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NATURE DES ACTES 
ARTICLE 

DU CGI 

TAUX DU DROIT 

OBSERVATIONS 

Droit fixe 
Droit 

proportionnel  

1- Contrat de marché  

- Marché entre 

particuliers 

573 et 

591 
 1% 

Les contrats de 

marchés datant 

du 21 juillet 

2016 au 31 

décembre 2018 

sont enregistrés 

gratis 

- Marché public à 

financement intérieur 

573 et 

591 
 1% 

 Les contrats 

de marchés 

datant du 21 

juillet 2016 

au 31 

décembre 

2018 sont 

enregistrés 

gratis 

 Par ailleurs, 

les marchés 

publics à 

financement 

intérieur sont 

soumis à la 

redevance de 

régulation des 

marchés 

publics au 

taux de 0,5% 

- Marché public à 

financement extérieur 

573, 

591 et 

1103 

 1% 

Ces marchés 

peuvent 

bénéficier d’un 

régime 

dérogatoire qui 

consiste à la 

prise en charge 

par l’Etat 

béninois de la 
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NATURE DES ACTES 
ARTICLE 

DU CGI 

TAUX DU DROIT 

OBSERVATIONS 

Droit fixe 
Droit 

proportionnel  

fiscalité 

indirecte 

2- Contrat de bail 

- Bail à durée limitée 
556 

nouveau 
 1% 

 

- Bail de meubles à vie ou 

pour un temps illimité 

557 

nouveau 
 5% 

La base 

d’imposition est 

égale à 10 fois le 

loyer annuel 

pour les baux à 

vie et 20 fois le 

loyer annuel 

pour les baux à 

durée illimitée 

- Bail d’immeubles à vie ou 

pour un temps illimité 
558  8% 

La base 

d’imposition est 

égale à 10 fois le 

loyer annuel 

pour les baux à 

vie et 20 fois le 

loyer annuel 

pour les baux à 

durée illimitée 

- Cession de droit au bail 

d’immeuble 

559 

nouveau 
 5% 

Les actes 

antérieurs au 

1er janvier 2020 

sont enregistrés 

gratis 

- Locations verbales 

(d’immeubles) 
Tarif baux d’immeubles 

3- Mutation de propriété 

- Abandonnement de biens 

pour faits d’assurance ou 
551  3%  
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Droit fixe 
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grosse aventure temps de 

paix 

- Abandonnement de biens 

pour faits d’assurance ou 

grosse aventure temps de 

guerre 

  1,5%  

- Adjudication à la folle 

enchère lorsque le prix n’est 

pas supérieur à celui de la 

précédente adjudication, si 

elle a été enregistrée 

543 – 2 5. 000   

- Echange d’immeubles 564  2% 

Lorsque les 

biens n’ont pas 

la même valeur, 

la soulte est 

taxée à 5%. Les 

actes antérieurs 

au 1er janvier 

2020 sont 

enregistrés 

gratis 

- Déclarations ou élections 

de command ou d’ami 

543 – 3, 

561 

nouveau 

et 562 

nouveau 

5.000  

Il est dû un droit 

proportionnel de 

5% lorsque la 

déclaration est 

faite après un 

délai de 24h. Ce 

délai est porté à 

3 jours pour les 

biens 

domaniaux. Les 

actes antérieurs 

au 1er janvier 

2020 sont taxés 

au droit fixe de 

5000. 
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- Donations  597  5% 

Les actes 

antérieurs au 

1er janvier 2020 

sont enregistrés 

gratis 

- Cession de fonds de 

commerce 
567  5% 

Les 

marchandises 

neuves 

garnissant le 

fonds de 

commerce sont 

taxées à 2% 

lorsqu’il est 

définis un prix 

particulier 

article par 

article. Les 

actes antérieurs 

au 1er janvier 

2020 sont 

enregistrés 

gratis 

- Partage 574  0,5%  

- Rentes (constitution, 

cession, remboursement, 

rachat) 

578  1%  

- Mutation de biens 

immobiliers 
586  5% 

Il est également 

dû la Taxe de 

plus-Value 

Immobilière sur 

les cessions 

faites à partir 

du 1er janvier 

2020. La taxe 

est déterminée 

par application 

http://www.impots.finances.gouv.bj/
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d’un taux de 

5% sur la 

« marge 

bénéficiaire » 

corrigée. Cette 

taxe n’est pas 

due sur les 

plus-values 

réalisées sur 

lors de la 

cession d’un 

immeuble 

inscrit à l’actif 

d’une 

entreprise 

soumise à 

l’impôt sur les 

revenus.  

 Immeubles situés à 

l’étranger avec 

inexistence du droit 

d’enregistrement dans 

le pays 

590  2% 

Les actes 

antérieurs au 

1er janvier 2020 

sont enregistrés 

gratis 

 Immeubles situés à 

l’étranger avec 

existence du droit 

d’enregistrement dans 

le pays sous réserve de 

l’application de la 

réciprocité 

542 - 13 2.500  

 

- Les ventes à crédit et 

location-vente de maisons 

ou d’appartements dont le 

prix ou la valeur vénale 

unitaire ne dépasse pas six 

millions (6.000.000) de 

francs, le prix du terrain 

543 bis 

(1-) 
6.000  

 

http://www.impots.finances.gouv.bj/


 

   
 

Tél : 21 30 57 27/21 30 50 42 – Fax : 21 30 37 61 

01 BP 369 COTONOU – ROUTE DE L’AEROPORT 

www.impots.finances.gouv.bj 
 

NATURE DES ACTES 
ARTICLE 

DU CGI 

TAUX DU DROIT 

OBSERVATIONS 
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lui-même étant taxé au tarif 

ordinaire des ventes 

d’immeubles 

- Meubles et objets mobiliers 591  1% 

Les actes 

antérieurs au 

1er  janvier 2020 

sont enregistrés 

gratis. 

- Vente à crédit de véhicules 

et autres biens de 

consommation durable par 

un commerçant dans 

l’exercice de ses activités 

542 – 11 2.500  

 

4- Acte de créances 

- Transports , cessions et 

autres mutations de 

créances 

540 bis - 

543 bis 
Gratis  

Les créances 

négociables sur 

le marché de 

l’UEMOA sont 

taxées à 6.000 

et les autres 

sont gratis 

5- Acte de société 

- Cessions : 

* d’actions d’apport et de 

parts de fondateur 

conformément à l’article 

918 de l’Acte uniforme de 

l’OHADA sur le droit des 

sociétés commerciales et du 

groupement d’intérêt 

économique du 17 avril 

1997, effectuées pendant la 

période de non-

négociabilité ; 

 

554, 

 

 

 

555 

* Un droit particulier est dû sur chaque 

élément d’apport lorsqu’il est évalué 

distinctement avec indication des numéros des 

actions attribuées à chacun d’eux. 

* A défaut, il est perçu un droit de 5%.  
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TAUX DU DROIT 

OBSERVATIONS 

Droit fixe 
Droit 

proportionnel  

* de parts d’intérêt dans les 

sociétés dont le capital n’est 

pas divisé en actions 

(lorsque ces cessions 

interviennent dans les trois 

(3) ans de la réalisation 

définitive de l’apport fait à 

la société).    

- Formation 540 bis Gratis   

- Prorogation quelle que soit 

la nature des apports 
543 bis 6.000   

- Augmentation de capital 543 bis 6.000   

- Fusions quel que soit le 

mode 

543 bis 6.000   

6- Contrat de mariage 

- Contrat de mariage avec 

apport 

563 ; 

543-6 

Minimum 

5. 000 
0,5% 

La base 

d’imposition est 

le total des 

apports des 

époux au 

mariage   

- Contrat de mariage sans 

apport 
543 – 6 5.000  

 

7- Actes innomés 542 – 14 2.500   

- Certificats de propriété 542 – 1 2.500   

http://www.impots.finances.gouv.bj/


 

   
 

Tél : 21 30 57 27/21 30 50 42 – Fax : 21 30 37 61 

01 BP 369 COTONOU – ROUTE DE L’AEROPORT 

www.impots.finances.gouv.bj 
 

NATURE DES ACTES 
ARTICLE 

DU CGI 

TAUX DU DROIT 

OBSERVATIONS 

Droit fixe 
Droit 
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- Clôtures d’inventaires 542 – 6 2.500   

- Inventaire (meubles, objets 

mobiliers, titres et papiers) 
542 – 5 2.500  

 

- Engagements directs : 

découvert et facilité de 

caisse 

540 bis Gratis   

- Autres engagements directs 

: découverts consolidés, 

crédits à terme, 

engagement par signature 

et tous les concours 

spéciaux 

540 bis Gratis   

- Prisées de meubles 542 - 9 2.500   

8- Jugements et autres actes d’officiers ministériels 

- Arrêt de cours d’appel ne 

donnant pas ouverture au 

droit proportionnel ou 

progressif 

547 15 .000   

- Arrêt de cours d’appel 

prononçant un divorce 
549 70.000   

- Arrêt de cours d’appel sur 

jugement en matière 

gracieuse et jugement sur 

incident 

545 15.000   

- Conciliation (procès-

verbaux) de dressés par les 

juges s’ils ne donnent pas 

lieu à un droit 

proportionnel 

541 2.500   

- Exploits d’huissier ne 

contenant aucune 
542 – 7 2.500   
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disposition pouvant donner 

lieu au droit proportionnel 

ou progressif 

- Jugement avec 

condamnation 
568  5% 

Le taux 

d’imposition est 

réduit à 4% en 

matière sociale.  

Dans tous les 

cas, les droits 

ne peuvent pas 

être inférieurs à 

15.000 (Article 

545) 

- Police ordinaire, jugement 

et ordonnance de toute 

nature 

542 – 8 2.500   

- Police correctionnelle et 

première instance au 1er ou 

dernier ressort 

545 15.000  

 

- Tribunaux criminels 547 15.000   

- Divorce 549    

 jugement de 1re instance 549 40.000   

 arrêt de Cour d’Appel 549 70.000   

- Jugements en matière 

gracieuse 
543 – 5 5.000  

 

- Les ordonnances, arrêts de 

référé ou de non 

conciliation 

543 - 5 5.000   

- Les ordonnances, 

jugements ou arrêts de 

nomination d’experts 

543 - 5 5.000   
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lorsqu’ils ne peuvent 

donner lieu au droit 

- Les jugements ou arrêts 

rendus en matière 

traditionnelle 

549 20.000   

- Les arrêts sur appels 

d’ordonnance de toute 

nature lorsqu’ils ne peuvent 

donner lieu 

543 - 5 5.000   

- Les jugements ou arrêts de 

liquidation d’astreinte 
568  25%  

- Concession par l’auteur ou 

ses représentants du droit 

de reproduire ou d’exécuter 

une œuvre littéraire ou 

artistique 

542 – 4 2.500  

 

9- Successions 

- Acceptation pure et simple 

de succession, legs ou 

communauté 

542 – 2 2.500 

  

- Renonciation (pure et 

simple à succession, legs ou 

communauté) 

542 - 3 2500   

- Testaments 542 - 10 2500   

- Mutations par décès 593  Gratis  
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