
REPUBTIQUE DU BENIN
Frolerniié lusiice Trovol

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

LOr N" 202A - 30 DU 28 oCTOBRE 2020
portonl loi de finonces rectificotive pour lo
gestion 2020.

L'Assemblée notionole o délibéré et odopté en so séonce du 15 octobre 2020,

Le Présideni de lo République promulgue lo loi dont lo teneur suit :

PREMIERE PARTIE

CONDITIONS GENERATES DE t'EQUITIBRE BUDGETAIRE ET TINANCIER

IITRE I

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISES

A . DISPOSITIONS ANTERIEURES

Article '1., : Sous réserve des dispositions de lo présente loi, continueronf d'être
opérées, pendont l'onnée 2020, conformément oux dispositions législotives el
réglementoires en vigueur :

1- lo perceplion des impôts, toxes, rémunérolions des services rendus por I'Eto1,

produits el revenus offeclés à I'Etol ;

2- lo perceplion des impôls, toxes, produits et revenus offeclés oux colleclivités

Iocoles, oux étoblissements publics et orgonismes divers dÛmeni hobilités.

En ce qui concerne les impÔts sur le revenu, souf précision controire contenue dons

le texte des mesures fiscoles énoncées, les dispositions de lo présenle loi s'oppliqueni oux

revenus de I'exercice clos ou 3l décembre 2019.

Toutes contribulions directes ou indirectes, ouTres que celles qui sont outorisées por

les lois et décrets en vigueur el por lo présente loi, à quelque titre ou sous quelque

dénominolion qu'elles se perçoivent, ne sonl pos outorisées, sous peine de poursuite,

contre les fonctionnoires et ogenls qui confectionneroienl les rôles et torifs et ceux qui en

ossureroient Ie recouvrement, comme concussionnoires, sons préiudice de I'oction en

répétition pendont trois (03) onnées, conlre lous receveurs. percepteurs ou individus qui

en ouroient foit lo perception.

Ces dispositions sont opplicobles oux personnels d'outorilé des enlreprises notionoles

qui ouronl effectué grotuitement sons outorisotion légole ou réglemenloire, lo délivronce

des produits ou services de ces enlreprises.
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B. MESURES NOUVELLES

Article 2 : Les motérioux, motériels, équipements et consommobles importés ou

ocquis en République du Bénin ei entront dons le codre de lo production des sochets
biodégrodobles, sonl exonérés de tous droits ei ioxes de douone el de lo loxe sur lo

voleur ojoutée (IVA).

Toutefois, ils resleni ossujetlis ou poiement des droits ei ioxes ci-oprès :

- prélèvemenl communoutoire de solidorité [PCS) ;

- prélèvement communouioire (PC) ;

- prélèvement de solidoriié (PS) ;

- ioxe de stotistique (T. STAT) ;

- timbre douonier (TD) ;

- redevonce d'oménogement urboin (RAU) ;

- ioxe de voirie (TV).

Arlicle 3 : Les équipements de sonté, motériels et outres intronts sonitoires entront
dons Ie codre de lo lutte contre lo pondémie de lo COVID-19 sont exonérés de tous droits

et toxes de douone et de lo toxe sur lo voleur ojoutée (TVA) duront lo période ollont du le,

ovril ou 31 décembre 2020.

Toulefois, ils restent ossujettis oux droits et toxes en vigueur suivonts :

- prélèvemeni communouloire de solidorité (PCS) ;

- prélèvement communoutoire (PC) ;

- prélèvemeni de solidorité (PS) ;

- loxe de slolistique (T. STAT) ;

- limbre douonier (TD) ;

- redevonce d'oménogement urboin (RAU) ;

- toxe de vokie (TV).

Article 4 : Les décodeurs MPEG4 HEVC/DVB-T2 ei les oniennes UHF destinés à lo
réception des progrommes de lo télévision numérique terrestre (TNT) sont exonérés de
tous droits el toxes de douone et de lo toxe sur lo voleur ojoulée (TVA).

Toulefois, ils restenl ossu.iettis oux droils et toxes en vigueur suivonts :

- prélèvemeni communoutoire de solidorité (PCS) ;

- prélèvement communoutoire (PC) ;

- prélèvemenT de solidorité (PS) ;

-toxe de stotistique (T. STAT) ;

- timbre douonier (TD) ;

- redevonce d'oménogement urboin (RAU) ;

- toxe de voirie (TV).
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Article 5 :Sont exonérés d'impôts et toxes, à I'excepiion de I'impôt sur le revenu.

duront lo période ollont du ler ovril ou 3l décembre 2020, les conhots de rnorchés

d'importotion ei de livroisons des équipements, motérioux et consommobles entro nt dons

le codre des situotions d'urgence exceptionnelles liées à lo riposie contre lo pondémie de

io Covid-19.

Article 6 : Les dons consentis à I'Etot dons le codre de lo lulte conke lo po ndémie

de Io COVID-19 sont déductibles en intégrolité pour le colcul du résultot imposoble de

I'exercice clos ou 3l décembre 2020.

Arlicle 7:Le dépÔt hors déloi des déclorolions de résultots ei des étoh finonciers

de I'exercice 2019 n'est soumis ou poiement d'oucune pénolité et omende jusqu'ou 30

iuin 2020.

ArticleS:Lespoiementstordifsdesimpôlsetioxessontdispensés,durontlo
période olloni du 1., ovril ou 30 juin 2020, des pénolités, omendes, mojorotions. intérêts

moroToires et outres frois de poursuile.

Arlicle 9 : Les tronsporteurs publics de voyogeurs et de morchondises sont

exonérés de lo toxe sur les véhicules à moteur (TVM) duroni lo période ollont du 1er lonvier

ou 31 décemb re 2o2o. Les montonts de lo toxe sur les véhicules à moteur poyés por ces

personnes, oU titre de t'onnée 2020, ontérieurement Ô lo présenle loi de finonces

rectificotive, constituent un crédil d'impôt ô foire voloir sur l'onnée 2021.

Arliclel0:Lesdispositionsducodegénéroldesimpôîs(CGI)sontmodifiéeseT
reprisesTellesqueprésentéesàl'onnexeldeloprésenteloiportontloidefinonces
rectificotive pour lo gestion 2020.

ll-RESsoURcEsAFFECTEESETRESSoURcESRECoUVREESAUPRoFITD.AUTRES
ORGANISMES PUBTICS

A.DlsPoslTloNsRELAT|VEsAUxcotLEcTlVlTEsLocALESETAUxETABI-ISSEMENTS
PUBLICS

Arlicle I I : Les receltes recouvrées ou profit des collectivités locoles pour lo

gestion 2020 sont remoniées à2796,3 millions de FCFA ei se réportissent comme suil :

q

en millions de FCFA)(

MontontsLibellé des droits el loxes

2204,1

592,2
deToxe

volfle....
Toxe

I'importotion.. ..

o

2796,3Tolol
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B. DISPOSITIONS RETATIVES AU BUDGET ANNEXE ET AUX COMPTES SPECIAU X DU

TRESOR

Arlicle I2: Sous réserve des disposiiions de lo présente loi portont loi de finonces

rectificotive, le budget onnexe el les comples spécioux ouverts à lo doie du dépôt du
pro.jel de lo présente loi, sont confirmés pour I'onnée 2020.

Sont égolement confirmées pour le budgei, gesiion 2020 remonié, sous réserve

des dispositions de Io présente loi, les offectotions constotées à leur profit.

Article 13 : Pour lo geslion 2020, les comptes spécioux ci-dessous reçoivent les

offeciolions de ressources oinsi qu'il suii :

o) le compte "Modernisotion des régies finoncières" est olimenté pc:r 9,37% des recettes

issues des toxes sur les produits et occises ;

b) le compte "Préveniion et gestion des colostrophes" est olimenté por 3,38% des
produiis des redevonces GSM ;

c) le compte "Portenoriot mondiol pour l'éducotion" est olimenté por les dons de lo
Bonque Mondiole (lDA);

d) le compte ''Opérotions militoires à I'extérieur" est olimenté por les ressources

provenont du Sysième des Noiions Unies, dons le codre des opérotions de mointien de lo
poix.

Les modolités protiques de perception ei d'ulilisoiion de ces ressources soni fixées
por orrêté conjoinl du ministre chorgé des finonces et des ministres secloriels concernés.

C- AUTRES DISPOSITIONS

Arlicle'14: Les receltes è recouvrer ou tiire de lo porticipotion de lo République
du Bénin oux budgets de I'Union économique et monéloire ouest ofricoine {UEMOA), de
lo Communouté économique des Etols de l'Afrique de I'ouest (CEDEAO) et de lo
Commission de I'Union Africoine (UA) sont r,éévoluées pour lo gestion 2O2O d I760,4
millions de froncs CFA.

TITRE II

DISPOSITIONS RETATIVES A L'EQUITIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Arlicle l5 : Les ressources de lo présenie loi de finonces rectificotive sont
réévoluées à2167 099 millions de froncs CFA el comprennent :

A- Les recettes du budget générol (non compris les ressources offeciées) sont
réévoluées d 1 177 917 millions de froncs CFA, décomposées comme suit :

Toxes
Prévisions révisées 2020
(En millions de F CFA)

Prélèvement communoutoire (PC) 3 473,8

Prélèvemeni communoutoire de solidorité (PCS) 5141 ,4

Prélèvement de solidoriTé (PS) 1 145,2

TOTAT 9 760,4
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- impôts.. 5l 7 100 millions de froncs CFA ;

328 500 millions de froncs CFA ;

102 500 millions de froncs CFA ;

68 800 millions de froncs C FA ;

152O17 millions de froncs CFA ;

6 000 millions de froncs CFA ;

3 000 millions de froncs CFA.

475 316 millions de froncs CFA ;

177 097 millions de froncs CFA ;

1 036 224 millions de froncs CFA ;

556765 millions de froncs CFA ;

89 000 millions de froncs CFA ;

... l6 500 millions de froncs CFA.

- douones.............

Covid-19)...
- coisse ouionome d'omortissement (CAA)...........-......
- ogence notionole du domoine et du foncier.............

- obligotions et bons du Trésor......
- outres ressources de trésorerie ...

B- les receltes du Fonds nolionol des relroites du Bénin pour lo gestion 2020 sonl

réévoluées d 52 269 millions de froncs CFA.

C- Les receltes des comples d'offeclotion spéciole pour lo geslion 2020 sont

réévoluées à 16 500 millions de froncs CFA, décomposées comme suit :

- compie "Opérotions militoires à I'extérieur".. 9 000 millions de froncs CFA;

- compie "Modernisotion des régies finoncières"........ 3 000 millions de froncs CFA;

- compte "Prévention ei gestion des cotostrophes"... I 500 millions de froncs CFA ;

- compte "Portenoriot mondiol pour l'éducotion" ...... 3 000 millions de froncs CFA.

D- les ressources de trésorerie remoniées pour lo gestion 2020 sont évoluées à

92O 413 millioni de froncs CFA, décomposées comme suit :

- émission de dettes à moyen et long termes 268 000 millions de froncs cFA;

. tiroge sur FMl.. ..

. remboursement prêts ei ovonces I 900 millions de froncs CFA.

Article t 6 : sous réserve des dispositions de lo présente loi, les dispositions

législotives et réglementoires reloTives oux chorges de I'Etoi demeurent en vigueur.

Article 17: Le montont des crédits de poiement (cP) ouverts ou budget de l'Etot

remonié pour lo gestion 2O2O esl fixé à I 698 488 millions de froncs CtA, se décomposont

comme suil :

- dépenses ordinoires .....

- dépenses en copiiol......

- dépenses du FN R8.............

- dépenses des compTes d'offectotion spéciole ......

Arlicte l8: Les chorges de lo présente loi portont loi de finonces rectificotive pour

lo gesiion 2020 sont réévoluées à 2167 099 millions de froncs CFA, se décomposont

comme ci-oprès :

C?

- Trésor public
- dons budgétoires................
- fonds de concours et dons projets (y compris Fonds

175 197 millions de froncs CFA ;
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- crédits de poiement ouverts ou budgei de
l'Eioi, gestion 2O2O............... I 698 488 millions de froncs CFA ;

- chorges de trésorerie...-., 468 610 millions de froncs CFA

Article I9: Le budget de I'Etot pour Io gestion 2020 dégoge, por ropport oux

recettes budgétoires, un solde budgéioire globol négotif de 451 802 millions de froncs

CFA déierminé oinsi qu'il suii :

RESSOURCES CHAROES SOLOES

LF 2020
1t2020

LF 2020
1t 1020

PIB Courânl ei miLliflds de tCFA 9157100 E 838000

OPERAT]ONS EUC'ETÀRES 1 333 0(0 1246ô86 .86 314 1 136 90C r698188 211588 n53900 .151 802

oelicit (En % du PIB)
.1 8% -5,1%

I.BUO6ET6ENER}I

110

13

2/ 0m

r/33r
4,'1944

112
4l

411

23 759

J 120

26 879

a Rrc€ttes to'üks du bûd!ei-qirérâ] 126{ 231 11lt 911 E6314

a' Reæ1lês des rcqlrs CÀ4, ÂNoF (non cmFis reælles alledées) 11/9{31 9571m -222 T1

138m 68 8m 55 0rll

c Fonjs dê cDnmurs el re.€lies asslm:bEs ( FIC d irris c'rin, 71t[I 1s2017 81 017

B. Dépelsês du büdgd gânéral 1381100 159298r

895900 103624

{07 /s 393 8m

2 Chârq€s fnadàæ & h delle 1623S 18! 300

3 D€perses dacquhiiûs de b ens €l s€rÿices 11065N 187980

215âC 265141

435 50t 556765

2i4 3ùl 321&6

212 568 259 t17

61 t32 6? 08C

2 Sur tnanæmeni ex1gieL,r 211 21t0 231959

140 2m 137080

7101c 97 879

c.solde du budqer qénêGr (rù8) 117169 -115 071

Ir BUDGET TXNEXE (rolrDS liAlor,lÂL D ES RETRIJIES D U BENrN)

52 2ô9 52269 0 89 000 t9000

0F0nds Nalonal des R€lra'{es du Benln 52 269 52 269 0 89 010 83 m0

Solde budsd innexe -36 n1 .3ônt

1II.COMPTES D'ÆFECTATIO SPECIAIE

1ô501 16 500 0 16 5!0 16 500 0

a- 0pû31ons l,l nairÊs à lEns,êur 10 û10 I0t[ -1011 l0 0r ![ll 1{m

t Palenaiat M mdial !.$ fEducalbr 30r 30m 0 30r 3 [r0 0

a Mdemje,m des Rêgi6 Fheièrcs 2 Cil0 30m 1 C,:n 20m 3U0 1ûr

d- Prorol m de h redrsdre agrcob 0 0 0 0 0

e Pre{eillon et Cesiion des Calastoûes I 501 15m I 5l:0 0

Solde ,on Conltês dâffêclaüon s!écirre 0

Solde budoêt!ke qbbal n53 .{51802

Arlicle 20 : Les ressources el les chorges de trésorerie de lo présente loi portont loi

de finonces rectificotive qui concourent à lo réolisotion de l'équilibre finoncier sont
réévoluées comme suit :q

:

TABTEAU D'EQUITIBRE GENERAT DE tA tOI DE FINANCES RECTIFICATIVE. GESTION

2020

{En millions de froncs CFA}

| | Lrmm

I
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I1S

ll
T-

L
E
G
I
B
E
N
I
N



En millions de froncs CFA)

Arlicle 2.| : Le ministre chorgé des finonces est outorisé à procéder, en 2020, dons

les conditions fixées por décret, à des emprunts à court, moyen et long termes libellés en

froncs cFA etlou en toule oulre devise devont servir à contribuer ou finoncemenl de lo

présente loi de finonces rectificotive.
«

CHARGESRESSOURCES

OPERÂTlol'lS DE TRES0RERIE
LF 2020Lt ?û?0

2ô6920113651910
BESOIN OÉ FINÀNCEMENI

l1500 010 1ô8 6

011194 71194
Àîodissênrênt Emp.l.lnts enériêurs

71 1E 71 194
Anüli$an ent Prêts Prcjets

18 523 1a
' Amod'§ement EmpMl banques hlenrâtarnales

|511528' Amoièement Emp{unl btâtéIa
41t43 rl

'Àmo('ssement EfiPrunt mu[ latéral

0 0

41 143

An otli ssen ent Oblig alto,1 s ihte naÜonal es

Arn oit s s en a1 t P têts P rcg a n îi e

389 216 .28 50!41I Ii6
A1loûssemenl Emprunl§ intédeuls

81200 081

286 069236

2191 0?194t

0 10 00010000
'vâùltDn hstarres de Pâement

-18 50018' lndemniles de vacâiion
.2900tl 1AO E 200

tutes cnâqês de téso.etie
,7 90011 100

5 0000

151 802 æi 902153 900
B.Solde

266 5!ls2011ô53!10RESSOURCES DE f II]ÂNCEMENT
1i 700174 400 192100

Ressources êxtérieures
.312013i 080140

5335 90

-11I18'Plelsbblé€ux
3! -45 70585 300

0 0
0b

2C55 02431240

551 21 86106464 81

075i5 900

6a145 316358 910

30m030

162 39714
'BonsduIéso{

Anres ressoulles de lÉ§oreie
1623-q712 r75

1 900I 900

I1801I 986 2167 09918012167 0991986 rTOTÂI GLOBAL

r 
-t,

TABTEAU DES RESSOURCES ET CHARGES DE TRESORERIE DE TA tOI DE FINANCES

RECTIFICATIVE, GESTION 2O2O
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DEUXIEME PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBTIQUES. DISPOSITIONS SPECIATES ET TINALES

TITRE I

MOYENS DES POTITIQUES PUBTIQUES

I- CREDITS BUDGETAIRES POUR LA GESÏION 2O2O

A- DISPOSITIONS RETATIVES AU BUDGET GENERAL

Article 22: Le montont des crédits de poiement (CP) ouverts ou budgel générol
remonié pour lo gestion 2020 esl flxé Ô I 592 988 millions de froncs CFA comme indiqué
dons le lobleou A onnexé à Io présente loi porloni loi de finonces rectificotive.

Article 23 : Les crédits de poiement (CP) ouverts oux ministères et insiitutions de
!'Etot ou litre des dépenses ordinoires se chlffrent d 1 036 224 millions de froncs CFA et se

décomposent comme suit :

l- chorges finoncières de lo dette...... l89 300 millions de froncs CFA ;

2- dépenses de personnel 393 800 millions de froncs CFA ;

3- dépenses d'ocquisitions de biens eT services.......... 187 980 millions de froncs CFA ;

4- dépênses de lronsfert..... 265 144 millions de froncs CFA.

Article 24 : Les crédits de poiemen't (CP) ouverts ou titre des dépenses en copilol
sont onêtés à 556 765 millions de froncs CFA et se décomposent comme suit :

l - finoncement intérieur 321 806 millions de froncs CFA :

2- finoncement extérieur ...... 234 959 millions de froncs CFA

Arlicle 25: Les outorisotions d'engogemenl (AE) el les crédiis de poiemenl {CP)
ouveris ou budget remonié pour lo gestion 2020 sont réportis por minisière el por
progromme budgétoire, lels que présentés à l'onnexe no3 de lo présente loi portont loi de
finonces reclificotive.

B. DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ANNEXE DU FONDS NATIONAT

DES RETRAITES DU BENIN

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

C- DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES SPECIAUX DU TRESOR

Arlicle 27: Les crédits de poiement ouverts ou profit des compies d'offectolion
spéciole ou tiire du budgei de I'Etot remonié pour lo gestion 2020, sont onêtés à i6 500
millions de froncs CFA, conformément è Io réportiiion du iobleou A onnexé è lo présente
loi porloni loi de finonces rectificolive. q
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Arficle 28 : Le montonl des crédits de poiement (CP) ouverts en 2O2O, ou tilre des
concours finonciers de I'Etot (ovonces et prêts) s'élève à 5 000 millions de froncs CtA.

D. DISPOSITIONS RELATIVES AUX REPORTS DE CREDITS

Article 29 : Le président de lo République esl oulorisé. ou cours de I'onnée 2020 ô
procéder por voie de décret à des reporis de crédiis de 2019 sur 2O2O en cos de nécessilé

el dons le respecl de l'équilibre budgétoire volé por le porlemenl.

TITRE II

DISPOSITIONS SPECIAI-ES EÏ FINALES

I. DISPOSITIONS SPECIALES

Arlicle 30: Le ministre chorgé des finonces, ordonnoteur principol unique des

receltes du budget de I'Etot eT des opérotions de trésorerie est outorisé. en cours

d'onnée, ù procéderà lo régulotion des engogemenis de dépenses des minislères el
inslitulions de l'Etot, en fonclion du rythme de recouvremeni des recelles brudgétoires et
de mobilisotion des ressources de finoncement.

Article 3'l : Les crédits ouverls oux chopikes de lo seclion « dépenses des

exercices onlérieurs » de lo présenie loi de finonces rectificolive sonl exceptionnellement
évoluotifs pour lo période olloni du 1 e' jonvier ou 3l décembre 2020.

Article 32 : ll est oulorisé ou litre du budgel de I'Elot remonié pour lo gestion 2020,

des engogemenls por onticipotion sur les crédils de fonctionnemenl des éloblissemenls

scoloires, universiloires et des posles diplomoliques et consuloires pour lo gestion 202'l .

Toutefois. Iesdits engogements ne peuvent excéder le quort des crédils ouverts en 2020.

Arlicle 33: Les crédils de personnel ouverls oux chopilres énumérés en onnexe d

lo présente loi portont loi de finonces rectificotive. sonl exceptionnellement provisionnels

pour lo période ollont du 1 e' jonvier ou 3l décembrc 2O2O.

II- DISPOSITIONS TINALES

Article 34 : Sont e1 demeurent obrogées, loutes dispositions ontérieures controires

à celles de.lo présente loi.

Article 35 : Lo présente loi de finonces rectificotive sero exécutée comme Loi de

l'Etol.

Foit à Cotonou. le 28 octobre 2020

Por le Présidenl de lo République.
Chef de l'Étot, Chef du Gouvernement,

Potrice TALON
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Abdouloye BIO TCHANE

Le Gorde des Sceoux. Ministre de
lo Justice et de lo Législotion,

a4,L1 ,(.æ
Séverin Mqxime

AMPIIATIONS: pR: 6- AN: 4 CC: 2_ CS: 2- CES: 2_ HAAC
MINISTERES : 22_ SGG : 4_ JoRB : I,

Le Minisire de I'Economie
nonceS,

(--§
Romuold WADAGNI

2_ HC): 2- MPD: 2_ MJL: 2 _ MEF.2- AUTRÊs

Le Minislre dlEtol, chorgé du Plon
el d/Développement,

(
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ANNEXE N"l : DISPOSITIONS MODIFICATIVES DU CODE

GENERAL DES IMPOTS
(é2
.1 '
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LIVRE PREMIER: ASS,ETIE Ef UQU,DALON DE L'LMPOT

PREM,ERE PARTIE: IMPOTS D,ËIAT

TITRE PREMIER:

,MPOIS D'RECTS ET IAXES ASSIM'I.EES

CHAPTRE 
':,MPOI SUR I.E REYENU DES PERSONNES PHYS'QUES

SECLON, : DISPOSIITONS GENERALES

Sous-secfion 4: Revenu globol

ll- Revenu net globol
Adicle l0 :

l- ef 2- Sons chongement ;

3- Ies pnmes d'ossuronces-vie, dons lo limîte de s% du revenu brut gtobol, te moximum de
lo déduction oulorisée étont fixé ô deux cenl mil/e (2oo.ooo) froncs, ougmenié de vingt
mille (20.000) froncs por enfont à chorge dons les condifions prévues ou point 2 de I'orticle
142 du présent code.

4- ei 5- : sons chongemenl.

SECT,ON II : DETERMINA.IIoN DEs EENEF,CES oU DEs REyENUS NETS CATEGoR/EI.S

Sous-secfion 2 : Bénéfices des professions non commercioles
ll- Déterminotion des bénéfices imposobles

A. Principe générol
Arlicle 4l :

A/rnéos I ef 2:Sons chongement

Alinéo 3 : Tovtefois, si res dépenses ne sonr pos ventirées sur ro bose de lusiificorions
suffisonies oile stont la déterminotion de lo porl rottochée à t'octivité,/o porl professi onnelle
est évoluée à 30 % des dépenses à coroc rère mixie engogées por /,entrepn! e individuelle.

Alinéo 4; Les dépenses déductrb/es comprennent notomment :
r - le loyer des locoux professionne/s ,. /orsque /e contribuoble esr propriétoire des rocoux
offeciés ô r'exercice de so professio n, oucune déduction n,esi oppodée, de ce chef , ou
bénéfice imposob/e ;
z - /es omorrrssemenrs effecrués seron /es règres opp/rcobles en mofière de bénéfices
rnduslnels ou commercioux ;

:- les impôls professionnels du contribuoble mrs en recouvrement ou cours de /,exercice,q
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à I'excepfion de I'impôt sur le revenu. Si des dégrèvemenfs sonl ultérieurement occordés

sur /es impôfs déductib/es, leur montont enlre dons /es receltes de l'exercice ou cours

duquel le contrîbuoble esf ovisé de ces dégrèvemenls.

Alinéo 5: Si pour une onnée délerminée, les dépenses déduclib/es dépossent ies receffes.

/'excédenl est reporlé sur /es bénéfices des onnées suivonles jusqu'o /o cinquième

inclusivemenf dons /es condilions prévues ô t'csrticte 25 du présent code.

§ous-seclion 4 .' Revenus des copiloux mobiliers

I. Revenus des voleurs mobilières

3'Exonérotions

Coisse des dépôls el consignofions du Bénin

Arlicle 73 qvoter :

Les revenus des vo/eurs mobilières générés por les lifres de portîcipations de Io Cotsse des

dépôfs ef consignolions du Bénin sont exonérés de I'impôt opplicoblê oux revenus des

voleurs mobilières.

Sonl égoleme nt exonérées,les p/us-vo/ues de cession de iilres détenus ef de tifres réinvestis

dons d'oufres tifres.

Il. Revenus des créonces, dépôfs et coufionnemenfs

| - ChomP d'oPPticotion

2" Exonérolions

Coisse d'éporgne ef Coisse des dépôls el consignofion s du Bénin

Aiicle 92 :

Sonl exempts de l'impôt sur le revenu :

t- et 2-: Sons chongement

3- les inlérêts et outres produils versés por lo Coisse des dépôis el consignoiions du Bénin

dons le codre de so rnission d'intérêl général.

Prêls consenlis ou moyen de fonds d'emprunfs ou de fonds de fiers

o-Sons chongemeni

b- sont égotement exonérés de l'impôt sur le revenu, Ies intérêts et ious o uires produits

générés por tes plocemenfs effeclués por lo coisse outonome d'omodissemenf et lo coisse

desdépôtsefconsignofiontdurnn,n.r,Ç, 
i; ir

Article 100 :
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c- Les disposifions de l'orlic/e 99 ne sonl pos opp/icobles oux personnes et éfoblissemen/s

visés ou poini o du présenf orficle.

CHAPITRE ll: IMPOI SUR LES SOC,ETES

SECLON l: CHAMP D',APPLICATTON

ll. Exonérofions

A,licle 146 :

Soni exonérés de I'impôt sur les sociéiés :

I d 13 : Sons chongemeni

i4 - Io Coisse des dépôts el consignolions du Bénin oinsi que toute filîole créée ossuronl une

mission d' intérêt général.

CHA,PITRE ttt : DlSPos[,ONs COMMUNES ÂUX tMpOTS VTSES AUX CHAPIIRES PREM,ER EI

DEUXIEME

SECIION I BIS: OEI,IGAIION DE DEI.,YRANCE DE FACIURES NoRMAI.,SEES

Nlicle :.62 bis :

I- Souf dérogolion expresse occordée par le diecteur générot des împôfs, toule opércttion

effectuée por /es personnes physiques /es sociélés e/ toures oulres personnes moro/es
visées o I'orticle 145 du présent code, soumises à I'impôt sur le revenu des personnes

physiques ou o /'impôt sur ies sociélés, doit faire t'objet d,une facture normolîsée.

2- Lo focture normo/lsée est une facture émise el lronsmise ô lrovers une mochine
électronique de focturotîon certifîée por lo dîrectîon générole des impôfs,

Les modolilés de cerlîficotion, notamment ies ob/igotions incombonf oux enfreprses oinsi
qu'aux importoleurs sonl fîxées por orrêté du minisfre chorge'des finonces.

Les foclures normo/rsées doivenl porter /es menlions oblgoloires énumérées ci t'ort'icte 256

du préseni code.

3- Une mochine é/ecfronigue certifîée de foclurotion esl une unité de focturotion ou un
sysfème de focturolion électronîque homotogué par to direction générote des impôfs relié
à un module de confrô/e de foclurotion.

4- Lo mochîne électronîque certifiée de focturotion peul êlre égotement présenlée sous

une version démo fériolisée.

5- Les syslèmes de focfurolion électronique commercio/rsés ou développés por une
enireprise pour son propre compte doiveni solisfoire oux spécificolions fechniques émises
por lo dîrection générote des impôfs ei êire homologués ovont toule uirlrsotion ou Bénîn.
Ces systèmes doivent en outre respecler les critères d'inoltérobitité, de sécunsotion, de
conservotion et d'orchivage des données en vue du conirô/e de I'odministrolion fiscole.
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Les modo/ités d'homotogotion des syslèmes de focturotion éleclroniques, nolomrnent /es

obligotions incombont oux fournisseurs el oux u tiliso te urs sonl fxées por orrêté du mînislre

chorge'des finonces.

6- Le défout de présenfolio n de lo preuve de l'homologotion prévue ou poini 5 ci-dessus

esl sonclionné por l'omende prévue à I'orticle 1096 quoter i du présenl code.

CHAPITRE IV : tES REIENUES A LA SOURCE

SECLON I : ACOMPTE SUR IMPOI ASSIS SUR LES EENEF,CES

lll. Colcul du prélèvement et imputotion

Nlicle 170 :

2- En régime intérîeur :

- l",tiret:Sonschongement;

- 2ème lirel: l% du prix loutes toxes comprises, ô l'excepiion de lo loxe sur lo voleur

ojoutée. en ce qui concerne les fournitures de travoux, de biens el de services d

l'Etot, oux col/ecfvités locoles el oux entrepnses publiques ;

- 3ème iiret : Sons chongement ;

- 4ème tvel 5% du pni loutes loxes compnses. ô l'excepfion de lo toxe sur lo voleur

ojoutée, en ce qui concerne les ochots commercioux,les fournitures de lrovoux el

de biens à l'Etot et oux collectivatés locoles, oux enlreprises publigues et les

presfoiions de services réolisés porles entreprises el les personnes non immotriculées

à t'îdenlitiont fiscol unrque.

SEC7.ON lll bis : REIENUE A tA SOURCE DE LIMPOI SUR LE REVENU DES PERSONNES

PHYS'AUES SUR I.ES REMUNERAIIONS DEDUCT'8IES YERSEES AUX GERANI§ MAJORIIA'RES

DANS CERIA'NES SOC'ETES

Article 182 bis :

l1ne retenue est effectuée por /es sociélés d responsobilité lîmilée qui versenl des

rémunérotions el iouies ouires somrnes oux géronis mojoitaires, ou tilre des foncfions de

géronce exercées

Sonl oslreinles à lo même obtigolion,les sociélés en commondile simp/e, les sociélés de

personnes. ies sociétés en porticipotîon oinsi que les sociétés unipersonnelles ononymes ou

à responsobilifé dès lors gu'elles oplent pour I'impôf sur les sociéfés.

Le ioux de lo retenue est fixé d 30% des rémunérotîons de touies nolures oprès

oppticotîon de to déduclion foioitoîre prévue à l'orlicle 27 du présent code.
( .1
Y. -t

L'ocompte sur impôt ossis sur les bénéfices est de :

l- Sons chongement ;

Ls
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Les relenues effectuées el reversées en I'ocquif des bénéficioires des rémunérofions

viendronl en déductîon de I'impôt sur le revenu des personnes physiques dû porce ux-ci ou
tilre de I'onnée d'imposilion.

Cefle relenue doil êlre ocqu'ittée sponlonémenl ou p/us tord le 10 du mois suivont

celui ou cours duquel, les rémunérotions conespondonfes sont effeciivemeni versées ou

crédilées en comple.

Le défout de Io refenue ou son non-reversemenf sont possibles des sonctions prévues

d I'ortîcle l83 du présent code pour /es revenus fonciers.

Les bénéficioires des rémunérotions demeureni solidoiremenl responsob/es du

reversemenl des relenues effecluées por les sociélés. /is peuvent égolement foîre I'objet

des mêmes poursuifes el sonctions en cos de monquement.

TITRE III

DRO'IS D'ENREG'SIREMENI, DE IIMBRE ET DE PUBLICITE FONC'ERE ET HYPOTHECAIRE

IAXE UN'QUE SUR I.ES CONIRATS D'ASSURANCE

, SOUS.IITRE 
'I

DRO'IS D'ENREG'§IREMENI

CHAPITRE ll : DES VATEURS sUR LESOUELLËS ESI ASSIS LE DROII PROPORLONNEL

D écl o r oti o n eslimolive

Article 363 :

Alnéos I ef 2': Sons chongernenf.

Alinéo 3: Lorsque le requéronl esi dons l'impossibiliié de foire une eslirnolion déloillée des

sornrnes ei voleurs vrsées ô t'otinéo I du présenl orticle, it souscni à un engogemenl

déctorotif . Lesdiles sommes et vole urs devront être déctorées ou bureou de

I'enregrstrement pour lo perception des droifs, dons /es dîx [l.0) jours du mois suivont celui

ou cours duquet el/es sont connues.

CHAPIIRE V : DU PAYEMENI DES DROIIS ET DE CEUX AU, DOIVENI tES

ACQU,TTER

PAYEMEM DES DROIIS AVANI I,'ENREG'ÿREMENI

Article 386 :

Alinéos I er 2 : Sons chongemenf.

Alinéo 3: Cependonf, /e minrslre chorgé des l.inonces peuf, dons les cos où l'Etoi est portie,

outoriser l'occomplisemenl de lo formolilé de l'enregisfremenl ovec un poiement différé

des droits. ll peut égolemenl déléguer ce pouvoir ou directeur générol des impôfs.
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CHAPITRE X

DES DRO'IS ACAU'§ ET DES PRESCR'PI'ONS. REÿTTUI'ONS OU REMBOURSEMENIS DE

DROrIS

D'SPOS'I'ONS GENERATES

Arlicle 526 :

Alinéos I ô 2: §ons chongemeni.

Atînéo 3: Cependont, en cos de résîtiotîon unitotérole de controt por I'Etot, les droiis

perÇus peuvenl foire l'objet de resfifufion.

Aiinéo 4: L'onnulatîon, to révocation, lo résotution ou lo rescision prononcée, pour

quelque couse que ce soii, par jugement ou arrêt ne donne pos lieu à Io perception du

droit proportîonnel de mulotion.

CHAPIIRE Xl : DE LAFIXATION DE§ DROTIS

SECLON ll: DROrIS PROPORLONNEIS

JUGEMEMS. DROITS DE CONDAMNAI'ON

Adicle 568 :

Alinéos I ei 2 : Sons chongemenl

Atînéo 3; Les décrsions de iustice rendues en motière commerciole poriont des

condomnolions ou poieme nt dont le montont est inférieur ou égol d cinq millions

(5 O0O OOO) de froncs sonl enregisTrées « grotts ».

Atinéo 4: Lorsgue le droit proporlionnel o été ocquitté sur un iugement rendu por défout,

lo perception sur te jugement controdîctoire qui peut intervenir n'o lieu que sur le

complément des condomnolions; il en esl de même pourles jugemenls el onêts rendus

sur oppe,.

Alinéo 5: Le présent orfrcle est opp tîcoble oux décrsions de Io cour suprême.

VEI{T.ES ET AUTRES ACIES TRANSIAI'FS DE PROPR IEIE OU D'USUFRUTT DE

B'ENS IMMEUETES A IITRE ONEREUX
@-{,

| 
;*

,'

Contribulion ov poiemenl

Aùicle 392:

Alinéo I : Sons chongemeni

Atînéo 2: Dons fous les cos, en ce qui concerne les conlrols odministrotîfs, Ies droifs seronl

supporlés por le cocontroctont de l'Etat, qui est lenu d'occompli lo formolité de

l'enregîslremenT.
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Arlicle 586 :

Alinéo I : sons chongemenl

Alinéo 2: Les ocles de mutotions d'immeubles au nom des sociélés commercioles ef
industnel/es pour /es lronsoclions de monlont ne dépossonf pos vingf-cinq mr7/rbns

(25 000 000) de froncs sonl enregistrés « grotîs ».

Alinéo 3: L'offimotion des ocles vrsés cr:-dessus por le moîre, esl subordonnée ô
I'occompllsem ent préoloble de lo f ormolîté d'enregislremenl.

SOUS-IIIRE lll; CODE DU IIMBRE

CHAPIIRE VIU ; ITMBRES DES C,ARIES D,tDENTfiE, PASSEPORIS

ET IIIRES DE YOY,AGES

Article 755:

Les corfes d'identiié sonl ossuleifies, soif iors de leur délivronce, soii /ors de leur
renouve/lement. à une foxe de 3oo froncs. Les droits col/eciés por les sfruclures
compétenies pour l'étob/rssemenf ei /e renouvellement de lo corle d'idenlité sonl reversés

conformémenl oux disposilions des oriicles 645 à 650 du présenl code.

Articb 756 :

Les posseporls ordinoires délîvrés por to République du Bénin sonl ossujertis, soif lors de leur
délivronce, soil lors de leur renouvellemenl, à une toxe de six cenl (600) froncs.

EIle esl collecté e conf ormémenl oux disposifions des orlicles 645 à 650 du présenf code.
Sont dtspensés du poiement du prîx fîxé à t'olinéo premier,les posseporis délivrés oux

fonclionnorres se rendoni en mission à l'étronger.

SOUS-IIIRE Vtt : TAXÉ DE PLUS-yAt UE IMMOBILIERE

Aiicle 961-2 :

En cos de cession d'immeubte, lo voteur dbcquisilion esl délermrnée à porlîr de lo voleur
d'ocqu,'§fion de référence à logue//e s'olbufeni les frois de délivronce de tiires ou dbctes. fxés
forfoitoirement à 20 % du prix d'ocquîsition de référence de /,immeub/e ei des ouvroges guT/

compode à l'époque de I'ocquisition.

Lo voleur d'ocqur'sfion de rétérence est lo voleur ocluolr;sée de Io somme ou contre-valeur
débounée por le cédont pour obtenir to propiété de l,immeuble.

Ioufefois. lo somme débounée en ce qui concerne un créoncier sorsss ont demeuré, f aule
d'enchér;sseurs, odjudicotoire de I'immeubte hypolhéqué à son profit, esi cel/e qui figure ou
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commonderne nt qui o été signifié à son débileur p réoloblement à lo sotse, en oppltcofion de

t'ortîcle 1224 du code de procédure civile, commerciole, socio/e. odrnmislrolive ei des comptes,

pouNu que celle somme soil supérieure ou pix d'odiudicotion.

Adicle 961-3 :

Alinéos 1 et2 : Sons chongement

Atinéo 3: Les voieun d'ocquisifion de référence sonl fixées ei révisées péiodiquement por

oîêté du m'inislre chorgé des finonces.

Au cos oÙ te prix de vente déctoré seroit inférieur ou égol ou prix d'ocquisifion de

référence,lo plus-vo/ue forfoitote esl égole à 0,5% de lo valeur d'ocquîsilîon de référence.

Le resle sons chongemenl

Aiicle 961-12:

Une port du produit de lo ioxe de p/us-vo/ue immobitière es/ offectée ou bvdget de lo

coltectivité locole du lieu de siluofion du bien îmmobîlier cédé.

Les modo/ifés d'opptîcotion des présenles disposilions sonf précisées por onêté du minislre

chorgé des finonces.

LIVRE DEUXIEME

I'TRE UNIOUE

CH AP IT RE UNIOUE : D,SPOS,I,ONS GENERATES

SECLON W: PENAI,IES Ef AMENDES F,SCAIES APPLICABIES AUX 
'MPOIS

Er TAXES DES 7.IRES,, lt el lll DU PREM,ER L'lyRE

2. Amendes fiscoles

Adicle 1096 quoter :

oôg:sonschongemenl

h. une omende fiscole esl opplicoble à loufe enlreprise oyont întroduit hors déloi lo

demonde de cerlificot de crédit intéieur MP2 relotîf à un morché public ô finoncemenl

extérieur ou oux outres régimes d'excepfion. Le monlont de l'omende est déterminé por

opplicolion d'un toux de 20% ou montanl du crédil solliciié. Le monlont total de l'omende

ne peul excéd er deux cent mille (200 000) f roncs'

i. sons chongemeni

jl à j3 : sons chongernent
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j-4 : les fournisseurs de syslème d e f octuroTion éleclronigue gui ne solisfonl pos ô I'obligofion

d'homologotîon prévue oupoinf 5de I'o cle 162 bis soni possibles d'une omende de cinq

mîllions (5.000.000) de f roncs CFA.

Lo rnême sonclion esi opp/icob/e oux enireprises qui ont développé leur propre sysième

de foclurotion é/ecfronique sons ovoir sotrsfoîl à I'obligotion d'homo,logotîon.

j-5 : Tout monquement non spécifié à lo règ/eme ntation relotîve oux rnochines

é/ecironrrtrues certiflées de focturotion esl possible d'une omende d'un million (l.OOO.O0O)

de froncs.

j-6: L'odministrofion des soncilons prévues ou présent orticle ne foil obstoc/e ni ou
poiemen I de Io toxe sur lo voleur ojoutée éludée et les p énolilés y relotives. ni o ux p o ursuifes

péno/es conlre /es ouleurs el leurs complices.

kôo:sonschongemenl

T,VRE IRO,S,EME : ROIES, RECI.AM,AI,ONS, DEGREYEMENIS ET RECOUYREMENI

IIIRE PREM'ER

CHAPI.IRE UN,AUE : ROI.ES EI AVI§ D,,MPOS,I,ON

Articte ll07:

Les rôles d'impôls direcls sont éfob/is :

- ou vu des décloroiions souscrites ô l'échéoncé ei comporlen t sour choique
contribuoble les nom, prénoms ou roison sociole, Ie montont de lo coirsofion, les

poiemenls effectués et le so/de si besoin ,'

- suivonl un étot globol des reversemenfs lorsque ces impôls font t'objet de relenue d
'tître lîbérotoîre por des liers ;

l/s sonl volidés ou rendus exéculoires et pns en chorge conformément à t'oriicte I lo4
nouveou. Toutef ois, il n'y o pos lieu d'émeltre d'ovis pour les coniribuobles présentonf un

solde crédileur. Font égo/emeni l'objet de rôle, fous /es roppels d'impôfs à lo suite d,un
conlrôle frsco/.

Les impôis indirects font l'objet d'un étot récopitulotif des reversemenls effeclués por
les redevobles légoux.

Un état des ocomptes provisionnels est foil fnmesfn'elleme nt pour consloTer les
poiemenls reçus. ces ocomples sonl consiolés dons un compte de provisions qui e st opuré
en fonction de I'impôt dû ou titre de I'exercice concerné.

-i
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Ces étots volîdés por le directeur générot des impôts ou les personnes hobilitées iiennent

Iieu de jusiificotion des reversemenis ou Trésor publîc, sons émissio n de rôle-

q
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