâti 
dépend de la détention  ou de 
l’inexistence de TF sur la parcelle 
bâtie.
Il en résulte les effets de droit ci-
après :
 lorsqu’un bénéficiaire 
d’exonération quinquennale vient 
à se faire établir un titre foncier 
définitif  avant l’expiration de cinq 
ans, il a droit à une prorogation lui 
permettant de jouir de cinq années 
d’exonération en sus ;
                lorsqu’en cours de jouissance 
de l’exonération décennale, le 
bénéficiaire change la destination 
du bâtiment, c’est-à-dire affecte 
l’immeuble à un autre usage 
que l’habitation, la jouissance 
d’exonération est réduite à cinq 
(05) ans.
Cela veut dire que les propriétaires 
des bâtiments nouvellement édifiés 
sur les terrains immatriculés aux 
livres fonciers de l’Etat peuvent 
jouir, à tout le moins, d’une 
exonération quinquennale.
Cependant, aucune exonération 
temporaire ne peut être appliquée 
aux terrains dès lors qu’ils sont à 
usage commercial ou industriel. 
En d’autres termes, les fabriques 
ou usines, sous réserve du bénéfice 
des avantages éventuels du 
Code des investissements, sont 
imposables au 1er janvier de leur 
année d’achèvement. 
Il convient de noter que la 

jouissance d’une exonération 
quinquennale ou décennale n’est 
pas automatique. Le requérant 
doit présenter, avant et à la fin 
de la construction, un certain 
nombre de documents au chef  du 
Service d’Assiette (SA) du Centre 
des Impôts des Petites Entreprises 
(CIPE) du lieu de l’implantation 
de l’immeuble.     

II-DESCRIPTION DE LA 
PROCÉDURE

Conformément aux dispositions 
des articles 980 et1084-2 nouveau 
alinéa 9 du CGI,  le requérant doit 
produire au Service des Impôts 
compétent certains documents. 
De plus, il apparaît une légère 
différence dans les pièces à fournir 
selon qu’il s’agisse d’une zone RFU 
ou hors RFU.

   Territoire hors RFU
Le propriétaire devra souscrire 
auprès du Service d’Assiette du 
CIPE compétent et ceci dans un 
délai de quatre mois à compter du 
jour de l’ouverture des travaux une 
déclaration (demande) précisant 
la nature du nouveau bâtiment, 
sa destination et sa superficie. 
Elle devra être appuyée des pièces 
suivantes :
             copie des titres de propriété 
(convention de vente, acte de 
donation légalisé, acte notarié 
ayant consacré son titre de 
propriété, le titre foncier ou tout 
acte en tenant lieu) ;
        un plan sommaire ou un 
croquis coté.
En outre, la déclaration doit 
indiquer les noms et adresses des 
techniciens qui ont conçu les plans 
et les entrepreneurs en charge de 
l’exécution des travaux. 
Si le permis de construire est 
exigé dans la localité où le projet 
de construction est en cours, le 
propriétaire doit se faire délivrer 
un certificat d’habitabilité par la 
même autorité à l’achèvement des 

travaux. Le cas échéant, il est tenu 
de donner copie de ce certificat au 
service ci-dessus rappelé.
  
   Territoire doté du RFU
Pour jouir de l’exonération, 
le propriétaire doit introduire 
une demande auprès du Service 
d’Assiette du CIPE compétent 
avant même le début des travaux 
en indiquant la date prévue 
d’achèvement de la construction. 
Les autres pièces constitutives du 
dossier sont :   
            un plan sommaire ;
            copie des titres de propriété 
(convention de vente, acte de 
donation légalisé, acte notarié 
ayant consacré son titre de 
propriété, le titre foncier ou tout 
acte en tenant lieu) ;
            copies des quittances de 
paiement des impôts fonciers des 
années non prescrites et celles de 
l’année courante ;
            le devis estimatif  retraçant 
le coût prévisionnel du bâtiment ;
               le devis descriptif  précisant 
les caractéristiques de l’immeuble 
bâti.

Qu’il s’agisse d’une zone RFU 
ou hors RFU, le Chef  du Service 
d’Assiette analyse la demande et 
lui donne une suite dès la fin des 
travaux. En cas d’avis favorable, 
il adresse au propriétaire un acte 
administratif  qui indique avec 
précision la durée de l’exemption 
ou de l’exonération.
Dans tous les cas, le service 
chargé d’étudier le dossier doit 
saisir, par écrit, le requérant pour 
lui faire connaître la position de 
l’administration fiscale. Lorsque 
la demande n’est pas acceptée 
suite à son examen, la nouvelle 
construction est soumise à l’impôt 
à partir du 1er janvier de l’année 
suivant celle de son achèvement. 

Marius HOUNKPEVI
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 a.la réitération d’opérations 
commerciales sans facture et non 
comptabilisées ;
  b.l’utilisation d’un logiciel de 
comptabilité ou de caisse et de 
procédés frauduleux de nature à 
entraîner la dissimulation de chiffres 
d’affaires réalisés ;
           c.les importations de marchandises 
sous de fausses identités.

Lorsque le procès-verbal de fragrance 
fiscale est établi, l’administration 
fiscale peut utiliser les informations 
recueillies au cours de cette 
procédure ou celles obtenues auprès 
de tiers, pour déterminer les impôts 
à mettre à la charge de la personne 
soumise à contrôle. Il convient aussi 
de mentionner que les impositions 
sont assorties d’une pénalité au taux 
de 80%.
S’il en est ainsi, tout contribuable et 
particulièrement les promoteurs de 
nouvelles créations ont tout intérêt 
à respecter les obligations fiscales 
pour éviter d’être l’objet de cette 
procédure.   
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Le procès-verbal de flagrance fiscale,
UNE ARME REDOUTABLE ENTRE LES MAINS DE 
L’ADMINISTRATION FISCALE

Pour lutter davantage contre la fraude et l’évasion fiscales provenant de l’économie souterraine et 

du travail clandestin, le législateur béninois essaie régulièrement de donner à l’administration fiscale 

des moyens toujours plus efficaces et plus coercitifs pour limiter les tentations de «fuite en avant».

Le droit de contrôle de 
l’administration des impôts 
est affirmé par l’article 

1085-A du Code Général des Impôts 
(CGI). Au regard de cet article, elle 
contrôle les déclarations et les actes 
utilisés pour l’établissement des 
impôts, droits, taxes et redevances. 
Il lui est reconnu aussi le droit de 
contrôler les documents qui sous-
tendent les déductions, restitutions ou 
remboursements d’impôts introduits 
par les contribuables. Mais, il est une 
réalité, toutefois, que tous ne satisfont 
pas aux obligations fiscales. 
Quand les contribuables vertueux se 
bousculent aux échéances fiscales 
pour remplir leur devoir civique, 
certains autres espèrent dans le même 
milieu, sans se soucier de la nécessité  
de se prêter aux obligations fiscales. 
Il arrive parfois qu’ils mettent en 
œuvre des moyens frauduleux, ce 
qui pourrait engendrer de graves 
préjudices à l’Etat si rien n’est fait 
dans le temps.
Désormais, les agents des Impôts 
ayant au moins le grade d’inspecteur 
peuvent dresser à l’encontre des 
personnes physiques et morales, un 

procès-verbal de flagrance fiscale, 
conformément aux dispositions de 
l’article 1085 quinter du CGI. 
Cette mesure, insérée dans la loi de 
finances pour la gestion 2011, est 
un  moyen d’action atypique qui a 
été dicté essentiellement par le souci 
de permettre au fisc de sauvegarder 
le plus rapidement que possible, les 
intérêts du Trésor, à l’occasion de la 
constatation de l’un au moins des 
faits suivants :
     1° l’exercice d’une activité que 
le contribuable n’a pas fait connaître 
à un service des impôts, sauf s’il 
a satisfait, au titre d’une période 
antérieure, à l’une de ses obligations 
fiscales déclaratives ;
    2° la délivrance de factures ne 
correspondant pas à la livraison d’une 
marchandise ou à l’exécution d’une 
prestation de services, ou de factures 
afférentes à des livraisons de biens au 
titre desquelles la taxe sur la valeur 
ajoutée ne peut faire l’objet d’aucune 
déduction ou la comptabilisation de 
telles factures reçues ;
     3° les agissements de nature à 
priver la comptabilité de valeur 
probante à savoir :

Marius HOUNKPEVI
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I- LE CONTRÔLE DES FRAIS 
GÉNÉRAUX

Retenons que les frais généraux 

comprennent toutes les dépenses 

qui entraînent une diminution de 

l’actif net. Lorsqu’une entreprise 

acquitte des salaires, des notes 

d’électricité ou des factures de 

location, au bilan, seuls les comptes 

de tiers ou de trésorerie sont 

affectés. C’est ce qui les distingue 

à la fois des immobilisations et des 

stocks, puisque leur acquisition 

Impôt sur les sociétés
LA DÉDUCTIBILITÉ DES FRAIS GÉNÉRAUX DANS LA 
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT IMPOSABLE.
D’une manière générale, le revenu imposable, est un revenu net, calculé sous déduction des différentes 

dépenses effectuées en vue de son acquisition et de sa conservation. Dans la détermination du résultat 

imposable à l’impôt sur les sociétés (IS), le bénéfice net est établi, sous déduction de toutes charges, 

celles-ci comprenant notamment les amortissements, les provisions et les frais généraux. Ces derniers 

seront élucidés dans cette parution. Ainsi, dans le présent article, on  traitera surtout de la déductibilité 

fiscale des frais généraux. Pour cela, on examinera successivement le contrôle des frais généraux et 

la variété des frais généraux.

n’entraîne pas de variation de l’actif 

net. Lorsqu’une société achète un 

appareil ou un lot de marchandises, 

les comptes de tiers ou de trésorerie 

sont sans doute diminués, mais 

les comptes d’immobilisation ou 

de stocks sont augmentés dans la 

même proportion. On comprend 

alors que la distinction entre frais 

généraux et immobilisations est 

parfois ténue.

Assez souvent, certaines entreprises 

ont bien tendance à pratiquer 

une politique abusive des frais 

généraux, en incluant notamment 

parmi ceux-ci des dépenses 

correspondant à des frais dont on 

ne sait toujours si elles présentent 

un caractère professionnel ou 

personnel. Un voyage à AGADIR 

au Maroc pendant l’été, est-il un 

voyage professionnel (contacts 

pris avec des partenaires sur 

place) ou un voyage d’agrément, 

ou bien,  n’est-ce pas simplement 

un moyen de joindre l’agréable à 

l’utile ? L’administration fiscale se 

doit d’être regardante sur ces cas 
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particuliers. Il essaie cahin caha 

d’exercer un contrôle sur cette 

nature de frais, mais il n’est pas 

très sûr qu’il soit toujours efficace.

A-) Les conditions de forme de la 
déductibilité des frais généraux

Il ne suffit pas d’inscrire en 

comptabilité certains frais pour 

qu’ils soient systématiquement 

déductibles du résultat imposable. 

Ils doivent correspondre à une 

charge réelle et être appuyées de 

justificatifs fiables et probants. 

Le plus souvent, une facture 

régulière constituera la justification 

nécessaire et suffisante. Encore 

faut-il bien s’assurer de ne pas 

avoir une facture fausse ou fictive. 

Des conditions supplémentaires 

sont imposées à l’égard de certains 

frais qui ne sont déductibles 

qu’autant qu’ils sont mentionnés 

sur un feuillet spécial prévu à 

cet effet (déclaration spéciale 

des commissions, honoraires, 

vacations, ristournes, gratifications 

et courtages….).

B-) Les conditions de fond de 
déductibilité des frais généraux

L’article 21 alinéa 4 du CGI 

précise ceci : « Le bénéfice est 

établi sous déduction de toutes 

charges remplissant les conditions 

suivantes :

-être exposées dans l’intérêt direct 

de l’exploitation ou se rattacher à 

la gestion normale de l’entreprise ;

-correspondre à une charge effective 

et être appuyées de justifications 

suffisantes ;

-se traduire par une diminution de 

l’actif net de l’entreprise ;

-être comprises dans les charges de 

l’exercice au cours duquel elles ont 

été engagées ;

-concourir à la formation d’un 

produit non exonéré d’impôt assis 

sur le bénéfice. »

Compte tenu de ce qui précède, 

certaines clarifications méritent 

d’être apportées eu égard à certaines 

natures particulières de charges.

1-) Exclusion des dépenses 
somptuaires
Le contrôle du fisc devient difficile 

face à certaines charges présentant 

un caractère somptuaire : il s’agit 

des actes anormaux de gestion par 

détermination de la loi. Ces charges 

doivent être forcément réintégrées 

dans la comptabilité de l’entreprise 

: dépenses de pêche et de chasse, 

dépenses se rapportant aux 

résidences de plaisance, dépenses 

d’utilisation des yachts et bateaux 

de plaisance… Les entreprises 

peuvent, toutefois, apporter la 

preuve, délicate en pratique, que 

les dépenses en question sont 

nécessaires à leur exploitation. En 

France par exemple, le Conseil 

d’Etat a admis la déductibilité des 

frais se rapportant à un yacht qui 

avait été aménagé en bureau. Par 

ailleurs, si les biens de caractère 

somptuaire sont productifs de 

revenus imposables, les charges 

correspondantes deviennent 

automatiquement déductibles.

2-) Exclusion des dépenses 
illicites
En règle générale, les dépenses 

présentant un caractère illicite ne 

seraient pas déductibles du résultat 

imposable.

3-) Exclusion des sanctions 
pénales 

Il existe en droit pénal, un principe 

qui est celui de la personnalité des 

sanctions infligées par les tribunaux 

répressifs. Si un individu a été 

condamné à une peine de prison, il 

ne peut demander qu’un volontaire 

de complaisance aille purger cette 

peine à sa place. De même, si la 

sanction est une amende, c’est le 

condamné seul qui en supporte le 

coût. Le même principe interdit 

que les amendes pénales, même 

encourues dans l’exercice d’une 

activité professionnelle, puissent 

être déduites des résultats 

imposables. Il est, par exemple, 

d’usage que les entreprises 

comptabilisent les contraventions 

infligées à leurs chauffeurs en cas 

d’infraction au Code de la route. 

En France, le Conseil d’Etat a jugé 

que ces charges, en raison de leur 

caractère pénal, ne pouvaient être 

déduites fiscalement.

4-) Exclusion des dépenses 
personnelles
Les dépenses personnelles, 

correspondant aux besoins privés 

du promoteur ou du dirigeant, ne 

sauraient constituer des charges 

déductibles.

5-) Exclusion des actes anormaux 
de gestion
L’acte anormal de gestion est un acte 

contraire à l’intérêt de l’entreprise 

; c’est un acte qui a été passé dans 

l’intérêt personnel du dirigeant, 

directement ou indirectement. Il en 

est ainsi par exemple lorsqu’une 

entreprise consent des libéralités 

injustifiées ou des rémunérations 

manifestement excessives : les 

dépenses correspondantes sont 

rejetées des charges déductibles en 

vue de la détermination du résultat 

imposable.

II-) LA VARIÉTÉ DES FRAIS 
GÉNÉRAUX

Il est impossible de donner une liste 

limitative des frais généraux car ils 

varient d’un type d’entreprise à 

l’autre. On se bonnera simplement 

à élucider certains qui, dans 

la pratique, posent quelques 

difficultés.

a-) Les frais de personnel
Les frais de personnel sont 

déductibles, qu’il s’agisse des 

rémunérations en espèces, des 

avantages en nature, des charges 

sociales ou fiscales.

b-) Les frais financiers
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Les intérêts des dettes contractées 

pour les besoins de l’entreprise 

sont déductibles du résultat 

imposable. Il en est de même des 

frais accessoires : frais de dossiers, 

frais fiscaux, primes d’assurances-

décès, etc.

c-) Les frais fiscaux

Les impôts et taxes qui se rapportent 

à l’exploitation, constituent par 

principe, des charges déductibles. 

Sont concernés par exemple : 

les taxes sur salaires, les droits 

d’enregistrement, les taxes foncières 

pour les immeubles figurant à 

l’actif du bilan. En revanche, les 

impôts qui présentent un caractère 

personnel, ne sauraient venir en 

déduction du résultat imposable.

d-) Les frais d’établissement
Ce sont les frais qui sont 

engagés au moment, soit de la 

constitution de l’entreprise, soit 

de l’acquisition par celle-ci de ses 

moyens d’exploitation, ou encore 

lors du lancement d’une activité 

nouvelle. On peut y ajouter les frais 

d’augmentation de capital et les 

frais d’émission des obligations. La 

règle de prudence exige cependant 

que les frais d’établissement soient 

amortis aussi rapidement que 

possible.

e-) Les charges locatives
En règle générale, les charges 

locatives liées aux biens pris en 

location par la société, constituent 

des charges déductibles. Les dépôts 

de garantie sont comptabilisés 

parmi les valeurs immobilisées 

; ils ne sont donc pas déductibles 

chez le locataire, pas plus qu’ils ne 

sont imposables chez le bailleur. 

Examinons à présent, certaines 

spécificités.

  • Le droit d’entrée

C’est la somme versée par un 

locataire commerçant à un 

propriétaire louant un immeuble 

libre jusque-là. En droit privé, 

le droit d’entrée s’analyse tantôt 

comme un supplément de loyer, 

tantôt comme une indemnité 

représentant la valeur du droit au 

renouvellement du bail. En droit 

fiscal, si l’on retient l’une ou l’autre 

de ces qualifications, il est clair que 

les solutions seront différentes. 

Lorsque le droit d’entrée est 

analysé comme un supplément de 

loyer payé d’avance, il constitue 

une charge déductible à répartir sur 

la durée du bail. Dans la seconde 

hypothèse, le droit d’entrée 

représente le prix d’acquisition 

d’un élément de l’actif et ne saurait 

constituer une charge déductible.

Le droit d’entrée doit toutefois 

être distingué du dépôt de garantie 

(a priori considéré comme une 

immobilisation financière) acquis 

au bailleur en cas de défaillance 

du locataire dans le règlement 

des loyers. Le cas échéant, il est 

considéré fiscalement comme un 

loyer imposable entre les mains du 

bailleur et déductible, par la même 

occasion, dans la comptabilité du 

locataire défaillant, comme des 

frais généraux.

 • Le pas-de-porte
C’est la somme représentant 

le droit au bail versé par un 

nouveau locataire à l’ancien. Ces 

terminologies sont courantes dans 

la fiscalité française. Le droit au 

bail est en réalité un élément du 

fonds de commerce et constitue 

par là même, une immobilisation 

incorporelle. Ce faisant, lorsqu’un 

commerçant cède à son successeur 

son droit au bail, le profit qu’il 

réalise est imposé selon le régime 

des plus-values.

 • Le crédit bail
Les redevances de crédit bail, que 

celui-ci soit mobilier ou immobilier, 

constituent des charges déductibles 

au même titre que les charges 

locatives.

f-) Les frais d’assurance

Les primes d’assurance versées par 

l’entreprise, constituent en principe 

des charges déductibles sauf 

lorsqu’elles entrent dans le prix de 

revient d’une immobilisation.

g-) Les dons et subventions
L’objectif de l’entreprise étant 

de réaliser des profits, les pures 

libéralités qu’elle consent, 

constituent des actes anormaux 

de gestion et ne sauraient 

figurer parmi les frais généraux 

déductibles. Toutefois, les dons 

sont déductibles dans la proportion 

de 1/1000 du chiffre d’affaires hors 

taxe réalisé (article 149 du Code 

Général des Impôts). De nos jours, 

dans plusieurs Etats, les pouvoirs 

publics tentent d’encourager un 

certain mécenat d’entreprise. On 

distinguera fondamentalement le 

mécenat désintéressé en faveur 

des œuvres d’intérêt général et le 

mécenat intéressé d’inspiration 

publicitaire.

h-) Les dépenses d’aménagement 
et divers travaux
Il est souvent difficile de faire la 

distinction entre les travaux et 

aménagements qui ont la nature 

de dépenses d’investissement, 

simplement amortissables et les 

réparations qui sont immédiatement 

déductibles. A ce niveau, il n’est 

pas superfétatoire de mentionner 

que les dépenses d’investissement 

modifient la consistance des 

immobilisations et les dépenses de 

renouvellement en prolongent la 

durée de façon significative.

Au regard de tout ce qui précède, 

et face à certains dévoiements 

économiques, la nouvelle morale 

fiscale recommande fortement 

aux entreprises, de gérer leurs 

frais généraux sous le signe de 

l’austérité.

Christian da MATHA  SANTANNA
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Fiscalité minière
ZOOM SUR LES RÈGLES D’IMPOSITION DES ACTIVITÉS  
D’EXPLORATION ET D’EXPLOITATION DES RESSOURCES 
MINIÈRES AU BÉNIN. 

Les ressources minières sont des ressources naturelles dont l’exploration et l’exploitation obéissent, 

en matière fiscale, à des spécificités contenues aussi bien dans les textes communautaires que dans 

la règlementation interne du Bénin.
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Qu’en est-il des règles 
d’imposition des acteurs du 
secteur minier ? 
Comme annoncé précédemment, 
les dispositions qui règlementent 
la fiscalité des ressources 
minières émanent aussi bien du 
droit communautaire que des 
textes de loi internes.

     Les dispositions 
communautaires sur la fiscalité 
des ressources minières.
Au rang des textes 
communautaires régissant la 
fiscalité du secteur minier et 
dont le Bénin est signataire, 
figurent le règlement n°18/2003/
CM/UEMOA du 23 décembre 
2003 portant code minier 
communautaire, la directive 

n°02/98/CM/UEMOA du 
22 décembre 1998 portant 
harmonisation des législations 
des Etats membres en matière 
de TVA modifiée par la directive 
n°02/2009/CM/UEMOA et enfin, 
la directive C/DIR3/05/09 du 
27 mai 2009 de la CEDEAO sur 
l’harmonisation des principes 
directeurs et des politiques dans 
le secteur minier.
Les dispositions des articles 
27, 31, 32 et 33 du code minier 
communautaire portent 
essentiellement, d’une part, 
sur les avantages particuliers 
consentis aux titulaires de titres 
miniers durant la phase de 
recherche et, d’autre part, sur les 
avantages particuliers qui leur 

sont accordés durant la phase 
d’exploitation. 
Il s’agit notamment des mesures 
d’exonérations fiscales relatives 
à la taxe sur la valeur ajoutée, 
à l’impôt sur les bénéfices, à la 
taxe patronale sur les traitements 
et salaires, à la contribution des 
patentes, aux impôts fonciers 
et aux droits d’enregistrement 
sur les apports effectués 
lors de la constitution ou de 
l’augmentation du capital des 
sociétés. Ces mesures couvrent 
toute la phase de recherche pour 
ce qui concerne les sociétés de 
recherche et se limitent à la date 
de la première production pour 
les sociétés d’exploitation.
Les mesures contenues dans la 
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directive n°02/98/CM/UEMOA 
portant harmonisation des 
législations des Etats membres 
en matière de TVA modifiée 
par la directive n°02/2009/CM/
UEMOA sont relatives à la fiscalité 
indirecte et portent précisément 
sur la taxe sur la valeur ajoutée. 
Elles viennent ponctuer les 
dispositions du règlement portant 
code minier communautaire 
en ce qui concerne la TVA. Ces 
dispositions fixent la limite de 
l’exonération de la TVA pour les 
opérations d’exploitation des 
ressources minières à la date de 
la première production.
Par ailleurs, le régime fiscal des 
activités minières est encore 
abordé par l’article 8 de la 
directive C/DIR3/05/09 du 27 
mai 2009 de la CEDEAO sur 
l’harmonisation des principes 
directeurs et des politiques dans 
le secteur minier dans ses alinéas 
1 à 5.
Ces dispositions reconnaissent 
à l’Etat membre, la latitude 
d’adoption de lois appropriées 
pour optimiser et protéger les 
recettes dues qui leur reviennent 
au titre des activités minières.
En dehors des mesures 
d’exonérations relatives aux droits 
de douane à l’importation en ce 
qui concerne les installations 
industrielles, les machines, 
les équipements et accessoires 
importés spécialement et 
exclusivement pour les 
opérations minières, aucune 
autre exemption n’est prévue par 
la présente directive surtout en 
matière de fiscalité intérieure.
Il n’est pas surabondant de 
préciser que cette directive a 
rappelé et exigé le strict respect 
des accords et conventions sur 
la double taxation entre l’Etat 
membre et l’Etat d’origine du 
titulaire du titre minier.
Examinons à présent les textes 
de loi interne sur la fiscalité des 
ressources minières.

            Les textes de loi interne. 
Il s’agit notamment des 
dispositions du code minier du 
Bénin et des dispositions du code 
général des impôts du Bénin.
1-Les dispositions du code 
minier du Bénin.
  Les dispositions fiscales 
contenues dans le code minier du 
Bénin se trouvent rangées sous le 
titre III dudit code et courent de 
l’article 63 à l’article 85. 
Ces dispositions, dans leur 
ensemble, définissent les 
modalités d’imposition des 
opérations d’exploitation des 
substances minières. Elles 
présentent une typologie des 
différents prélèvements fiscaux 
relatifs à ces opérations à savoir, 
les impôts, taxes et redevances 
qui s’y rapportent assortis de 
leur mode de tarification et de 
perception. Ainsi, on distingue la 
redevance ad valorem, les droits 
fixes, les taxes dite « superficiaires 
» et la taxe d’extraction. A 
ces taxes, il faut ajouter la 
contribution des patentes, les 
impôts fonciers, le versement 
patronal sur salaire,  l’impôt 
sur le revenu des personnes 
physiques (IRPP), l’impôt sur 
les sociétés (IS) et la taxe sur la 
valeur ajoutée (TVA) auxquels 
sont assujettis les exploitants de 
substances minières.
Pour l’assiette, la liquidation et 
le recouvrement de l’impôt sur le 
revenu, le code minier renvoie aux 
règles applicables définies dans 
le Code Général des Impôts (CGI) 
mais aussi aux clauses contenues 
dans la convention minière 
signée entre l’Etat et le titulaire 
du permis d’exploitation.
Il importe de noter que, 
conformément aux dispositions 
de l’article 71   du code minier, 
les opérations de recherche sont 
exonérées, pendant la période de 
validité du permis de recherche, 
de tous impôts, taxes et droits au 
profit de l’Etat, notamment en 

matières fiscale et douanière, à 
l’exclusion du versement patronal 
sur salaires et de l’impôt sur le 
revenu des personnes physiques 
dans la catégorie des revenus des 
capitaux mobiliers.
2-Les dispositions du code 
général des impôts du Bénin.
Sous réserve des clauses 
contenues dans la convention 
minière, l’assiette, la liquidation 
et le recouvrement des impôts 
et taxes grevant les activités 
minières obéissent aux règles 
du droit commun définies dans 
le code général des impôts. La 
seule différence qu’il importe 
de relever réside au niveau de 
l’article 156-2 du CGI.
Ainsi, conformément aux 
dispositions de cet article, les 
bénéfices tirés des activités 
de recherche, d’exploitation, 
de production et de vente 
d’hydrocarbures naturels, 
y compris les opérations de 
transport en république du Bénin 
qui en constituent l’accessoire, 
sont soumis à l’impôt sur les 
sociétés à un taux compris entre 
35% et 45%, selon les clauses 
du contrat de recherche et 
d’exploitation.
Mais, pour ce qui concerne 
les bénéfices provenant 
exclusivement de l’exploitation 
d’un gisement de substances 
minérales, le taux d’imposition 
est de 25% du bénéfice imposable 
avec un minimum de 0.75% 
des produits encaissables. 
Ce minimum ne saurait être 
inférieur à deux cent mille francs 
CFA.
 Précisons également que les 
dispositions du présent code 
et des autres textes fiscaux 
ne s’appliquent aux activités 
sus visées que lorsqu’elles ne 
contredisent pas le régime fiscal 
défini dans les conventions de 
recherche et d’exploitation.

Philippe ACCALOGOUN



Une hausse des taux d’imposition provoquerait au contraire un effet désincitatif qui ralentirait 
l’activité économique. La hausse des taux finirait ainsi par ne plus compenser le rétrécissement 
de la base d’imposition, provoquant une baisse absolue du montant des rentrées fiscales.

 1. Implications théoriques de la courbe de Laffer
 Pour justifier cette argumentation, Laffer s’est servi d’une courbe qui retrace le lien entre les taux 
d’imposition et les recettes collectées. 
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La courbe de Laffer ou le « trop d’impôt tue l’impôt »
IMPLICATIONS THÉORIQUES ET EXPÉRIENCES DU 
BÉNIN

Qui paie ses impôts, participe au développement de sa Nation

Connue sous le nom de la « courbe de Laffer », la célèbre théorie fiscale de Laffer a été initiée par 

l’économiste américain Arthur Laffer à la fin des années 70 et popularisée par Wanniski dans son 

article « Taxes, Revenues and the Laffer curve » publié en 1978. L’idée de base de Laffer est que les 

changements des taux d’imposition ont deux effets sur les recettes. 
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1. un effet arithmétique : Si les taux d’imposition 
baissent, les recettes budgétaires seront réduites dans la 
même proportion, et l’inverse est vrai.

2. un effet économique : Le taux d’imposition a un 
effet sur l’offre de travail, donc le produit et l’emploi en 
considération d’hypothèses sur le comportement des 
agents et, en particulier, sur le régime des incitations.
Ainsi, la modification des taux d’imposition exerce deux 
effets contradictoires sur les revenus : un effet arithmé-
tique et un effet économique. Le premier effet exprime 
simplement le fait qu’une réduction des taux d’impo-
sition provoque une réduction du montant des impôts 
pour une base d’imposition donnée. Le second, l’effet 
économique, provient de l’impact incitatif qu’exercerait 

une réduction des taux d’imposition sur le nombre d’heures 

de travail, la production et l’emploi. 

La philosophie de la théorie de Laffer est 
donc fort simple. Toute augmentation des 
dépenses publiques engendre une pression 
fiscale insupportable, décourageant 
l’offre, au point que les rentrées fiscales 
insuffisantes auraient tué l’impôt et 
provoqué une crise du financement de 
l’Etat. Pour justifier cette argumentation, 
Laffer s’est servi d’une courbe qui retrace 
le lien entre les taux d’imposition et les 
recettes collectées comme le montre la 
figure ci-contre. En effet, comme on le 
voit sur cette figure,  l’idée de la courbe de 
Laffer est relativement simple.                                                                              
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Au-delà d’un certain seuil 
d’imposition, l’accroissement des 
taux d’imposition provoque une 
réduction des recettes fiscales. 
Ce raisonnement part du constat 
que si le taux d’imposition est 
nul (T = 0), l’impôt est nul (R= 0), 
de même si le taux d’imposition 
est de 100%. Entre ces deux 
situations extrêmes, l’auteur 
justifie qu’il doit y avoir un taux 
(T*) qui maximise l’impôt et 
donne donc le montant maximal 
de recettes (R*). Tant que le taux 
de taxation est inférieur au taux 
T*, il est possible d’augmenter le 
produit l’impôt en accroissant le 
niveau de taxation. Mais, si celui-
ci dépasse la valeur de T*, les 
impôts perçus diminueront. En 
dehors de R*, il est donc possible 
d’obtenir un même montant 
global de recettes fiscales (R1 par 
exemple) avec deux taux différents 
(T1 et T2). Cependant, ces deux 
taux ne sont pas équivalents: un 
accroissement de T1  augmente 
les recettes fiscales, tandis 
qu’une majoration de T2 les 
réduit. T2  comme tous les taux 
supérieurs à T* sont inutilement 
élevés et se trouvent dans la zone 
prohibitive. Il existerait donc un 
niveau optimal de taxation à ne 
pas dépasser, sous peine de voir 
le produit de l’impôt diminué 
suite à la réduction de la base 
d’imposition. 
En d’autres termes, la courbe de 

Laffer est fondée sur l’idée qu’au-
delà d’un certain niveau, les taxes 
et impôts ont un effet négatif 
sur l’activité des entreprises et 
des travailleurs. Elle traite donc 
essentiellement des effets  non 
incitatifs des impôts directs sur 
l’offre des facteurs de production, 
et notamment le travail et 
l’épargne. Au-delà de T*, les 
impôts perçus diminuent car 
leur effet  non incitatif sur l’offre 
de travail et l’investissement 
des entreprises l’emporte sur 
l’effet lié à la hausse du niveau 
de taxation. La réduction du 
travail et de l’épargne entraîne 
une baisse du volume de la 
production qui a pour effet de 
diminuer la base d’imposition. 
L’Etat peut ainsi, en réduisant 
les prélèvements obligatoires, 
favoriser un essor de l’activité 
et augmenter ses ressources, 
en même temps que celles 
de l’ensemble de la société. 
Il existerait donc un niveau 
de taxation optimal à ne pas 
dépasser, sous peine de voir 
le produit de l’impôt diminué 
suite à la réduction de la base 
d’imposition. Par ailleurs, 
pour les auteurs, la hausse du 
taux d’imposition suscite des 
comportements d’évasion et de 
fraudes fiscales à l’origine de 
perte de rentrées fiscales pour 
l’Etat.
En conclusion, l’Etat doit, selon 

Laffer et ses compagnons, réduire 
les prélèvements obligatoires pour 
favoriser un essor de l’activité 
économique et augmenter ses 
ressources, en même temps 
que celles de l’ensemble de la 
société.
 
2. Peut-on déterminer 
empiriquement cet optimum 
lafferien ?
 
Existe-i-il véritablement dans les 
faits une courbe de Laffer ? En 
d’autres termes, quel peut être le 
taux optimal qui maximiserait 
les recettes fiscales collectées par 
l’Etat ? Une des difficultés liées à 
la théorie lafferienne de la fiscalité 
optimale est que son application 
empirique (détermination du 
taux maximal à ne pas dépasser) 
est foncièrement limitée. Dans 
la littérature économique 
empirique, la détermination de ce 
seuil maximal se fait en analysant 
la relation entre la fiscalité et 
la croissance économique. Le 
modèle le plus souvent utilisé 
dans la littérature celui de Barro 
(1990) qui utilise une fonction 
de production néoclassique de 
type Slow (1956) avec le capital 
privé (investissement privé) et le 
capital public (infrastructures 
publiques) comme inputs avec 
rendement d’échelle constant. 

L’idée principale avancée par l’auteur est que l’Etat joue 
un rôle dans le processus de création de la valeur ajoutée et 
donc générateur de croissance économique. Dans ce modèle, 
l’action de l’Etat conduit à deux types d’effets sur l’activité 
économique. Primo, l’augmentation de la taille de l’Etat peut 
créer un environnement favorable à l’investissement par la 
réduction des coûts de transaction. Secundo, soumise à la loi 
des rendements décroissants à partir d’un certain niveau, cet 
accroissement de la taille de l’Etat va réduire la croissance 
économique en raison précisément des impôts élevés et d’un 
excès d’emprunt public.

Le modèle de Barro (1990) met ainsi en évidence, l’existence d’une courbe de Laffer (1978) entre le 
taux d’imposition et le taux de croissance économique. Cette courbe indique que, jusqu’à un certain 
seuil d’imposition, la politique fiscale encourage la croissance, mais au-delà de ce seuil elle génère des 

externalités négatives qui retardent la croissance. 



3. Quel est le niveau de ce seuil au Bénin ?

Pour Barro (1990), pour que la croissance économique soit maximale, le taux d’imposition (taille optimale 
de l’Etat) doit être égal à l’élasticité des dépenses publiques à la production. En estimant un modèle 
économétrique simple fondé sur la théorie de la taxation optimale de Barro sur des données béninoises 
(base de la BCEAO), on s’aperçoit que le Bénin est encore très loin du taux optimal lafferien. 

En effet, Les résultats de cette estimation 
(tableau ci-contre) qui ont d’ailleurs de très 
bons comportements asymptotiques  montrent 
que l’élasticité des dépenses publiques (capital 
public) à la production (Produit intérieur brut) 
est de 0,43. Le taux de taxation (pression fiscale) 
optimale au sens de Barro ou de Laffer
s’affiche donc pour le cas du Bénin à 43% 
du PIB. Le graphique ci-contre représente 
la courbe de Laffer estimée pour le Bénin à 
partir d’un modèle simple de Barro (1990). Les 
lettres g et t désignent respectivement le taux de 
croissance du PIB et le taux d’imposition (taux 
de pression fiscale). L’optimum de croissance 
(croissance maximale) est atteint pour un taux 
de pression fiscale optimale (maximale) de 43%. 
La valeur de 12,68% représente la moyenne sur 
une période de trente-quatre (34) ans (1980 
– 2013) du taux de pression fiscale annuelle 
pour un PIB moyen de 1533,504 milliards sur 
la période. On voit donc que le Bénin a encore 
du chemin à parcourir pour atteindre le taux 
optimal lafferien. 

L’analyse de l’évolution de la pression 
fiscale (figure ci-contre) révèle une 
trop grande fluctuation autour de la 
moyenne de 12,68% avec sa plus grande 
valeur de 17,3% obtenue en 2008. Ce qui 
augure une trop grande instabilité dans 
la mobilisation des ressources fiscales 
au Bénin. Le pays doit donc poursuivre 
son grand chantier de réformes en 
mettant l’accent beaucoup plus (et non 
un relèvement des taux d’imposition) 
sur la fiscalisation du secteur informel  
par l’application effective de la réforme 
sur la Taxe Professionnelle Synthétique 
(TPS), la lutte contre la fraude et l’évasion 

fiscales, le renforcement des contrôles et enquêtes, la dynamisation et la sécurisation du système 
informatique de paiement des impôts et taxes par virement bancaire, l’accélération du processus de la 
télé-déclaration et du télépaiement, etc
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Le Bénin, premier pays membre de l’OHADA à mettre en œuvre 
le Statut de l’Entreprenant, 
UN RÉGIME SIMPLIFIÉ ET GRATUIT POUR PROMOUVOIR LA 
FORMALISATION DES MICROS ET PETITES ENTREPRISES.

Cotonou, 05 mai 2015. Le 
Gouvernement du Bénin, 
à travers le Ministère 

de l’Evaluation des Politiques 
Publiques, de la Promotion de 
la Bonne Gouvernance et du 
Dialogue Social, en collaboration 
avec le Groupe de la Banque 
mondiale, a procédé ce jour au 

Les micros et petites entreprises peuvent désormais se faire enregistrer sans aucun frais et bénéficier 

de divers avantages pour créer plus d’emplois et réduire la pauvreté.

lancement officiel du « Statut de 
l’Entreprenant » au Bénin.
Le « Statut de l’Entreprenant » 
est un nouveau régime juridique 
simplifié, gratuit, ouvert à toute 
personne physique qui exerce 
une activité civile, commerciale, 
artisanale ou agricole et qui 
souhaite se déclarer au Registre du 

Commerce et du Crédit Mobilier 
(RCCM). Il vise principalement 
à encourager l’enregistrement 
des opérateurs économiques du 
secteur informel pour faciliter 
leur insertion dans l’économie 
formelle et leur permettre 
d’accéder aux services bancaires 
et financiers. D’après les résultats 
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du Recensement Général des 
Entreprises (RGE2) de 2008, 
135 795 (98,5%) des entreprises 
recensées sont du secteur informel 
contre seulement 2 068 (1,5%) 
du secteur formel. De plus, il est 
estimé que 90% de la population 
travaille dans le secteur informel, 
lequel représente de 60 à 70% du 
PIB.
« En simplifiant les procédures 
et en rendant gratuite la 
formalisation des entreprises, le 
gouvernement a voulu permettre 
aux petites entreprises béninoises 
qui - dans leur très grande majorité 
— opèrent dans l’informel, de 
pouvoir bénéficier des divers 
avantages qui leur permettront de 
créer plus d’emplois, d’accroître 
leurs bénéfices et de contribuer de 
façon substantielle à la création 
de richesse et donc à la réduction 
de la pauvreté dans le pays », 
a déclaré le Ministre chargé 
de l’évaluation des politiques 
publiques, de la promotion de la 
bonne gouvernance et du dialogue 
social, Monsieur Antonin Dossou.
Le lancement officiel du « Statut 
de l’Entreprenant » fait suite 
à une évaluation positive de la 
phase pilote, menée d’avril 2014 
à mars 2015. Elle a porté sur 
un échantillon de 2 400 micro 
entreprises informelles situées 
à Cotonou et sur un groupe de 
contrôle de 1 200 entreprises. Cette 
phase a conduit à la formalisation 
de 424 entreprises, dotées 
désormais d’un statut formel 
d’Entreprenant et bénéficiant de 
divers services d’accompagnement, 
notamment en matière de tenue 
de comptabilité, de formation, de 
préparation de plan d’affaires, 
d’accès à divers services bancaires 
et de protection contre les abus 
de l’administration, et d’une 
fiscalité plus simple et plus juste 
dénommée « Taxe Professionnelle 
Synthétique (TPS) », à compter du 
1er Janvier 2016.

Pour Monsieur Sébastien 
Gnonhossou, tailleur à Cotonou, et 
bénéficiaire de la phase pilote, la 
formalisation de son entreprise lui 
a apporté beaucoup d’avantages : 
« Avec le Statut de l’Entreprenant, 
j’ai reçu des formations en 
comptabilité, en gestion des 
inventaires et en gestion financière. 
Mes compétences en gestion se 
sont ainsi beaucoup améliorées 
et mes bénéfices sont en train 
d’augmenter. Aujourd’hui, j’ai 
un compte en banque, je possède 
un chéquier et je suis devenu un 
grand monsieur. De plus, j’ai des 
revenus disponibles que j’utilise 
pour payer la nourriture, les soins 
de santé et l’éducation de mes 
enfants ».
Mais Sébastien veut aller au-
delà : « Mon rêve est de pouvoir 
exporter les tenues que je couds 
vers d’autres pays africains et 
même vers l’Europe ! », ajoute-t-il, 
prouvant ainsi que « Les petites 
entreprises d’aujourd’hui sont les 
grandes entreprises de demain ».
Le succès de la phase pilote 
a été déterminant pour la 
généralisation du « Statut de 
l’Entreprenant » à l’ensemble 
du territoire national. Le Bénin 
devient ainsi le tout premier pays 
de l’espace OHADA (Organisation 
pour l’Harmonisation en Afrique 
du Droit des Affaires) à mettre 
en place de façon effective ce 
nouveau statut qui a été adopté 
par l’institution régionale en 
décembre 2010 et entré en vigueur 
en mai 2011 :
« Le Bénin vient de montrer 
aux 16 autres Etats membres 
de l’OHADA qu’à travers une 
politique bien adaptée, l’on peut 
intégrer de manière réussie les 
millions d’entreprises qui opèrent 
en marge de l’économie formelle 
afin qu’elles deviennent plus 
prospères et créatrices d’emplois. 
L’accompagnement du Groupe 
de la Banque mondiale au Bénin 

a permis de tester et d’identifier 
les politiques les plus adaptées 
à cette frange importante des 
économies des pays de la sous-
région », a dit Monsieur Olivier 
Fremond, Représentant Résident 
de la Banque mondiale au Bénin.
Au Bénin, le Groupe de la 
Banque mondiale accompagne 
la mise en œuvre du « Statut de 
l’Entreprenant » à travers deux 
projets : (i) le Projet de Compétitivité 
et de Croissance Intégrée (PCCI), 
d’un montant de plus de 12,5 
milliards de francs CFA, qui vise 
à promouvoir l’entreprenariat, 
l’investissement dans les chaines 
de valeurs à fort potentiel de 
croissance et d’emplois ainsi que 
les partenariats publics privés ; 
et (ii) le Projet d’Amélioration du 
Climat des Investissements dans 
les pays membres de l’OHADA 
(PACI), une assistance technique 
qui accompagne le gouvernement 
dans ses efforts pour l’amélioration 
de l’environnement des affaires et 
pour la mise en œuvre des Actes 
uniformes de l’OHADA.
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www.ohada.org

Les Nations ne peuvent pas 
avoir de tranquillité sans 
une armée; pas d’armée, 
sans une solde; pas de solde 
sans des impôts.
TACITE. 



SANTÉ
QUELQUES RECETTES DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE 
PAR LES LÉGUMES.

Découvrez pourquoi fruits et 
légumes sont les alliés de la 
forme et de la santé.

1-L’aubergine : l’anti cholestérol
Anti cholestérol, c’est l’un des 
piliers du régime méditerranéen. 
Plus sa peau est noire, plus elle est 
riche en antioxydants. Et puisqu’elle 
s’attendrit à la cuisson, n’ayez crainte 
de cuisiner ce légume avec sa peau.

2-La betterave : le super anti âge

 Pressez-la ou coupez-la en fines 
tranches et consommez-la crue pour 
bien préserver toutes ses propriétés. 
Sauf si vous avez du mal à la digérer 
ou des problèmes d’haleine : mieux 
vaut alors la faire cuire.

3-La carotte : bonne pour la peau 
et les poumons.
Une partie des vitamines se situe 
sous la peau : évitez de l’éplucher. 
Plus elle est orange, plus elle est 
riche en antioxydants. Ajoutez 
un peu de gingembre et/ou de 
curcuma en poudre : ils facilitent la 
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digestion et ont des propriétés anti-
inflammatoires. 

4-L’épinard : le brûle-sucres.
L’ami des diabétiques et de ceux 
qui ne veulent pas stocker les sucres 
sous formes de graisses, grâce à 
un antioxydant. Ajoutez un filet 
d’huile dans la salade pour améliorer 
la biodisponibilité de certains 
antioxydants.

5- Le champignon : le booster de 
nos défenses
C’est le légume à consommer 
pour ne pas tomber malade, car il 
renferme des composés antiviraux 
(shiitake, maitaké). Les cèpes sont 
les champignons du sélénium ; 
les girolles, du cuivre. Ce sont de 
véritables éponges.

6-Le maïs 
Son pigment jaune protège les yeux 
des maladies dégénératives comme 
la cataracte. Préparé en salade, 
ajoutez des haricots rouges, riches en 
polyphénols. Si vous le servez en épi, 
évitez le beurre fondu et privilégiez 

un filet d’huile d’olive.

7- L’amande : la protection 
cardiaque
Incontournable si vous avez 
du cholestérol, car elle referme 
de précieux phytostérols qui 
contrecarrent l’absorption de ce 
dernier. La noix et la noisette font 
également partie des oléagineux les 
plus intéressants.

8- L’ail : l’anti cholestérol
Pressez-le ou coupez-le en fines 
tranches et consommez-le cru pour 
bien préserver toutes ses propriétés. 
Sauf si vous avez du mal à le digérer 
ou des problèmes d’haleine : mieux 
vaut alors le faire cuire.

Vous l’avez compris, les fruits et 
légumes  sont excellents, il y en 
a pour tous les goûts, toutes les 
sensibilités, consommez en 4 à 6 
par jour. C’est la nature qui vous 
les offre. 

Christian da MATHA SANTANNA

Sources de vitamines, de minéraux, de fibres… les fruits et légumes sont des aliments indispensables. On 

recommande d’en manger 5 par jour minimum ! Quelles sont leurs vertus encensées par les diététiciens ? 



ADRESSES UTILES

LES ÉCHÉANCES FISCALES DU DEUXIEME TRIMESTRE DE 
L’ANNÉE 2015  (JUILLET- AOÛT - SEPTEMBRE)

Standard DGI :                                                          21 30 57 27 / 21 30 50 42 / 21 30 35 22

Secrétariat particulier DGI :                                                                                  21 30 16 29

Direction de l’Information et des Etudes (DIE) :                                                  21 30 35 22

Direction de la Gestion des Ressources (DGR) :                                                  21 30 19 87

Direction des Centres des Impôts des Moyennes Entreprises (DCIME) :            94 95 44 31

Direction du Centre des Impôts de Dantokpa et des Autres Marchés (DCIDAM) : 21 32 73 28

Direction des Grandes Entreprises (DGE) :                                                          21 30 92 52

Direction Nationale de Vérifications et d’Enquêtes Fiscales (DNVEF) :             21 30 32 64

Mission Fiscale des Régimes d’Exception (MFRE) :                                           21 30 57 20

Direction des Domaines, de l’Enregistrement et du Timbre (DDET):                  21 38 50 34

Recette Nationale des Impôts (RNI):                                                                    21 30 40 36

Centre de Formation Professionnelle des Impôts (CFPI):                                     21 30 32 31

Inspection Générale des Services (IGS):                                                               21 31 36 80

Direction de la Législation et du Contentieux (DLC):                                          21 30 34 94

DDI Atlantique Littoral:                                        21 31 40 08

DDI Ouémé Plateau:                                             20 21 29 56 

DDI Mono Couffo:                                                22 41 15 93

DDI Zou Colline:                                                  22 51 02 30

DDI Borgou Alibori                                              23 61 00 36

DDI Atacora Donga                                              23 82 13 40 

Lisez et Faites lire 

Au plus tard le 10 du mois (juillet-
août-septembre) 

•Déclaration et paiement de (pour 
les contribuables relevant du régime 
du réel normal):
-la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) 
et autres taxes indirectes ;
 -la Taxe sur les Activités Financières 
(TAF) ; 
-l’Impôt sur le Revenu des 
Personnes Physiques (IRPP) 
catégorie Traitements et Salaires et 
du Versement Patronal sur Salaires 
(VPS).
•Reversement de :
-l’Acompte sur Impôt assis sur les 
Bénéfices (AIB) de 1% ou 5% ;
-la Retenue à la source de l’impôt 
sur les bénéfices des prestataires de 
services non domiciliés au Bénin.

Au plus tard le dernier jour de chaque 
mois (juillet-août-septembre) 

•La Taxe Unique sur les Transports 
Routiers (TUTR) pour les éléments 
imposables mis en service au cours 
du mois précédent ;

Au plus tard le 10 juillet 

•Déclaration et paiement de(s) 

(pour les contribuables relevant du 
régime du bénéfice réel simplifié):
-la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) 
et autres taxes indirectes ;
-l’Impôt sur le Revenu des 
Personnes Physiques (IRPP) 
catégorie Traitements et Salaires et 
du Versement Patronal sur Salaires 
(VPS).
•retenues de la taxe télévisuelle 
(TV) sur les salaires du mois de juin 
2015 par toute personne physique 
ou morale qui paie des sommes 
imposables au Bénin à l’impôt sur 
le revenu salarial.
 
Au plus tard le 20 juillet 

•Déclaration et paiement de 
l’Impôt sur le Revenu des Personnes 
Physiques (IRPP) catégorie Revenu 
des Capitaux Mobiliers (RCM, 
ex-IRVM) pour les bénéfices ou 
autres rémunérations distribuées, 
de même que les lots et primes de 
remboursement des revenus des 
obligations et autres valeurs mis 
en paiement au cours du 2ème 
trimestre 2015.

Au plus tard le 31 juillet 

•Paiement de la retenue à la source 
égale à 10% du montant des loyers 
mensuels au moins égaux à 50 000 
F CFA et prélevée par les locataires 
autres que les personnes physiques 
en ce qui concerne les loyers échus 
au cours du 2ème trimestre 2015 ;

Au plus tard le 31 août 

•Déclaration et paiement de 
l’Impôt sur le Revenu des Personnes 
Physiques (IRPP) catégorie Revenu 
des Capitaux Mobiliers (RCM, ex-
IRC) pour les bénéfices ou autres 
rémunérations distribuées, de 
même que les lots et primes de 
remboursement  des revenus des 
obligations et autres valeurs mis 
en paiement au cours du 2ème 
trimestre 2015.

Au plus tard le 10 septembre 

•Déclaration et paiement :
-du troisième acompte de l’Impôt sur 
le Revenu des Personnes Physiques 
(IRPP) et de l’Impôt sur les Sociétés 
(IS) pour les contribuables relevant du 
régime du réel normal ;
-de la Taxe sur les Véhicules des Sociétés 
(TVS) pour les véhicules utilisés ou 
possédés au 1er juillet 2015.
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