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REPUBTIQUE DU BENIN
Frotemil+Juslice-Trovoil

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

lot

N.2020 - 30 DU 28 oCTOBRE 2020
portont loi de finonces rectificotive pour lo
gestion 2020.
L'Assemblée notionole o délibéré ei odopté en so séonce du l5 octobre 2020,
Le Président de lo République promulgue lo loi dont lo teneur suit

:

PREMIERE PARTIE

CONDITIONS GENERATES DE T'EQUITIBRE BUDGETAIRE ET FINANCIER
ÎITRE

I

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I

-

IMPÔTS ET REVENUS AUTORISES

A - DISPOSITIONS

ANTERIEURES

Arllcle 'l*: Sous réserve des disposilions de lo présenle loi, continueronl d'être
opérées, pendont I'onnée 2020, conformément oux dispositions législotives el
réglemenloires en vigueur

:

'l- lo perception des impÔis, Ioxes, rémunérolions des services rendus por I'Elol,
produits ei revenus offeclés è I'Etol ;
2- lo percepiion des impôts, toxes, produits et revenus offectés oux colleclivités
locoles, oux étoblissements publics et orgonismes divers dÛment hobilités.
conlroire conlenue dons
présente
loi s'oppliquenl oux
le texte des mesures fiscoles énoncées, les disposiiions de lo
revenus de I'exercice clos ou 3l décembre 2019.
En

ce qui concerne

les impôls sur le revenu, souf précision

Toutes conTribulions direcles ou indirectes. outres que celles qui soni oulorisées por
les lois et décrets en vigueur el por lo présente loi, è quelque tilre ou sous quelque
dénominotion qu'elles se perçoivent, ne sonl pos outorisées, sous peine de poursuile,
conlre les fonciionnoires et ogenls qui confectionneroienl les rôles et torifs el ceux qui en
ossureroient le recouvrement, comme concussionnoires, sons préiudice de I'oction en
répétition pendonl trois (03) onnées. conlre tous receveurs, percepteurs ou individus qui

en ouroient foit lo percePtion.
Ces disposilions sont opplicobles oux personnels d'oulorité des entreprises nolionoles
qui ouront effeclué grotuilemenl sons oulorisoiion légole ou réglemenloire, lo délivronce

des produits ou seryices de ces entreprises.

B. MESURES NOUVELTES

Arllcle 2 : Les motérioux, motériels, équipements et consommobles importés ou
ocquis en République du Bénin et entront dons le codre de lo production des sochets
biodégrodobles, sont exonérés de tous droits et toxes de douone et de lo toxe sur lo
voleur ojoutée (TVA).
Toutefois, ils reslent ossu.ieitis ou poiement des droiis et toxes ci-oprès
- prélèvement communoutoire de solidoriié (PCS)
- prélèvement communoutoire (PC)
- prélèvement de solidorité (PS)

:

;

;

;

- toxe de stotistique (T. STAT) ;
- timbre douonier (TD)
- redevonce

;

d'oménogement urboin

(RAU)

;

- ioxe de voirie (TV).

entront
Arllcle 3 : Les équipements de sonté, motériels et outres inironts sonitoires
lous
droits
de
dons le codre de lo lutte contre lo pondémie de lo covlD-I9 sont exonérés
période ollont du l"'
et toxes de douone e.t de lo toxe sur lo voleur ojoutée (TVA) duront lo
ovril ou 3l décembre 2020.

Toutefois,ilsrestentossujettisouxdroitsettoxesenvigueursuivonts:
- prélèvement communoutoire de solidorité (PCS)
- prélèvement communouloire (PC)
- prélèvement de solidorité (PS)

;

;

;

- ioxe de stoiistique (T. STAT) ;
- iimbre douonier (TD)
- redevonce

;

d'oménogement urboin (RAU) ;

- loxe de voirie (TV).

Arlicle4:LesdécodeursMPEG4HEVC/DVB.T2etlesonlennesUHFdestinésàlo
(TNT) sont exonérés de
réception des progrommes de lo télévision numérique terrestre
voleur ojouiée (TVA)'
lous droits ei toxes de douone et de lo toxe sur lo
vigueur suivonts
Toutefois, ils restent ossujeltis oux droits et toxes en
- prélèvement communoutoire de solidoriié (PCS)
- prélèvement communoutoire (PC)

- prélèvemeni de solidorité (PS)

Joxe de stotistique

(T. STAT)

- timbre douonier (TD)

;

;

;

;

- redevonce d'oménogement urboin (RAU)
- toxe de voirie (TV).

q2

;

;

:

Article 5 :Sont exonérés d'impôh et toxes, à I'exception de I'impôt sur le revenu,
duront lo période ollont du 'ler ovril ou 3i décembre 2020, les controts de morchés
d'importotion et de livroisons des équipements, motérioux ei consommobles entront dons
le codre des situotions d'urgence exceptionnelles liées à lo riposte contre lo pondémie de
lo Covid-19.

Article 6: Les dons consentis à I'Etoi dons le codre de lo lutte contre lo pondémie
de lo COVID-I9 soni déductibles en intégrolilé pour le colcul du résultot imposoble de
I'exercice clos ou 3l décembre 2020.

Arllcle 7 : Le dépôt hors déloi des déclorotions de résultots et des étots finonciers
de I'exercice 2019 n'est soumis ou poiement d'oucune pénolité et omende.iusqu'ou 30
jvin2020.

Arllcle 8: Les poiements tordifs des impôts et toxes sont dispensés, duront lo
période ollont du le, ovril ou 30 juin 2020, des pénolilés, omendes. mojoroiions, intérêts
moroloires et outres frois de poursuite.

9:

Les tronsporteurs publics de voyogeurs el de morchondises sont
exonérés de lo toxe sur les véhicules è moteur ITVM) duronl lo période ollont du ]e' jonvier
ou 3l décembre 2020. Les montonts de lo toxe sur les véhicules à moteur poyés por ces
personnes, ou titre de I'onnée 2020, oniérieuremeni à lo présente loi de finonces
rectificotive, conslituent un crédit d'impÔt à foire voloir sur l'onnée 2021.

Article

Arlicle l0: Les disposiiions du code générol des impôts (CGl) sont modifiées ei
reprises telles que présentées ù l'onnexe I de lo présente loi portonT loi de finonces
rectificotive pour lo gestion 2020.

II.

RESSOURCES AFFECTEES ET RESSOURCES RECOUVREES

AU PROFIT D'AUTRES

ORGANISMES PUBTICS

A.

DISPOSITIONS RELAIIVES AUX COTTECTIVITES IOCAtES

ET

AUX ETABTISSEMENTS

PUBTICS

Article

I

I : Les recettes recouvrées ou profit des collectivités locoles pour lo

gestion 2o2o sont remoniées à 2796,3 millions de FCFA et se réportissent comme suit

Monlonls
(en millions de FCFA)

Libellé des droils et toxes

ïoxe

:

de

2204,1
EOa a

vorfle
Toxe

o

I'importolion
Tolol

2 796,3

q

3

B.DIsPosITIoNSREIATIVESAUBUDGETANNEXEEIAUxCoMPIESSPECIAUXDU
TRESOR

Article l2: Sous réserve des dispositions de lo présente loi porionl loi de finonces
recilficotive, le budget onnexe et les comptes spécioux ouverts è lo dote du dépôt du
projel de lo présente loi, sont confirmés pour I'onnée 2020.
sont égolement confirmées pour le budgel, gestion 2020 remonié, sous réserve
des dispositions de lo présente loi, les offectoiions constotées à leur profii.
Pour lo gestion 2020, les compies spécioux ci-dessous reçoivent les
offeclotions de ressources oinsi qu'il suit :
,'Modernisotion des régies finoncières" est olimenté por 9,377o des recettes
o) le compie

Arllcle

l3:

issues des toxes sur les produits

ei occises

;

b) Ie compte ,'Prévention et gestion des cotostrophes" esi olimenté por
produits des redevonces GSM

3,38% des

;

c) le compte " Portenoriot mondiol pour l'éducotion" est olimenTé por

|es dons de Io

Bonque Mondiole (lDA);

militoires à l'extérieur" est olimenlé por les ressources
prorenont du Système des Notions unies, dons Ie codre des opérotions de moinïien de lo
poix.
ressources sont fixées
Les modolités protiques de perception et d'uiilisotion de ces
por orrêté conjoini du ministre chorgé des finonces et des ministres sectoriels concernés'

d) le compte ,'opérotions

C.

AUTRES DISPOSITIONS

lo République
Artlcle l4: Les recettes à recouvrer ou tiire de lo poriicipotion de
(UEMOA)' de
du Bénin oux budgeis de I'union économique et monétoire ouesl ofricoine

loCommunoutééconomiquedesEtotsdel'Afriquedel'ouesï(CEDEAo)etdelo
Commissiondel.UnionAfricoine(UA)sontréévoluéespourlogestion2020à9760'4
millions de froncs CFA.

Prévisions révisées 2020
( En mlllions de F CFA)
3 473,8
5 141 ,4
1145,2

Toxes

Prélèvement communouto ire (PC)
PCs)
P e EV e m e n c o m m U n o U o tre d e 5 o d o e
Prélèvement de solidorité (PS

I760,4

TOTAL

TITRE II

DISPoSITIoNSRELATIVESAL,EQUILIBREDESRESSoURCESETDESCHARGES

Artlcle,lS:Lesressourcesdeloprésenleloidefinoncesreciificotivesont

réévoluées à 2 167 O99 milllons de fioncs CtA et comprennent

:

A.Lesrecetlesdubudgetgénérol(noncomprislesressourcesoffectées)sont
réévoluées

d,l

177

gll

q

mlllions de lroncs cFA, décomposées comme suit

:

4

5I 7 I 00 millions de froncs CFA
328 500 millions de froncs CFA
102 500 millions de froncs CFA
68 800 millions de froncs CFA ;

public
- dons budgétoires
- fonds de concours et dons projeis (y compris Fonds
Covid-19)
152 017 millions de froncs CFA
- coisse oulonome d'omortissement (CAA)..................
6 000 millions de froncs CFA ;
- ogence notionole du domoine ei du foncier.............
3 000 millions de froncs CFA.
- Trésor

;
;
;

;

B- les recelles du Fonds nolionol des relroiles du Bénin pour lo gestion 2020 sont
réévoluées à 52 269 millions de froncs CFA.

C- les receltes des comples d'offectolion spéciole pour lo geslion 2020 sonl
réévoluées à l6 500 mlllions de froncs CFA, décomposées comme suit :
- compte "Opérolions militoires ù l'exlérieur"............. 9 000 millions de
- compte "Modernisotion des régies finoncières"........ 3 000 millions de
'l
- compte "Prévention ei gestion des cotostrophes"...
500 millions de
- compte "Portenoriot mondiol pour l'éducotion" ...... 3 000 millions de

froncs
froncs
froncs
froncs

CFA;
CFA

;

CFA;
CFA.

D- Les ressources de trésorerie remoniées pour lo gesfion 2020 sont évoluées à
?20 413 millions de froncs CFA, décomposées comme suit
268 000 millions de froncs CFA ;
- émission de deties à moyen et long lermes.
47 5 316 millions de froncs CFA ;
- obligotions et bons du Trésor.
177 097 millions de froncs CFA ;
- ouires ressources de trésorerie .. . .. . . . ..
:

.tiroge

.

175 197 millions de froncs CFA

sur FMI

remboursement prêts et ovonces

I 900 millions de froncs

;

CFA

Arlicle '16 : Sous réserve des dispositions de lo présente loi, les

disposiiions
législotives ei réglemenloires relolives oux chorges de l'Etot demeureni en vigueur.

Arlicle l7: Le montont des crédits de poiement (CP) ouverts ou budget de I'Etot
remonié pour lo gestion 2020 est fixé à I 698 488 millions de froncs CFA, se décomposont
comme suit
:

- dépenses ordinoires
- dépenses en copitol

millions de froncs CFA

;

556765 millions de froncs CFA

;

1 036 224

- dépenses du FNRB..........

89 000 millions de froncs CFA

- dépenses des comptes d'offectotion spéciole

l6 500 millions de froncs CFA.

;

Arllcle l8: Les chorges de lo présente loi portont loi de finonces rectificotive pour
lo gesiion 2o2o sont réévoluées à 2167 099 millions de froncs ctA, se décomposont
comme ci-oprès
:

1,..1

YT

- crédits de poiement ouverts ou budget de
l'Etot, geslion 2020

I

698 488 millions de froncs CFA

- chorges de trésorerie .....

;

468 610 millions de froncs CFA

Arlicle 19: Le budget de I'Etoi pour lo gestion 2020 dégoge, por ropport oux
recettes budgétoires. un solde budgétoire globol négotif de 451 802 millions de froncs
CFA déterminé oinsi qu'il suit

:

TABTEAU D'EAUI[IBRE GENERAL DE LA

I DE FINANCES RECTIIICATIVE, GESTION

L

2020

de froncs CFA)

(En millions

RESSOURCES
PLiF

LF 2020

CHARGES

2020

LF 2020

SOLDES

PLFR 2020

LF 2020

LF

Lt 20x)

2!20

PIB Courunten milliârds dê FCÊA

PUR

9i57100
1216686

133X

OPERAT ONS SUDGETÀRES

.86

31

1

18ô 900

1698188

.1r

.153 900

211588

.1

0élicil

àI2O

8 838 000
802

l%

.EUDGETGENERÀ

i

12U231
t3

E Dons
c. Fonds de c0nc&6 el Eæfles assrmiÉes

ô8

{6 3r
2»331

8m

1ÿ0r/

t1

FDC el doN

177917

s/ lm

1179431

C,I"A ANDF

55

8101

+
I

B.Dépênse§ du budgêt gâném

1-

+

2-

1

d

ts

2-

F

Surliraftetnenl exlcie'r

H

[---r-381 10(

159298{

211588

895

1 016

11t

4At

3S3

13

r62

189

27

I

=

r10

187

n

215

265

19

I

185

556

71

I

214

321

47 506

I

212 568

259

61732

t1t

62 489

357

211Vû

zu

23 759

110 710

137mt

.3120

/1 m0

97 879

=

17149

n

-

813

-11t

I

C. Solde du

IIEUOOETÂxNEXE

I!DS NAIIOIIAL OES RETRNTES

52
Fonds Naxona des Relrales

dLr

Bà n

52

"i2

-115071

OU BEN

269

t9 000

89 000

89 0m

89

0

0m

.36n1

So de

n6

731

. COIIPIES O'ATFECTATION SPECIÀLE

1ô500

a ogcalims

U

illahs

à

lE€ieLr

tr Palenaral Monda pour lEduc€lo.'
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d Punolroi

ePBmtb.

des Roges

dê b

riraEàes
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et Gestion des Calætoohes

16500

0

16

10m

10

16

0

3

10m

0m

I

30ü

3

0

30m

3m0

0

20(

3

r 0c0

2m0

3m0

1000

r0

(

t

15[

0

0m

0

I

0

1 500

15C0

0

I

(

$lde
n53

Solde

.15l

Article 20: Les ressources et les chorges de trésorerie de lo présenie loi portont loi
de finonces rectificoTive qui concourent à lo réolisotion de l'équilibre finoncier soni
réévoluées comme suit :

q
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CHARGES DE TRESORERIE DE TA TOI DE FINANCES
RECTI FICATIVE, GESTION 202O

TABTEAU DES RESSOURCES

ET

(En millions

de froncs CFA)
CHARGES

RESSOURCES
OPERAIIOI.IS DÊ IRESORERIE
LF1020

tF2020
BESOIIi DE FIXA{CEI{ENT

Emprunla atlàdouE

'Amodissement Empiinl banqu€s irtôrulnnabs

' Amorli5sem€nl Emprunl blaléÉl

' Amolt6ssm6ll

Emprunl multlalél-dl

n.li

on

Emprunla

266

168 610

.31

71191

0

71191

0

18 523

18

0

l1

1l

0

4l

41113

194

0

d. s

Amo.lrssam6ol Praas Prorn,nfi €

Âmdaül1ê

920113

500 01

7r

Anotliss!,nanl tuâls Ptoials

An o,tt ssdn.nt Obl ig zü o n s I nt

653

71

^no.!aa.r1gll

F

lnlfflutl

117 716

81200

Eons du Tdsor

'VanâtDo hslâftes de Piirmenl
lrxhmdt€s dê væ3totr

'

21941
0

10

i8

0

13

E2N

653910

RESSOURCES OE TINA}ICEfl EI{T

{

7165

85 300

xt

0

0
55 020

75
358 91

I

TOIA]. GLOBAL

2167

11

551 21

20

86106

75 900

0

445 316

86406

m0

30
111

162

12

175

162

1

1

966 91

19E6910

53 620

11700

30

ké5orEri6

æ7 902

-45

39

2@

464 8

151

.3 120

90 320

18

153900

17

137

36

900

5mi

266

r!2
110

' Eomdu Iéso.
Ànr$ re6solrt 0s dê

920

.2 900

/

0

B. Solde

0

10

11 100

Tirages $,{ FMI

.26 500

81

21

11 1@

'

38S 216

286

:84

'Obbatbûs du Tdso.

'

1F2020

PLFR2O2O

2 167 099

0
1801E9

1".

1E0

procéder. en 2020, dons
Arllcle 2l : Le ministre chorgé des finonces esl outorisé à
el long termes libellés en
les conditions fixées por décrei, à des emprunts à couri, moyen
finoncement de lo
froncs cFA etlou en touie ouire devise devoni servir à contribuer ou
présente loi de finonces rectificotive'

q

1

DEUXIEME PARTIE

MOYENS DES POTITIQUES PUBI.IQUES - DISPOSITIONS SPECIATES
TITRE

ET FINATES

I

MOYENS DES POTITIQUES PUBTIQUES

I. CREDITS BUDGETAIRES POUR TA GESTION 2O2O

A.

DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET GENERAT

Ârlicle 22: Le moniont des crédits de poiement {CP) ouverts ou budgel générol
remonié pour lo gestion 2020 esl fixé à 'l 592 988 millions de froncs CFA comme indiqué
dons le tobleou A onnexé à lo présente loi porlont loi de finonces rectificotive.

Article 23: Les crédits de poiement (CP) ouverts oux minisières et inslitutions de
l'Eiot ou titre des dépenses ordinoires se chiffreni ù 1 036 224 millions de lroncs CFA et se
décomposent comme suit :

dette......
2- dépenses de personnel..
l-

chorges finoncières de lo

'l89

300 millions de froncs CFA;

393 800 millions de froncs CFA

;

3- dépenses d'ocquisiiions de biens et services.......... 187 980 millions de froncs CFA

;

265 144 millions de froncs CFA.

4- dépenses de tronsf eri..

crédits de poiement (CP) ouverts ou titre des dépenses en copitol
sont onêtés à 556 765 millions de froncs CFA et se décomposent comme suii :

Arlicle 24:

I

Les

........321 806 millions de froncs CFA

- finoncemeni inlérieur

2-

;

.... 234 959 millions de froncs CFA.

finoncemenl extérieur. .....

Arlicle 25: Les outorisotions d'engogement (AE) et les crédits de poiemeni (CP)
ouverts ou budget remonié pour lo gestion 2020 sont réportis por ministère et por
progromme budgéioire, tels que présentés à l'onnexe no3 de lo présente loi portont loi de
finonces rectificotive.
B. DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ANNEXE DU FONDS NATIONAT
OES RETRAITES DU BENIN

Article 26 : Les crédits de poiement ouverts ou budget onnexe remonié du Fonds
nolionol des retroites du Bénin (FNRB) pour lo gestion 2020, sont fixés à 89 000 millions de
froncs CFA comme indiqué dons le lobleou A onnexé à lo présente loi portont loi de
finonces reclificotive.

C.

DISPOSITIONS RETATIVES AUX COMPTES SPECIAUX DU IRESOR

Arlicle 27: Les crédits de poiemenl ouverts ou profit des comptes d'offectotion
spéciole ou tiire du budget de l'Etot remonié pour lo gestion 2020, sonl orrêtés à t6 500
millions de froncs CtA, conformément à lo réportition du tobleou A onnexé ô lo présente
loi portont loi de finonces reciificotive.

q
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Arlicle 28 : Le monlont des crédiIs de poiemenl (CP) ouverts en 2O2O. ou tilre des
concours finonciers de I'ETot (ovonces et prêls) s'élève à 5 000 millions de froncs CtA.
D. DISPOSITIONS REIAÏIVES AUX

REPORTS DE CREDITS

Adicle 29 : Le président de lo République est outorisé, ou cours de I'onnée 2020 è
procéder por voie de décret à des reporls de crédils de 201 9 sur 2020 en cos de nécessité
et dons le respect de l'équilibre budgéloire volé por le porlemenl.
TITRE II

DISPOSITIONS SPECIATES ET FINATES

t- DtsPostTtoNs sPEcrALEs

Arlicle 30 : Le ministre chorgé des finonces, ordonnoteur principol unique des
recettes du budget de I'Etoi et des opérotions de lrésorerie est outorisé, en cours
d'onnée, à procéder à lo régulotion des engogements de dépenses des ministères et
insiitulions de I'Etot, en fonction du ryihme de recouvrement des receltes budgétoires et
de mobilisotion des ressources de finoncement.

3l : Les crédits ouverts oux chopilres de lo section « dépenses

des
présente
exceptionnellement
loi de finonces reclificotive sont
exercices ontérieurs » de lo
jonvier ou 3l décembre 2020.
période
pour
le,
ollont
du
lo
évoluolifs

Adicle

Article 32: ll esl outorisé ou liIre du budgel de I'Etol remonié pour lo gestion 2020,
des engogements por onlicipotion sur les crédils de fonctionnemenl des éloblissements
scoloires, universitoires et des postes diplomoïiques el consuloires pour lo gestion 2021.
Toutefois, lesdils engogements ne peuvenl excéder le quorl des crédits ouverls e12020.
Arlicle 33: Les crédits de personnel ouverls oux chopilres énumérés en onnexe à
lo présenie loi porionl loi de finonces reclificolive, sonl exceptionnellemenl provisionnels
pour lo période ollont du I er.ionvier ou 3l décembre 2020.

il- DlsPoslTloNs

FINAtES

Arlicle 34 : Sont ei demeurent obrogées, loutes disposilions onlérieures conlroires
è celles de lo présente loi.
Arlicle 35 : Lo présenie loi de finonces rectificotive sero exécutée comme Loi de
I'Etot.
Foit à Cotonou, le 28 octobre 2020
Por le PrésidenT de lo RéPublique,
Chef de l'Étot, cnet du Gouvernement,

Polrice TALON

Le Minisire dlEtoT, chorgé du Plon

eloppement,

BIO TCHANE

Le Gorde des Sceoux, Minisire de
lo Juslice et de lo Législotion,

Le Ministre de l'Economie
nce5,
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ANNEXE Nol : DISPOSITIONS MODIFICATIVES DU CODE
GENERAT DES IMPOTS
az)

\f

L,VRE PREM,ER

i

ASSTEIIE Er

[,QU,DALON DE

L'TMPOT

PREM,ERE P ARTIE :,MPOTS D,EI AT

ITIRE PREMIER :

ruPOIS D'RECIS

ET

IAXES ASS'M'I.EES

CHAPîIRE I :
,À4POI SUR I,E REYENU DES PERSONNES PHYS'QUES

SECI,ON

I:

DISPOSIIONS GENERAIES

§ous-seclion

4:

Revenu globol

,r- Revenu nel globol

Atliclê 10:

l- et 2- Sons chongement;
3- les pnmes d'ossuronces-vie, dons lo limîle de 5% du revenu brul globol, le moximum de

to déduction outon!ée étont fixé ô deux cenl mille (200.000) froncs, ougmenté de vingl
mîlle (20.000) francs por enfoni ô chorge dons /es condilions prévues ou point 2 de I'orticle
142

du présent code.

4- eT 5- : sons chongemenf.

SECLON

l,:

DEIERM,NALON DES BENEF,CES OU DES REVENUS NEIS CAIEGOR,ELS

Sous-seclion 2 : Bénéfices des professions non commercioles
It- Déterminolion des bénélices imposobles

A.
Adicle

4l

Pfincipe générol

:

Alinéos I et 2: Sons chongement

lo bose de lustificoiions
suffrsonles olle stont to détermînotion de to porl rottochée à I'octivité,lo port professionnelle
esl évoluée à 30 % des dépenses ô coroc ière mixle engogée s por I' enlrepnse individue//e.
Alinéo

3: Ioufefois,

si les dépenses ne sonl pos ventilées sur

déduciibles comprennent nolomment :
r - le loyer des /ocoux professionnels ; lorsque le contribuoble est propiétoire des locoux
offeclés à l,exercice de so professio n, oucune déduclion n'esl opporfée, de ce chef , ou
Alinéo

4;

Les dépenses

bénétice imposoble
2

-

;

,es ornorlrssements effectués selon les règles opplicobles en motière

de bénéfices

indusrne,s ou commercîoux ;

s- les impôts professionne/s du contibuoble mis en recouvrement ou cours de l'exercice.

q

2

d /'excepfion de l'impôt sur le revenu.
sur /es impôls déduciib/es,

Si

des dégrèvemenls sonl ultérieurement occordés

leur montont enire dons

/es recefles

de /,exercice ou cours

duquel le conlribuoble esf ovrsé de ces dégrèvements.
Alinéo 5: Si pour une onnée déterminée, les dépenses déducfib/es dépossenf /es receffes,
/'excédenl esl repodé sur /es bénéfices des onnées suivontes iusqu'ô to cinquîème
inclusivement, dons /es condiiions prévues à l'orlicte 25 du présent code.
Sous-seclion 4 : Reyenus des copifoux mobiliers
l. Reyenus des yoleurs rnobilières

3'Exonérolions
Coisse des dépôfs el consignolions du Bénin

Aiicle 73 quolet

:

Les revenus des voleurs rnobilières générés

por /es iiires de porticipotîons de /o Coisse des

dépôts et consignotions du Bénin sont exonérés de I'impôt oppticoble oux revenus des
vole urs mobi/ières.

Sonl égolemenl exonérées, /es plus-volues de cession de lifres détenus et de iilres réinvesfis

dons d'oufres fifres.
,r. Revenus des

créonces, dépôls el coulionnements

l-

Chomp d'opplicolion
2" Exonérotions

Coisse d'éporgne el Coisse des dépôls et consignolions du Bénin

AÈicle 92:
Sonf exempfs de l'impôt sur le revenu l
|

- et 2- : Sons chongemenf

3- /es intérêts el oulres produits versés por /o Coisse des dépôls el consignolions du 8énin
dons /e codre de so mrssion d'intérêt générol.

Prêls consenlis ou moyen de fonds d'emprunls ou de fonds de liers

Aiicle

100 :

o-Sons chongemenf

b- Sonf égolement exonérés de I'impôt sur le revenu, ies iniérêts el fous ouires produits
générés por /es p/ocements effeclués por Io Corsse outonome d'omodissemeni el /o Coisse
des dépôfs el consignolions du Bénin.

q

3

c-

Les disposilions

visés ou

de l'orficle 99 ne sonl pos opplicobles oux personnes el éfob/issements

poinl o du présenl orficle.
CHAPfiRE ll : IÂ'IPOI SUR LES SOC,EIES
§ECITON

l:

CHAMP D'APPL,CATION

ll. Exonérolions

Ailcle 146:
Sont exonérés de l'impôt sur les sociélés

I

ô

14 -

13 : Sons

:

chongement

lo Coisse des dépôls el consignoiions du Bénîn oînsi que toute filiole créée ossuronl une

mission d'intérêl générol.

CHAPIIRE

III: DISPOSflONS COMA,UNE§ AUX IMPOIS

Y,SES AUX CHAP,IRES PREMIEREI

DEUXIEME

SECI,ON, B,S J O8[,GAI,ON DE DEI.,YRANCE

Aiicle

162

DE FACIURE§ NORMAT,SEES

bis:

l- Souf dérogolion expresse occordée por le dîrecteur générol des impô6, toule opérotion
effecluée por les personnes physiques, /es sociétés el ,outes outres personnes moroles
visées

o t'ortîcle 45 du
1

présent code, soumises

à l'împôt sur le revenu des personnes

physigues ou o I'impôt sur /es sociéiés, doît foire I'obiet d'une focture normolîsée.

2- Lo focture normolisée esi une focture émise el lronsmise

o

irovers une mochine

éteclronique de focturotion certîfîée por lo directîon générole des impôis.
Les modo/ités de cerlifîcotion, notomment /es obligofions încombont oux enlreprises oinsi

qu'aux importoleurs sont
Les

fixée s

par onêté du minrslre chorge'des finonces.

foctures normolisées doivenl poder les menlions obligoloires énumérées ci I'orticle 250

du présent code.

3- tJne mochine éleclronîque cerlîfiée de focturolîon esf une unité de locturotion ou un
syslème de foclurotion électronique homotogué por lo direction générole des impôls relié
ô un moduie de contrôle de focturotion4- Lo mochîne étectronique certîfiée de focturotion peul être égolement présenlée sous
une version démotériolisée.

5- Les systèmes de focîurolion étectronique commercîolisés ou déve/oppés por une
entreprise pour son propre comple doivenl sotisf oîre oux spécificoiions lechniques émises
por to direction générole des impôls et êlre homologués ovonl loule utilisolion ou Bénin.

Ces sysièmes doiven! en oulre respecier ies critères d'inoltérobilité, de sécurisoiion. de
conservolion et d'orchivoge des données en vue du contrôle de I'odminislroiion fiscoie.

g

4

modo/iiés d'homologotion des sysièmes de focturotîon é/ectroniques, noiommenl /es
oblr'gotions incombont oux fournisseurs ei oux ufilisoieurs sonf fixées por orrêté du minrstre
Les

chorge'des lÊlnonces.
6- Le défout de présenlolion de lo preuve
esf sonclionné por l'omende prévue

de I'homologotion prévue ou point 5 cr-dessus

à I'orticle l096 quoter jdu présenl code.

CHAPITRE lV : LE§ REIENUES A

§ECI,ON I : ACOMPTE

SUR

rA SOURCE

,MPOI ASS,S SUR IES EENEF,CES

lll. Colcul du prélèvement et impvlotion
Arlicle 170 :

L'ocompte

sur

irnpôt

l- Sons chongement

bénéfices esl de

ossis sur les

;

;

2- En régîme intérieur :

-

le, tiret : Sons chongement
2èrr,e

ltet:

;

l% du prix toutes toxes compnses, à I'excepiio n de to loxe sur lo voleur

ojoutée, en ce gui concerne /es fourniiures de trovoux, de biens et de services d
I'Etot, aux collectivilés locoles ei oux enlreprises pub/rgues;

-

3ème

tiret : Sons chongement

tiel:

;

du pix loutes loxes compn\es, ô /'excepiion de /o loxe sur lo voleur
oioutée, en ce qui concerne /es ochots commercioux, /es fo urnilures de travaux et
de biens à I'Etot et oux collectivilés loco/es, oux entreprîses pub/iques el /es
4ème

5%

presiolions de services réolisés por /es entrepnses el /es personnes non immoiricu/ées

à l'îdentifîont fiscol unique.
SECLON lll bis : REIENUE A LA SOURCE DE l.',MPOI SUR LE REVENU DES PERSONNES
PHYS'OUES SUR I.ES REMUNERAI'ONS DEDUCI'BI.ES VER§EES AUX GERANIS MAJOR'IA'RES

DANS CERIA'NES §OC'ETES

Aiicle

182

bis:

Une refenue

est effecluée por /es sociétés d responsobîlité

lîmitée gui versenf des

rémunérotîons ei louies oulres sommes oux géronls mojoritoires, ou tiire des fonctions de

géronce exercées
Soni osireinles ô /o même obligotion, ies sociélés en commondite simple, /es sociétés de
personnes, Ies sociétés en portîcipotion oinsi que /es sociélés unipersonne//es ononymes ou

à responsobi/iié dès lors qu'elles oplent pour l'impôl sur les sociélés.

Le foux de /o retenue esl fixé

à

30% des rémunérotîons

de toules

noTures oprès

opplicotion de Io déduction forfoitoire prévue à l'orticle 27 du présent code.

E

5

Les reienues effecfuées

ef reversées en l'ocquit des bénéficioires des rémunérofions

viendront en déduction de I'impôt sur te revenu des personnes physiques dû por ceux-ci ou
tilre de I'onnée d'imposition.

cefle retenue doit être ocquîttée sponlonément ou p/us tord le t0 du

moîs suivont

celui ou cours duquel, les rémunérotîons conespondontes sonl eff ectivement versées ou
créditées en compfe.
Le défout de lo relenue ou son non-reversemenf sonl possib/es des sonciions prévues

à l'orticle lB3 du présenl code pour les revenus fonciers.

Les bénéficior'res

des rémunérotions demeurent sotidoirement responsobles du

reversemenf des reienues effecluées por /es sociéfés.

//s

peuvenl égolement foîre t'objet

des mêmes poursuifes et sonciions en cos de monquement.

TITRE III

DRO'Is D'ENREG'SIREA,IENI, DETIMBRE EI DE PIJBLICITE FONCIERE ET HYPOTHECAIRE
TAXE UN,GUE SUR I.ES CONIRAIS D'ASSURANCE

SOUS.IIIRE ,,
DRO'IS D'ENREG'ÿREMENI
CHAPfiRE II : DEs VAIEURS SUR IESQUEI.IES Eÿ ASS,S LE DROIT PROPORT,ONNEI
D

écl o r otio n eslimotive

Adicle 363:
Aiinéos I et2 : Sons chongemeni.

3: Lorsque Ie requéront esl dons l'impossibi/iié de foire une estimotion déioi/iée des
sornmes el vo/eurs visées ô l'olînéo I du présenl ortîcle, il souscni d un engogement
déclorotif. Lesdiies sommes ei vo/eurs devronT être déclorées ou bureou de
Alinéo

I'enregistrement pour lo perception des droits, dons ies dîx (10) jours du mois suivonl ceiui
ou cours duque/ el/es sonl connues.

CHAPIIRE V : DU PAYEMENI DES DRO,IS ET DE CEUX QU, DO,VENI
ACAUTITER
PAYEMENI DES DROTTS AYANT I.'ENREG'SIREMENI

LES

Aiicle 386:
Alinéos I

et2:

Sons chongement.

Alinéo 3 : Cependont,le ministre chorgé des finonces peut, dons les cos où /'Eiot esl porfie,

outoriser /'occomp/issemeni de Io formolîté de l'enregislremeni ovec un poiement différé
des droiis. ll peut égolement déléguer ce pouvoir ou diecteur générol des impôfs.

çl

6

Conhlbulion au polement
Arllcle 392:
Alînéo I ; Sons chongement

2: Dons lous les cos, en ce qui concerne les controls odministrotîfs, les droils seronl
supportés por le cocontroctant de I'Etot, qui esi tenu d'occomplir lo formolilé de
Alinéo

l'enregisirement.
CHAPIrRE X
DES DRO'IS

ACOU'S

ET

DE§ PRESCR'PI'ONS, REÿ'TUI'ONS OU REMEOURSEMENIS DE

Dno,ru
D'SPOSTT'ONS GENERATES

Aillcle 526:
Alinéos I ô 2 : Sons chongemenl.
Atînéo

3:

Cependont, en cos de résiliotîon unilotérole de control por l'Etot, Ies droils

perÇ us peuvenT

Alinéo

4:

loire I'objet de resiitufion.

L'onnulotîon, lo révocotion,

lo

résolulion ou Io rescision prononcée, pour

quelque couse que ce soil, por jugerneni ou orrêt ne donne pos lieu ô lo perception du

droit proporlionnel de mutolion.
CHAPÎRE XI : DE LA FIXAÏION DES DRO,I§
SECT,ON

ll:

DROIIS PROPORLONNETS

JUGEMEMS - DRO,IS DE CONDA,'iINALON

Nlicle 5ô8:
Alinéos I
Atinéo

et2:

3:

Sons

chongemenl

Les décisions

de justice rendues en moiière commerciole portonl

condomnoiions ou poiemen

t

dont

le

montont est inléieur ou égol

à cinq

des

millions

de froncs soni enregislrées « grolis ».
Alinéo 4: Lorsque le droit proporlionnel o été ocquitté sur un jugement rendu por défout'
lo perceptîon sur Ie jugement conlrodictoire qui peut intervenir n'o lieu que sur /e
complément des condomnolions ; il en esl de même pour les iugements el onêls rendus
(5

OOO OOO)

sur

oppel.

Alinéo 5: Le présenl orlicle esl opplicoble oux décisions de lo cour suprême.
VENrES

ET

AUIRES ACTE§ IRANSIAI'FS DE PROPRIETE OU D'U§UFRUTT DE
B'ENS'MMEUEIES ATfi RE ONEREUX

@
.i'

1

klicle 586:
Alînéo I ; sons chongemenf

2:

indusiriel/es

de mutolions d'immeub/es ou nom des sociéiés commercio/es ei
pour /es ironsociions de moniont ne dépossonl pos vingl-cînq mi îons

(25 000 000)

de froncs sonl enregislrés « grotis

Alînéo

Alinéo

Les ocles

3:

».

L'offirmolîon des ocies vrsés cr-desus

por le moîre, esi subordonnée

ô

/'occomp/isem ent préoloble de lo formolîté d'enregbirement
SOUS-IIIRE

CHAPrIRE

lll:

CODE DUTIMBRE

V,,I: ilM8RE§ DEs CARIES D,IDEM,TE, PASSEPoRIS
ET

I'IRES DE YOYAGES

Aiicle 755 :
Les codes d'identiTé sonf ossujeliies, soif /ors

renouve//emenl,

à

de leur délivronce, soit /ors de leur
une loxe de 300 froncs. Les droils col/ectés por ies slruclures

compéienfes pour /'éloblissemenf el /e renouve//emenf de lo corte d'identité sont reversés
conf ormément oux disposilions des oriicles 645 à 650 du présenl code.
Arlicle 756 :
Les posseporls ordinoires délîvrés

por lo Répub/rrque du Bénîn sonl ossujellis, soil lors de leur

délîvronce, soii /ors de leur renouvellemenf. d une loxe de six cenl (600) froncs.
E/ie esi

co//ecié e conf ormémenl oux drsposifions des ortrcles 6 45 à 650 du présent code.

Sonl dispensés du poiement du prix fixé à I'olinéo premier,les posseports délivrés oux
fonctionnoires se rendoni en mission ô l'étronger.

SOUS-LIRE Vll :TAXE DE PLUS-VALUE IMMOBILIERE

Alicle 961-2 :
En

cos de cession d'immeuble, lo voleur d'ocquisilion esl délerminée à porlir de lo voleur

d'ocquisifion de référence à logue//e s'olbutenl /es frois de délivronce de iiires ou d'ocies, fxés

forfoitoiement à 20 % du pnx d'ocq

uisilio

n de référence de I'immeuble et des ouvroges gu'il

comporte à l'époque de /'ocqursriion.
Lo voleur d'ocqursfion de référence esT lo vo/eur ocluo/rsée de Io somme ou contre-voleur
déboursée por le cédont pour obtenîr lo propiété de I'immeuble.
Ioutefois, /o somme débounée en ce qui conceme un créoncier soisisonl demeuré, foute

d'enchénsseun, odjudicotoîre de l'immeuble hypothéqué

à

son profit, esl ceile qui figure ou

q

8

cornmondement qui o élé sîgnifié ô son débiieur préolob/ement ô lo soisie, en opp,rcotion de
I'orticle

1224

du code de procédure civile, commerciole, socîole, odministrotîve el des comples,

pourvu que cette somme soit supéieure ou prix d'odjudîcotion.

Alicle 961-3 :
Alnéos I el2 : §ons chongemenl
Alinéo

3:

Les

voleun d'ocquls-fbn de référence sonl fxées ef révisées péiodiquement por

onêté du ministre chorgé des finonces.

Au cos où le pni de venle décloré seroît inférievr ou égol ou pix d'ocquisifion de
référence,lo plus-volue fortoîfuire esl égole à 0,5% de lo voleur d'ocquisition de référence.
Le resie sons ch

ongement.

Arlicle 961-12:

I)ne porl du produît de lo loxe de plus-volue immobîlîère esl offeclée ou budgel de lo
collectivité locole du lieu de siluoiion du bien immobilîer cédé.
Les modolilés d'opplicolîon des présenles disposilions sont précisées por onêté du rnrnrsrre
chorgé des finonces.
LIVRE DEUXIEME

I'IRE UN'QUE
CHAPfiRE UN,AUE : D|§POSflONS GENERAI'ES

SECT,ON Y, : PENA[TES EI AA,IENDES F,SCATES APPT,CAETES AUX ,MPOIS

ETIAXES DE§ IITRES l. ll et lll DU PREM,ER IMRE

2. Amendes liscoles
Ntlcte 109ô quoler :

oôg:sonschongemenl
h. Une omende fiscole esf opplicoble à touie enlrepnse oyonl introduil hors déloi lo
demonde de certificot de crédit întérieur MP2 relotif à un morché public à finoncemenl
por
ex!érieur ou oux outres régimes d'excepiion. Le rnonlont de l'omende est déterminé
opptication d'un toux de 20% ou montonl du crédil sotlicité. Le montonl lolol de I'omende
ne peul excéder deux cent mille (200 000) froncs.
i. sons

jl

chongement

q

ô13: sons chongement

9

1'-4 : /es

fournisseurs de système de f octurotion électronique qui ne solisfonl pos à l'obligotion

d'homologotion prévue ou poînt

de l'orticle

5

162 bis sont possib/es

d'une omende de cinq

mîllions (5.000.000) de froncs CFA.

Lo mêrne soncfion est opp/icob/e oux entrepnses qui ont développé leur propre syslème

de f octurotîon élecTronique sons ovorr solisf oit à l'obligotion d'homologotion.
j-5

:

Tout monquement non spécifié

à lo

règ/eme

ntolion relotîve oux mochines

éleclronigues cerlifiées de foclurotion esl possib/e d'une omende d'un million (l .000.000)

de froncs.

j-ô:

L'odmînistrofion des sonclions prévues

poiemenl de lo foxe sur /o vo/e
péno/es contre /es ouleurs el

ur

ou présenl orticle ne foît obstocle ni ou

ojoutée é/udée et

/e urs

les p énolités

y relotives, ni o ux poursuiies

comp/ices.

kôo:sonschongement

L,yRE IROIS,EME : ROIES, RECLAMATIONS. DEGREVEMENIS Er RECOUVREMENI
TITRE PREMIER

CHAPITRE UN,AUE : ROI.E§ EI AVIS

DIMPOSfi,ON

Aiicle ll07:
Les rôles

d'impôis direcls sonl étoblis

:

- ou vu des déclorotîons souscrites à l'échéonce el compodenl

pour choque

contibuobte les nom, prénoms ou roison socio,e, le montont de lo cotisotion,
poiemenls effectués ei /e solde

-

si

besoin

/es

;

suivonl un étot globot des reversernents lor:sque ces impôts fonl I'obiet de relenue
Titre

lîbérotoie por des liers

Ô

;

soni volidés ou rendus exécutoires el pfls en chorge conformément à l'orlicle 1104
nouveou. Toutefoîs, ît n'y o pos lîeu d'émettre d'ovis pour les conlnbuobles présenionl un
solde créditeur. Font égolement I'obiet de rôle, fous /es roppels d'impôis à /o suite d'un

/ls

conirôle fiscol.
Les impôts

indirects lont t'objet d'un élol récopitulolif des reversemenls effectués por

les redevob,es légoux.

Un étot des ocomples provrsionne/s esi foil tnmestriel/ement pour consioier les
poiements reçus. Ces ocomples soni consiolés dons un compte de provisions qui esi opuré
en fonction de l'impôt dû ou litre de /'exercice concerné.

t0l'

10

Ces étots volîdés por le dtecteur générol des impôls ou les personnes hobililées tîennenl
lieu de juslificolion des reversemenls ou Trésor pvblic, sons émission de rôle.

@
,|,
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