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A l’orée de cette nouvelle année, je voudrais, avant 
tout propos, vous adressez mes vifs remercie-
ments et vous formuler mes vœux les plus sincères 

de Bonne et Heureuse Année 2019. Que, tout au long 
de cette nouvelle année, vous puissiez, dans la santé et 
la paix, vous armer de courage, de patience, de persé-
vérance afin que le succès et la prospérité soient au ren-
dez-vous. 
Nous abordons cette nouvelle année avec la pleine 
conviction qu’ensemble, nous ferons mieux que l’an-
née écoulée. Nous nourrissons l’espoir que, par le travail 
acharné, nous parviendrons à élever le niveau des recettes 
fiscales. Aussi, notre Etat trouvera les moyens de nous offrir 
un meilleur cadre de vie. Vous comprenez donc pourquoi 
votre épanouissement et votre développement nous inté-
ressent au plus haut point. C’est un préalable à l’accom-
plissement de votre honorable obligation citoyenne, dé-
terminant essentiel au mieux-être de notre communauté.
L’année 2019 nous réserve d’exaltantes perspectives et 
beaucoup de défis à relever. Pour y parvenir, quoi de plus 
légitime que de poursuivre les réformes fiscales en cours 
et d’améliorer les règles et procédures dans le but de fa-
ciliter davantage votre compréhension et votre pratique 
à travers la nouvelle loi de finances, notre cadre législatif 
annuel par excellence.
L’une des principales innovations est la prise en compte, 
dans le Code Général des Impôts, des modifications et 
nouvelles dispositions apportées par le nouvel Acte Uni-
forme, relatif au Droit Comptable et à l’Information Finan-
cière, adopté le 26 janvier 2017. Ce nouveau dispositif 
comptable s’applique à toutes les entités soumises à la 
comptabilité privée exerçant au sein de l’espace OHA-
DA. Il est entré en vigueur, au 1er janvier 2018, pour les 
comptes personnels des entités, et, au 1er janvier 2019, 
pour les comptes consolidés, les comptes combinés et 
les états financiers présentés en normes internationales 
d’information financières (IFRS). Par cet acte d’internalisa-
tion, le législateur réaffirme son attachement aux obligations 

Editorial
Améliorer de façon continue la législation 

fiscale pour vous faciliter sa compréhension est 
de notre responsabilité

Nicolas YENOUSSI

Chères lectrices et chers lecteurs,

sous-régionales 
et régionales. 
En outre, 
comme point 
d’avancée im-
portant, au pro-
fit des petites 
entreprises, on peut retenir la baisse de l’impôt minimum, 
en matière de Taxe Professionnelles Synthétiques (TPS), 
qui passe de 400.000 FCFA à 150.000 FCFA. Cette mesure 
vient apporter une réponse positive et un soulagement 
aux difficultés auxquelles font face les entreprises classées 
dans cette catégorie. 
La phase pilote de la réforme sur les Machines Electro-
niques Certifiées de Facturation (MECeF) que nous avons 
démarrée avec vous, a connu des résultats encourageants 
au cours de l’année 2018. La généralisation de l’utilisation 
de ces machines sera une réalité désormais avec l’obliga-
tion faite à toute entreprise de délivrer la facture normalisée 
à ses acheteurs ou clients. Les conditions d’acquisition et 
de délivrance de la facture normalisée sont clairement dé-
finies dans la loi. Loin de considérer cette réforme comme 
une contrainte, nous devrions plutôt l’adopter afin qu’elle 
soit un instrument de gestion tant au niveau de l’entreprise 
qu’au niveau de l’Administration fiscale.
A toutes ces mesures, s’ajoute le mécanisme mis en place 
et entrant dans le cadre de la promotion du sport au Bé-
nin.
Je suis persuadé que vous prenez, a sa juste valeur, la me-
sure des efforts que nous devons encore accomplir au 
titre de l’année 2019 et que nous sommes résolus à ga-
gner ensemble le pari de la construction du Bénin révélé. 
Dans tous les cas, le Personnel de la Direction Générale des 
Impôts est mobilisé et prêt à vous accompagner dans cet 
effort citoyen car…

Vous êtes notre raison d’être.
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C’est au Directeur des 
Grandes Entreprises, Erick 
AKAKPO-DJIHOUNTRY, 
représentant le 
personnel, qu’est échu 
l’honneur de présenter 
les vœux de santé, 
paix, joie et bonheur au 
Directeur Général et à 
toute sa famille. Il a salué 
notamment les sacrifices 
que fait l’autorité pour 
assurer la bonne 

ECHANGE DE VŒUX À LA DGI

Les agents appelés à plus 
d’éthique et d’abnégation au travail

La Direction Générale des Impôts (DGI) 
a sacrifié, mercredi 2 janvier 2019, au 
traditionnel échange de vœux du nouvel 
an. Une cérémonie fort simple, mais pleine 
de sens pour les agents des impôts.

conduite de 
l’Administration 
fiscale et 
atteindre des 
résultats élogieux en 
dépit de la situation 
économique difficile en 
2018. Le représentant 
du personnel a saisi 
l’occasion pour appeler 
tous les agents 
des impôts à plus 
d’abnégation au travail 

et aux comportements 
orthodoxes.
Pour sa part, le Directeur 
Général des Impôts, 
Nicolas YENOUSSI, a 
remercié tout le personnel 
avant de former lui à son 
tour ses meilleurs vœux 
pour 2019. Il souhaite 
à tous les agents une 
année de bonne santé, 
de réussite individuelle 
et collective pour faire de 
l’Administration fiscale 
une administration 
moderne et performante.
Le Directeur Général s’est 
dit satisfait de la qualité 
du travail abattu par les 
uns et les autres. Selon 
lui, l’atteinte des objectifs 

Sébastien LOKOSSOU
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fixés à l’Administration 
fiscale passe par la 
poursuite des réformes 
dont le déploiement 
du SIGTAS dans les 
Centres des Impôts des 
Moyennes Entreprises 
(CIMEs) et l’extension de 
l’utilisation des Machines 
Electroniques Certifiées 
de Facturation (MECeF) 
à toutes les entreprises.
Nicolas YENOUSSI 
mise également sur des 
«solutions digitales» 
pour faciliter aux 
contr ibuables-cl ients 
l’accomplissement de 
leurs obligations fiscales.
Il a invité tous les agents 
des impôts à faire preuve 
d’intégrité, d’éthique 
et d’exemplarité afin 
de bannir de leurs 
comportements tout ce 
qui pourrait ternir l’image 
de marque de la DGI.
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La Direction Générale des Impôts (DGI) a or-
ganisé, en partenariat avec le Centre d’Etudes 
et de Recherche sur l’Administration et les 
Finances (CERAF), un colloque scientifique 
international sur l’impôt les 04 et 05 octobre 
2018. Un événement qui a réuni une centaine 
de participants venus d’horizons divers autour 
du thème central « Les Recettes publiques en 
débat ». Experts, chercheurs, universitaires 

COLLOQUE SCIENTIFIQUE SUR L’IMPÔT : 
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Pour des approches de solutions 
au problème de ressources

et cadres provenant de plusieurs ad-
ministrations fiscales de l’Afrique de 
l’Ouest ont animé quatre (4) panels 
de discussions. L’objectif était de me-
ner une réflexion scientifique aux fins 
de proposer des approches de solu-
tions au problème de ressources que 
connaît l’Etat béninois. Lesquelles ap-
proches de solutions permettront de 
faire face aux défis majeurs tels que 
la fiscalisation du secteur informel, la 
maîtrise des dépenses fiscales et la 
sensibilisation à la culture fiscale.

Le présent colloque de réflexion scientifique 
est intervienu dans un contexte marqué par 
la mise en œuvre de plusieurs réformes en 
vue de moderniser l’administration fiscale bé-
ninoise. On peut mentionner, par exemple, la 
réforme relative à la déclaration et au paie-
ment en ligne des impôts et taxes.



mobilisation des recettes fiscales dans les 
Etats membres de l’UEMOA.
     

RÉUNION DU FAF-UEMOA À COTONOU : 

La mobilisation des recettes 
fiscales en question

ACTUALITELe Messager des Impôts
N° 31 / Jan.-Fév. - Mars 2019
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Le Forum des Administrations Fiscales 
de l’Union Economique et Monétaire 
Ouest-Africaine (FAF-UEMOA) a tenu, 
du 08 au 10 octobre à Cotonou, une 
rencontre de réflexion sur la mise en 
place d’un mécanisme pour faciliter la 
mobilisation des ressources fiscales 
des Etats membres. Les échanges ont 
tourné essentiellement autour des ré-
formes fiscales communautaires, de la 
coopération bilatérale entre la Commis-
sion de l’UEMOA et le FAF-UEMOA.
A l’issue des travaux, le Forum a adopté un 
programme d’actions aux fins de faciliter la 

La Commission des impôts a organisé, le 
18 décembre 2018, un atelier de valida-
tion de ses documents fondamentaux. Il 
s’agit de son règlement intérieur, son ma-
nuel de procédures et un document intitu-
lé « Tout sur la Commission des impôts ». 
Cette Commission joue un rôle très impor-
tant dans la prévention des contentieux 
fiscaux entre l’administration fiscale et les 
contribuables-clients. Créée en 1966, elle 
a connu des performances en dents de 
scie jusqu’en 2014 où elle a été rendue 
véritablement opérationnelle. En validant 
les documents devant régir la vie de la Com-
mission, les commissaires entendent repartir 

COMMISSION DES IMPÔTS : 

Les documents fondamentaux 
de l’organe validés

sur de nouvelles bases pour plus d’efficacité.
Sébastien LOKOSSOU



8 Qui paie ses impôts, participe au développement de sa Nation

ACTUALITE Le Messager des Impôts
N° 31 / Jan.-Fév. - Mars 2019

C’est une première à l’actif 
du Directeur Général des 
Impôts, Nicolas YENOUSSI. 
Sur son initiative, une équipe 
de la Direction Générale des 
Impôts (DGI) a animé, les 
27 et 28 novembre 2018, 
un stand sur les services 
en ligne offerts aux contri-
buables. C’était à l’occasion 
de la Semaine du Numérique 
dont le thème est « Le Bénin 
au cœur de l’Afro Tech ».
Durant deux jours, le stand 
de la DGI a reçu la visite 
de nombreux contribuables 
et personnalités dont la 

SEMAINE DU NUMÉRIQUE

La DGI dévoile ses innovations digitales

Ministre de l’économie nu-
mérique et de la communi-
cation.  Au regard des inno-
vations de la DGI en matière 
du e-service, les visiteurs 
du stand ont manifesté un 
grand intérêt aux différentes 
réformes fiscales mises en 
œuvre aux fins d’améliorer 
le service aux contribuables. 
Les contribuables ayant vi-
sité le stand sont également 
contents de savoir qu’une 
Cellule de Services aux 
Contribuables (CSC) est dé-
sormais créée à la Direction 
Générale des Impôts pour 

être à leur écoute et les in-
former en temps réel sur non 
seulement leurs obligations 
mais aussi leurs droits. 
La DGI a, par ailleurs, mar-
qué sa présence à la Se-
maine du Numérique par 
une participation active à 
deux des panels prévus par 
les organisateurs de l’événe-
ment. Le premier a porté sur 
les « enjeux du e-gouv » et 
le second sur la  probléma-
tique de « modèles de finan-
cement des startups ».

Fedherbe A
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Le Messager des Impôts : 
Quel point à mi-parcours 
peut-on faire des résul-
tats significatifs obtenus 
par l’administration fis-
cale depuis votre prise de 
fonction ?
DGAI : Le bilan à mi-par-
cours des résultats obtenus 
par l’administration fiscale 
est encourageant et consti-
tue pour nous une source 
de motivation sur le chemin 
de la modernisation de la Di-
rection Générale des Impôts 
(DGI). Il se présente ainsi 
qu’il suit :

ZOOM SUR LE POSTE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DES IMPÔTS

«A la DGI, toutes les réformes sont 
conduites selon les principes de la 

gestion axée sur les résultats»
Sous l’autorité du 
Directeur Général des 
Impôts (DGI), le Directeur 
Général Adjoint des 
Impôts (DGAI) assure le 
pilotage et la coordination 
de toutes les réformes 
fiscales en collaboration 
avec la Direction de 
la Planification et du 
Suivi Evaluation (DPSE) 
conformément aux 
dispositions de l’article 6 
de l’arrêté n°3005/MEF/DC/
SGM/DGI/SP/378 SGG17 du 
29 septembre 2017 portant 
attributions, organisation 
et fonctionnement de la 
Direction Générale des 
Impôts. Le Messager 
des Impôts est allé à la 
rencontre de l’actuel 
DGAI, l’Administrateur des 
Impôts Justin AGBIKOSSI 
pour faire la lumière sur 
ce poste où il est nommé, 
depuis juin 2016, par 
l’arrêté n°2332/MEF/DC/
SGM/DAF/DGI.

• Plan d’Orientation Stra-
tégique de l’Administration 
Fiscale (POSAF)

Depuis les années 90, la 
Direction Générale des Im-
pôts a mis en œuvre diffé-
rentes réformes fiscales qui 
ont surtout mis l’accent sur 
la politique fiscale. Celles-ci 
ont permis certes, à l’admi-
nistration fiscale d’amélio-
rer de façon constante ses 
performances au point, de 
devenir aujourd’hui, la pre-
mière régie financière pour-

DOSSIERLe Messager des Impôts
N° 31 / Jan.-Fév. - Mars 2019



voyeuse de ressources au 
profit du budget général de 
l’Etat.
Toutefois, l’administration 
fiscale, en focalisant son 
attention uniquement sur 
les aspects de la politique 
fiscale, a mis en veilleuse 
un volet essentiel à la pé-
rennisation et l’amélioration 
permanente des ressources 
fiscales à savoir, l’adminis-
tration de l’impôt. 
En effet, l’administration fis-
cale, jusqu’à une date 
récente a évolué sur la 
base des plans d’ac-
tions annuels sans 
une vision à moyen et 
long terme avec pour 
corollaire une sous ex-
ploitation du gisement 
fiscal disponible.
C’est donc, pour 
combler cette ab-
sence de boussole 
indispensable à toute 
entreprise qui se veut per-
formante, moderne et à 
l’écoute de ses partenaires 
que la Direction Générale 
des Impôts s’est dotée d’un 
instrument d’orientation 
stratégique baptisé «Plan 
d’Orientation Stratégique 
de l’Administration Fiscale» 
POSAF qui couvre la pé-
riode allant de 2017 à 2021.
C’est le premier résultat si-
gnificatif qu’il convient de 
mettre à l’actif de l’admi-
nistration fiscale béninoise. 
C’est de ce plan stratégique 
que découlent toutes les ré-

formes à impact significatif, 
engagées de nos jours afin 
de faire à terme de la DGI, 
une administration moderne 
et performante. 
Par ailleurs, il convient de si-
gnaler que cet outil d’orien-
tation stratégique s’inscrit 
parfaitement dans la vision 
du Plan d’Actions Globales 
(PAG) du gouvernement.

• Suppression de la fiscalité 
d’enregistrement des actes

Aux termes des dispositions 
de la loi n°2016-14 du 20 
juillet 2016 portant loi de 
finances rectificative pour 
la gestion 2016, la fiscalité 
d’enregistrement des actes 
a été supprimée. Ainsi, les 
opérateurs économiques et 
nos concitoyens ont désor-
mais la possibilité d’enre-
gistrer les actes de création 
de société gratuitement. Il 
en est de même pour les 
actes de mutation de biens 
meubles et immeubles. 
Les actes portant trans-
mission de propriété c’est-

à-dire les successions, les 
mutations entre vifs et les 
donations bénéficient éga-
lement de cette mesure qui 
a le mérite d’encourager les 
mutations foncières surtout 
si l’on tient compte de l’in-
térêt particulier que le Bé-
ninois accorde au foncier 
et de faciliter la procédure 
d’immatriculation des im-
meubles notamment le titre 
foncier.

• La mise en place 
d’une plateforme d’in-
formations entre la DGI, 
la Direction Générale 
des Douanes et Droits 
Indirects (DGDDI) et la 
Direction Générale du 
Budget (DGB).

Avec l’appui des auto-
rités centrales, il a été 
élaboré et mis en ser-
vice au cours de l’exer-

cice 2017 une plateforme 
d’échange d’informations 
entre la DGI, la DGDDI et 
la DGB. C’est une applica-
tion automatique d’échange 
d’informations entre les ad-
ministrations financières. 
Sans être fusionnées, la 
DGI et la DGDDI échangent 
et communiquent aisément 
des données de façon auto-
matique. 
La mise en production de 
cette plateforme a permis 
à l’administration fiscale 
de mettre fin à la procé-
dure de compensation des 

C’est de ce plan stratégique que 
découlent toutes les réformes à 

impact significatif, engagées de nos 
jours afin de faire à terme de la 

DGI, une administration moderne 
et performante.

DOSSIER Le Messager des Impôts
N° 31 / Jan.-Fév. - Mars 2019
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Acomptes sur Impôts As-
sis sur les Bénéfices (AIB) 
payés au cordon doua-
nier, épargnant du coup les 
contribuables de toutes les 
procédures administratives 
y afférentes.

• La constitution du fichier 
national des contribuables 
et sa mise à la disposition 
des autres administrations 
financières de façon auto-
matisée.

Pour la première fois dans 
l’histoire de la Direction Gé-
nérale des Impôts, le fi-
chier national des contri-
buables de la DGI a été 
élaboré et mis de façon 
automatique à la dispo-
sition des autres admi-
nistrations financières. 
Ce fichier est également 
disponible sur le site web 
de la DGI à savoir : www.
impôts.finances.gouv.bj. Il 
est actualisé par trimestre. 
C’est un véritable outil de 
contrôle aussi bien pour les 
administrations que pour les 
contribuables.
Dans la même veine, en 
vue de faciliter la vie aux 
contribuables surtout en ce 
qui concerne la TVA récu-
pérable sur les achats de 
biens et de services auprès 
des fournisseurs, la liste des 
assujettis redevables de la 
TVA a été élaborée par la 
DGI et publiée. Cette liste 
est également disponible 

sur le site web de la DGI.

• Le rattachement des 
centres des impôts des 
moyennes entreprises aux 
directions départementales 
et la création de trois nou-
veaux centres des impôts 
des moyennes entreprises 
(cime)

Dans le souci de rattacher 
l’administration des admi-
nistrés, la Direction des 
Centres des Impôts des 
Moyennes Entreprises a 
été supprimée. Désormais, 

les centres des impôts des 
moyennes entreprises dé-
pendent hiérarchiquement 
des Directions Départemen-
tales dont ils relèvent territo-
rialement. Cette nouvelle or-
ganisation a été consacrée 
par l’arrêté n°3006/MEF/
DC/SGM/DGI/SP/378S-
GG17 du 29 septembre 
2017 portant attributions, 
organisation et fonctionne-
ment de la Direction Géné-
rale des Impôts. 
Par ailleurs, il faut signaler la 
création de trois nouveaux 
CIMES respectivement à 
Bohicon, à Porto-Novo et 
le cime littoral 2 à Cotonou 

dans le Littoral.
• Le relèvement du seuil de 
compétence de la Direction 
des Grandes Entreprises de 
500 millions de francs CFA 
à un milliard de francs CFA   
Les grandes entreprises 
contribuent à la réalisation 
de nos résultats pour plus 
de 80%. Toutefois, dans ce 
lot, toutes les entreprises 
qui relèvent de ce répertoire 
ne contribuent pas dans les 
mêmes proportions. Aussi, 
pour plus de visibilité et afin 
de rendre des services de 
qualité à cette frange de la 

population fiscale, le seuil 
de gestion a été relevé à 
un milliard de francs CFA 
pour ne retenir que les 
gros contributeurs.

• La bancarisation des 
opérations de paiement 

des impôts et taxes à la Di-
rection Générale des Impôts
Dans le souci de rendre 
des services de qualité aux 
contribuables et en vue de 
moderniser les procédures 
de paiement des impôts, 
droits et taxes, la Direc-
tion Générale des Impôts, 
conformément aux disposi-
tions de l’article 5 de la loi 
n°2006-11 du 17 août 2006 
et, en application de l’article 
1130 du code général des 
impôts, a mis en œuvre la 
réforme sur la bancarisa-
tion des recettes fiscales. 
Elle consiste à associer les 
banques primaires locales à 

Les  grandes entreprises 
contribuent à la realisation 

de nos résultats pour 
plus de 80%
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la collecte des impôts, droits 
et taxes payés traditionnel-
lement aux guichets des 
recettes des impôts. Sont 
dans le champ de cette opé-
ration les paiements sponta-
nés et les paiements suite à 
une action en recouvrement 
forcé de tous les impôts. Il 
convient de préciser que les 
impôts locaux sont exclus 
de cette réforme.

• Mise en production 
du Système Intégré 
de Gestion des taxes 
et Assimilés (SIGTAS) 
de la plateforme de e 
-services en ligne.

A l’ère de la transition 
fiscale où les recettes 
intérieures doivent 
prendre le pas sur celles 
provenant de la fiscalité de 
porte, les autorités gouver-
nementales ont bien compris 
la nécessité d’accompagner 
la DGI dans la mobilisation 
des recettes fiscales. 
C’est dans ce cadre qu’un 
protocole d’accord a été 
signé entre les gouverne-
ments béninois et canadien 
pour la réalisation du Projet 
d’Appui à l’Accroissement 
des Recettes Intérieures du 
Bénin (PAARIB) en 2015.
Ainsi, suivant le plan de 
mise en œuvre du PAARIB 
au titre de l’exercice 2017, 
la DGI a procédé au lan-
cement du module IFU du 
SIGTAS avec un entrepôt 

de données muni d’un sys-
tème d’analyse de business 
intelligent (BI). Il s’agit d’un 
nouveau système de ges-
tion intégré des impôts et 
taxes dont le déploiement 
a commencé à la Direction 
des Grandes Entreprises 
(DGE) en mars 2018.
Par ailleurs, il convient de 
signaler que quatre des 
six centres des impôts des 

moyennes entreprises sont 
dans le périmètre de ce 
projet et les travaux prépa-
ratoires y sont actuellement 
en cours pour la mise en 

production de SIGTAS.
Une autre réforme phare 
lancée à la DGE au cours 
de la même période est la 
plateforme de services en 
ligne dédiée à la déclaration 
et au paiement en ligne des 
impôts droits et taxes avec 
des outils modernes et auto-
matiques de gestion de l’in-
formation fiscale. Précisons 
toutefois que, si le télépaie-

ment n’est pas encore 
une réalité à la DGE, 
elle le sera sous peu, 
courant le mois d’oc-
tobre 2018.
L’objectif principal visé 
par la mise en produc-
tion de SIGTAS est la 
transparence dans les 
opérations de traite-
ment de l’impôt, l’élar-

gissement de l’assiette de 
l’impôt et la modernisation 
de la Direction Générale 
des Impôts par la maîtrise 
et l’automatisation de ces 

L’objectif principal visé par 
la mise en production de 

SIGTAS est la transparence 
dans les opérations de 
traitement de l’impôt



deux fonctions essentielles 
de la DGI.

• L’instauration des Ma-
chines Electroniques Cer-
tifiées de Facturation (ME-
CeF) de la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée TVA

La Taxe sur la Valeur Ajou-
tée est l’impôt dont le taux 
de rendement est le plus 
élevé dans toutes les ad-
ministrations fiscales mo-
dernes. Néanmoins, cette 
performance suppose au 
préalable une bonne ad-
ministration de cette taxe 
qui se prête facilement à la 
fraude fiscale. C’est dans 
cette perspective de lutte 
contre l’érosion de la base 
imposable de cette taxe 
que l’administration fiscale 
béninoise a opté pour une 
nouvelle approche de maî-
trise de l’assiette fiscale en 
instituant dans le code gé-
néral des impôts, version 
2018, l’obligation d’utilisa-
tion de Machines Electro-
niques Certifiées de Factu-
ration (MECeF).
Cette obligation a été 
consacrée par les disposi-
tions de l’article 256 du CGI. 
Quant à l’arrêté n°711/MEF/
DC/SGM/DGI/DIE/DLC/070 
SGG18 du 5 mars 2018 por-
tant modalités d’utilisation 
des machines électroniques 
certifiées de facturation, il 
définit les conditions d’utili-
sation et les obligations des 

entreprises.
Cette réforme vise deux ob-
jectifs à savoir l’utilisation 
obligatoire des machines 
électroniques de factura-
tion pour la délivrance des 
factures normalisées aux 
clients et la sécurisation au 
profit du Trésor Public des 
TVA payées par les contri-
buables à l’occasion de 
leurs diverses transactions. 
Elle contribue en outre, au 
renforcement de la capacité 
de maîtrise de l’assiette fis-
cale.

• La commission des impôts.

La dynamisation de la com-
mission des impôts créée 
par arrêté n°2014-1502/
MEF/DC/SGM/DGID/DLC/
SLD du 10 juin 2014 est 
aussi une avancée significa-
tive dans les relations entre 
l’administration fiscale et 
ses partenaires que sont les 
contribuables. En témoigne 
le nombre de dossiers trai-
tés au cours des exercices 
2017 et 2018 et les avis 
émis au cours de la même 
période. 
En effet, au cours de l’exer-
cice 2017, il y a eu quatre 
(04) sessions ordinaires au 
cours desquelles quinze 
(15) requêtes sont reçues. 
Toutes ces requêtes ont été 
examinées et les décisions 
notifiées aux requérants et 
à l’administration fiscale. 
Cette année, il est enregis-

tré cinq (05) dossiers. Ces 
dossiers ont été instruits au 
cours des deux sessions or-
ganisées cette année. Les 
décisions issues des tra-
vaux sont notifiées aux par-
ties.

• La mise en place 
d’un médiateur fiscal au 
profit des micros et petites 
entreprises adhérentes des 
centres de gestion agréé.

Les micros et petites en-
treprises représentent la 
proportion la plus grande 
de la population fiscale bé-
ninoise. Pour établir un cli-
mat de confiance et d’assu-
rance entre l’administration 
fiscale et ce segment des 
contribuables, il a été mis en 
place au profit des micros et 
petites entreprises un mé-
diateur fiscal, c’est-à-dire un 
ombudsman. L’instauration 
de cet interlocuteur entre 
les deux parties participe 
de l’amélioration du méca-
nisme de recours contre les 
décisions de l’administration 
fiscale.

La DGI, à travers la mise 
en œuvre de son plan 
d’orientation stratégique, 
a mis le contribuable 
au cœur de toutes ses 
réformes. Comment ces 
réformes améliorent-
elles les relations 
entre le contribuable et 
l’administration ? 
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ACTUALITE ACTUALITELe Messager des Impôts
N° 31 / Jan.-Fév. - Mars 2019

Le Messager des Impôts
N° 31 / Jan.-Fév. - Mars 2019

Comme vous l’avez si bien 
dit, à la DGI, la notion de 
contribuable a évolué et au-
jourd’hui, nos usagers sont 
traités comme des parte-
naires de l’administration. 
C’est à juste titre. 
En effet, sans les contri-
buables, il ne saurait y avoir 
une administration fiscale. 
C’est ce qui justifie les di-
verses réformes engagées 
aux fins de simplifier les pro-
cédures, améliorer les rela-
tions entre les deux parties 
et rendre des services de 
qualité aux usagers de l’ad-
ministration fiscale.
Au rang de ces réformes qui 
accordent une place pré-
pondérante au contribuable, 
il y a également la simplifi-
cation de la procédure de 

délivrance des attestations 
fiscales, la déconcentration 
de la procédure de certifica-
tion des bilans, la mise en 
œuvre de la télé déclaration 
et de la plateforme d’e-ser-
vice, la création et la mise 
en service du site Web de 
la DGI qui permet à nos par-
tenaires d’avoir facilement 
accès à l’information fiscale.
Il est évident que toutes 
ces réformes visent l’amé-
lioration de la qualité des 
services rendus au contri-
buable.

Que faut-il retenir de la 
coordination des réformes 
en lien avec la Direction 
de la Planification et du 
Suivi Evaluation (DPSE) ?
Conformément aux disposi-

tions de l’article 17 de l’ar-
rêté n°3006/MEF/DC/SGM/
DGI/SP/378SGG17 du 29 
septembre 2017 portant at-
tributions, organisation et 
fonctionnement de la Direc-
tion Générale des Impôts, 
la Direction de la Planifica-
tion et du Suivi Evaluation 
(DPSE), a pour mission 
l’élaboration de tous les ou-
tils de planification, de ges-
tion et de suivi évaluation 
des activités de la DGI.
A la DGI, toutes les ré-
formes sont conduites se-
lon les principes de la ges-
tion axée sur les résultats. 
Dans ces conditions, vous 
comprenez aisément l’im-
portance d’une direction 
comme la DPSE dans la 
coordination de toutes les 
réformes mises en œuvre 
à la DGI. La DPSE joue un 
rôle transversal en amont et 
en aval dans la gestion des 
réformes.
Ainsi, dans mon rôle de pi-
lotage et de coordination de 
toutes les réformes en cours 
à la DGI, la DPSE est la pre-
mière et principale direction 
centrale sur laquelle le Di-
recteur Général Adjoint Im-
pôts s’appuie pour réaliser 
les missions à lui confiées.

Quel message avez-vous 
à l’endroit du personnel 
de la DGI et des contri-
buables pour la bonne 
marche des réformes en 
cours ?

DOSSIER Le Messager des Impôts
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La Direction Générale des 
Impôts est en pleine muta-
tion structurelle et organi-
sationnelle. Elle est en train 
de passer de la gestion des 
mesures de politique fiscale 
à l’administration de l’impôt. 
Aussi, pour la réussite de 
ces réformes, je voudrais 
inviter tout le personnel de 
la DGI à s’en approprier et 
en faire sa chose, car il n’y a 
de ressources que d’homme 
dit-on. Chaque agent des 
impôts, à quelque niveau où 
il se trouve doit s’intéresser 
aux diverses réformes en 
cours dans notre institution 
même si, actuellement, 
son service n’est pas 
encore dans l’emprise 
de ces réformes.  En 
effet, avec le jeu des 
mutations, tout agent 
est appelé à servir par-
tout.
De façon spécifique, à 
l’égard des agents nouvel-
lement recrutés, je voudrais 
les exhorter à saisir cette 
opportunité pour être les 
pionniers de ces réformes 
qui feront de la DGI, une 
administration moderne et 
performante au service du 
contribuable.
Enfin, quant aux contri-
buables, je voudrais les 
inviter à se considérer dé-
sormais comme des par-
tenaires de la DGI. Et en 
tant que tels, ils doivent 
comprendre que l’une des 
missions de la DGI consiste 

à prendre toutes les dispo-
sitions utiles pour leur sim-
plifier l’accomplissement de 
leur noble devoir constitu-
tionnel prévu par les dispo-
sitions de l’article 29 point 6 
de la constitution du 11 dé-
cembre 1990.
Pour toutes préoccupations, 
ils peuvent utiliser tous les 
canaux mis en place (nu-
méro vert, émissions radio 
et télévisuelles inter actives, 
site web, sms) pour saisir 
la DGI ou se déplacer dans 
nos centres ou à la cellule 
des services aux contri-
buables.

Je voudrais enfin leur dire 
que « la DGI est notre mai-
son commune où tout le 
monde a sa place, pourvu 
que les règles du jeu éta-
blies soient rigoureusement 
respectées pour le bonheur 
de toutes les parties ».

Avez-vous un dernier mot 
pour clôturer cet entretien ?
Je voudrais d’abord encou-
rager les jeunes collègues 
de la cellule des services 
aux contribuables pour 
toutes les initiatives qu’ils ne 
cessent de prendre et les ef-

... à l’égard des agents 
nouvellement recrutés, 

je voudrais les exhorter a 
saisir cette opportunité...

DOSSIERLe Messager des Impôts
N° 31 / Jan.-Fév. - Mars 2019
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forts déployés tous les jours 
pour informer, sensibiliser 
voire former nos partenaires 
que sont les contribuables. 
La tâche est immense mais 
noble et nous devons réussir 
pour hisser notre adminis-
tration au rang des adminis-
trations fiscales modernes 
et performantes de l’Afrique, 
voire du monde.
A nos chers partenaires, je 
voudrais également profiter 
de cette tribune pour vous 
remercier pour vos diffé-
rentes contributions. C’est 
avec ces ressources que 
nous mobilisons au profit 

du Trésor Public que 
des infrastructures so-
cio-économiques sont 
construites dans nos 
villes et campagnes. 
Aussi, je voudrais vous 
inviter à soutenir et 
accompagner la DGI 
dans ses différentes 

réformes pour le bonheur du 
peuple béninois. 
Pour ce faire, chers com-
patriotes et agents éco-
nomiques de tous ordres, 
exigez toujours après vos 
achats de biens et services 
dans les magasins et autres, 
les factures normalisées 
délivrées par les machines 
électroniques certifiées de 
facturation de la DGI.

Propos recueillis par 
l’équipe de la rédaction



En exigeant la facture électronique 
normalisée lors de mes achats, 
je m’assure que la TVA est reversée 
dans les caisses de l’État
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Que faut-il retenir de cette nouvelle 
mesure ? 
 Il est fait obligation pour les entreprises 
de mentionner un numéro sur chaque 
facture ou document en tenant lieu. La 

MODIFICATION DE L’ARTICLE 256 DU CGI 

Ce qu’il faut retenir de l’obligation 
de numéroter les factures

La loi de finances pour la gestion 2019 a modifié l’article 256 du code général 
des impôts en vue de renforcer les règles de facturation. Pour ce faire, elle 
a institué une obligation de numérotation des factures ou de tous autres 
documents en tenant lieu. 

Marius HOUNKPEVI
numérotation des factures doit être unique 
et basée sur une séquence chronologique 
continue et sans rupture. Chaque facture 
doit avoir un numéro qui lui est propre, et il 
est impossible d’avoir deux factures portant 
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un même numéro. 
Ce qui veut dire que 
l’entreprise ne doit pas 
pouvoir émettre des 
factures a posteriori. 

Quels sont les 
objectifs poursuivis 
par cette nouvelle 
mesure ? 
Au Bénin, les règles 
d’établissement et 
de numérotation des 
factures sont définies 
par plusieurs textes. 
D’abord, le code 
général des impôts a réglé la question 
à travers plusieurs articles dont les plus 
importants sont :
Article 172 du CGI : «Les contribuables 
réalisant des ventes ou des prestations de 
services entrant dans le champ d’application 
de l’acompte sur impôt assis sur les bénéfices 
sont tenus de délivrer à leurs clients une 
facture mentionnant distinctement le 
montant du prélèvement exigible».
Article 175 du CGI : «Toute vente de biens 
ou de services doit faire l’objet d’une facture 
régulièrement établie …».
Article 256 du CGI : «Toute opération 
réalisée par un redevable doit faire l’objet 
d’une facture ou d’un document en tenant 
lieu : marché, décompte de travaux, feuilles 
d’honoraires etc... ». Le second alinéa de 
cet article précise même les mentions qui 
doivent figurer sur une facture pour qu’elle 

soit acceptée comme une pièce pour sous-
tendre l’exercice du droit à déduction de la 
TVA. 
En outre, il y a l’article 5 de l’arrêté n°86/MCT/
CAT/DCP/SRC relatif à la règlementation 
des factures et la notion de vente au détail 
qui fixe les mentions obligatoires devant 
figurer sur une facture. 
Au plan comptable, les articles 14, 15, 16 
et 17 de l’Acte Uniforme relatif au droit 
comptable et à l’information financière, 
insistent sur l’enregistrement chronologique 
suivant la date de réalisation des opérations. 
Toutes ces dispositions ont pour but d’éviter 
les ventes au «noir» encore dénommées 
fausses factures. De même, elles tendent 
à proscrire la destruction a posteriori des 
factures, qui pourrait être organisée dans le 
but de faire la rétention de la TVA à reverser 
à l’Etat ou de dissimuler une partie du chiffre 
d’affaires réalisé, ce qui conduirait à sous-
payer l’impôt dû.

ENTREPRISE Le Messager des Impôts
N° 31 / Jan.-Fév. - Mars 2019
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En définitive, cette nouvelle mesure vise à 
contrer la fraude fiscale. 

Les garde-fous instaurés par la loi de 
finances pour la gestion 2019
De façon pratique, toute facture doit 
être éditée en double-exemplaire : un 
exemplaire pour le client et un exemplaire 
à conserver par l’entreprise. Chaque facture 
doit présenter un numéro unique, défini une 
fois pour toutes. Les numéros de factures 
doivent se suivre de manière logique et 
chronologique. 
Il est en conséquence interdit de supprimer 
des factures, après cours, même si la 
transaction est annulée ou qu’elle devenait 
impayée. Le système comptable a prévu 
en effet des techniques d’annulation des 
écritures comptables. Mieux, les réductions 
hors factures, accordées aux clients par les 
entités, doivent donner lieu à des factures 
d’avoir surtout en matière de négoce. 
De façon concrète, les numéros de factures 
doivent être :
	 continus et non interrompus : on ne 
doit pas sauter un numéro de facture. En 
d’autres termes, il ne doit pas y avoir de 
“trou” dans la suite des numéros ;
	 chronologique : cela signifie que 
l’incrémentation doit être croissante ;
	 unique : deux factures ne peuvent 
pas avoir le même numéro.
En revanche, il est possible de personnaliser 
la manière de numéroter les factures, ce qui 
permet une certaine souplesse. En effet, 
l’entité peut utiliser de différents préfixes 

pour numéroter ses factures correspondant 
à différents types de clients, différents 
canaux de vente ou encore différents types 
de prestations. C’est le cas des entités qui 
utilisent différents systèmes de facturation 
en parallèle : une facturation pour les 
ventes en ligne, une facturation pour les 
ventes en direct, etc. Il est aussi possible 
de définir un préfixe différent par année, tel 
que 2019-0001. Cela permet de repartir du 
numéro 00001 à chaque début d’année et 
de retrouver plus rapidement une facture.

Cas particulier des factures d’acompte
Tout acompte versé doit donner lieu à 
l’émission d’une facture spécifique. La 
numérotation des factures d’acompte 
respecte les mêmes règles que pour 
les factures normales ; il n’y a pas de 
numérotation parallèle ou de préfixe 
spécifique pour les acomptes.

Quelques conseils 
Pour être à l’abri des déconvenues en cas 
de contrôle, il est conseillé d’avoir un logiciel 
de facturation ou de gestion non permissif 
au lieu d’établir ses factures à partir d’un 
logiciel bureautique comme Word ou Excel. 
Le mieux, c’est d’utiliser le système de 
facturation certifié par la DGI, notamment 
les machines électroniques certifiées de 
facturation (MECeF). 
Il est rappelé, par ailleurs, que toutes 
les factures de l’entreprise doivent être 
conservées durant 10 ans au moins (Articles 
1096-1 nouveau et 1097 alinéa 1 du CGI).
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Création de clubs professionnels 
Pour un début, il est retenu quatre 
(04) disciplines devant bénéficier 

TAXE SUR LE DÉVELOPPEMENT DU SPORT :

Le Chef de l’Etat décline sa vision 
pour le sport 

En matière de disciplines sportives, si l’Etat devait attendre la manifestation 
du bon vouloir des entités ou passionnés du sport, il risque de ne pas pouvoir 
promouvoir quelque chose d’indispensable. C’est là l’idée introductive du Chef 
de l’Etat à la rencontre des responsables d’entreprises publiques et privées 
du Bénin courant novembre 2018. Il y a lieu de sensibiliser et de pousser les 
entreprises publiques et privées à s’investir dans le sport ; ce qui passera par 
la création de clubs professionnels.  
 Séraphin GUIDIHOUNME

prioritairement du financement de l’Etat. 
Il s’agit du football, de l’athlétisme, du 
basketball et du handball. 

ENTREPRISE Le Messager des Impôts
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Ces disciplines peuvent être développées 
sans grands moyens. Désormais, grâce au 
financement de l’Etat, chaque Commune 
est tenue de créer des clubs professionnels 
dans les disciplines ci-dessus indiquées. 
De même, les entreprises publiques 
peuvent également créer au moins un club 
professionnel dans l’une de ces disciplines. 
Les entités peuvent se regrouper en vue 
de créer des clubs professionnels, ce qui 
s’inscrit dans la vision du développement 
du sport suscitée par le Chef de l’Etat. 
Cette initiative était déjà une ambition 
matérialisée à travers l’institution des 
classes sportives et culturelles.

Comment mobiliser des ressources 
pour le financement du sport au Bénin ?
Pour financer le développement du sport 
au Bénin, deux mesures convergentes 
sont prises dans la loi de finances pour la 
gestion 2019. Il s’agit :

- du relèvement du taux de la taxe 
sur les tabacs et cigarettes de 40 
à 50 % ; ainsi, une partie du produit 
de la taxe, soit 20%, est, désormais, 
destinée au financement direct du 
sport (article 259 bis nouveau CGI) ;

- et de la création d’une taxe pour 

le développement du sport, à la 
charge des entreprises ayant un 
chiffre d’affaires supérieur ou 
égal à un milliard, au taux de un 
pour mille (1‰) du chiffre d’affaires 
hors toutes taxes de l’année 
précédente. 

Il convient de noter que les grandes 
entreprises, propriétaires ou copropriétaires 
de club professionnel de sport engagé 
dans un championnat national, qui 
réalisent des dépenses de fonctionnement 
ou d’investissement au profit du club pour 
un montant supérieur ou égal à la taxe à 
acquitter, sont dispensées du paiement 
de la taxe. Au cas où la dépense engagée 
dans ces conditions est inférieure à la 
taxe due au regard du chiffre d’affaires 
réalisé en N-1 par la grande entreprise, le 
complément de la taxe doit être acquitté. 
(Articles 293-13 à 293-16 du CGI). 
Il y a lieu de rappeler que la taxe pour 
le développement du sport est une 
contribution imputable au résultat fiscal à 
soumettre à l’impôt sur le revenu.
Au regard des échéances, la taxe sur le 
développement du sport est due au titre de 
chaque exercice au plus tard le 10 mars, le 
10 juin, le 10 septembre et le 10 décembre. 
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Une administration fiscale moderne 
et performante au service de l’usager
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Peut-on affirmer que cette taxe était collectée 
par tous les acteurs de ce secteur ?
Des prestations non taxées dans les 
hôtels et établissements assimilés
De plus en plus, les établissements hôteliers 
offrent des prestations variées telles que les 
locations d’immeubles meublés, les séjours 
de courtes durées, etc. Ces prestations 
échappent au paiement de cette taxe, créant 
à la fois une disparité de collecte de cet 

TAXE DE SÉJOUR DANS LES HÔTELS ET ÉTABLISSEMENTS ASSIMILÉS

Nouvel impôt ou réaménagement technique ? 
La taxe de séjour instituée par la loi de finances pour la gestion 2019 n’est 
pas une nouvelle taxe. En effet, c’est la loi n°97-014 du 06 juin 1997 qui a 
institué, en République du Bénin, la taxe sur les nuitées dans les hôtels et 
établissements assimilés. L’article 4 de ladite loi stipule que : « est assujetti 
au paiement de la taxe sur les nuitées, tout client ayant passé une nuit dans 
un hôtel ou établissement assimilé » avec un tarif unique forfaitaire de francs 
CFA 500. Ensuite, ces dispositions ont été modifiées par la loi n°2012-42 du 
28 décembre 2012 qui a porté la taxe à un montant de francs CFA 1.000.
Jules CAKPOSSE

impôt dans le secteur, mais aussi et surtout 
une source d’évasion fiscale et, donc, un 
manque à gagner pour le Trésor Public.
Peut-on croire les rumeurs qui ont circulé 
au cours du réaménagement technique de 
cette taxe ? 

Des rumeurs de taxation des chambres 
de passage
Dès l’introduction du projet de loi au 

ENTREPRISE Le Messager des Impôts
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Parlement, les réseaux sociaux avaient créé 
la polémique sur la taxation des chambres 
de passage. En réalité, la réforme ne vise 
pas spécifiquement ce secteur. Pour le 
législateur, l’ensemble des activités du 
secteur devra contribuer au budget national, 
puisque les affaires réalisées en dehors de la 
nuit échappaient à la taxe sur les « nuitées ». 
Il ne s’agit donc pas d’imposer chaque 
heure de passe ou chaque personne ayant 
séjourné dans ces lieux comme annoncé 
par les rumeurs. Le nouveau texte voté 
par les députés corrigent les insuffisances 
et remplace la dénomination «taxe sur les 
nuitées» par  «taxe de séjour». Il étend 
également son champ d’application à tous 
les clients séjournant dans un hôtel ou 
établissement assimilé, qu’il s’agisse de 
séjour de nuit ou de jour. 
Par ailleurs, dans le but de rendre plus 
efficaces son recouvrement et son contrôle, 
la taxe de séjour est, désormais, confiée à la 
Direction générale des Impôts.
Qu’en est-il des nouveaux tarifs ?
Les nouveaux tarifs 
Pour plus de justice fiscale, les nouveaux 
tarifs ont pris en compte la faculté contributive 
des populations. En effet, dans l’ancienne 
application de la taxe, celui qui passe une 
nuit dans une chambre de 20.000 francs 
CFA le jour paye la même taxe que celui qui 
séjourne dans un hôtel de grand standing 
de 200.000 francs CFA pour la même durée. 
Dans la quête d’équité fiscale, les montants 

actuels de la taxe se présentent ainsi qu’il 
suit :  
- tarif inférieur ou égal à 20.000 francs 
CFA : 500 francs CFA par jour ou par nuit ;
- tarif supérieur à 20.000 francs CFA 
et inférieur ou égal à 100.000 francs CFA : 
1.500 francs CFA par jour ou par nuit ;
- tarif supérieur à 100.000 francs CFA : 
2.500 francs CFA par jour ou par nuit. 
Cette taxe, incorporée à la facture du client, 
est collectée et reversée à la Recette des 
impôts compétente dans les 10 jours de 
chaque mois. 
La taxe de séjour fait-elle partie de la base 
taxable à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ? 

Taxe de séjour et taxe sur la valeur ajoutée 
Par note circulaire n° 1025/MEF/DC/SGM/
DGI portant taxe de nuitée et base de TVA 
des établissements hôteliers en date du 06 
décembre 2016, la DGI a eu à préciser que 
cette taxe est incorporée dans la base de la 
TVA puisqu’elle était forfaitaire. Cette note 
vient d’être abrogée eu égard aux nouveaux 
tarifs qui sont fixés au réel (et non forfaitaire). 
Ainsi, le montant de la taxe de séjour fixée au 
réel ne doit pas être incorporé dans la base 
taxable à la TVA. Ces deux impôts doivent 
figurer distinctement sur la facture du client.
Par exemple, la facture d’un client qui a séjourné 
une nuit dans un hôtel où le prix journalier HT est de 
90 000 francs CFA, sera établie comme il suit :  
Montant HT      90 000   
TVA 18%      16 200   
Taxe de séjour        1 500   
Total à payer    107 700   
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A l’issue de la période de 
location, le crédit-preneur 
peut devenir propriétaire 

RÉGIME FISCAL DE L’ACTIVITÉ DE CRÉDIT-BAIL :

Cas des entreprises relevant du 
régime réel d’imposition.

du bien lors de la levée 
d’option pour un prix fixé 
à l’avance, renégocier 

un nouveau contrat ou 
restituer le bien.

Le crédit-bail est une opération qui consiste à louer des 
biens mobiliers, immobiliers ou incorporels par une socié-
té de crédit-bail (crédit-bailleur) à un locataire (crédit-pre-
neur) en contrepartie du versement d’une redevance.

Faliste TOHINNOU
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Traitement fiscal de 
l’opération de crédit-
bail : crédit-preneur et 
crédit bailleur 
A- Le régime fiscal 
applicable au crédit-
preneur
Le diagnostic de la 
situation fiscale du 
crédit-preneur se fera au 
regard de l’impôt sur le 
revenu (IRPP ou IS), de 
la Taxe sur les Véhicules 
à Moteur (TVM), de la 
retenue à la source sur 
les revenus fonciers 
(IRPP-RF), de la Taxe sur 
la Valeur Ajoutée (TVA), 
du droit d’enregistrement 
(D.E) et de la patente.

1- L’impôt sur le 
revenu
a- Amortissement des 
biens
Pour la détermination du 
bénéfice imposable, et 
en vertu de la directive 
n°01/2008/CM/UEMOA 
portant harmonisation 
des modalités de 
détermination du 

résultat imposable des 
personnes morales au 
sein de l’UEMOA, le droit 
d’amortir les biens, objet 
de crédit-bail, est reconnu 
au crédit-preneur. A cet 
effet, les biens donnés 
en location dans le 
cadre de cette opération 
sont obligatoirement 
amortissables sur la 
durée d’utilisation.

b- Loyer versé (article 
21 alinéa 5 a. du CGI)
Le loyer du bien meuble 
ou immeuble versé par 
le crédit-preneur est 
déductible pour la partie 
représentant les charges 
d’intérêts. S’agissant 
des charges d’intérêts, 
il convient de souligner 
que c’est l’excédent 
de l’amortissement de 
l’emprunt équivalent à 
la rémunération de la 
société de crédit-bail au 
taux d’intérêt fixé dans le 
contrat.
Il faut noter que la somme 
de l’amortissement du 

bien et les charges 
d’intérêts constitue la 
totalité des loyers versés.

2- Retenue à la source 
sur les revenus fonciers 
(article 183 du CGI)
Les biens immeubles 
pris en location doivent 
faire l’objet d’une retenue 
à la source de 10% ou 
20% selon que le loyer 
annuel est inférieur ou 
supérieur à un montant 
hors taxes de francs CFA 
3 000 000. Les retenues 
effectuées et reversées 
par le crédit-preneur en 
l’acquit du crédit-bailleur 
sont déduites des loyers 
dus.

3- La Taxe sur les 
Véhicules à Moteur 
(article 216 du CGI)
Elle est due sur les 
véhicules d’au moins 
trois (03) roues pris 
en crédit-bail, utilisés 
pour le transport public 
de personnes ou de 
marchandises (ex-TUTR) 
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et pour le transport privé 
des personnes, utilisés 
par les sociétés ou toute 
autre entreprise publique 
et privée (ex-TVS) 
exerçant le commerce au 
Bénin.

4- La Taxe sur la 
Valeur Ajoutée
La TVA est facturée au 
crédit-preneur sur les 
redevances qui la déduit, 
s’il en est assujetti, mais 
encore faut-il que le bien 
objet du crédit-bail ne 

soit pas exclu du droit à 
déduction.

5- Le droit d’enregis-
trement (articles 556 
nouveau et 557 nou-
veau du CGI)
Les contrats de crédit-bail 
immobilier sont soumis à 
la perception des droits 
au bail au taux de 1% 
payés annuellement sur 
le montant des loyers 
stipulés au contrat.
6- La patente (article 
1004 nouveau) 

A ce niveau, les biens 
immeubles objet du 
crédit-bail sont pris 
en compte pour la 
détermination du droit 
proportionnel.
La valeur locative des 
biens immeubles pris en 
crédit-bail est déterminée 
par voix d’appréciation 
administrative par 
application d’un taux de 
5% à la valeur vénale de 
ces immeubles.

B- Régime applicable 



26 Qui paie ses impôts, participe au développement de sa Nation 27Qui paie ses impôts, participe au développement de sa Nation

ENTREPRISELe Messager des Impôts
N° 31 / Jan.-Fév. - Mars 2019

au crédit-bailleur
Nous examinerons 
la situation fiscale du 
crédit-bailleur au regard 
de l’impôt sur le revenu, 
la TVA, la patente et les 
impôts fonciers (CFPB, 
CFPNB, TFU/FB et TFU/
FNB).

1- L’impôt sur le 
revenu
Pour la détermination 
du bénéfice imposable 
chez le crédit-bailleur, 
la valeur du bien 
donné en crédit-bail est 
considérée comme un 
prêt remboursable. En 
application de l’Acte 
Uniforme relatif au 
Droit Comptable et à 
l’Information Financière, 
la valeur du bien donné en 
crédit-bail est imputable 
chez le bailleur à : 
- un compte du 
patrimoine pour la partie 
représentant la valeur 
d’acquisition ;
- un compte de 
produit pour la quotité 

représentant «les intérêts 
annuels».
Toutefois, les retenues à 
la source sur les revenus 
fonciers effectuées par 
le crédit-preneur pour le 
compte du crédit-bailleur 
sont imputables sur les 
impôts dus au titre de 
l’impôt sur le revenu par 
le crédit-bailleur, ainsi 
que les acomptes payés 
au titre de ce même 
impôt.

2- La Taxe sur la Valeur 
Ajoutée (TVA)
Depuis 2017, l’activité de 
crédit-bail est considérée 
comme une prestation 
de service et donc 
imposable de plein droit 
à la TVA. Sont également 
soumis à la TVA dans 
le cadre de l’activité de 
crédit-bail :
- les dépôts de garantie 
lorsque survient la 
clause contractuelle de 
leur conservation par le 
bailleur ;
- les indemnités de 

résiliation, sauf si elles 
revêtent le caractère 
de dommages-intérêts 
constatés par décision 
de justice, auquel cas 
ces dommages-intérêts 
sont soumis au droit 
d’enregistrement ;
- la valeur résiduelle du 
bien donné en crédit-bail.

3- La patente
La valeur locative 
des locaux donnés à 
crédit-bail n’entre pas 
dans la base servant 
à la liquidation du droit 
proportionnel chez le 
crédit-bailleur, car il en a 
été tenu compte lors du 
calcul de la patente due 
par le preneur.

4- Les impôts fonciers
Les immeubles soumis 
à la contribution foncière 
des propriétés bâties et 
non-bâties ou à la taxe 
foncière unique sont à la 
charge des propriétaires 
(crédit-bailleur).
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	Au plus tard le 10 du mois 
(Janvier-Février-Mars)

•	 Déclaration	 et	 paiement	 de	 (pour	 les	
contribuables	relevant	du	régime	du	réel)
-	 la	Taxe	sur	la	Valeur	Ajoutée	(TVA)	et	autres	
taxes	indirects;
-	 la	Taxe	sur	les	Activités	Financières	(TAF)	;
-	 l’Impôt	 sur	 le	 Revenu	 des	 Personnes	
Physiques	 (IRPP)	 catégorie	 Traitements	 et	
Salaires	et	du	Versement	Patronal	Salarial	(VPS).
•	 Reversement	de	:
-	 l’Acompte	 sur	 Impôt	 assis	 sur	 les	Bénéfices	
(AIB)	de	1%	ou	5%	;
-	 la	 Retenue	 à	 la	 Source	 de	 l’impôt	 sur	 les	
bénéfices	 des	 prestataires	 de	 services	 non	
domiciliés	au	Bénin	;
-	 la	 Retenue	 à	 la	 source	 de	 10%	 ou	 20%	 du	
montant	 des	 loyers	 prélevés	 par	 les	 locataires	
autres	que	les	personnes	physiques	en	ce	qui	les	
loyers	échus	au	cours	du	mois	précédent.
•	 Déclaration	 et	 paiement	 de	 l’Impôt	 sur	
le	 Revenu	 des	 Personnes	 Physiques	 (IRPP)	
catégorie	 Revenu	 des	 Capitaux	 Mobiliers	
(ex-IRVM)	 pour	 les	 bénéfices	 ou	 autres	
rémunérations	distribuées,	de	même	que	les	lots	
et	 primes	de	 remboursement	mis	 en	paiement	
au	cours	du	mois	précédent

	Au plus tard le 31 janvier 

•	 Paiement	du	1er	acompte	de	la	Taxe	Foncière	
Unique	(TFU),	soit	35%	du	montant	de	la	cote	
due	en	2018	;
•	 Paiement	 de	 du	 1er	 acompte	 de	 la	
Contribution	 Foncière	 des	 Propriétés	 Bâties	
(CFPB)	 et	 Non	 Bâties	 (CFPNB),	 soit	 35%	 de	
l’impôt	dû	au	titre	de	l’année	2018	;
•	 Paiement	 du	 1er	 acompte	 de	 la	 Taxe	
Professionnelle	Synthétique	(TPS)	;
•	 Paiement	du	1er	acompte	de	la	Contribution	
des	Patentes,	soit	50%	de	l’impôt	dû	au	titre	de	
l’année	2018	;
•	 Paiement	du	1er	acompte	de	la	Contribution	
des	Licences,	soit	50%	de	l’impôt	dû	au	titre	de	
l’année	2018	;

ECHEANCES FISCALES DU PREMIER TRIMESTRE 2019 
(Janvier-Février-Mars)

	Au plus tard le 10 février

•	 Reversement	 par	 les	 banquiers,	
établissements	de	crédit	ou	toute	autre	personne	
physique	et	morale,	de	l’Impôt	sur	le	Revenu	des	
Personnes	 Physiques	 (IRPP)	 catégorie	 Revenu	
des	Capitaux	Mobiliers	retenue	à	 la	source	par	
eux	 à	 l’occasion	 des	 paiements	 des	 intérêts,	
arrérages	 et	 autres	 valeurs	 au	 cours	 du	 mois	
précédent	;
•	 Reversement	par	les	dépositaires	des	stocks	
d’hydrocarbures	du	prélèvement	libératoire	sur	
les	 ventes	 d’hydrocarbures	 réalisées	 au	 Bénin	
par	les	personnes	non	domiciliées	;

	Au plus tard le 10 mars

•	 Déclaration	et	paiement	:
-	 du	 1er	 acompte	 provisionnel	 de	 l’Impôt	
sur	 le	Revenu	des	Personnes	Physiques	 (IRPP)	
des	 catégories	 des	 Bénéfices	 Industriels	 et	
Commerciaux	 (BIC),	 des	 Bénéfices	 Non	
Commerciaux	 (BNC)	 et	 des	 Revenus	 Fonciers	
(RF)	;
-	 du	1er	acompte	provisionnel	de	l’Impôt	sur	
les	Sociétés	(IS)	pour	les	contribuables	du	réel	;
-	 du	1er	acompte	provisionnel	de	la	Taxe	pour	
le	développement	du	sport	due	par	les	grandes	
entreprises	;

	Au plus tard le 30 mars

•	 Déclaration	et	paiement	:
-	 de	la	Taxe	sur	les	Véhicules	à	Moteur	(TVM)	
pour	 les	 véhicules	 possédés	 et	 utilisés	 au	 1er	
janvier	2019	;
-	 de	la	Taxe	Professionnelle	Synthétique	(TPS)	
pour	 les	 entreprises	 créées	 au	 cours	 de	 février	
2019	;
-	 du	 2ème	 acompte	 de	 la	 Contribution	
Foncière	 des	 Propriétés	 Bâties	 (CFPB)	 et	 Non	
Bâties	(CFPNB),	soit	35%	de	l’impôt	exigible	au	
titre	de	l’année	2018.
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La citronnelle pour mieux digérer
La citronnelle, en infusion après les repas, 
diminue les ballonnements et les flatu-
lences et calme les crampes d’estomac. La 
citronnelle active la digestion, stimule les 
fonctions de l’estomac, a un effet positif sur 
colites rebelles grâce à son action antisep-
tique et cicatrisante.
La citronnelle pour dégonfler
La citronnelle possède des propriétés 
diurétiques.Pour dégonfler, éliminer les 
toxines, et pourquoi pas maigrir, mangez 
léger et buvez 3 fois par jour une infusion 
de citronnelle.
La citronnelle, le cholestérol et le dia-
bète 
La citronnelle aux actifs naturels peut nous 

LA CITRONNELLE ET SES INCROYABLES VERTUS MÉDICINALES

Connaissez-vous les vertus 
de la citronnelle ?  

La citronnelle (Cymbopogoncitratus) est une herbe à longue tige, et 
aux feuilles linéaires. La citronnelle, verveines des indes est une 
plante herbacée tropicale de la famille des graminacées cultivée 
par ses rhizomes (tige). On peut la cultiver en pleine terre ou en pot 
sans aucun problème.
Reconnue pour ses vertus anti moustiques, la citronnelle peut aus-
si soulager l’arthrite, les troubles digestifs ou encore stopper un 
saignement. Il en existe sous forme d’huile essentielle.

Quelques recettes grand-mère relatives aux bienfaits de cette plante
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aider à contrôler notre taux de cholestérol 
ou à faire baisser le taux de sucre dans le 
sang.
La citronnelle et les dou-
leurs articulaires ou 
musculaires
La citronnelle agit 
comme antidouleur pour 
ceux qui souffre d’arthrite 
ou de rhumatisme et même 
de tendinite.Appliquez sur la 
zone douloureuse une com-
presse imprégnée d’une dé-
coction de citronnelle.
La citronnelle et les petits 
maux 
Grippé ? Un peu de fièvre ? Buvez 
3 infusions de citronnelle dans la 
journée.La citronnelle, qui a des pro-
priétés bactéricides et anti-inflamma-
toires, va vous aider !
La citronnelle et l’insomnie
Une tasse d’infusion, le soir, est 
conseillé aux personnes angois-
sées et stressées ayant du mal à 
trouver le sommeil.
La citronnelle pour repousser 
les insectes 
Les vertus insecticides de la 
citronnelle ne sont plus à 
prouver.
Aux Antilles on plante 
même cette herbe devant les fenêtres pour 

repousser mouches ou moustiques. Pour 
éviter les piqures d’insectes, frictionnez-en 

votre peau, à l’aide d’une 
compresse impré-

gnée d’une dé-
coction de 
c i t ronnel le 
refroidie ou 

une macéra-
tion de citron-

nelle.
Pour lutter contre 

les mites, hachez 
grossièrement des tiges 

de citronnelles, puis enfer-
mez-les dans des petits sacs 

et déposez-les dans les tiroirs 
des commodes et les étagères 

des armoires.
La citronnelle peut être également 
utilisée en cuisine pour aromatiser 
crudités, salades, marinades, po-
tages et donnez un gout à vos plats.
La citronnelle pour maigrir
 Vous souhaitez mincir de façon 
naturelle ? Vous ne voulez pas 

prendre de « médicaments » 
ou tout autres laxatifs ? » Es-

sayez alors la citronnelle ;le 
thé à la citronnelle vous 
aidera à venir à bout de 
vos kilos en trop. En bu-

vant ne fût-ce qu’un verre de citronnelle par 
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jour, vous verrez toutes ses vertus agir, et 
votre taux de cholestérol diminuera. Vous 
pouvez également y ajouter du miel. Mincir 
avec la citronnelle est donc tout à fait envi-
sageable, et la perte de poids significative.
Vous pouvez également essayer l’huile 
essentielle de citronnelle qui comporte 
de nombreuses propriétés et par laquelle 
les vertus de la citronnelle s’expriment le 
mieux. 
L’huile essentielle de citronnelle a un effet 

calmant, purifiant, antiseptique et anti mi-
crobes et bactéries. 
La citronnelle est bénéfique pour le corps, 
remède naturel, vous n’aurez aucun effet 
indésirable, et votre organisme ne se sen-
tira que mieux. Comme quoi, elle agit sur 
tous les plans ! 
Le bien-être d’une personne étant essentiel 
dans la vie de tous les jours, il est donc im-
portant de se l’accorder. 

Kafilath AGBETI da SILVA

PERIODE : JANVIER-MARS 2019

MOIS DATE LANGUE HEURES OBSERVATION

Janvier

Mardi 15

Jeudi 17

Jeudi 17

Jeudi 24

Vendredi 25

Fon

Dendi

Mina

Adja

Yoruba

08h – 10h

11h 30 – 12h 30

17h – 18h

11h30 – 12h 30

16h – 17h

Février

Mardi 19

Jeudi 21

Jeudi 21

Jeudi 28

Vendredi 22

Fon

Dendi

Mina

Adja

Yoruba

08h – 10h

11h 30 – 12h 30

17h – 18h

11h30 – 12h 30

16h – 17h

Mars

Mardi 19

Jeudi 21

Jeudi 21

Jeudi 28

Vendredi 29

Fon

Dendi

Mina

Adja

Yoruba

08h – 10h

11h 30 – 12h 30

17h – 18h

11h30 – 12h 30

16h – 17h

PLANNING ÉMISSIONS 
RADIOS TOKPA
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