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

t
out au long de ce premier trimestre de
l’exercice 2013, les effets pervers de la
crise économique mondiale ont 

davantage plombé l’activité des services fiscaux.
Le Bénin, à l’instar des autres pays de la 
sous-région, subit de plein fouet, les avatars de
cette crise financière mondiale, devenue 
désormais structurelle. C’est dans ce contexte
peu favorable que l’administration fiscale est 
appelée à tout mettre en œuvre, à imaginer
toutes les stratégies possibles pour
la mobilisation à bonne date des ressources de
l’Etat.

La fiscalité, dois-je le rappeler,  est avant tout un
élément essentiel de souveraineté des nations,
dans la mesure où, privés de ressources

financières, ces Etats ne pourraient plus
conduire leurs politiques. C’est aussi un puissant
instrument de régulation économique, capable
d’influencer la consommation, d’encourager
l’épargne ou d’orienter le mode d’organisation
des entreprises. 
La politique fiscale est donc d’une grande
importance pour l’Etat, en ce sens que, ce qui
est fait dans un pays peut produire des effets
endogènes dans ce pays, mais également des
chocs exogènes à  l’extérieur. Le Bénin n’évolue
pas en vase clos, il fait partie intégrante de
plusieurs organisations sous régionales. Dans
l’architecture institutionnelle, où l’intégration
économique constitue un chantier primordial, il
importe que les Etats y travaillent davantage
pour une harmonisation réussie des politiques
fiscales.
L’année 2013 vient de commencer ; les services
fiscaux se réorganisent, les nouvelles modalités
d’application de la Loi de Finances pour la 
gestion 2013 sont définies, les différentes
réformes mises en œuvre tardent à porter leurs
fruits. En vue d’endiguer une fraude fiscale de
plus en plus croissante, d’assainir
l’environnement des affaires et de créer 
les conditions adéquates pour une croissance
économique forte, soutenue par un secteur
privé dynamique et créateur d’emplois, la DGID
a pris part, en mars 2013, au séminaire sur «La
fiscalité du commerce extérieur et maritime au
Bénin ». 
Organisée sous l’égide du Forum des 
Administrations Fiscales Ouest-Africaines
(FAFOA), cette concertation a connu la 
participation des cadres de la DGID, mais aussi

de plusieurs homologues de la sous-région.
Doté d’un port stratégique, dynamique et en
pleine modernisation, le Bénin constitue d’abord
un carrefour commercial qui dessert les pays de
l’hinterland et les autres pays côtiers dans une
proportion non négligeable.  Il est alors au cœur
d’un trafic, d’un commerce extérieur et maritime
qui a connu une croissance remarquable ces
dernières années. 
Des fructueux échanges, il ressort qu’en dehors
des opérations d’importation, d’exportation et de
transit, d’autres pistes de commerce sont à 
explorer par la fiscalité. Il s’agit des opérations
de change et des activités du commerce 
électronique (e-commerce). Le commerce 
électronique ou vente en ligne peut prendre la
forme de commerce de biens meubles 
corporels ou incorporels. Pour ce qui concerne
les ventes de biens meubles corporels (articles
de maison par exemple), tous les droits exigibles
sont dus dès lors que les biens franchissent le
cordon douanier. Lorsqu’il concerne les biens
meubles incorporels (achat de logiciels par
exemple, de livres et des chansons en ligne,
etc.), cela échappe totalement au contrôle fiscal
béninois. Conscients de ce manque à gagner
sérieux, les participants ont estimé qu’il faudra
impérativement œuvrer pour une généralisation
sans condition de l’IFU et procéder de façon
imminente à l’informatisation complète des

services fiscaux. A cela, il faut ajouter 
un contrôle fiscal intense, efficace et bien ciblé.  
Par ailleurs, les débats n’ont pas occulté la
question du traitement fiscal des opérations 

portuaires et de l’expansion des zones franches

industrielles.
Dans la même optique, le Bénin a été, du 02 au
05 avril 2013, l’hôte d’un séminaire organisé par
le Centre Régional d’Assistance Technique du
Fonds Monétaire International  pour l’Afrique de
l’Ouest (l’AFRITAC de l’Ouest) et portant sur le
thème «Gouvernance fiscale: quelle 
organisation pour une administration des impôts
performante ?». Ledit séminaire a réuni à L’Hôtel
Novotel ORISHA de Cotonou les dix pays que
sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire,
la Guinée, la Guinée Bissau, le Mali, la
Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Togo et a
été l’occasion pour les administrations des pays
concernés, de réfléchir sur les organisations les
plus adéquates à mettre en place pour assurer
la performance dans le recouvrement des 
ressources fiscales.   
En marge des échanges, ces séminaires 
constituent de véritables creusets de
mutualisation des connaissances entre 

Administrations fiscales de la sous-région et un
puissant vecteur de rapprochement des 
peuples, des pratiques dans un contexte

d’harmonisation fiscale dictée par 
l’appartenance à un même ensemble 
géographique. 
Aussi, voudrais-je exprimer par le biais du
journal, toute ma gratitude et ma satisfaction

aux participants pour la qualité des travaux.
Sans nul doute, les recommandations et 
solutions issues de ces échanges vont nourrir
et vivifier les prochaines actions à mener par
l’Administration des Impôts pour l’atteinte des
prévisions budgétaires.
Enfin, mes remerciements vont aussi à l’endroit
de tous les cadres qui s’impliquent effectivement
dans la réalisation de ce bulletin d’information
de l’Administration fiscale et à tous ceux qui, de
près ou de loin, soutiennent nos actions. Qui
paye ses impôts bâtit sa nation dit-on ! 
Continuez de nous soutenir donc à travers vos
suggestions, amendements et propositions pour
l’essor et le rayonnement du MESSAGER DES
IMPOTS qui constitue, à n’en point douter,
la vitrine de l’Administration fiscale béninoise.

Bonne lecture à toutes et à tous ! 

mariama soumAnou bAbA-moussA

L’AdministrAtion fiscALe béninoise Au contAct de ses homoLogues
de LA sous-région pour des échAnges d’expériences

Directrice Générale 
des Impôts et des Domaines
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L
es réalisations brutes de la Direction
Générale des Impôts et des Domaines
(DGID) au titre de l’année 2012 se

chiffrent à  301.220.111.550 francs, pour une
prévision annuelle de 297.400.000.000 de
francs, soit un taux de réalisation de 101,28%,
contre une réalisation brute de
286.062.637.721 francs en 2011, pour une
prévision annuelle de 290.000.000.000 de
francs, soit un taux de réalisation de 98,64%.
Il s’ensuit donc un écart positif de
15.157.473.829 francs correspondant à un
taux de progression de 5,30%.
Pour les réalisations nettes, les recettes se
chiffrent à 280.531.437.247 francs au titre de
l’année 2012 pour une prévision annuelle de
297.400.000.000 de francs, soit un taux de
réalisation de 94,33%, contre en 2011, une
réalisation nette de 274.009.354.566 francs.
Il se dégage un écart positif de 6.517.121.056
francs, soit un taux  de progression de 2,38%.
Par rapport à la projection retenue avec le
Fonds Monétaire International (FMI) en 2012,
évaluée à 297.400.000.000 de francs, il a été
recouvré 280.166.900.593 francs, soit un
taux de réalisation de 94,21%. Il en découle
un gap de 17.233.099.407 francs pour que le
Bénin soit en ligne avec les objectifs initiaux
fixés par le FMI en matière de recettes 
fiscales intérieures.
Par ailleurs, l’objectif de 280.000.000.000 de
francs CFA retenu par la dernière mission du
FMI de décembre 2012 est atteint et dépassé.
N’eût été le montant trop élevé des recettes
MP liées aux exonérations classiques sur
titres et sur GSM, s’élevant à 20.688.674.303
francs et qui a considérablement réduit les
réalisations nettes et creusé l’écart entre
celles-ci et les recettes brutes, le gap de
17.233.099.407 francs enregistré par rapport
aux objectifs initiaux du FMI serait
complètement résorbé et l’objectif FMI serait
atteint, voire dépassé.
Pour atteindre ces résultats, la DGID a 
renforcé au cours de l’année 2012 les
contrôles ponctuels et intensifié le 
recouvrement sur toute l’étendue du territoire
national malgré les modestes moyens mis à

sa disposition.

Au niveau de la rubrique « Impôts sur les
revenus non salariaux », pour une prévision
de 75.000.000.000, il a été recouvré
86.172.785.109 francs, soit un taux de 
réalisation de 114,90%. Cette performance
se justifie par l’excellent comportement de
certains impôts comme l’IS (ex-BIC Sociétés),
avec un taux de réalisation de 104%,
l’AIB intérieur, l’AIB au cordon douanier, la

TVS et l’AFS qui affichent respectivement des
taux de réalisation de 96%, 97,06%, 100,72%
et de 93,36%.
Au niveau des impôts sur salaires, pour une
prévision annuelle de 52.300.000.000 de
francs, il a été recouvré 38.908.381.213
francs, soit un taux de réalisation de 74,39%.
L’impôt sur les revenus des personnes 
physiques : IRPP (ex IPTS)  et le Versement
Patronal sur Salaires(VPS) ont eu des 
comportements acceptables et affichent 
respectivement des taux de réalisation de
71,66% et de 95,44%.
Dans  la rubrique des taxes sur biens et 
services, pour une prévision de
135.173.000.000 de francs, il a été recouvré
134.383.752.736 francs, soit un taux de 
réalisation de 99,42%. La TVA continue d’être
le chef de file dans cette rubrique avec un
taux de réalisation de 101,39%. Par  contre,
la Taxe Spécifique Unique sur les Produits
Pétroliers (TSUPP) s’est mal comportée,
avec un taux de réalisation de 37,29%, ceci
en raison de la vente illicite des produits
pétroliers. Mais il convient de souligner qu’au
cours du quatrième trimestre, l’Etat a pris un
certain nombre de mesures pour limiter 
l’expansion de ce trafic mais les résultats de
cette lutte ne sont pas encore probants au
plan fiscal.
Les Impôts sur la propriété (Droit 
d’Enregistrement et Droits d’Hypothèque et
d’Inscription à la Conservation Foncière) se
sont bien comportés. En effet, pour une
prévision de 7.400.000.000 de francs, les

réalisations de la DGID dans cette rubrique
à fin décembre 2012 se chiffrent à

7.963.341.426 francs, soit un taux de 
réalisation de 107,61%.
Globalement, la DGID a atteint et dépassé
les objectifs à elle assignés en 2012 avec un
taux de réalisation de 101,28% au titre des
recettes brutes et ceci, en dépit de
la persistance des effets néfastes de la crise
économique internationale.
S’agissant des recettes nettes, le taux de
réalisation ressort à 94,33% en raison du

montant assez élevé des exonérations
classiques sur titres et sur GSM, de plus de
20.000.000.000 de francs.

perspectives pour l’année 2013
Les perspectives pour l’année 2013 sont
optimistes si les moyens adéquats sont mis
à disposition de la Direction Générale des
Impôts et des Domaines pour :
-renforcer les contrôles ponctuels et les 
vérifications de comptabilité dans les 
entreprises ; 
-intensifier l’action en recouvrement sur toute
l’étendue du territoire national ;
-dynamiser le contrôle de la TUTR sur toute
l’étendue du territoire national ;
-accroître la capacité des Receveurs en
poste sur toute l’étendue du territoire en vue
de l’amélioration de leur performance ;
-activer la brigade mixte de contrôle
Impôts/Douanes.
-réaliser l’informatisation intégrale de tous les
services de la DGID ; et enfin ;
-finaliser la connexion des systèmes
informatiques des autres structures du MEF,
tels que SYDONIA++, SIGFIP, ASTER,
SUNKWE avec la DGID pour faciliter d’une
part, les recoupements d’informations et 
d’autre part la généralisation de l’utilisation du
numéro IFU.
Si ces mesures sont conséquemment mises
en œuvre, la DGID pourrait réaliser, voire 
dépasser l’objectif de 329.000.000.000 de
francs à elle assigné au titre de l’année 2013.

ramanou bourAÏmA

Zoom sur Les reALisAtions de LA direction generALe
des impots et des domAines A fin decembre 2012

Pour le compte de l’année 2012, malgré la morosité de l’activité économique et un contexte d’insuffisance
de moyens mis à la disposition des structures de l’Administration fiscale, la Direction Générale des Impôts
et des Domaines vient, un fois encore d’accomplir avec satisfaction la mission qui lui a été assignée par la
Nation béninoise en mettant à la disposition du Budget de l’Etat des ressources de plus de trois cent 
milliards de FCFA.  
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L
a déclaration annuelle de revenu prévue aux articles 129 et
159 du Code Général des Impôts (CGI) consiste à renseigner
et déposer, au service des impôts compétent, l’imprimé

conçu à cet effet par l’administration fiscale. Les contribuables 
peuvent se procurer la fiche de déclaration auprès des recettes 
Recettes des Impôts. Elle existe également en version numérique
pour en faciliter le remplissage. 
Cette fiche est accompagnée, lors de la déclaration, de certains
documents et pièces rendus obligatoires par la loi fiscale. 
Les documents ou pièces exigés, en fonction des revenus 
possédés ou de la forme juridique des entreprises, sont exposés
ci après. 

1-Le revenu des bénéfices industriels et commerciaux
Les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, qu’ils soient
soumis à l’impôt sur les sociétés (IS) ou à l’impôt sur le revenu des
personnes physiques (IRPP), sont tenus : 

a-d’accompagner leur déclaration annuelle de revenu des états
financiers annuels (art 33 du cgi)  

b-de joindre à leur déclaration annuelle, un état rédigé faisant
apparaître très distinctement les énonciations ci-après : 
( art 34 point 2 du cgi ) 
- le chiffre d'affaires de l'exercice, ventilé :
•par nature de 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 ;
- le montant des achats de l'exercice, ventilé par nature 
de marchandises achetées, frais de douane inclus ;
- la valeur au prix de revient des stocks à l'ouverture et à la clôture
de l'exercice, ventilée par nature de marchandises stockées;
- l’état du personnel et le montant des salaires payés durant 
l'exercice;
-  le montant des amortissements (dotations de l'exercice) ;
- le montant net des résultats de l'exercice avant et après report
déficitaire.

c-de joindre à leur déclaration annuelle de revenu, un état 
annoté  des prestataires de services (article 163)
Les personnes à qui des commissions, courtages, ristournes 
commerciales, honoraires, vacations, gratifications et autres sont
versés au cours de l’année, doivent figurer  sur un état annoté, à
joindre à la déclaration. Cet état doit comporter le nom, l’adresse,
l’identifiant fiscal unique (IFU) des bénéficiaires ainsi que les
sommes toutes taxes comprises qui leur sont versées.

Par ailleurs, les personnes morales soumises à l’IS sont tenues de
joindre, en plus des pièces énumérées ci-dessus :
•les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils
d'administration ou des actionnaires qui ont lieu avant le délai de
dépôt des déclarations ;
•le relevé des mouvements ayant affecté pendant l’exercice les
comptes-courants des associés ;
•pour les entreprises dont le siège social est situé hors du Bénin,
deux exemplaires de leurs états financiers ;
•pour les holdings ou sociétés mères, les états financiers 
consolidés de l’ensemble constitué par toutes les entreprises
qu’elles contrôlent;
•les entreprises d’assurance ou de réassurance, de capitalisation
ou d’épargne remettent un double du compte détaillé et des 
tableaux annexes qu’elles fournissent au contrôle des assurances.

Certaines entreprises, en raison de leur forme juridique, présentent
quelques particularités. L’article 164 du CGI en a tenu compte et a
prévu des obligations spécifiques. Il s’agit, pour : 

•les gérants des sociétés en nom collectif ou en commandite simple,
de produire  un état indiquant d’une part,  les noms, prénoms et
domiciles des associés et, d’autre part,  la part des bénéfices de
l'exercice ou des exercices clos au cours de l'année précédente
correspondant aux droits de chacun des associés en nom collectif
ou commandités dans la société ;
•en ce qui concerne les sociétés en commandite simple, le montant
des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année
précédente ;
•les gérants des sociétés à responsabilité limitée, de déclarer, outre
les noms, prénoms et domiciles des associés, le nombre de parts
sociales appartenant en toute propriété ou en usufruit à chaque 
associé, les sommes versées à chacun des associés au cours de
l'exercice précédent à titre soit de traitement, émoluments,
indemnités et autres rémunérations, soit d'intérêts, dividendes ou
autres produits de leurs parts sociales ;
•les gérants des associations en participation et des sociétés de
copropriétaires de navires, de fournir un état indiquant  les noms,
prénoms, professions et domiciles des associés, gérants et des
coparticipants ainsi que les parts des bénéfices de l'exercice
précédent revenant à chaque associé-gérant, chaque coparticipant
;
•les sociétés anonymes, de déclarer le montant des rémunérations
versées au cours de l'année précédente aux membres de leur
Conseil d'Administration et passibles de l'impôt sur le revenu.

QUE DOIT COMPORTER  LA DECLARATION 
ANNUELLE DE REVENU ?

Le numéro 2 de votre journal « Le Messager des Impôts» vous a informé sur l’obligation de souscrire avant
le 1er mai de chaque année, votre déclaration annuelle de revenu. Le numéro 6 du même journal a peint  les
différentes irrégularités que l’administration constate  fréquemment  dans lesdites déclarations à travers le
titre « le regard de l’administration fiscale sur la tenue des comptabilités par les entreprises béninoises ».
Le présent numéro veut mettre l’accent sur ce que doit comporter votre déclaration annuelle de revenu afin
de vous mettre à l’abri des sanctions fiscales en cette matière. 
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2-Les bénéfices non commerciaux
Les personnes qui détiennent des revenus de la catégorie des 
bénéfices non commerciaux doivent accompagner leur déclaration
de revenus :
•des états financiers lorsqu’elles optent pour la comptabilité 
d’engagement (article 44 point 6) ;
•d’un état des personnes à qui, elles ont eu à verser au cours de
l’année, des commissions, courtages, ristournes commerciales, 
honoraires, vacations, gratifications et autres. Cet état doit
comporter le nom, l’adresse, l’identifiant fiscal unique (IFU) des

bénéficiaires ainsi que les sommes toutes taxes comprises qui
leurs sont versées (article 163).

3-Les titulaires de revenus des capitaux mobiliers 
Les personnes physiques, bénéficiaires de revenus des capitaux
mobiliers, n’ont pas d’obligations déclaratives particulières. Elles
sont simplement soumises à la retenue à la source libératoire. Elles
doivent cependant souscrire la déclaration globale d’IRPP. 
En ce qui concerne les personnes morales, les revenus tirés des
capitaux mobiliers sont compris dans la déclaration d’impôt sur les
Sociétés. 
Par contre, les personnes qui versent des revenus de capitaux 
mobiliers ont l’obligation de produire, à l’appui de leur déclaration
annuelle de résultat, un état récapitulatif nominatif avec indication
de domicile des bénéficiaires ainsi que les sommes distribuées. 

4-Les revenus salariaux
A l’instar des titulaires de revenus de capitaux mobiliers, 
les fonctionnaires, salariés du secteur privé et autres personnes
bénéficiant des revenus de la catégorie du traitement et salaires
sont soumis à une retenue à la source. Toutefois, conformément
aux dispositions de l’article 1119 du CGI, ils sont tenus de souscrire
la déclaration globale d’IRPP accompagnée d’un bulletin individuel
de paye établi et certifié par l’employeur indiquant chacune des 
retenues opérées, au cours de l’année précédente, au titre de
l’IRPP et de la Taxe Radiophonique. 

5-Les revenus fonciers
Les personnes physiques et les gérants des sociétés civiles qui
perçoivent des revenus fonciers doivent joindre à leur déclaration
annuelle de revenu, un état annoté des noms des locataires, des
acomptes payés par bâtiments et l’identité des associés pour les
sociétés civiles.
Les contribuables relevant du régime du micro-foncier (revenu 
annuel n’excédant pas trois millions), sont tenus de transmettre 
directement à l’Inspecteur l’état annoté des locataires. 
Tels sont, chers partenaires (comptables, chefs d’entreprises, 
promoteurs), les pièces et documents qui doivent accompagner
votre déclaration annuelle de revenu à souscrire avant le 1er mai
de chaque année.

serge KoudJinA

Du mercredi 13 au jeudi 14 mars 2013, a eu lieu à AZALAÏ
HOTEL de la PLAGE de Cotonou,   la 6ème réunion du Forum
des Administrations Fiscales Ouest-Africaines (FAFOA) encore
appelé West African Tax Adminitration Forum  (WATAF) en 
anglais. 

Que faut-il comprendre par le fAfoA ?
C’est le Forum des Administrations Fiscales Ouest-Africaines
(FAFOA). Il a été créé entre  les Etats membres de la Communauté
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en mai
2011 à Abuja. Il se veut être un creuset de promotion du 
professionnalisme en matière fiscale en Afrique de l’Ouest. A ce
titre, il œuvre pour une harmonisation des solutions que les Etats
membres se proposent d’apporter aux problèmes d’ordre fiscal. Au
nombre de cinq au moment de sa création, le FAFOA comprend
aujourd’hui une dizaine de pays à savoir : le Bénin, le Burkina-Faso,
le Niger, le Mali, la Côte-d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, la
Gambie, la Sierra-Léone et le Nigéria.

Quel est l’objet de la réunion de cotonou?
La rencontre de Cotonou a permis aux praticiens de la fiscalité de
se pencher sur le thème : « la fiscalité du commerce extérieur et
maritime du Bénin ». Le choix du pays et du thème ne sont pas un
effet de hasard.  C’est parce que le Bénin, de par sa position 
géographique, dispose d’une grande expérience en matière de 
commerce extérieur, maritime et dans le transit international. Etant
une jeune institution, l’expérience du Bénin dans ces domaines
pourra servir de tremplin à l’harmonisation de la fiscalité maritime,

du commerce extérieur et de transit dans l’espace de la CEDEAO.
Précisons que ce thème a été animé par les cadres de la Direction
Générale des Impôts et des Domaines du Bénin (DGID).  
Le Forum a aussi abordé des questions liées au fonctionnement 
et au financement de la jeune organisation qu’est le FAFOA.
Le Bénin a été représenté à un niveau très élevé avec la présence
effective du Ministre en charge des finances à l’ouverture.  Pour ce
dernier,  les assises de la réunion de Cotonou viennent à point
nommé. Elles devront  permettre aux réformes opérées par le Bénin
dans le secteur portuaire de porter leurs fruits avec une fiscalité
adaptée.  
L’Administration fiscale béninoise a pris une part active dans le 
déroulement des travaux, à travers ses représentants et la 
participation très appréciée de la Directrice Générale des Impôts
et des Domaines qui a d’ailleurs déclaré à cette tribune: «…
L’intégration de la sous-région ouest-africaine en matière fiscale
est un défi des temps modernes. Son relèvement suppose la mise
en place d’un organisme capable de fédérer toutes les 
compétences et énergies nécessaires pour faire du rêve de

l’émergence du sous-continent ouest-africain, une réalité».      
La rencontre a pris fin dans l’après midi de jeudi avec l’approbation
du programme du prochain forum. 
Le Burkina-Faso a été désigné pour abriter la prochaine rencontre.
Elle se déroulera courant septembre. Le thème retenu est :
«l’échange d’information fiscale entre administrations fiscales 
membres du FAFOA. Ce thème sera animé par la Côte-d’Ivoire.

Josué Attere

6ème reunion du forum des AdministrAtions fiscALes ouest AfricAines :
pour une professionnalisation des administrations 

fiscales dans l’espace cedeAo 
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La réforme introduite par la loi n°201-46 du 31 
décembre 2010, portant loi de Finances pour la 
gestion 2011 au Bénin a consacré l’impôt sur le 
revenu des personnes physiques comportant  cinq
revenus catégoriels à savoir, le BNC, le RF, le RCM,
les TS et les BIC. Tout dirigeant de société peut se
retrouver dans l’exercice de ses fonctions avec l’un
au moins des trois derniers revenus catégoriels 
précités. Quel traitement fiscal doit-on réserver aux
rémunérations des dirigeants de société ? 

notion de dirigeant de société 
La notion de dirigeant de société désigne, au sens large, toute 
personne physique ou morale qui exerce une fonction sociale dans
le cadre de la direction, de l’administration ou de la surveillance
d’une société. Au sens stricte, le terme dirigeant désigne toute 
personne physique qui exerce une fonction de gestion de la société
et dispose, à cet effet, des pouvoirs les plus étendus afin d’agir pour
le compte de la société et la représenter dans les rapports avec les
tiers. Dans cette seconde assertion, sont considérés comme 
dirigeants de société : le président de conseil d’administration des
SA,  les directeurs généraux et administrateurs généraux des SA,
les gérants des SARL et plus généralement les gérants des sociétés
de personnes, c'est-à-dire, les sociétés en commandite simple, les
sociétés en participation, les sociétés civiles professionnelles et les
groupements d’intérêts économiques.
La notion de dirigeant de société étant cernée, il s’avère nécessaire
d’aborder son statut fiscal.

statut fiscal du dirigeant de société
Le traitement fiscal de la rémunération des dirigeants est largement
dépendant non seulement de la forme et du régime fiscal de la 
société dont le dirigeant a la charge, mais aussi de la nature même
de la rémunération considérée. Afin de savoir dans quelle catégorie
de revenu chaque rémunération doit être imposée, il convient de se
référer au développement suivant assorti de diverses remarques
subséquentes.

i - La rémunération du travail : traitement du dirigeant
Trois cas sont envisageables :

1. 1 - cAs des sA 
Que le dirigeant soit actionnaire ou non, la rémunération qu’il perçoit
pour sa gestion est généralement qualifiée de traitement et imposée
en son nom à l’IRPP dans cette catégorie conformément aux 
dispositions des articles 49 et suivants du CGI.
Pour la société, la rémunération est déductible du résultat fiscal en
tant que charge dès lors qu’elle correspond à un travail effectif et
n’est pas excessive eu égard au travail fourni ;

1.2- cas des sArL pluripersonnelles 
Ici, le régime fiscal diffère selon que le dirigeant est associé ou non.
Lorsqu’ il n’est pas actionnaire, c’est le même traitement que dans
le cas des SA. Dans le cas contraire, deux situations peuvent se
présenter dans la mesure où le traitement fiscal de sa rémunération
dépend du caractère majoritaire ou minoritaire de la gérance.  

gérance majoritaire 
La rémunération est imposable à l’IRPP, dans la catégorie des BIC,
en son nom conformément aux dispositions des articles 18 et 154
du CGI ; et constitue une charge  pour la société si elle correspond
à un travail effectif et n’est pas excessive eu égard au travail fourni.  

gérance minoritaire
Lorsque le dirigeant est associé mais ne détient pas la majorité des
parts sociales, le traitement fiscal est le même que dans le cas des
SA précédemment abordé.
Il est à remarquer que le caractère majoritaire ou minoritaire de la
gérance s’analyse par rapport à l’ensemble des parts détenues par
le ou les gérants, leurs conjoint(e)s et les enfants mineurs non
émancipés.

1.3 –cas des sociétés de personnes (société en nom collectif
et société en commandite simple) n’ayant pas opté pour l’is
Dans ces sociétés, le voile de la personnalité morale est déchiré
pour traiter les associés comme de simples copropriétaires. En
quelque sorte, l’impôt traverse la société pour atteindre directement
les actionnaires. C’est ce que la doctrine qualifie de transparence
fiscale. 
La rémunération du dirigeant associé dans ces sociétés n’est pas
déductible du résultat. Chaque associé est imposé à l’IRPP dans la
catégorie BIC sur la quote-part du bénéfice qui lui revient
proportionnellement à la part du capital qu’il détient. 

ii- La rémunération de l’exploitation : bic alloué au dirigeant
d’une entreprise individuelle
Le seul cas de figure envisageable où le dirigeant de société a pour
rémunération le BIC est celui du gérant associé unique des SARL
n’ayant pas opté pour l’IS.  Il en est de même pour l’actionnaire
unique des SA. Conformément aux dispositions des articles 13 et
14 du CGI,  les revenus réalisés par ces gérants associés 
exploitants individuels présentent le caractère de BIC pour le calcul
de I’IRPP. Etant associé unique, il n’a, au plan fiscal, le droit de
s’octroyer ni un salaire ni un dividende, ni des jetons de présence.
Le cas échéant, l’inspecteur d’assiette doit procéder aux corrections
subséquentes.

iii- La rémunération du capital : dividende alloué au dirigeant
Conformément aux dispositions de l’article 57 du CGI, les revenus
des obligations (sous forme d’intérêt) ou des valeurs mobilières
(sous forme de dividendes) et autres titres assimilés, sont 
considérés comme des revenus et intégrés, sauf dérogation 
explicite de la loi, dans les catégories des revenus des capitaux 
mobiliers.
Perçues par les dirigeants associés des SARL pluripersonnelles,
des SARL unipersonnelles ayant opté pour l’IS et les SA, ces 
rémunérations sont imposées à l’IRPP, dans  cette catégorie des
RCM en leur nom propre. Il en est de même des indemnités de
fonction (précédemment appelées des jetons de présence) et
rémunérations spécifiques alloués aux administrateurs. A cet effet,
conformément aux dispositions du CGI en son article 87, les
comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils 
d’administration ou des actionnaires doivent être déposés dans le
mois de leur date au service des impôts du lieu du siège social. Les
taux sont de 15 % ,10 % et 7% selon la nature  des produits. 

charyabil b. mAmA orou

LE STATUT FISCAL DES DIRIGEANTS DE SOCIETES 
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i. Avantages et allègements fiscaux hors code général des
impôts (cgi)

1.1  mesures reconduites
Elles concernent essentiellement des dispositions exceptionnelles,
non codifiées, prises par le Gouvernement dans le but d’améliorer
les conditions de vie socio-économiques. Ainsi, la loi de Finances
portant gestion 2013 a repris ou reconduit dans ses dispositions
générales, les exonérations traditionnelles en matière de Taxe sur
la Valeur Ajoutée (TVA) 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 ou la rénovation
des stations-services et des stations- trottoirs, les camions-
citernes, l’importation, la production ou la vente des produits 
destinés à l’alimentation du bétail et de la volaille, les 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.   (Articles 2, 3, 4, 5, 6, 7,
et 8 LF 2013).
Toutefois, les consommables informatiques (disquettes, CD, clés
USB et autres mémoires externes) ainsi que l’onduleur qui est un
matériel électrique, ne sont pas concernés par ces mesures.  
En dehors de ces exonérations, il faut également citer celles 
portant sur les intrants agricoles, les instruments et appareils 
phytosanitaires, les parties, accessoires et pièces détachées des
machines et matériels agricoles (article 13 LF 2013).  

1.2mesures nouvelles
De nouvelles mesures d’exonérations ont été instituées sur
l’importation ou l’acquisition en République du Bénin de machines
et matériels destinés à la production et à la fabrication
d’emballages, de casques de protection pour motocyclistes et de
vélos (articles 14, 15 et 16 LF 2013). 

ii. modifications  de quelques dispositions du cgi
Les  diverses  corrections  apportées  par  la  loi  de  Finances
portant  gestion 2013, touchent les
dispositions existantes contenues dans le Code Général des 
Impôts (CGI) et pour lesquelles des ajustements s’avèrent 
nécessaires. Elles portent entre autres sur :  
• l’exonération ou l’exclusion du champ d’application de l’impôt,
• la mise en conformité avec les dispositions de l’UEMOA,
• des dispositions relatives aux formalités d’enregistrement, droits  

de timbre et divers tarifs,
•des dispositions relatives à certains droits d’accises,
•des modifications touchant la Taxe Unique sur les Transports
Routiers (TUTR) et le délai accordé aux contribuables pour 
donner suite à  toute notification émanant de l’administration des
impôts.

2.1mesures portant exonération ou exclusion du champ 
d’application de l’impôt

2.1.1suppression de l’alinéa 1 de l’article 7 du cgi relatif à 
l’exonération en matière d’impôt sur le revenu des 
personnes physiques (irpp)
Initialement, cet alinéa exonère de l’impôt sur le Revenu des 
Personnes Physiques (IRPP), les personnes dont le revenu net
imposable, correspondant à leur situation de famille, n’excède pas
la somme de trois cent mille (300 000). Or, l’article 138 taxe la
tranche de revenu comprise entre 0 et 300 000 à zéro pour cent
(0%). Cette modification a pour objet de se conformer à l’article
138 du CGI. Dorénavant, tout contribuable imposable à l’IRPP
dont le revenu net imposable n’excède pas (300 000) francs, est
redevable de l’impôt minimum.   

2.1.2modification de l’article 115 du cgi relatif à la 
détermination du revenu net foncier
L’article 115 point « a » du CGI qui prévoit les charges de la 
propriété déductibles pour la détermination du revenu net ne 
faisait aucune nuance en ce qui concerne les dépenses de 
réparation et d’entretien. En outre, ce même point a inclus dans
les charges déductibles, les frais de gérance que le point « c » du
même article prend encore en compte pour la déduction forfaitaire
fixée à 30% des revenus bruts, d’où un emploi double de ces frais. 
La présente modification vient corriger ces insuffisances. 
Désormais, les frais correspondant aux travaux de construction,
de reconstruction, d’agrandissement ou de grosses réparations
ne sont plus déductibles. En outre, la déduction forfaitaire fixée à
30% des revenus bruts ne prend en compte que les frais relatifs
à l’assurance et à l’amortissement. Les frais de gestion ne font
donc plus partie des charges déductibles forfaitairement.

2.1.3modification de l’article 143 bis du cgi relatif au 
« micro foncier»
Dans le même ordre d’idées, la correction effectuée à l’article 115
du CGI entraîne la modification de l’article 143 bis du CGI relatif
au « micro foncier » qui n’en fait plus mention dans les 
dispositions de l’article 7 du CGI portant sur l’exonération en 
matière d’IRPP. 

QUE RETENIR DES NOUVELLES MESURES FISCALES
CONTENUES DANS  LA LOI DE FINANCES, GESTION 2013 ?

La loi n°2012-42 du 28 décembre 2012, portant loi de Finances pour la gestion 2013 comporte des

mesures fiscales reconduites et des modifications apportées à certaines dispositions du Code Général

des Impôts (CGI), soit pour des corrections ou des précisions, soit pour mettre le CGI en  conformité

avec les dispositions de l’UEMOA, ou compléter certaines mesures s’inscrivant dans la réforme des

impôts sur le revenu. Sa présentation comprend deux grandes parties, à savoir : les avantages et 

allègements fiscaux hors CGI et les modifications de quelques dispositions dudit Code.
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2.1.4modification de l’article 137 du cgi portant sur le calcul
de l’impôt minimum des contribuables réalisant des revenus
non commerciaux ayant opté pour la comptabilité 
d’engagement 
L’article 42 du CGI offre aux professions libérales qui tiennent une
comptabilité de caisse, la possibilité d’opter pour la comptabilité
d’engagement. Mais aucune précision n’est donnée sur  la base
de détermination de l’impôt minimum en cas d’option. Les 
aménagements apportés à l’article 137 du CGI visent à combler
ce vide. En conséquence, 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. 

2.2mesures de mise en conformité avec les directives de 
l’uemoA 

2.2.1complément d’exonération effectué à l’article 22 du cgi 
Conformément à la législation en vigueur, le bénéfice imposable
est obtenu en déduisant du bénéfice net global déterminé, le 
revenu net des valeurs et capitaux mobiliers figurant à l'actif de
l'entreprise et atteints par l'impôt sur le revenu mais à condition
qu’au montant de ce revenu soit imputée une quote-part des frais
et charges fixée forfaitairement à 30% de ce montant et ce, 
suivant le principe selon lequel il n’y a pas de produit sans charge.
Dans le cadre de l’application des dispositions de la directive
n°01/2008/CM/UEMOA du 28 mars 2008 portant harmonisation
des modalités de détermination du résultat imposable des 
personnes morales au sein de l’UEMOA, dont l’un des objectifs
est de rapprocher les législations en matière de fiscalité directe
en vue de favoriser la libre circulation des personnes et des 
capitaux, les produits des titres émis par les Etats membres de
l’UEMOA, les collectivités publiques et leurs démembrements,
dans la détermination des bénéfices nets imposables, sont exclus
de la  déduction forfaitaire visée supra à partir de la loi de 
Finances, gestion 2013. Ces produits demeurent donc imposables
et il revient aux bénéficiaires d’obtenir les crédits MP auprès de
la Mission Fiscale des Régimes d’Exception.

2.2.2création d’un second alinéa au niveau de l’article 88 du
cgi instituant  l’imposition à l’irpp dans la catégorie des
revenus de capitaux mobiliers (rcm) des plus-values nées

des cessions d’actions perçues par les particuliers à 7%.  
Cette disposition permet de rendre l’article 88 du CGI conforme
aux dispositions de l’article 5 de la Directive 
n° 02/2010/CM/UEMOA du 30 mars 2010 portant harmonisation
de la fiscalité applicable aux valeurs mobilières dans les Etats
membres de l’UEMOA. 

2.2.3création d’un article 73 bis du cgi, en matière 
d’irpp-rcm, portant exonération des revenus distribués par
les organismes de placement collectif en Valeur mobilière
(opcVm) et les conseils régionaux de l’epargne publique et
des marchés financiers (crepmf) 
Les dispositions des articles 9 et 10 de la directive
n°02/2010/CM/UEMOA du 30 mars 2010, portant harmonisation
de la fiscalité applicable aux valeurs mobilières dans les Etats
membres de l’UEMOA, exonèrent les revenus distribués par les
Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières

(OPCVM), de l’impôt applicable aux revenus des valeurs
mobilières. 

Or, aucune disposition du CGI ne définit clairement le traitement
fiscal desdits revenus. La création de l’article 73 bis du CGI
intervient alors pour combler ce vide. Ainsi, pour compter du 1er

janvier 2013, les revenus distribués par les Organismes de 
Placement Collectif en Valeur Mobilière (OPCVM) et les Conseils
Régionaux de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers
(CREPMF) sont exonérés de l’Impôt sur le Revenu des Valeurs
Mobilières (IRVM).  

2.2.4modification de l’article 89 du cgi consacrant la 
modulation des taux d’imposition en fonction de la durée des
obligations prévues par les dispositions de l’uemoA
La Directive n°02/2010/CM/UEMOA du 30 mars 2010, portant 
harmonisation de la fiscalité applicable aux valeurs mobilières
dans les Etats membres de l’UEMOA, a défini le régime fiscal des
revenus des actions et parts d’intérêts et a fixé le taux d’imposition
de ces revenus entre 10 et 15% puis entre 2 et 7% lorsqu’ils sont
distribués par les sociétés cotées sur une bourse des valeurs
agréée par l’UEMOA.
Les revenus des obligations sont imposés au taux de 6% avec la
faculté de fixer un taux inférieur lorsque les obligations ont une
durée supérieure ou égale à cinq (5) ans et sont émises pour 
financer des interventions dans les secteurs jugés prioritaires dans
les programmes de développement. 
Quant aux obligations émises par les Etats, les taux varient de
3% à 0% selon qu’elles ont une durée supérieure à 5 ans ou 10
ans.
La modification de l’article 89 du CGI vient combler ce vide dans
la législation actuelle qui n’a prévu aucune modulation de taux en
fonction de la durée des obligations comme le prévoit la directive.
En conséquence, le taux de 3% s’applique lorsque la durée des
obligations est comprise entre cinq (5) ans et dix (10) ans ; et pour
les obligations dont la durée est supérieure à 10 ans, ce taux est
de 0%.
L’élément nouveau apporté à cet article est que, le taux applicable
en matière d’Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers (IRCM)
est de 5% pour les plus-values dégagées lors des cessions 
d’obligations.     

2.2.5modification de l’article 219 du cgi portant intégration
des activités agricoles  dans les activités imposables de plein
droit à la tVA. 
La loi n°2008-09 du 2 janvier 2009 portant loi de Finances pour
la gestion 2009 a modifié l’article 223 du CGI et y a inscrit, au
nombre des activités imposables à la TVA par option, «les 
opérations réalisées par les entreprises agricoles», sans avoir
inscrit au préalable les activités agricoles dans le champ des 

affaires imposables de plein droit prévues à l’article 219 du CGI,
tel que autorisé par l’article 4 alinéa 2 de la directive
n°02/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant harmonisation
des législations des Etats membres en matière de TVA. 
La modification intervient pour corriger cette insuffisance. 
Désormais les activités agricoles sont intégrées parmi les activités
imposables à la TVA de plein droit.  

2.2.6modification de l’article 224 nouveau du cgi exonérant
de la tVA les activités agricoles, le gaz domestique et les 
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locations d’immeuble nu à usage d’habitation
L’article 224 nouveau du CGI aborde dans un cadre général la
question relative aux exonérations sans avoir inclus dans le champ
desdites exonérations les activités agricoles avant leur imposition
par option.
En outre, la liste des exonérations prévues par l’article 224 
nouveau du CGI n’intègre pas certains produits ou opérations 
pourtant exonérés par l’article 21 nouveau de la directive
n°02/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant modification de
la directive n°02/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant 
harmonisation des législations des Etats membres en matière de
taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Il s’agit notamment du gaz à
usage domestique et des locations d’immeuble nu à usage 
d’habitation.
La modification de l’article 224 nouveau du CGI permet donc de
mettre en conformité les dispositions du CGI avec celles de la 
directive. Ainsi, le gaz à usage domestique et les locations 
d’immeuble nu à usage d’habitation sont exonérés de la TVA. 

2.2.7modification des articles 225 nouveau et 293-2 nouveau
du cgi portant taxation au taux zéro (0) à la tVA et 
exonération de la tAf des prestations de services directement
liées aux opérations du marché financier 
Par la modification de l’article 225 nouveau du CGI, les  activités
liées au marché financier, sont assimilables à une exportation.
Ainsi, lorsqu’elles sont réalisées par les intermédiaires agréés par
le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés 
Financiers (CREPMF), elles sont taxées au taux zéro. Il en est de
même des opérations réalisées directement par le CREPMF 
(article 293-2 nouveau du CGI). Ces prestations sont aussi 
exonérées de la Taxe sur les Activités Financières. 
Ces modifications ont pour but de se conformer aux dispositions
de l’article 12 de la directive n°02/2010/CM/UEMOA du 30 mars
2010 portant harmonisation de la fiscalité applicable aux valeurs
mobilières dans les Etats membres de l’UEMOA. 
Ces entreprises, pour ces opérations assimilées à de l’exportation,
bénéficient du droit à déduction de la TVA acquittée auprès des
fournisseurs dans les conditions prévues par les articles 234 et 
suivants du chapitre consacré à la TVA.  

2.3mesures relatives aux formalités d’enregistrement et 
droits de timbre 

2.3.1modification de l’article 392 du cgi portant précision de
la partie devant accomplir les formalités d’enregistrement en
cas de contrat de bail entre l’etat et les privés
Le défaut de précision de la partie devant supporter les droits 
d’enregistrement afférents aux baux administratifs au niveau des
dispositions de l’article 392 du CGI, n’est pas de nature à favoriser
l’accomplissement des formalités d’enregistrement. La modification
apportée au niveau de cet article corrige cette insuffisance par les
clarifications nécessaires. Pour compter du 1er janvier 2013, les
droits d’enregistrement des baux administratifs sont exclusivement
à la charge du cocontractant quelle que soit la qualité de l’Etat,
qu’il soit bailleur ou preneur. 

2.3.2modification de l’article 716 du cgi portant révision à la
hausse du droit  de timbre sur les dépôts d’espèces dans les
banques et institutions financières ou autres. 
Le tarif du droit de timbre et du droit de timbre-quittance sur les
dépôts d’espèces dans les banques et institutions financières ou

autres, fixés respectivement à 10 francs CFA et 25 francs CFA 
depuis les années 1970, est aujourd’hui dépassé, en raison de
l’érosion monétaire. La modification opérée actualise ce tarif qui
est désormais de 50 francs pour le droit de timbre et de 100 francs
pour le droit de timbre-quittance pour les dépôts d’espèces. 

2.3.3modification des articles 890 et 938 du cgi portant 
dispense du paiement des droits d’enregistrement et de 
timbre, ainsi que des droits de publicité foncière et 
hypothécaire, sur les actes de location vente ou de vente 
d’immeubles bâtis dont les prix n’excèdent pas 20 millions de
francs cfA (hors taxe) construits par les personnes physiques
ou morales qui se consacrent avec l’agrément et sous le
contrôle de l’administration au développement de l’habitat
économique et social. 
La création d’un deuxième alinéa au niveau de l’article 890 du CGI
vise à 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 réalisées par les personnes se
consacrant au développement de l’habitat économique. 
En vertu de cette modification (l’Etat renonçant aux droits 
d’enregistrement et de timbre ainsi qu’aux droits de publicité 
foncière et hypothécaire), lesdits contrats seront désormais
enregistrés gratis.

2.4dispositions relatives à la tVA et aux droits d’accises

2.4.1modification de l’article 223 du cgi portant précision sur
le thème « activités agricoles » dans le cadre de l’application
de la tVA par option du redevable
Dans la rédaction actuelle de l’article 223 nouveau du CGI, il est
inscrit « les opérations réalisées par les entreprises agricoles».
Cette expression prise en l’état peut donner lieu à des difficultés
de compréhension et d’interprétation. En effet, les vocables 
«activités agricoles » ne signifient pas forcément «opérations
réalisées par les entreprises agricoles». 

La modification de l’article 223 du CGI apporte donc la précision
nécessaire. 

2.4.2modification de l’article 245 du cgi portant inclusion
dans les pièces constitutives du dossier de remboursement,
des titres d’exportation prévues à l’article 15 de l’annexe ii au
règlement n°09/2010/cm/uemoA du 1er octobre 2010, relatif
à la domiciliation dans une banque de l’intégralité des
sommes provenant des ventes à l’étranger.
Pour avoir toute la traçabilité des opérations d’exportation en vue
de renforcer et de sécuriser le dispositif existant en matière de 
remboursement de crédit de TVA,  il est désormais exigé dans les
pièces constitutives du dossier, un titre d’exportation (attestation
d’exportation) pour justifier le transfert des fonds (domiciliation) et
des produits, objet de l’exportation.  

2.4.3modification des articles 263 bis nouveau, 274 nouveau
et 280 nouveau-9 du cgi portant révision à la hausse de 
certains droits d’accises
Au niveau des droits d’accises, les taux ont connu de légères 
augmentations. C’est le cas de la taxe sur les boissons alcoolisées,
les parfumeries et cosmétiques et les véhicules de tourisme dont
la puissance excède 13 chevaux. 



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

10
Trimestriel d’informations de la DGID                                                                                 Avril - Mai - Juin 2013

2.4.4création de l’article 280 nouveau -12 du cgi instituant 
une taxe sur les sachets en matière plastique. 

Il est institué une taxe sur les sachets en matière plastique au
taux de 5%. Les modalités de déclaration, de contrôle et de
recouvrement ainsi que les obligations et sanctions sont celles
prévues au chapitre premier relatif à la TVA.  

2.5des modifications portant sur la tutr et le délai 
accordé aux contribuables pour donner suite à toute 
notification émanant de l’administration des impôts 

2.5.1modification de l’article 205 alinéa 4 du cgi portant
renforcement de la législation béninoise en prévention des
actes délictueux liés à la falsification des quittances de
paiement des impôts et taxes. 
Pour pallier les cas de fraude et la recrudescence des actes
délictueux liés à la falsification des quittances de paiement des
impôts, une amende fiscale d’un million (1 000 000 ) de francs
ainsi qu’une peine privative de liberté allant de trois (3) à cinq
(5) ans ont été instituées pour décourager les détenteurs de
fausses quittances. Aussi, tous les transporteurs ou 
propriétaires de véhicules, arrêtés dans le cadre du contrôle
de la Taxe Unique sur les Transports Routiers (TUTR), devront-
ils s’acquitter impérativement des droits encore dus pendant
la période non  prescrite, avant libération. 

2.5.2modification des articles 121, 133, 166, 197, 199, 239,
251, 253, 370, 927, 1009, 1018, 1038, 1084-5, 1084-17, 1084-
13, 1085-A, 1085-f, 1085ter, 1085 quater, 1096 bis et 1096
ter, du cgi portant fixation à 30 jours du délai accordé aux
contribuables pour donner suite à toute notification 

émanant de l’administration des impôts.
Concernant le volet relation contribuable-administration fiscale
et pour toutes les correspondances (souscription de certaines
déclarations, mise en demeure, demandes de renseignements,
d’éclaircissement, et de justification, déclaration d’existence,
les notifications de redressements, d’évaluation ou de taxation
et autres) émanant de l’administration fiscale, un délai de
trente (30) jours doit être désormais accordé aux contribuables
au lieu du délai de vingt (20) jours initialement prévu. A cet
effet, les articles 121, 133, 166, 197, 199, 239, 251, 253, 370,
927, 1009, 1018, 1038, 1084-5, 1084-17, 1084-13, 1085-A,
1085-F, 1085 ter, 1085 quater, 1096 bis et 1096 ter,  du CGI
sont modifiés.

2.6Autres dispositions relatives au coût administratif et à
la correction d’erreur matérielle 

2.6.1modification de l’article 1084-17 du cgi relatif au coût  
Administratif de l’impôt. 
Dans la loi de finances, gestion 2012, il est constaté que la
mesure de généralisation du coût administratif n’a pas pris en
compte tous les impôts et taxes perçus au profit des 
collectivités territoriales. C’est pour corriger cette insuffisance
que l’article 1084-17 du CGI est reformulé. Toutefois, cette
mesure ne vise pas la Taxe de Développement Local (TDL). 

2.6.2modification de l’article 1096 quater du cgi portant 
correction d’une erreur matérielle 
En lieu et place de l’article 258 du CGI qui met l’entreprise en
demeure de tenir une comptabilité régulière comportant des
livres obligatoires, dans les dispositions de l’article 1096 

quater d, c’est l’article 252 qui impose à l’entreprise une autre
obligation qui a été citée. La modification intervient pour 
corriger l’erreur.

Le tabLeau qui suit iLLustre ces augmentations

tAxe sur
Les boissons tAux en 2012 tAux en 2013 

Boissons non
alcoolisées

5%

7% à l’exception de
l’eau gazéifiée

10% pour boissons
non alcoolisées

énergétiques

Boissons alcoolisées
(bières et cidres)

15% 20%

Vins 35% 40%

Liqueurs et 
champagnes 

40% 45%

Taxe sur les produits
de parfumerie 

et cosmétiques
5% 7%

Taxe sur les 
véhicules 

de tourisme 
dont la puissance est
égale ou supérieure 

à 13 chevaux

7% 10%

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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c
e séminaire a connu la participation
des représentants du Bénin, du 

Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la 
Guinée, de la Guinée Bissau, du Mali, de
la Mauritanie, du Niger, du Sénégal et du
Togo. A ces participants, il faut ajouter le 
représentant de la Commission de l’Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA) qui a pris une part active aux 
travaux.

Le séminaire a été animé par le conseiller
en administration fiscale auprès de
l’AFRITAC de l’Ouest, un expert de la 
division de l’administration du revenu du 
département des finances publiques du
FMI et un consultant. 

Trois interventions ont marqué la 
cérémonie d’ouverture du séminaire.

C’est d’abord la Directrice Générale des 
Impôts et des Domaines du Bénin, 
madame Mariama Baba-Moussa 
Soumanou qui a souhaité la bienvenue aux

participants. Elle sera ensuite relayée par
le Directeur de l’AFRITAC de l’Ouest, 
monsieur Jean Le Dem et enfin, le Ministre
de la Culture, monsieur  Jean-Michel 
Abimbola, représentant le Ministre de
l’Economie et des Finances empêché, 
a officiellement ouvert les travaux.

Sur la base des thèmes retenus, les
travaux du séminaire ont donné lieu à des
exposés théoriques et à deux cas pratiques
dans le cadre des travaux en atelier. 

Le thème introductif intitulé «organisation
des administrations fiscales : composante
d’une stratégie de modernisation ou pré-re-
quis? » a donné l’occasion à monsieur 
Modeste MOPA, Conseiller en 
administration fiscale auprès de l’AFRITAC
de l’Ouest, de tenter une réponse à la 
question de savoir si la problématique de
l’organisation était un pré-requis ou une
composante d’une stratégie de 
modernisation de l’ensemble du système
fiscal. Après avoir rappelé que

l’administration fiscale vit dans un 

environnement qui l’oblige à se réformer de
façon permanente, il a conclu que la 
réforme en matière d’organisation faisait
partie de la stratégie globale de 
modernisation du système fiscal.

Le premier sous-thème qui portait sur «la
recherche de performance dans le mode
d’organisation des relations avec la tutelle»
a été décliné en quatre exposés :

1-l’approche institutionnelle : le modèle
de l’agence de revenu 
Ce thème a été présenté par monsieur 
Vincent de Paul KOUKPAIZAN, expert du
département des finances publiques du
FMI. L’exposant a rappelé, dans un premier
temps, que le modèle de l’agence du 
revenu était plus pratiqué dans les pays
d’expression anglaise où il est perçu
comme une réponse à la faible efficacité
des administrations fiscales. Il a ajouté que
ce modèle garantissait la disponibilité des
ressources pour les administrations fiscales
et était un catalyseur pour lancer les 
réformes globales de l’administration.

seminAire regionAL  sur LA gouVernAnce fiscALe : 
L’administration fiscale à l’école des bonnes pratiques

Le Centre Régional d’Assistance Technique du Fonds Monétaire International pour l’Afrique de l’Ouest (AFRITAC
de l’Ouest), en collaboration avec la Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID) du Bénin, a organisé
du 2 au 6 avril 2013 à Cotonou au Bénin, un séminaire régional sur le thème « Gouvernance fiscale : quelle 
organisation pour une administration des impôts performante ? ». Ce séminaire, placé sous la présidence du Mi-
nistre de l’Economie et des Finances (MEF) du Bénin, avait pour objectif principal, de favoriser les échanges sur
les bonnes pratiques et de renforcer les capacités des participants en vue d’améliorer l’organisation de leurs 
administrations fiscales respectives, dans un contexte de recherche de la performance.

La  photo de famille



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

12
Trimestriel d’informations de la DGID                                                                                 Avril - Mai - Juin 2013

Le présentateur a estimé cependant que
c’était une reforme lourde qui, sur la base
de l’expérience, n’assure pas toujours une
amélioration immédiate et directe du niveau
des recettes fiscales. Il a conclu que
l’agence de revenu ne constitue pas la 
panacée mais pouvait être retenue comme
une solution parmi d’autres. 

2-les contrats de performance : 
présentation générale
Ce deuxième exposé a été présenté par
monsieur Régis DACHICOURT, consultant
auprès de l’AFRITAC de l’Ouest et a porté
sur les contrats de performance comme 
modèle alternatif à l’agence du revenu.

Le présentateur a défini le contrat de
performance comme étant un mode de
gouvernance de la gestion publique basée
sur la culture de la performance et du
résultat visant à un cercle vertueux 
d’amélioration continue.  
Le contrat de performance se matérialise
sous forme de relations contractuelles entre
entités administratives dont l’une s’engage
à atteindre des objectifs liés à sa mission
de service public et l’autre, à mettre à sa
disposition les moyens nécessaires à leur
réalisation.
Après avoir rappelé les avantages d’un
contrat de performance notamment  en ce
qui concerne la visibilité pluriannuelle sur

les moyens qu’il offre, le présentateur a
néanmoins souligné que ce modèle n’offre
pas toujours, à la pratique, une garantie
pour la mise à disposition effective et 
optimale des moyens au bénéfice de
l’administration fiscale. Il constitue toutefois
un puissant levier de management.
La présentation de cet exposé a été suivie
de celle des expériences sénégalaise et
française de la pratique des contrats de

performance. Après avoir rappelé la 
similitude dans le processus ayant abouti à
la conclusion des contrats de performance
dans ces deux pays, les intervenants ont
rappelé les conditions de réussite des
contrats de performance à savoir :

-un processus itératif de dialogue entre  les
différents niveaux de responsabilité;
-des outils de pilotage adaptés permettant
d’assurer le suivi des engagements.

Ces deux expériences ont permis aux 
participants d’apprécier le mode de 
gouvernance par les contrats de 
performance dans un contexte où 
l’administration fiscale est de plus en plus
astreinte à une obligation de résultats alors
que les moyens pour ce faire ne lui sont pas
toujours alloués.
Le second thème est intitulé « la quête de
la performance dans le mode de 
structuration interne des administrations fis-

cales ». Ce thème a donné lieu à trois 
exposés alternés avec la présentation des
expériences des pays participants.

1-intégration des missions au sein de
l’administration fiscale 
Dans le cadre de cette présentation, 
monsieur DACHICOURT a fait observer
que les missions purement fiscales étaient
déjà bien intégrées au sein d’une 
administration fiscale unifiée dans
l’ensemble des pays participants de la 
sous-région. Il a évoqué notamment, le cas
des impôts directs et indirects ainsi que
celui des missions d’assiette et de 
recouvrement.

S’agissant de l’intégration des missions
connexes, il a rappelé que, pour leur prise
en charge, l’administration fiscale devrait
s’interroger sur la question de savoir si la
mission à intégrer en son sein allait être
mieux exercée, permettrait des gains de
productivité ou des économies d’échelles
et plus particulièrement si elle présenterait
des synergies avec la mission fiscale.

Le recouvrement des cotisations sociales a
été présenté à cet égard comme 
représentatif d’une mission connexe 
pouvant être prise en charge par 
l’administration fiscale. En effet, dès lors
qu’elles sont assises sur les mêmes bases

La  photo de famille
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que les impôts et permettent la réalisation
d’économie d’échelle, leur prise en charge
par l’administration fiscale a des effets 
bénéfiques.
En revanche, s’agissant de la 
problématique d’élargissement du champ
d’intervention de l’administration fiscale,
l’expert précise que cet élargissement 
suppose que les questions purement 
fiscales sont au préalable bien maitrisées.
Aussi, s’est-il interrogé sur la pertinence de
l’exercice des missions domaniales et 
cadastrales par l’administration fiscale.

2-organisation suivant les lignes 
fonctionnelles : séparation services 
centraux- services opérationnels 
Dans le cadre de cet exposé, monsieur
KOUKPAIZAN, après un rappel de 
l’évolution de l’organisation des
administrations fiscales, a indiqué qu’au
plan formel, il existait dans l’ensemble des
administrations fiscales de la sous-région
une séparation entre services centraux et
opérationnels. Dans la réalité cependant, il
est constaté une confusion des rôles entre
ces deux niveaux d’organisation. Il a illustré
son propos en s’appuyant sur les cas des
missions de contrôle et de recouvrement
notamment.

Le présentateur a insisté sur le fait qu’une
administration fiscale performante doit
s’appuyer sur des services centraux 
robustes et forts. Pour ce faire, il suggère
de:

-développer des capacités managériales et
de pilotage ;
-renforcer le contrôle interne ;
-traduire les principales missions de
l’administration fiscale au niveau central ;

-concentrer les services centraux sur la 
définition de la stratégie, le pilotage, la
conception, l’appui et l’encadrement, à 
l’exclusion de toute activité opérationnelle.

3-L’organisation des services 
opérationnels par catégorie de 
contribuables : la segmentation

Dans le cadre de cette présentation, 
monsieur KOUKPAIZAN a rappelé que
toutes les administrations fiscales de la
sous-région disposent déjà d’une direction
des grandes entreprises. Pour lui, la
problématique aujourd’hui se situe au 

niveau de l’approfondissement de la 
segmentation notamment avec la mise en
place des structures de gestion des
moyennes entreprises et de celles 
consacrées aux petites entreprises. Il a 
proposé une définition de la moyenne 
entreprise et conclut que le seuil de la TVA
devrait être retenu comme le critère 
principal à cet effet. Les moyennes 
entreprises devraient être gérées par des
centres dédiés, rattachés aux directions
régionales des impôts.

Quant aux autres entreprises, il a suggéré
leur répartition en deux catégories : les 
petits contribuables à gérer par les centres
des impôts (CDI) et les micro-entreprises,
réalisant des activités de survie dont la 
gestion pourrait être confiée aux 
collectivités locales.
Par ailleurs, pour l’intervenant, la réforme
de la segmentation devrait s’accompagner
dans la plupart des pays de la sous-région
d’une harmonisation des régimes
d’imposition. Ceux-ci devraient être basés
sur le système déclaratif et s’appuyer sur
le chiffre d’affaires.

4-présentations des pays
Les présentations des experts ont été 
alternées avec celles des expériences des
pays participants. Les participants ont ainsi
échangé avec beaucoup d’intérêt sur 
l’expérience sénégalaise du Bureau de la
stratégie et de la modernisation qui est 
apparu comme une structure importante de
modernisation et du contrôle de gestion au
niveau de l’administration centrale. 
Il en est de même de la Recette Nationale
des Impôts (R.N.I) au Bénin représentative
d’une véritable intégration des missions de
recouvrement et de centralisation 
comptable au sein de l’administration 
fiscale. 
Le processus de certification aux normes
internationales de qualité ISO 9001 de

l’administration fiscale en Côte d’Ivoire a
également retenu l’attention des 
participants tout comme sa quête d’un 
maillage complet du territoire par les 
services fiscaux sur le modèle de
l’administration territoriale qui a suscité

beaucoup de questionnements. 
L’approfondissement de la segmentation
au Burkina-Faso avec la mise en place 
prochaine d’une deuxième structure de
gestion des moyennes entreprises à 
Ouagadougou a retenu l’attention des 
participants. 
Le nouveau système d’intéressement aux
résultats des agents de l’administration
fiscale de la Mauritanie a été très suivi par
les participants. 
Le dispositif d’amélioration de la qualité de
service aux contribuables au Mali, 
l’expérience du Niger sur la gestion des
contribuables par catégorie ainsi que le 
modèle d’organisation de l’administration
fiscale en Guinée ont suscité l’intérêt de
l’ensemble des participants.
Les participants ont également exposé les
difficultés d’organisation de leurs 
administrations fiscales respectives et
échangé sur les approches retenues par
les autres pays pour y faire face.
Les travaux en atelier ont permis aux 
participants d’échanger sur deux cas
pratiques dont l’un relatif aux principes

d’organisation de l’administration fiscale et
l’autre à la mise en place d’un contrat de
performance. Le premier groupe avait pour
mission de proposer un modèle 
d’organigramme d’une administration 
fiscale en quête de performance. Le
deuxième groupe avait à sa charge la 
rédaction d’un modèle de contrat de
performance.

La restitution des travaux en atelier a été
l’occasion pour les participants d’échanger
sur  les modèles proposés et de faire des
suggestions d’amélioration.

Au terme du séminaire, les participants ont
fait plusieurs recommandations pour 
améliorer la gouvernance fiscale dans leur
pays respectif.

Alain eudes AZAnmAsso

L’IMPÔT EST UNE ASSURANCE
COLLECTIVE POUR 

UN LENDEMAIN MEILLEUR
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Depuis plusieurs années, la question des paradis 
fiscaux agite l’actualité économique et financière. La
presse de l’OCDE et certains auteurs y ont consacré
d’énormes publications. Les Etats de l’Union 
Européenne semblent particulièrement préoccupés
par cette problématique dans le contexte actuel de
crise. A travers cet article, LE MESSAGER DES 
IMPOTS se propose d’éclairer les lecteurs sur les 
articulations entre espace mondial et paradis fiscaux.

L’
objectif global des grandes économies mondiales est de par-
venir à instaurer un environnement fiscal qui encourage la
concurrence libre, loyale, et qui soit propice à l’activité

transfrontalière ou internationale des entreprises, tout en prévenant
l’érosion des bases d’imposition nationales.
Le développement des TIC  a nettement simplifié les mouvements des
hommes, des capitaux et des biens ; ceci implique que les frontières
entre Etats paraissent de moins en moins tangibles et réelles. Quand
bien même le concept de la souveraineté nationale des Etats est
toujours d’application, ces diverses mutations rendent le contrôle
gouvernemental des transactions financières plus difficile. Face à
l’ouverture croissante des économies des pays occidentaux, en raison
de leur intégration sans cesse plus poussée et de la mondialisation
(mobilité accrue des personnes, libéralisation des biens et services,
transactions financières opaques,…), certains pays  vivent sous des
contraintes ; leurs politiques fiscales vont, par conséquent, déterminer
la localisation du capital.

Le nouvel ordre économique mondial
Dans le « nouvel ordre économique mondial », la rivalité entre Etats
se trouve exacerbée, puisqu’aux conflits territoriaux, s’est ajoutée la
concurrence pour la captation d’entreprises génératrices de recettes
fiscales. Or, les paradis fiscaux sont des pays qui, en offrant des 
conditions particulières, se posent en moins-disant fiscaux. Un peu
partout, les paradis fiscaux ont été indexés comme étant le principal
vecteur de la crise contemporaine. Est-ce une vision juste de la réalité
? Les paradis fiscaux constituent-ils un revers de la mondialisation ? 
Aussi simple que cela puisse paraître, les contribuables ont toujours
cherché à optimiser leur charge fiscale en mettant leur revenu à l’abri
du fisc. Pour favoriser les contribuables dans cette démarche, les Etats
ont proposé des incitations fiscales, ceci dans le but d’attirer les
investissements. Certains Etats se sont même spécialisés dans ce

domaine en ne proposant pas de régimes dérogatoires, mais tout 
simplement une fiscalité faible, voire nulle. La convergence des deux
intérêts a conduit à un phénomène d’évasion fiscale, engendrant la
compétition entre Etats. Bien entendu, les entreprises ne sont pas 
restées en marge de ce mouvement. Ainsi, est née la stratégie qui
consiste à rechercher la voie fiscale la moins onéreuse pour un groupe
de sociétés : naissance et essor des paradis fiscaux.
Le fondement de la mondialisation a été donc posé avec 
l’internationalisation des affaires. Lors des transferts de fonds vers

l’étranger, des éléments du bénéfice taxable peuvent facilement 
échapper à l’impôt national. Dans la recherche de l’optimisation fiscale
par les entreprises, la mondialisation offre par le biais de ses 
nombreuses mutations, des possibilités d’évasion et de fraudes fiscales
énormes. De nos jours, les paradis fiscaux font partie intégrante de
l’architecture financière mondiale. Ils sont à la fois des relais importants
et des soutiens indiscutables. Dans la diversité des services qu’ils 
peuvent rendre, et par leur multiplicité, ils sont devenus quasiment

indispensables. Il n’est donc plus possible de les supprimer
brutalement… 
Comment ces deux phénomènes se sont-ils influencés l’un l’autre ?
Sont-ils aujourd’hui irrémédiablement liés ? Assurément oui. De nos
jours, il est possible pour une entreprise de délocaliser ses activités
en installant un serveur dans un paradis fiscal pour réaliser des activités
commerciales à partir de ce serveur en franchise d’impôts et ce, dans
le monde entier. De plus, grâce aux conférences en ligne, il est possible
de diriger une société prétendument offshore depuis l’Etat de résidence
des dirigeants sans que puisse être identifiée l’absence de siège de
direction effective de la société dans son Etat d’immatriculation. On
peut alors soutenir que le développement des paradis fiscaux tient à
l’essor du capitalisme et de la mondialisation. 

Que recouvre la notion de « paradis fiscal » ?
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes amenés à mieux situer
les contours de la thématique. Qu’est-ce qu’un paradis fiscal ? Et quels
en sont les critères de catégorisation ? Bien que la définition de 
«paradis fiscal » paraisse relative, elle implique tout de même une 
comparaison entre deux Etats. 
Le premier concept qui caractérise les paradis fiscaux est l’opacité de
ses flux. Ainsi, on peut regrouper les activités des paradis fiscaux 
autour de deux pôles : ils permettent et favorisent l’évasion fiscale,
voire la fraude fiscale, mais ils constituent également un rouage 
essentiel dans le blanchiment de « l’argent sale ». 
Qu’il s’agisse de « paradis fiscal », de «havre fisca» (tax haven en 
anglais), de « refuge fiscal » ou encore d’ « oasis fiscal » (steueroase
en allemand), ce sont des centres financiers offshores qui participent
pleinement à la dynamique actuelle de la mondialisation. Le principe
de base du offshore, c’est d’implanter, de manière plus ou moins fictive,
son entreprise dans un pays possédant une législation fiscale souple,
c’est-à-dire quasi inexistante ou nulle. En règle générale, cette
législation doit permettre aux entreprises d’échapper à une fiscalité

jugée trop lourde et trop inquisitrice. Sont le plus souvent concernées
par cette problématique, les grandes entreprises multinationales qui
s’occupent de commerce et de service, d’assurance, de banques, des
compagnies maritimes, les sociétés d’investissement, etc.. Autrement,
ce sont les groupes capitalistes qui fondent leurs richesses sur des

activités non productives. Les critères qui président au choix 
d’implantation des entreprises sont ceux du dumping social (stabilité
politique, faibles salaires et charges, disponibilité de la main d’œuvre,
faible organisation des classes ouvrières,…). A cela s’ajoutent ceux du
dumping écologique (faible législation sur les activités polluantes ou
destructrices) et ceux du dumping de compétences. 
Quatre critères sont retenus par l’OCDE pour définir un paradis fiscal 

LA PRObLéMATIQUE DES PARADIS FISCAUx :
Mal nécessaire ou revers de la mondialisation ?

DOSSIER FISCAL
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-des impôts insignifiants ou inexistants ;
-l’absence de transparence sur le régime fiscal ;
-l’absence d’échanges de renseignements fiscaux avec d’autres Etats;
-l’absence d’activités substantielles.
Chaque année, l’OCDE établit une liste des paradis fiscaux jugés non
coopératifs. Citons à titre d’exemples quelques Etats figurant sur la liste
grise : Antilles néerlandaises, Bahreïn, Bermudes, îles Caïmans, 
Gibraltar, Panama, Philippines, Seychelles, Vanuatu, Jersey, 
Luxembourg, Chypre, Malte, etc.
On estime qu’actuellement plus de 50% des flux financiers
internationaux transitent par des paradis fiscaux. A juste titre, qui 

pourrait penser que les îles Caïmans représenteraient le quatrième 
centre financier mondial derrière Wall Street, Londres et Tokyo ?
Peut-on bannir les paradis fiscaux ?
Aujourd’hui, la France semble envisager sérieusement des sanctions
contre la principauté du Liechtenstein, l’un des principaux pôles 
d’attraction de l’évasion fiscale en Europe en raison de son secret 
bancaire réputé plus inviolable que celui de la Suisse. Le Royaume-Uni,
pour sa part, a déjà fait le ménage, en faisant pression sur les îles 
anglo-normandes. Pourquoi donc les Etats européens ont-ils décidé de
s’attaquer aux paradis fiscaux ? Etant donné l’ampleur du phénomène
et la gravité des déficits publics, serait-il possible d’y faire face 
réellement?
La raison principale de cette mobilisation est d’ordre financier : le
manque à gagner lié à l’évasion fiscale est énorme. Il se créerait 
actuellement environ 140.000 sociétés offshore par an. De quoi réfléchir
? Les restrictions de plus en plus fortes à l’emploi des paradis fiscaux

ne sont cependant pas exclusives de leur pérennité. Face au vaste 
mouvement de moralisation des affaires et de la gouvernance publique,
les paradis fiscaux ont dû accepter quelques compromis liés à leur
tradition du secret bancaire et la préservation de l’anonymat. Mais, le

premier obstacle est étatique : les grandes institutions internationales
peinent à se mobiliser dans la durée contre les paradis fiscaux car 
nombre d’entre elles, de la Suisse à l’Irlande en passant par le
Royaume-Uni, en sont membres et ont toujours réussi, jusqu’ici, à 
organiser une résistance efficace. Récemment, répondant à une 
question sur les déclarations du président Nicolas Sarkozy et de 
François Fillon appelant à « éliminer les zones d’ombre » de la finance
mondiale que sont les paradis fiscaux, le juge Renaud Van Ruymbeke
n’a-t-il pas dénoncé l’hypocrisie des politiques ?  Le second obstacle
se rapporte à la complexité des intérêts privés en jeu et à la puissance
politique des acteurs du monde de la finance, de l’assurance, etc. Ils
savent si bien mettre en œuvre un certain lobbying pour soutenir leurs
intérêts.
En fait, toutes ces mesures se heurtent au principe de souveraineté.
Nous sommes aujourd’hui dans un tout autre monde, où il y a un tel 
décalage entre les Etats, que l’égalité souveraine devient un principe
totalement « fictif ». Lutter contre les paradis fiscaux, revient à remettre
en cause la « logique du profit » tant prônée par le courant néolibéral.
Autrement, on se positionnerait ainsi sur la ligne de front dans une
guerre entre l’Etat et le capital privé, bataille rangée en raison de la 
nécessaire complémentarité entre les deux.

da mAthA  sAntAnnA  christiAn

Le législateur béninois a prévu qu’en cas de déficit,
le contribuable assujetti à un impôt sur les 
bénéfices (IRPP ou IS) puisse reporter ledit déficit
sur les bénéfices imposables de l’exercice 
bénéficiaire suivant sous forme de charges 
déductibles. Le report du déficit doit se faire dans
les trois années suivant celle du déficit. Cependant,
le report déficitaire devra se faire en observant des
règles et des comportements donnés pour éviter
des conséquences financières du moins fâcheuses
pour l’entreprise.

Le principe général du report en avant des déficits est posé par
l’Article 25 du CGI qui dispose : 

« En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est 

considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du 

bénéfice réalisé pendant ledit exercice. 

Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être

intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté  

successivement sur les exercices suivants jusqu'au troisième 

exercice qui suit l'exercice déficitaire ».

Le principe du report déficitaire étant ainsi posé, il y a lieu 
d’observer deux règles essentielles :

1ère règle : ne jamais reporter sur un exercice N donné un déficit
fiscal de l’exercice N – 4 ou antérieur à l’exercice N – 4 . Ces 
déficits sont frappés de forclusion du droit à report. Pour ce faire,
trois comportements sont recommandés :
- toujours présenter dans les états financiers la situation des 
déficits que l’on entend reporter en les situant dans le temps
(année par année) ;
- toujours éviter de procéder au cumul des déficits sur la liasse
fiscale. Le déficit d’un exercice antérieur ne doit jamais être reporté
sur la liasse fiscale si l’exercice pour lequel la liasse fiscale est
remplie se révèle déficitaire ;
- En cas de bénéfice, le report déficitaire ne peut se faire que dans
la limite du bénéfice réalisé.

2ème règle : Le déficit reportable est le déficit fiscal et non le 
déficit comptable (perte). En comptabilité, la perte enregistrée au
titre d’un exercice vient en diminution des capitaux propres par le
débit du compte «Report à nouveau». Le déficit comptable 
comporte l’impôt minimum payé par l’entreprise en période 
déficitaire. 

Les mêmes règles sont applicables pour la détermination des 
revenus catégoriels BIC, BNC et RF. Mais, il faut préciser que le
report se fait sur le bénéfice de ladite catégorie (et non le bénéfice
brut global). 
Le comportement recommandé à ce sujet c’est tout simplement
d’éviter de reporter le déficit comptable, mais plutôt le déficit fiscal,
afin de se prémunir contre les redressements.

Lambert g. AbLet

LE REPORT DEFICITAIRE : ce qu’il faudra éviter à tout prix !
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Au plus tard le 10 du mois (avril-mai-juin) :
•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).
•Déclaration et paiement de (pour les contribuables relevant du régime du  
bénéfice réel simplifié):

-la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et autres taxes indirectes pour les 
affaires réalisées au titre du 1ème trimestre 2013 (obligation de la loi) ;
-l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) catégorie 
Traitements et Salaires et du Versement Patronal sur Salaires (VPS) du
1ème trimestre 2013 (autorisation de la loi).
•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 avril :
•Déclaration et paiement de l’Impôt sur le Revenu des Personnes 
Physiques (IRPP) catégorie Revenu des Capitaux Mobiliers (RCM) 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 1er trimestre 2013.

Au plus tard le 30 avril :
•Souscription de la déclaration des bénéfices de l’année 2012 pour les
contribuables soumis à l’IS, et de la déclaration des revenus catégoriels
(bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, 
revenus fonciers, rémunérations des gérants majoritaires des SARL) 
accompagnées de la déclaration du revenu global pour les contribuables
(personnes physiques) soumis à l’IRPP ;
•Paiement du 2ème acompte (50% de la cote due l’année 2012) de la Taxe

Professionnelle Unique (TPU) ;
•Paiement du 2ème acompte (50% de la cote due l’année 2012) de la
Contribution des patentes ;
•Paiement du 2ème acompte (50% de la cote due l’année 2012) de la
Contribution des licences ;
•Paiement de la retenue à la source égale à 10% du montant des loyers
mensuels au moins égaux à 50 000 F CFA  prélevée par les locataires
autres que les personnes physiques en ce qui concerne les loyers échus au
cours du 1er trimestre 2013.

Au plus tard le 15 mai :
•Paiement de l’intégralité de la contribution des patentes et des licences
due par les importateurs, revendeurs de tissus et divers.

Au plus tard le 31 mai :
•Paiement du solde de la Taxe Foncière Unique (TFU) ;
•Paiement du solde de la Contribution Foncière des Propriétés Bâties
(CFPB) ou Non Bâties (CFPNB) ;

Dans le mois de mai :
•Reversement de :
-l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) catégorie Revenu
des Capitaux Mobiliers (RCM) 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 juin :
•Déclaration et paiement de :
-Premier 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 réel simplifié,  et du deuxième acompte pour ceux relevant du
régime réel normal;
-la Taxe sur les Véhicules des Sociétés (TVS) pour les véhicules utilisés
ou possédés au 1er avril 2013.

Lambert G. AbLET

LES EChEANCES FISCALES DU PREMIER TRIMESTRE 
DE L’ANNEE 2013 (AVRIL-MAI-JUIN)

CELLULE DE COMMUNICATION DE LA DGID
Tel : 00229 21 30 35 22 / Retrouvez-nous sur le web : www.finances.bj
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