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Mesdames et Messieurs, chers

lecteurs, l’année 2012 a été

marquée par une crise 

économique sans précédent qui a entraîné

de graves bouleversements tant sur le plan

économique que politique. A l’instar des

autres pays de l’UEMOA et du Reste du

Monde, le Bénin n’a pas été épargné par

les effets pervers de la crise financière 

mondiale. Les cours des matières 

premières ont chuté, consécutivement à

des fluctuations imprévisibles du dollar, les

activités portuaires ont connu un ralentis-

sement en raison de plusieurs réformes mi-

tigées et incomprises, l’aide financière

internationale va s’amenuisant. L’année

qui s’achève a été caractérisée par une 

situation de mévente généralisée ayant

pour corollaires, une tension sociale aigüe,

l’incivisme fiscal qui prend des proportions

inimaginables et la fraude fiscale qui 

s’amplifie tant à  l’intérieur du pays qu’au

niveau des frontières. C’est dans ce

contexte incertain et peu  favorable que la

Direction Générale des Impôts et des 

Domaines s’est battue contre vents et 

marées pour, une fois de plus, réaliser les

prévisions qui lui ont été assignées au titre

de l’année 2012.

Afin de mobiliser toutes les forces vives de

la nation pour maintenir la cohésion 

sociale, il était impérieux de créer un cadre

permanent de concertation entre le secteur

public et le secteur privé, en vue d’assainir

l’environnement des affaires  et de susciter

les conditions propices  pour une crois-

sance économique forte, soutenue par un

secteur privé dynamique, créateur de 

richesses et d’emplois. Ainsi, fidèle à sa 

vocation de dialogue avec l’usager, la

DGID a pris part à  la Table ronde du 

dialogue secteur  public-secteur privé qui

s’est tenue  à Cotonou du 29 au 31 octobre

2012. Initiée par son Excellence le Prési-

dent de la République, en collaboration

avec le Haut-Commissaire à la Gouver-

nance Concertée et les opérateurs écono-

miques privés, cette table ronde, après trois

jours d’intenses travaux, sous la supervi-

sion du Chef de l’Etat, a livré son verdict.

Le communiqué final recommande la prise

en compte effective  des préoccupations du

secteur privé  dans le cadre de l’élaboration

des Lois de Finances. Dans le 

domaine de l’importation, il propose

la sécurisation des recettes  fiscales

et douanières. S’agissant de la dette

intérieure, il est recommandé au

Gouvernement de faire le point des

créances et engagements de paiement.

Pour ce qui concerne la filière coton, il

est demandé une 

implication du secteur privé

dans les réflexions depuis la

conception jusqu’à l’éva-

luation. Le secteur privé

demande aussi au  Gou-

vernement d’instaurer

u n 

système d’équipe

relais au niveau

de la Douane,

afin qu’elle tra-

vaille 24 heures

sur 24.  Au sur-

plus, il demande le respect des  directives

de l’UEMOA

relatives à  l’exonération de la Taxe sur la

Valeur Ajoutée (TVA) sur certains produits,

ainsi que la généralisation de l’Identifiant

Fiscal Unique (IFU) à toutes les  personnes

physiques. Cette Table ronde sur la relance

de l’économie augure t-elle d’une nouvelle

ère de « renouveau  fiscal » ? Assurément

oui… En décidant de réunir autour d’une

même table les  acteurs du secteur public

et du secteur privé, l’objectif final était d’in-

verser la tendance actuelle par l’instaura-

tion d’un nouveau système qui accélère le

rythme de création de richesses et qui 

réduit  progressivement la pauvreté. Aussi

voudrais-je exprimer, par le biais de ce 

journal, à l’heure du bilan, toute ma 

gratitude et ma satisfaction aux acteurs de

la table ronde économique pour la  qualité

des travaux. Sans nul doute, les conclu-

sions et diverses recommandations impac-

teront positivement les performances des     

Administrations fiscales.  Nous devons 

toutefois, à mon avis, prendre garde de

certaines dérives. Le partenariat 

secteur public-secteur privé signifierait t-il

un diktat du secteur privé à  l’Administra-

tion ? Il convient dès lors de prendre toute

la mesure de la  situation pour ne pas se 

lancer dans des  expérimentations  hasar-

deuses prétextant

d’une volonté

de garantir de

p r é t e n d u e s 

r e s s o u r c e s 

stables au Bud-

get de l’Etat.

L’ensemble des

r é s o l u -

tions

prises devraient  pouvoir s’inscrire dans le

cadre législatif et réglementaire existant

sans remettre en cause les fondamentaux

du système  fiscal béninois. L’année 2013,

il faut l’avouer, sera placée sous le signe de

la continuité des actions et réformes déjà

engagées par l’administration fiscale que

j’ai l’honneur de diriger. Un accent 

particulier sera mis sur la sensibilisation,

sur la généralisation de l’IFU, la lutte

contre la fraude fiscale et  l’incivisme et sur

la réorientation des opérations de contrôle

fiscal.  Enfin, je saisis cette opportunité

pour  remercier le Gouvernement, tous les

agents de l’administration des

Impôts et les  usagers pour la confiance

sans cesse  renouvelée placée dans nos 

actions. Qu’il me soit aussi permis, à

l’aube du nouvel An, de former aux 

usagers, aux fidèles lecteurs, à toutes et à

tous, mes sincères vœux de santé, de 

prospérité et  d’accomplissement de soi.

Qui paye ses impôts bâtit sa nation dit-on

! Ensemble, nous construirons 

l’édifice national.  Soutenez-nous donc à

travers vos  suggestions et propositions

pour le renflouement du Budget national.

Bonne lecture et à très bientôt !

Mariama BABA-MOUSSA 
SOUMANOU 

POUR UN RENFORCEMENT RESPONSABLE DU PARTENARIAT 
SECTEUR PRIVE-SECTEUR PUBLIC

Directrice Générale des Impôts et des Domaines
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La Direction Générale des Impôts et des

Domaines est la régie financière du mi-

nistère de l’économie et des finances

chargée de la mobilisation des recettes

fiscales intérieures au profit du Budget

Général de l’Etat. Pour mener à bien sa

mission, elle est investie de prérogatives

les plus étendues notamment en matière

de contrôle des déclarations souscrites

par les contribuables, le système étant

déclaratif. Mais, en procédant au

contrôle fiscal, le constat est, en général,

effarent. Les anomalies contenues dans

les états financiers sont telles qu’on

pourrait affirmer, sans risque de se

tromper, qu’il existe peu de véritables

comptabilités au Bénin. Le Messager

des Impôts se propose de dresser à tra-

vers cet article les principales incohé-

rences et irrégularités constatées afin

d’attirer l’attention des divers acteurs

du système sur la nécessité d’une amé-

lioration des pratiques mises en cause. 

I- Etat des lieux des principales irrégu-
larités constatées dans la tenue des
comptabilités au Bénin 

Les anomalies constatées sont de trois or-

dres à savoir : le non respect des disposi-

tions se rapportant aux obligations de

tenue de livres comptables, la défaillance

sur la forme des états financiers produits

et les anomalies sur le fond (contenu des

états financiers). 

A- Non-respect des obligations 
de tenue de comptabilité 
Il y a lieu de déplorer en premier lieu le

non-respect des obligations comptables

qui constitue le point de départ des irré-

gularités. Les obligations dont il est ques-

tion sont résumées ci-après :

1-Tenir les livres comptables obligatoires

que sont : le livre journal, le grand-livre,

le livre d’inventaire, le livre de paie, le

registre des transferts et autres pièces de

nature à justifier la régularité des écri-

tures et l’exactitude des résultats déclarés

(il est rappelé que le livre journal coté,

visé et paraphé par le Président du tribu-

nal d’instance doit être tenu sans blancs

ni ratures et de façon chronologique). 

2-Arrêter au plus tard à la fin du mois sui-

vant, les opérations du mois précédent

(comptabilité informatisée).

3-Transcrire les totaux et les soldes men-

suels des livres comptables obligatoires

informatisés dans des livres cotés, visés

et paraphés par le président du tribunal

d’instance. L’utilisation d’une comptabi-

lisée informatisée ne dispense donc pas

l’entreprise de la tenue des livres cotés,

visés et paraphés.

B- Sur la forme des états financiers
1- Liasse fiscale mal remplie

Certaines rubriques de la liasse fiscale

ne sont pas, en général, renseignées.

Il s’agit, entre autres, de la nature 

juridique de l’entreprise; nom, 

prénoms et adresses des dirigeants; 

nombre de salariés, nombre de 

véhicules de tourisme utilisés par 

l’entreprise, numéros de comptes 

bancaires, etc.

2-Absence dans les états financiers 

de renseignements complémentaires 

pourtant exigés par l’administration 

fiscale

Les détails de certaines rubriques des

liasses fiscales sont occultés par la

plupart des entreprises. Il s’agit entre

autres : 

-des détails des lignes 28 (Produits 

accessoires), 29 (Autres produits AO et

HAO sauf cession d’immobilisation), 55

(Frais et charges non déductibles 

fiscalement) et 56 (Autres déductions

autorisées) du compte de résultat. Ces

détails ne sont pas généralement 

fournis alors qu’il est expressément 

indiqué sur l’imprimé de les produire.

- des lignes 78 (Etat), 81 (Autres

créances), 100 (Dettes fiscales) 101

(Dettes sociales) et 104 (Autres dettes)

des postes du bilan, malgré l’exigence ex-

presse faite sur la liasse fiscale.

Par ailleurs, il est à déplorer, dans la

plupart des cas, la non-production de

l’état détaillé des immobilisations et du

tableau des amortissements et des provi-

sions.

3- Non-respect des dispositions des arti-

cles 163 et 164 

(ex articles 44 et 46) du CGI

-Absence fréquente de la déclaration des

commissions, courtages, ristournes, ho-

noraires etc. dans la liasse malgré les

lourdes conséquences prévues aux 

articles 165 et 166 du CGI (Rejet de

la charge plus amende fiscale après une

mise en demeure infructueuse).

-La déclaration spéciale bien souvent 

incomplète (non-indication des bénéfi-

ciaires, absence d’adresses précises ou

du numéro IFU desdits bénéficiaires).

4-Non-respect des dispositions de 

l’article 34 (ex article 15), alinéas 2 et 3

du CGI par la quasi-totalité des contri-

buables. 

Il s’agit de renseignements obligatoires

à communiquer spontanément par les 

entreprises à l’administration fiscale à

l’appui des déclarations périodiques sans

attendre une demande de communication

du fisc. 

En effet, les contribuables doivent, en

outre, joindre à leur déclaration un état

rédigé en triple exemplaires faisant 

apparaître très distinctement les 

énonciations suivantes : 

a. le chiffre d'affaires de l'exercice, 

ventilé : 

•par nature des marchandises vendues,

en distinguant les ventes en gros de celles

en détail ; 

• par nature de travaux effectués pour 

le compte des clients en distinguant les

travaux d'installation des travaux de

réparation ; 

• par nature des profits divers ou

accessoires réalisés ; 

b. le montant des achats de l'exercice,

ventilé par nature des marchandises 

achetées, frais de douane inclus ; 

c. la valeur au prix de revient des stocks

à l'ouverture et à la clôture de l'exercice,

ventilée par nature des marchandises

stockées ; 

d. l’état du personnel et le montant des

salaires payés durant l’exercice ; 

e. le montant des amortissements 

(dotations de l'exercice) ; 

f. le montant net des résultats de l'exer-

cice avant report déficitaire et après 

report déficitaire. 

De même, les fabricants, importateurs,

grossistes et toutes entreprises effectuant

des opérations de gros et demi-gros 

doivent adresser à la Direction Générale

des Impôts et des Domaines : 

a. avant le 1er avril de chaque année, la

liste de leurs clients, comportant pour

chacun d'eux : 

LE REGARD DE L’ADMINISTRATION FISCALE SUR LA TENUE
DES COMPTABILITES PAR LES ENTREPRISES BENINOISES
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• l'indication de l'identité et de l’adresse précise ainsi que le nu-

méro de la boîte postale ; 

• l’Identifiant Fiscal Unique (IFU) ainsi que le numéro d’ins-

cription au registre du commerce, suivi du nom de la localité

où est réalisée l'inscription ou le cas échéant la mention néant; 

• le montant total des achats effectués au cours de l’année 

précédente ; 

• le montant total de la retenue à la source prélevé par le com-

merçant grossiste et reversé mensuellement à l’Administration

dans les conditions définies ci-après ; 

b. au plus tard le 10 de chaque mois, une déclaration du chiffre

d’affaires global du mois précédent et du montant des prélève-

ments à la source effectués conformément aux dispositions des

articles 168 et 170 du CGI. 

Cette déclaration, accompagnée du versement des 

prélèvements opérés pour le compte de l’Administration, est

souscrite en deux exemplaires auprès de la Recette des

Impôts. 

C- Sur le fond des états financiers
D’une façon générale, les montants inscrits en comptabilité doi-

vent l’être sur la base de pièces justificatives remplissant les

conditions de régularité et d’effectivité prévues par le Code du

Commerce, le Code Générale des Impôts et autres textes régle-

mentaires. Ces pièces justificatives doivent également porter

les mentions obligatoires prévues par le CGI. Les observations

au cours des différents contrôles montrent que les producteurs

de comptes ne respectent pas, dans la plupart des cas, le prin-

cipe de base de bonne qualité des documents à produire.

1- Inscription de montants élevés injustifiés au passif des

bilans

Il s’agit entre autres des postes ci-après :

a- Compte Fournisseurs

Les entreprises n’arrivent pas toujours à justifier 

convenablement le solde du compte fournisseur. Elles ont l’ha-

bitude d’exhiber un lot de factures fournisseurs censées être

non payées sans apporter, au moyen de l’extrait du grand-livre

et des relevés bancaires, la preuve des mouvements enregistrés

sur le compte au cours de la période et l’effectivité des règle-

ments effectués (Virements, transferts, crédits documentaires

et autres règlements constatés aux débits des comptes de

banques). Elles n’arrivent pas non plus à apporter la preuve des

règlements ultérieurs intervenus pour attester de l’effectivité de

l’ancien solde fournisseur.

En pratique, les entreprises prétendent avoir payé les  fournis-

seurs en espèces au mépris de la réglementation fiscale (Article

21- 6° ou ex article 6 paragraphe 9 du CGI) et ne parviennent

donc pas à apporter des pièces probantes pour justifier les

soldes inscrits.

Par ailleurs, il est courant de constater que certaines dettes four-

nisseurs non justifiées restent plusieurs années durant (ou indé-

finiment) en compte sans être soldées. 

b- Associés et Groupe

Les entreprises soutiennent en général que des associés ont ap-

porté des fonds importants au fonctionnement de la société sans

produire la preuve de la mise à disposition effective desdits 

apports.

Pour l’administration fiscale, il est primordial que les 

entreprises donnent la preuve du transfert des fonds, 

prétendument mis à disposition, en provenance du patrimoine

privé de l’associé, au profit de l’exploitation de l’entreprise (par

exemple, règlement d’une facture de l’entreprise au moyen

d’un chèque délivré sur le compte privé de l’associé), encore

faudrait-il que la nature et l’origine des fonds soient justifiées.

c- Emprunts

Ici également, le problème qui se pose souvent est la 

non-justification du solde et des mouvements (souvent 

inexistants) du compte « Emprunts » avec des pièces probantes.

Parfois, tout se passe comme si le compte était juste utilisé pour

équilibrer le bilan. En effet, il n’est pas rare qu’en lieu et place

des documents dûment établis par des  institutions financières

régulières ou des tiers prêteurs, les entreprises exhibent de 

simples décharges matérialisant de supposés prêts d’argent au-

près de particuliers, de parents ... pour justifier des montants 

figurant au compte « Emprunt ». Dans ces cas de figure, 

lesdites entreprises soutiennent que les transactions ont eu lieu

en espèces sans pouvoir apporter la preuve de la mise à 

disposition des fonds par le prêteur. Or, sans justification d’un

tel passif à l’aide de pièces probantes, le fisc est en droit de 

requalifier l’opération d’une inscription fictive de passif 

découlant de la minoration de résultat. Ainsi, les redressements

faits sur cette base sont importants et donnent lieu à des 

contestations sans preuves de la part des contribuables.

d- Autres dettes

Ce compte est parfois utilisé pour équilibrer le bilan et les 

supports pour justifier les montants inscrits dans ledit compte

ne sont souvent pas disponibles. C’est le moins qu’on puisse

dire.

D’une façon générale, on note une incohérence entre les 

éléments des comptes de situation ou la masse formée par ces

éléments et les comptes de gestion. 

Or, les dispositions de l’article 21 du Code Général des Impôts

permettent de déterminer le Bénéfice imposable de deux (02)

façons :

-à travers les comptes de gestion, par différence entre les 

produits et les charges de l’entreprise au titre d’un exercice 

(Article 211° du CGI).

-mais également par la variation de l’actif net (Article 21-2° du

CGI), c’est-à-dire par la différence entre les valeurs de l’actif

net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, diminuée des 

suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués

au cours de la période par l’exploitant ou par les associés, l’actif

net étant défini comme l’excédent des valeurs d’actif sur le total

formé au passif par les créances des tiers, les amortissements

et provisions justifiées.

2- Discordance récurrente entre les chiffres d’affaires BIC et

TVA sans mettre en exergue les éléments justificatifs probants.

3- Discordance sans justification entre les soldes du compte «

Banque » inscrit au bilan dans les états financiers et les relevés

bancaires.
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4- Report anormal de déficits.

5- Non-tenue de fiches de stocks et absence de fiche ou 

d’état d’inventaire.

6- Comptabilisation non adéquate des produits en matière de

BTP (seuls des produits encaissés sont passés en comptabilité

au compte de résultat, au mépris de la règle comptable bien

connue des créances acquises et dettes certaines).

7- Comptabilisation de charges fictives, c’est-à-dire sans sup-

ports probants Il s’agit souvent des dépenses d’achat de ma-

tières et fournitures, des autres achats, des frais de mission, des

rémunérations versées à des tiers, etc., alors que les biens n’ont

jamais été livrés ou les prestations jamais fournies. La forme

des pièces, le cas échéant, laisse à désirer.

8- Non-comptabilisation des cas de déstockage, des encours, 

des productions stockées et autres en fin d’exercice.

9-Mauvaise comptabilisation des achats : En cas d’importation,

certaines entreprises se contentent d’enregistrer les documents

douaniers sans tenir compte des factures fournisseurs, alors que

les droits de douane, pour certains produits, sont calculés, non

pas sur des valeurs réelles mais plutôt, sur des valeurs transac-

tionnelles ou consensuelles.

10- Comptabilisation de ventes sans factures et minoration de

chiffres d’affaires.

11- Constitution de provisions sans objet (par exemple, la

constitution de provision sur une créance qui n’existe pas). 

En somme, ce qu’il convient d’appeler « matières premières »

en comptabilité, c’est-à-dire les pièces ayant servi aux 

différentes imputations, ne bénéficient pas souvent et 

suffisamment de toute l’attention requise à cet effet par les pro-

fessionnels de la comptabilité.

II- Les attentes de l’administration fiscale au regard des
insuffisances constatées
Cet article du MESSAGER DES IMPOTS vise à partager avec

les experts comptables et tous les professionnels de 

comptabilité les responsabilités qui sont les leurs dans la tenue

de la comptabilité et la présentation des états financiers des 

entreprises. En effet, certaines irrégularités sont de plus en plus

constatées dans les états financiers produits et ou attestés par

les experts comptables qui, du fait de leur profession, sont et

demeurent les personnes les plus avisées en la matière. 

Le sujet est d’autant plus préoccupant que bien des

irrégularités sont considérées, au regard de la profession,

comme un manquement à l’obligation du professionnel. En

effet, il est courant de constater, lors des contrôles, des 

contradictions remarquables entre les informations contenues

dans les états financiers et la réalité.  

Ainsi, l’ambition du MESSAGER DES IMPOTS est :

1-d’amener les professionnels de la comptabilité à faire preuve

de plus de rigueur, lors des attestations de présentation qu’ils

délivrent, afin de préserver la fiabilité et la sincérité des 

informations financières. En effet, les experts comptables se

doivent de suivre réellement leurs clients. Les écritures passées

doivent avoir leur fondement dans des pièces justificatives.

2-de susciter et stimuler plus de professionnalisme auprès de

tous les producteurs de comptes. 

3-d’amener les uns et les autres à prendre toute la mesure de la

situation en leur rappelant les dispositions de l’article 1098 du

CGI, qui engage la responsabilité pécuniaire (amende de

500.000 FCFA à 1.500.000 et plus) de l’expert comptable ou

de toute personne qui aide à tenir une comptabilité en cas

d’inexactitudes relevées dans ladite comptabilité. 
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Le livre d'inventaire regroupe les éléments d'actif et de

passif (quantité et valeur) relevés lors de l'inventaire

et le compte de résultat. Il doit être suffisamment 

détaillé pour justifier le contenu de chacun des postes du

bilan et du résultat. 

Quels sont les éléments à y faire figurer ? Il s'agit d'une 

balance regroupée par grandes masses pour les postes de

bilan (immobilisations incorporelles, immobilisations corpo-

relles, immobilisations financières, stocks et en-cours, etc.). 

Quelles valeurs y faire figurer ?  Doivent y figurer les valeurs

comptables et les valeurs d'inventaire. (mémento comptable 

Lefebvre).

Ne confondez pas le « livre d'inventaire» avec le « livre 

des inventaires » qui récapitule les stocks à la clôture de

l'exercice. 

Cette subtilité échappe aux contribuables qui doivent prêter

l'oreille à ce que demande l'Inspecteur : 

« d'» se prononce presque de la même manière que le mot

«des». 

Nicolas YENOUSSI

ATTENTION! DIFFéRENCE ENTRE LIVRE D'INVENTAIRE 
ET LIVRE DES INVENTAIRES

L’IMPÔT EST UNE ASSURANCE 
COLLECTIVE POUR 

UN LENDEMAIN MEILLEUR
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1-Quelle TVA peut être remboursée ?
Conformément aux dispositions des articles 234, 241 et 242 du
CGI, la TVA susceptible d’être remboursée est la TVA sur achats
de biens et services nécessaires à l’exploitation qui n’a pu être
imputée dans les conditions normales d’exercice du droit à dé-
duction. Il s’agit, en général, de la TVA : 
•facturée ou acquittée lors de l’achat ou de l’importation des ma-
tières qui entrent intégralement ou pour partie dans la composi-
tion d’opérations taxables, effectivement taxées ou bénéficiant
du régime des exportations;
•figurant sur les factures d’achat et acquittée lors de l’importation
ou de la livraison à soi-même de biens meubles ou immeubles
inscrits à l’actif du bilan et affectés à la réalisation d’opérations
taxables, effectivement taxées ou bénéficiant du régime des ex-
portations; 
•facturée et acquittée pour des services se rapportant aux opéra-
tions visées ci-dessus.
Lorsque le bien ou service acquis concourt à la réalisation d’opé-
rations taxable et non taxable, la TVA susceptible d’être rembour-
sée est déterminée au prorata des affaires taxables réalisées. 
Ainsi, les TVA susceptibles d’être remboursées doivent obéir aux
conditions et modalités d’exercice du droit à déduction prévues
à l’article 236 du CGI.
Autrement dit, peuvent être remboursés, les crédits de TVA issus
des déclarations régulièrement souscrites par une catégorie de re-
devables identifiés par la loi. 

2-Qui peut demander le remboursement ? 
Aux termes de l’article 243 du CGI, peuvent demander le rem-
boursement de la TVA :
•les producteurs ; 
•les assujettis qui réalisent, pour plus de la moitié de leur chiffre
d’affaires annuel, des opérations d’exportation ou des opérations
assimilées ;
•les assujettis qui acquièrent des biens d’investissement ouvrant
droit à déduction pour une valeur supérieure à quarante millions
(40.000.000) de francs toutes taxes comprises ;
•les agréés suivant les dispositions du Code Communautaire des
Investissements. 

3-Quelles sont les conditions à remplir ? 
Pour obtenir remboursement de la TVA, tout requérant doit : 
•disposer d’un crédit de TVA à l’issue d’un bimestre civil ;
•Introduire une demande de remboursement au plus tard le denier
jour du mois qui suit le bimestre au titre duquel le crédit de TVA
est né ;
•Produire toutes les pièces justificatives attestant de la réalité de
la TVA déductible, de l’effectivité des déclarations d’exportation,
de la facture d’acquisition de biens d’investissement et toutes au-
tres pièces justifiant les prétentions du redevable ; 
•Pour compter du 1er janvier 2013, les titres d’exportation doi-
vent être signés des responsables de la banque domiciliataire des
sommes provenant des ventes à l’étranger et du bureau des

douanes ayant constaté l’affranchissement des marchandises.

Précisons que les demandes qui n’ont pu être déposées à 
l’Administration dans le délai requis peuvent être introduites
jusqu’au 30 avril de l’année suivant celle au titre de laquelle le
droit à remboursement est né.

4-A qui adresser la demande de remboursement ?
La demande de remboursement est adressée dans le délai 
requis au Directeur Général des Impôts et des 
Domaines pour être instruite par les services techniques de l’ad-
ministration fiscale.

5-Quelle est la procédure ?  
Une demande de remboursement introduite à l’Administration
fiscale fait naître quelques obligations pour celle-ci. 
-L’instruction de la demande dans un délai de deux (02) mois ;
-La délivrance d’un certificat de détaxe signé par le Ministre de
l’Economie et des Finances (MEF) lorsque la demande est fon-
dée. 
-Notification motivée du rejet de la demande au demandeur, le
cas échéant.
Pour ne pas porter préjudice à la trésorerie des entreprises 
bénéficiant du droit au remboursement, le législateur fiscal 
béninois a prévu, à partir du 1er janvier 2010, des mécanismes
souples de remboursement de la TVA pour certains 
contribuables ayant un « comportement fiscal exemplaire ». Ces 
derniers, à la suite de leur demande et en attendant la fin de l’ins-
truction, peuvent obtenir remboursement de 75% du crédit de
TVA dont ils sollicitent le remboursement dans un délai de 30
jours.  
A la fin de l’instruction, lorsque la demande est fondée, le solde
est remboursé en intégralité. La liste des contribuables pouvant
bénéficier de cette mesure de souplesse dans le 
remboursement est établie chaque année par la Direction 
Générale des Impôts et des Domaines. Lorsqu’à la suite de 
l’instruction, le montant accordé est inférieur à l’avance de 75%
payé, un avis d’imposition avec exigibilité immédiate est émis
pour le recouvrement du surplus payé. 
Le certificat de détaxe, délivré en remboursement de la TVA, est
un moyen de paiement aux mains du contribuable. Il sert à payer
la TVA ou d’autres impôts d’Etat dus par le bénéficiaire. Il peut
également être transféré, par endossement, à un 
commissionnaire en douane pour le paiement des droits de
douane. 

Enfin, sur demande de l’assujetti, le remboursement en espèces
peut être obtenu mais à la seule condition que le 
requérant justifie qu’il n’est redevable vis-à- vis du Trésor 
public d’une somme quelconque due au titre des impôts et taxes
de toute nature. 

Serge KOUDJINA
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REMBOURSEMENT DE LA TVA : 
QUE PREVOIT LA LEGISLATION FISCALE BENINOISE ?

La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est un impôt neutre. Cette neutralité oblige les entreprises redevables à imputer la

TVA payée en amont lors des opérations achat (TVA déductibles) sur la TVA collectée sur les opérations de vente (TVA

Collectée). Mais, il arrive que certaines entreprises, compte tenu de la nature de leurs activités, n’arrivent presque jamais

à compenser totalement la TVA déductible avec celle collectée. Il en résulte, de toute évidence, un problème de trésorerie

aux entreprises concernées. Alors, le législateur fiscal béninois, pour résoudre ce problème, a prévu le mécanisme de

remboursement de la TVA non compensée (crédit de TVA). Votre journal LE MESSAGER DES IMPOTS se propose de

clarifier à ses lecteurs le mécanisme du remboursement de la TVA à travers une série de questions-réponses. 
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I-Mesures non codifiées relevant des dispositions 
générales de la loi de finances.
•Mesures reconduites
Elles concernent essentiellement des dispositions exception-
nelles, non codifiées, prises par le gouvernement dans le but
d’améliorer la vie socio-économique. 
Dans ce cadre, la loi de finances portant gestion 2013, a re-
pris ou reconduit dans ses dispositions générales les exoné-
rations portant sur le matériel informatique, les imprimantes,
les autobus, les autocars et minibus importés, fabriqués ou
vendus à l'état neuf en République du Bénin et destinés au
transport en commun, les équipements et matériaux neufs
utilisés dans le cadre de la construction et de la rénovation
des stations-services et stations trottoirs, les camions citernes,
l'importation, la production ou la vente des produits destinés
à l’alimentation du bétail et de la volaille, des machines et
matériels agricoles, des petites unités de transformation et
de conservation de produits agricoles. Cette exonération
s’étend aussi aux machines et matériels destinés à l’élevage
et à la pêche ainsi qu’aux petites unités de transformation et
de conservation des produits de l’élevage et de la pêche.
En dehors de ces exonérations, d’autres, jadis qualifiées
d’exonérations « hors Code Général des Impôts et hors Code
des Douanes » et prises en charge par la Mission Fiscale des
Régimes d’Exception (MFRE), sont aussi insérées dans la
loi de finances. Il s’agit des exonérations portant sur les 
intrants agricoles, les instruments et appareils phytosani-
taires, les parties, accessoires et pièces détachées des 
machines et matériels agricoles. 

•Mesures nouvelles
De nouvelles mesures d’exonérations ont été instituées por-
tant sur l’importation ou l’acquisition en République du
Bénin de machines et matériels destinés à la production et à
la fabrication des emballages, de casques de protection pour
motocyclistes et cyclistes et de vélos.

II- Les Diverses corrections apportées au Code 
Général des Impôts
S’agissant des corrections diverses apportées par la loi de fi-
nances portant gestion 2013, elles touchent les
dispositions existantes ou des articles contenus dans le Code
Général des Impôts (CGI) et pour lesquels des ajustements
s’avèrent nécessaires.
Ainsi, nous pouvons noter la suppression de l’alinéa 1 de
l’article 71 du CGI portant exonérations en matière d’Impôt
sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) pour se
conformer à l’article 138 qui taxe la tranche de revenu com-
prise entre 0 et 300 000 à zéro pour cent (0%). 
Cette amélioration a été aussi apportée à l’article 115 du CGI
relatif à la détermination du revenu net foncier. En effet, ce
dernier a été modifié pour sortir les grosses réparations, les
travaux de construction et additions de construction des
charges déductibles. De plus, des précisions ont été appor-
tées au point « c » du même  article pour définir de manière

concordante le contenu des charges forfaitaires de gestion
équivalant à 30% des revenus bruts. Ces charges, suivant la
nouvelle loi de finances, ne concernent que l’assurance et 
l’amortissement. Cette correction entraîne, du coup, des 
implications sur l’article 143 bis relatif au régime de "micro
foncier". 
La possibilité étant donnée aux professions libérales qui, 
naturellement, tiennent une comptabilité de caisse, d’opter
pour la comptabilité d’engagement à travers les dispositions
de l’article 42 du CGI, il était normal que la base de 
détermination de l’impôt minimum des uns et des autres soit
précisée. Ainsi et conformément aux aménagements 
apportés à l’article 137 du CGI, ce minimum sera calculé sur
les produits encaissés pour ceux qui ont une comptabilité de
caisse et sur les produits encaissables pour ceux qui ont fait
l’option de la comptabilité d'engagement.
Au niveau des droits de timbre, divers tarifs prévus à l’article
716 ont été supprimés et d’autres corrections apportées.
Aussi, le groupe de mots "établissement de banque" est-il
remplacé par "banque".

III- Mesures nouvelles instituées dans le Code 
Général des Impôts
Les mesures nouvelles ont trait aux améliorations ou 
créations de nouveaux articles. 
Dans ce cadre, nous pouvons noter le complément 
d’exonération effectué à l’article 22 du CGI pour éviter la
prise en compte des produits des titres émis par les Etats
membres de l’UEMOA, les collectivités publiques et leurs
démembrements dans la détermination des bénéfices nets.
Il y a eu la création d’un second alinéa au niveau de l’article
88 du CGI pour instituer l’imposition, à l’IRPP dans la 
catégorie des RCM, des plus-values nées des cessions 
d’actions perçues par les particuliers à 7%. 
D’autres modifications ont été aussi apportées à l’article 89
du CGI pour permettre à l’Etat de fixer le taux de l’IRPP 
relatif aux obligations destinées à financer les programmes
de développement. Aussi, des taux réduits de 3% et 0 % sont-
ils prévus pour être appliqués aux revenus des obligations
émises par les Etats membres de l’UEMOA.
Concernant le volet relation contribuables-administration 
fiscale et  pour toutes les correspondances (demandes de 
renseignements, d’éclaircissement et de justification, les 
notifications de redressements, déclaration d'existence, les
mises en demeure et autres), un délai de trente (30) jours doit
être désormais accordé aux contribuables au lieu des vingt
(20) initialement prévu. 
La Taxe Unique sur les Transports Routiers n’est pas restée
en marge de ces modifications. Ainsi, pour pallier les cas de
fraudes constatées, une amende fiscale d’un million (1 000
000) de francs ainsi qu’une peine privative de liberté allant
de 3 à 5 ans ont été prévues pour décourager les détenteurs
de fausses quittances. Aussi, tous les transporteurs ou 
propriétaires de véhicules, arrêtés dans le cadre du contrôle
de la TUTR, devront s’acquitter impérativement des droits 
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LOI DE FINANCES POUR LA GESTION 2013 : 
LES MODIFICATIONS APPORTEES A LA LEGISLATION FISCALE BENINOISE
L’Assemblée nationale, en sa séance du 18 décembre 2012, a délibéré et adopté la loi n° 2012-42 du 28 

décembre portant loi de finances pour la gestion 2013. Elle dote ainsi l’exécutif de moyens nécessaires à la

mise en œuvre de sa politique de développement. Concernant le Code Général des Impôts, cette nouvelle loi y

a apporté des modifications qui sont soit des corrections, soit des mesures nouvelles. A côté de ces diverses 

modifications subsistent des mesures reconduites portant surtout sur la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). 
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encore dus  pendant la période non prescrite, avant 
libération.
En matière de TVA, la possibilité d’option est désormais 
ouverte aux entreprises agricoles. Ces dernières  ont, à l’ave-
nir,  la faculté d’opter pour l’imposition à la TVA (article
223). De plus, de nouvelles exonérations ont été prévues
pour prendre en compte les activités agricoles, les locations
d’immeubles nus à usage d’habitation et le gaz à usage do-
mestique (article 224).
Les activités liées au marché financier, sont assimilables à
une exportation. Ainsi, lorsqu’elles sont réalisées par les 
intermédiaires agrées par le Comité Régional de l’Epargne
Publique et des Marchés Financiers (CREPMF), elles sont
taxées à taux zéro. Il en est de même des opérations réalisées
directement par le CREPMF. Ces prestations sont aussi exo-
nérées de la Taxe sur les Activités Financières (article 293-2
nouveau 7).
Dans la rubrique TVA, il est désormais exigé dans les pièces
constitutives du dossier, pour les demandes en rembourse-
ment des crédits de TVA, un titre d’exportation (attestation
d’exportation) pour justifier du transfert des fonds (domici-
liation) et des produits, objet de l’exportation (article 245). 
Au niveau des droits d’accises, les taux ont connu de légères
augmentations. C'est le cas de la taxe sur les boissons alcoo-
lisées, les parfumeries et cosmétiques et les véhicules de tou-

risme dont la puissance excède 13 chevaux. En outre, il a été
crée un article 280 nouveau-12 pour instituer une nouvelle
taxe sur les sachets en matière plastique. 
Nous pouvons noter la création d’un article 73 bis, en matière
d’IRPP-RCM, qui consacre l'exonération des revenus 
distribués par les Organismes de Placement Collectif en 
Valeur Mobilière (OPCVM) et les CREPMF. Les plus-values
sur cession des parts sociales ou actions gérées par les 
structures ci-dessus évoquées sont aussi exonérées. 
Au niveau des droits d'enregistrement, la nouvelle loi clarifie
et désigne bien le cocontractant comme étant le redevable
des frais d’enregistrement des baux administratifs. (Article
392). 
Enfin, un deuxième alinéa a été créé au niveau de l’article
890 pour permettre l’enregistrement gratis des contrats de 
location-vente et vente d’immeubles bâtis dont le prix 
n’excède pas vingt millions hors taxe et réalisée par les 
personnes se consacrant au développement de l’habitat 
économique.
Cet article n’est que la substance des dispositions contenues
dans la loi de finances. Une lecture approfondie de la  Loi
de finances gestion 2013 pourrait davantage nous édifier.

Babatoundé Josué C. ATTERE
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Deux allocutions ont meublé la cérémonie d’ouver-

ture. Ainsi, sont intervenus successivement, Mon-

sieur Roger O. FALADE, Directeur Général

Adjoint des Impôts et des Domaines représentant la Di-

rectrice Générale des Impôts et des Domaines et Monsieur

Julien SOSSA, Spécialiste des Régies financières à

l’UGR du Ministère de l’Economie et des Finances. 

Après la cérémonie officielle d’ouverture, la première

journée a été consacrée à la communication sur le thème

central intitulé : « Etat des lieux sur la mise en œuvre de

l’IFU » présenté par Monsieur Emmanuel FAFOLAHAN,

Directeur de l’Information et des Etudes. Cette présenta-

tion a été suivie d’un débat général assez nourri.

Les deux dernières journées ont été consacrées aux

travaux en commission et à la restitution des rapports des

commissions en plénière. Les participants ont été répartis

en trois (3) ateliers, à savoir : 

- Atelier 1 : Examen du rapport du comité technique

chargé de la conception d'un Identifiant Fiscal Unique à

l'usage des administrations financières ;

- Atelier 2 : Utilisation de l'IFU dans les administrations

financières : DGID, Direction Générale du Budget (DGB),

Direction Générale du Trésor et de la 

Comptabilité Publique (DGTCP), Direction Générale des

Douanes et Droits Indirects (DGDDI), Direction 

Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP),

etc. ;

- Atelier 3 : Externalisation de l'IFU et la question de son

financement. 

Les recommandations formulées ont porté, entre autres,

sur la généralisation de l’IFU au cordon douanier, 

l’immatriculation des agents de l'Etat, les sources de 

financement et la révision du cadre juridique de l'IFU.

L'interdiction de l'attribution de deux numéros IFU aux

entreprises individuelles a été aussi réaffirmée. 

Le séminaire a été clôturé par la Directrice Générale des

Impôts et des Domaines, Madame Mariama 

SOUMANOU BABA-MOUSSA qui a félicité les 

participants pour la qualité des travaux réalisés.

Tawaliou GUIWA

Les 31 décembre 2012 et les 3 et 4 janvier 2013 s’est tenu à Cotonou, un séminaire d'évaluation de l'IFU qui a regroupé une

cinquantaine de cadres de l'administration fiscale. Cette rencontre, organisée à l'initiative de la Direction Générale des

Impôts et des Domaines, avec l'appui de l'Unité de Gestion des Réformes des Finances Publiques (UGR) se tient en prélude

à l’organisation d’une large concertation avec les acteurs socioprofessionnels pour l’amélioration du cadre institutionnel de

l’IFU.

SEMINAIRE D'EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE
DE L'IDENTIFIANT FISCAL UNIQUE (IFU)
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L a Direction des Domaines, de l’Enregistrement et

du Timbre (DDET) est une direction technique de

la Direction Générale des Impôts et des 

Domaines (DGID) à compétence nationale qui, entre 

autres attributions, s’occupe de l’enregistrement des

actes, de la gestion du domaine immobilier de l’Etat, de

la conservation de la propriété et des droits fonciers.

Elle comprend quatre (04) services, à savoir :

-le Service de la Conservation Foncière(SCF) ;

-le Service de la Gestion du Domaine Privé de

l’Etat(SGDPE) ;

-le Service de l’Enregistrement et du Timbre(SET) ; et

-la Recette des Domaines(RD).

La concentration de ces services à Cotonou, avec un per-

sonnel très réduit et des moyens très limités, constitue

une entrave majeure à la réalisation de ses objectifs, à

court terme, malgré le dévouement dudit personnel à 

répondre promptement aux sollicitations de toute une 

Nation où l’insécurité foncière est sans cesse grandis-

sante.Pour relever le défi, et assurer pleinement la 

mission qui est dévolue à la DGID, les services de la

DDET sont déconcentrés. Ainsi, il est créé au sein de la

DGID des Centres des Domaines par Arrêté

n°112/MEF/DC/SGM/DGID du 17/02/2009 portant Attri-

butions, Organisation et Fonctionnement de la DGID.

Cette Nouvelle réforme permettra de rapprocher les 

administrés de l’Administration, d’améliorer les presta-

tions de la DGID en matière foncière et de sécuriser da-

vantage les transactions foncières.

En conclusion, la délivrance des titres fonciers et leur

gestion jusque là, seul attribut de la DDET à Cotonou se-

ront réalisées dans d’autres localités.

I-COMBIEN DE CENTRES DES DOMAINES SONT
CREES ?
Ils sont au nombre de douze (12) à raison d’un centre par

département :

1-Départements de l’Atacora et de la Donga :

- Centre des Domaines de Natitingou

- Centre des Domaines de Djougou

2- Départements du Borgou et de l’Alibori :

-Centre des Domaines de Parakou

-Centre des Domaines de Kandi.

3-Départements des Zou et Collines

-Centre des Domaines d’Abomey

-Centre des Domaines de Dassa-Zoumè

4-Départements de l’Ouémé et du Plateau

-Centre des Domaines de Porto-Novo

-Centre des Domaines de Pobè

5-Départements du Mono et du Couffo

-Centre des Domaines de Lokossa

-Centre des Domaines d’Aplahoué

6-Départements de l’Atlantique et du Littoral 

-Centre des Domaines de Cotonou (DDET)

-Centre des Domaines de Ouidah

NB : Pour tous renseignements sur les lieux de situation,

se rapprocher du Directeur Départemental des Impôts de

chaque localité.

II-QUELLES SONT LES PIECES A FOURNIR
POUR OBTENIR UN TITRE FONCIER PAR LA
PROCEDURE D’IMMATRICULATION ?
Toute personne qui requiert l’immatriculation d’un 

immeuble, doit déposer au Chef du Centre des Domaines

compétent qui lui en donne récépissé, un dossier 

comportant les pièces ci-après :

-une (01) réquisition d’immatriculation remplie par le

requérant qui constitue la demande d’immatriculation

adressée au Conservateur (l’imprimé est fourni par le

Centre des Domaines) ;

- une (01) convention de vente ou tout autre acte de 

cession enregistré au Service de l’Enregistrement et du

Timbre du Centre des Domaines et affirmé à la mairie ;

- un (01) Certificat Administratif délivré par le maire

territorialement compétent ; 

- deux (02) levés topographiques de la parcelle à 

immatriculer ;                                                                                        

- une (01) provision d’un montant minimum de cent 

cinquante mille (150.000) francs CFA.

La Direction Générale des Impôts et des Domaines invite

donc les populations concernées à profiter de 

l’opportunité qui leur est ainsi offerte pour tirer tous les

avantages liés à la sécurisation de leurs immeubles et de

leurs droits fonciers.

 Sètondji F. FAGNIBO &
Lucienne H. DJAHOUNTA
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LA DECONCENTRATION DE LA DIRECTION DES DOMAINES, DE L’ENREGISTREMENT 
ET DU TIMBRE : UNE REFORME POUR AMELIORER LES PRESTATIONS DE LA DIRECTION
GENERALE DES IMPOTS ET DES DOMAINES EN MATIERE DE SECURISATION FONCIERE

Chers Contribuales !

La TVA payée entre vos mains

est une somme d’argent 

appartenant à l’Etat. 

Vous avez donc l’obligation 

de la reverser après avoir

imputé la TVA déductible 

supportée en amont.
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Champ d'application de la TUTR
La TUTR s'applique aux activités de transport public de personnes
ou de marchandises effectuées en utilisant des véhicules à moteur à
quatre (4) roues ou plus, équipés ou non de remorques. 
N'entrent pas dans le champ d'application de la TUTR :
- les activités de transport public effectuées en utilisant des véhicules
de moins de quatre (4) roues ;
- les véhicules de transport public de personnes ou de marchandises
des sociétés n'ayant pas pour objet social, l'activité de transport public
de personnes ou de marchandises et n'exerçant pas, à titre occasionnel
ou habituel, l'activité de transport à but lucratif ;
- les véhicules à plaque orange à usage privé et à but non lucratif.
La TUTR est libératoire pour les transporteurs dont le montant annuel
des recettes est inférieur ou égal à quarante millions (40.000.000) de
francs. Cependant, les transporteurs dont le montant annuel des re-
cettes est supérieur à 40.000.000 de francs sont soumis au régime réel
d'imposition, mais ils n'acquittent pas moins la TUTR. En effet, les
transporteurs soumis au réel acquittent la TUTR à titre d'acompte à
valoir sur l'IRPP ou l'IS définitif déterminé sur la base d'une déclara-
tion souscrite dans les conditions et délais de droit commun.

Tarifs de l'impôt
La liquidation des droits tient compte de l'affectation des véhicules :
transport public de personnes ou de marchandises et date de mise en
service des véhicules.

a)Véhicules de transport public de personnes
Les tarifs sont proportionnels au nombre de places.

Nombre de places Tarifs
0 à 9 places 
10 à 20 places
plus de 20 places 38 000 francs
57 000 francs
86 800 francs

b) Véhicules de transport public de marchandises
Les droits varient suivant le poids du véhicule

Poids du véhicule Tarifs
0 à 2,5 tonnes
2,6 à 5 tonnes
5,01 à 10 tonnes

plus de 10 tonnes 49 500 francs
57 000 francs
86 800 francs
136 400 francs
Pour les véhicules attelés, la taxe est acquittée pour l’ensemble articulé
(tracteur et remorque) en prenant en compte le cumul des charges
utiles inscrites sur la carte grise de chaque élément.

c) Véhicules mis en service au cours de l'année

Pour les personnes qui mettent en service dans le courant de l’année
des éléments imposables, la TUTR est calculée au prorata du temps
et est exigible le dernier jour du mois suivant celui de la mise en
consommation. 
Lorsque l’élément est mis en service au mois de décembre, la taxe
est exigible au plus tard le 31 décembre de la même année. Tout 
trimestre entamé est dû.
Date de mise en circulation Part du montant annuel due
1er trimestre
2ème trimestre
3ème trimestre
4ème trimestre Totalité
Trois quarts
Moitié
Un quart

Sanctions 
La taxe est due annuellement au 1er janvier de l’année et est payable
en une seule tranche au plus tard le 31 mars de chaque année. 
Le paiement de la taxe est constaté par la délivrance d'une quittance. 
Des contrôles sont organisés par les services des impôts à compter
du 1er avril où tous les paiements effectués sont frappés d'une pénalité
de 20%, conformément aux dispositions de l'article 205 du CGI. De
même, tout véhicule appréhendé pour défaut de paiement de la taxe
est immobilisé et sa remise en circulation est subordonnée au 
règlement de la taxe non seulement pour l’année en cours, mais aussi
pour les années antérieures non prescrites. Les subterfuges qui 
consistent, pour les transporteurs, à prétexter, sans aucune preuve, du
fait que le véhicule a séjourné au garage pour contester le paiement
de la TUTR ne sont pas recevables.
Enfin, l'attention des transporteurs est appelée sur la vigilance qu'ils
doivent observer pour éviter l'utilisation de fausses quittances. Aussi,
quiconque aura délivré, utilisé ou présenté une fausse quittance ou
une quittance falsifiée pour échapper au paiement de l’impôt, est 
passible d’une amende d’un million (1.000.000) de francs CFA et
d’une peine d’emprisonnement de trois (03) à cinq (05) ans. 

Maximien KPAKPO et Nicolas YENOUSSI

L'ESSENTIEL A RETENIR SUR LA TAXE UNIQUE SUR LES TRANSPORTS ROUTIERS 
Depuis 1998, les transporteurs routiers, à la suite de diverses négociations avec l'administration fiscale, sont assujettis

à la Taxe Unique sur le Transport Routier (TUTR) qui est une fusion de quatre types d'impôts à savoir: la taxe sur les

véhicules à moteur communément appelée "vignette", l'impôt sur le bénéfice dit "BIC-vignette", le versement patronal

sur salaire et la taxe radiophonique intérieure. Dans cette première parution de l'année 2013 de votre magazine, nous

exposons ci-après les grandes lignes de cet impôt pour permettre aux transporteurs de s'acquitter de leurs obligations

fiscales avant l'échéance du 1er avril 2013 qui marque le début des opérations de contrôle.

Nombre de places Tarifs

0 à 9 places 38 000 francs

10 à 20 places 57 000 francs

plus de 20 places 86 800 francs

Poids du véhicule Tarifs

0 à 2,5 tonnes 49 500 francs

2,6 à 5 tonnes 57 000 francs

5,01 à 10 tonnes 86 800 francs

plus de 10 tonnes 136 400 francs

Date de mise en circulation
Part du montant 

annuel due
1er trimestre Totalité

2ème trimestre Trois quarts

3ème trimestre Moitié

4ème trimestre Un quart



Le messager des Impôts                                                       Qui paie ses impôts, participe au développement de sa Nation

11
Trimestriel d’informations de la DGID                          Janvier - Février - Mars 2013

LES CONDITIONS DE RECEVABILITE DE LA REQUETE CONTENTIEUSE

Au plan formel, les conditions auxquelles doit veiller

le réclamant se rapportent au délai d’introduction de

la réclamation, à la présentation formelle et au

contenu de la demande. 

Quant au fond, la recevabilité s’apprécie à la suite d’une ins-

truction qui consiste en une analyse du bien-fondé des élé-

ments du dossier, au regard de la qualité du réclamant, de la

pertinence de l’exposé des faits et des moyens de droit qui y

sont invoqués.

Les conditions de forme
•Le délai de présentation de la réclamation

Ce délai est celui de droit commun prévu à l’article L. 142

du livre des procédures fiscales. Cet article donne la préci-

sion sur le délai ainsi qu’il suit : « A l’ égard des contribua-

bles figurant à un rôle nominatif, le délai de réclamation est

de trois (3) mois à compter du jour où le contribuable a eu

connaissance de l’existence de l’imposition ».

En principe, le non respect du délai légal de réclamation en-

traîne le rejet de la demande pour vice de procédure, sans

qu’il soit nécessaire de l’examiner quant au fond. Le point

de départ du délai s’apprécie à compter de la date de la noti-

fication de l’avis d’imposition.

Toute réclamation introduite avant la notification du titre de

perception est qualifiée de réclamation précoce ou prématu-

rée. De même, toute réclamation introduite après l’expiration

de ce délai est taxée de réclamation tardive. 

•La forme et le contenu de la demande

Mode de présentation
La réclamation doit être établie sous la forme d’une simple

lettre en langue française et adressée au Directeur Général

des Impôts et des Domaines. Elle est dépourvue de la forma-

lité de l’enregistrement. La réclamation doit être en principe

individuelle, sauf le cas des personnes imposées collective-

ment (indivision).

Le contenu de la demande
Outre la précision sur le nom et l’adresse du contribuable de-

mandeur, toute réclamation doit mentionner : 

l’imposition contestée, l’exposé sommaire des motifs (faits

et moyens de droit), les conclusions de la partie requérante, 

la signature manuscrite de son auteur. 

En dehors des pièces sus énumérées, la réclamation doit être

appuyée de l’avis d’imposition contesté, ou à défaut, d’une

pièce justificative du paiement en l’absence d’avis 

d’imposition. 

Les conditions de fond
Sans prétendre à une énumération exhaustive des éléments

de fond sur lesquels porte l’instruction, nous allons nous 

limiter à ceux que nous jugeons essentiels. Il s’agit 

notamment de :

•la qualité du réclamant

Le réclamant est celui au nom de qui l’imposition est établie

ou son mandataire à condition que ce dernier apporte 

régulièrement la preuve du mandat dont il est investi.

•la validité de la dette fiscale

Les rappels de droits ou impositions objet de l’avis contesté

doivent porter sur des exercices non prescrits. Ainsi, toute 

réclamation relative à une imposition se rapportant à un 

exercice prescrit serait irrecevable au fond.

•le respect de la norme fiscale

Les requêtes contentieuses, pour être recevables au fond, 

doivent mentionner avec précision les articles du code 

général des impôts, du livre des procédures fiscales et autres

dispositions de la norme fiscale, à caractère législatif ou 

règlementaire, au mépris desquels l’imposition a été établie.

•la qualité des preuves

Les pièces justificatives produites en appui de la réclamation

contentieuse doivent revêtir un caractère probant aux fins

d’attester de l’effectivité des erreurs que le réclamant prétend

soulever dans l’imposition. 

Enfin, il importe de souligner que les réclamations des 

contribuables sont dépourvues d’effet suspensif sur le 

recouvrement des impositions contestées. La règle de l’effet

non suspensif des réclamations a pour objet d’éviter que le

recouvrement de l’impôt puisse être entravé par des 

réclamations dilatoires ou intempestives. Toutefois, les

contribuables qui en formulent la demande et apportent la

preuve du cautionnement ou de la caution équivalant à la

moitié du montant contesté, tel que prévu à l’article L.219

du livre des procédures fiscales, peuvent  bénéficier d’un 

sursis de paiement.

Le dispositif du sursis légal de paiement permet au 

contribuable réclamant de ne pas payer, en totalité, un impôt

qu’il conteste et qui peut avoir pour effet de compromettre

sa trésorerie. 

Philippe ACCALOGOUN

Dans le numéro 5 de votre journal, nous nous sommes intéressés à la réclamation préalable en matière de

contentieux d’assiette. A la suite du précédent développement, LE MESSAGER DES IMPOTS voudrait partager

avec ses lecteurs les conditions (de forme et de fond) de recevabilité de la requête contentieuse. 

PAYER SES IMPÔTS
C’EST VOTER POUR

LE BENIN



Au plus tard le 10 du mois (janvier-février-mars) :
•déclaration et paiement de (pour les contribuables relevant du régime réel):
-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
service non domiciliés au Bénin.

Au plus tard le 20 janvier :
•déclaration et paiement de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
(IRPP), catégorie Revenu des Capitaux Mobiliers (l’ex Impôt sur le
Revenu des Valeurs Mobilières (IRVM)) pour les bénéfices ou autres
rémunérations distribuées, de même que les lots et primes de rembourse-
ment mis en paiement au cours du 4ème trimestre 2012 ;

Au plus tard le 31 janvier :
•paiement du 1er acompte de la Taxe Foncière Unique (TFU), soit 35 %
du montant de la cote due l’année 2012 ;
•paiement du 1er acompte de la Contribution Foncière des Propriétés Bâ-
ties (CFPB) ou Non Bâties (CFPNB), soit 35% de l’impôt exigible au titre
de l’année 2012 ;
•paiement du 1er acompte de la Taxe Professionnelle Unique (TPU), soit
50 % de la cote due l’année 2012 ;
•paiement du 1er acompte de la Contribution des patentes, soit 50% de la
cote due l’année 2012 ;
•paiement du 1er acompte de la Contribution des licences, soit 50% de la
cote due l’année 2012.

Au plus tard le 10 février :
-reversement, par les banquiers et établissements de crédit, de l’Impôt sur
le Revenu des Personnes Physiques (IRPP), catégorie Revenu des 
Capitaux Mobiliers (l’ex Impôt sur le Revenu des Créances (IRC)), retenu
à la source par les établissements de crédit à l’occasion des paiements des
intérêts, arrérages, et autres valeurs au cours du trimestre précédent.

Au plus tard le 10 mars :
•déclaration et paiement :
-du premier acompte provisionnel de l’Impôt sur le Revenu des Personnes
Physiques (IRPP) et de l’Impôt sur les Sociétés (IS) pour les contribuables
du réel normal ;
-de la Taxe sur les Véhicules des Sociétés (TVS) pour les véhicules utilisés
ou possédés au 1er janvier 2013.

Au plus tard le 31 mars :
•déclaration et paiement de :
- la Taxe Unique sur les Transports Routiers (TUTR). Le paiement se fait
en une seule tranche pour l’impôt annuel ;
-la Taxe Radiophonique et de la Taxe Télévisuelle (TR & TV) ;
-paiement du 2ème acompte de la Taxe Foncière Unique (TFU), soit 35
% du montant de la cote due l’année 2012 ;
-paiement du 1er acompte de la Contribution Foncière des Propriétés 
Bâties (CFPB) ou Non Bâties (CFPNB), soit 35% de l’impôt exigible au
titre de l’année 2012 ;
-reversement par toutes sociétés, autres que les banques et établissements
de crédit, de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP), 
catégorie Revenu des Capitaux Mobiliers (l’ex Impôt sur le Revenu des
Créances (IRC)), retenu à la source à l’occasion des paiements des intérêts,
arrérages, et autres valeurs au cours de l’année 2012, ou sur les intérêts
qu’elles reçoivent donnant lieu à ouverture du même impôt. 

Lambert G. ABLET

LES ECHEANCES FISCALES DU PREMIER TRIMESTRE 
DE L’ANNEE 2013 (JANVIER-FEVRIER-MARS)


