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PREOCCUPATIONS DU SECTEUR PRIVE AU SUJET DU PROJET DE LOI 

DE FINANCES GESTION 2017 

 

SYNTHESE DE QUELQUES PROPOSITIONS IMPORTANTES 

 

1. Fixation d’un revenu minimum imposable 

La conjoncture économique actuelle au Bénin nécessite que les Institutions de la 

République, en l’occurrence l’Exécutif et le Législatif, se préoccupent de la protection 

des couches défavorisées de notre pays. Pour y parvenir, plusieurs moyens peuvent 

être utilisés dont l’impôt. En effet, l’impôt a un rôle social. L’Etat collecte les impôts 

pour le redistribuer à tous mais il peut aussi dispenser les couches vulnérables de la 

population du paiement de cet impôt.  

Si l’on ajoute à cela les récents déguerpissements opérés au niveau des espaces 

publics, il n’y a plus le moindre doute qu’il faut desserrer l’étau fiscal autour de ces 

petits métiers et commerces. 

Dans le cadre de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP), le revenu 

n’est taxable que s’il est supérieur à 300.000 FCFA. 

En ce qui concerne les traitements salariaux, le salaire n’est imposable que s’il est 

supérieur à 50.000 FCFA 

La proposition que nous faisons au profit des micros et petites entreprises soumises à 

la taxe Professionnelles Synthétique (TPS), c’est de définir un chiffre d’affaires en 

dessous duquel aucun impôt n’est exigible.Ce chiffre d’affaires pourrait être fixé à 

100.000 FCFA le mois soit 1.200.000 FCFA l’année. 

Rappelons qu’il s’agit du chiffre d’affaires et non du bénéfice. Si le contribuable 

enlève ses charges mensuelles (salaires, loyer, autres charges), il ne resterait pas 

grand-chose. 

Le coût de recouvrement des impôts pour cette catégorie de personne comparé au 

montant encaissé (rendement) n’est pas profitable à l’Etat. Et donc la réforme est 

possible. 

 

Le secteur privé souhaite la fixation d’un chiffre d’affaires minimum imposable dans 

le cadre de la TPS en modifiant les barèmes de l’article 1084-21 comme suit : 
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Activités de négoces (en francs CFA) 

Tranches de chiffre d’affaires Tarif de l’impôt 

0 à 1 200 000 0 

1 200 001 à 2 500 000 21 875 

2 500 001 à 5 000 000 46 875 

5 000 001 à 10 000 000 93 750 

10 000 001 à 15 000 000 156 250 

15 000 001 à 20 000 000 218 750 

 

Autres activités (en francs CFA) 

Tranches de chiffre d’affaires Tarif de l’impôt 

0 à 1 200 000 0 

1 200 001 à 2 500 000 35 000 

2 500 001 à 5 000 000 75 000 

5 000 001 à 10 000 000 150 000 

10 000 001 à 15 000 000 250 000 

15 000 001 à 20 000 000 350 000 

 

2. Harmonisation de tous les délais de réponse du contribuable à 30 jours 

Le Secteur privé a mené un fort plaidoyer visant à harmoniser à trente (30) jours tous 

les délais de réponses accordés au contribuable dans le Code Général des Impôts. Le 

ministère en charge des finances avait perçu la pertinence de nos propositions en 

acceptant cette harmonisation qui a été effective dans le Code. Cela a permis de se 

retrouver plus facilement dans les questions de délai que l’on soit du côté de 

l’Administration ou du côté du contribuable. 

Malheureusement, cette avancée est en train d’être remise en cause 

progressivement par l’Administration fiscale au niveau des articles 166, 253, 1085-E, 

1085-F et 1085-H sans que nous n’ayons discuter de cela au préalable. 

 

C’est la raison pour laquelle le Secteur privé propose de ramener à 30 jours tous les 

délais de réponses du contribuables relevés au niveau des articles 166, 253, 1085-E, 

1085-F et 1085-H. 
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3. Exonérations dans le cadre de la création d’entreprises au Bénin 

Le Secteur privé avait salué, l’année passée, les mesures d’exonération portant sur 

l’impôt sur le revenu, accordées aux promoteurs d’entreprises agricoles, de pêche et 

d’élevage, aux peintres, sculpteurs, graveurs, dessinateurs et autres artistes, quel que 

soit le régime auquel ils appartiennent.  

Malheureusement sans que cette mesure qui a duré à peine une année n’ait été 

évaluée, cet avantage a été supprimé dans le présent projet de loi de finances pour 

ceux qui exercent sous le régime de la Taxe Professionnelle Synthétique (TPS), c’est-

à-dire ceux dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal 50 millions de francs CFA. Et 

pourtant, il est évident que la majorité des contribuables concernés par cet avantage 

sont dans cette catégorie.  

Dans le même ordre d’idées, à l’instar des contribuables des autres régimes 

d’imposition, les entreprises soumises au régime de la Taxe Professionnelles 

Synthétique (TPS) bénéficiaient de réductions d’impôts à la création, échelonnées sur 

trois (03) années à savoir 25% la première année, 25% la deuxième année et 50% la 

troisième année. Cette mesure a été supprimé par le projet de loi de finances, 

gestion 2018 sans qu’une évaluation de la mesure ne soit faite au préalable. 

 

Le Secteur Privé souhaite que les mesures d’exonération à la création d’entreprises, 

ci-dessus mentionnées, soient reconduites au risque d’assister à une mortalité plus 

grande d’entreprises naissantes et de voir l’environnement fiscal des affaires se 

dégrader.  

 

4. Modification de la réforme sur la Taxe Professionnelle Synthétique 

(TPS) 

La mise en œuvre de la réforme globale sur la TPS a démarré en janvier 2016. Cette 

réforme devait permettre d’attirer et de formaliser progressivement les acteurs de 

l’informel, de les sensibiliser à contribuer aux charges publiques.  

Malheureusement, les différentes modifications apportées, chaque année, à la 

réforme l’éloigne, à notre avis, peu à peu de son objectif initial. C’est le cas de la 

suppression, dans le présent projet, des barèmes existants et la fixation d’un taux 

unique de deux (02) pourcent (2%) qui rend la taxe plus élevée.  
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Ces changements vont aussi à l’encontre des recommandations de l’atelier 

d’évaluation organisé par la Direction Générale des Impôts les 14 et 15 juin 2017 à 

l’INFOSEC, après un an de mise œuvre de la TPS, et auquel nous avions été conviés. Il 

était retenu que les barèmes soient maintenus et que des réaménagements soient 

simplement faits afin de rendre la gestion de cet impôt plus facile par 

l’Administration fiscale. 

 

Le Secteur Privé souhaite que :  

- la réforme sur la TPS soit recadrée à son objectif initial,  

- les barèmes et taux antérieurs soient maintenus avec la prise en compte du 

chiffre d’affaires minimum imposable, 

- l’Administration fiscale gère ce projet avec tact et patience afin que 

l’élargissement de l’assiette fiscale soit effective à moyen et long terme. 

 

5. Garanties du contribuable dans le cadre du contrôle fiscal 

La plupart des règles instituant le contrôle fiscal au Bénin, sont des règles universelles 

qui sont conçues de façon à garantir les droits de l’Administration et ceux du 

contribuable. L’Administration étant investi des prérogatives de puissances 

publiques, ces dispositions protègent surtout le contribuable d’éventuels abus et 

harcèlements fiscaux.  

C’est la raison pour laquelle permettre, au niveau de l’article 1085, que le délai de 

prescription qui est de trois (03) ans actuellement en matière d’assiette et de 

contrôle, puisse être étendu à six (06) ans, n’est pas une option à conseiller.  

Aussi, est-il imprudent de permettre, en cours de contrôle au niveau de l’article 1085 

ter-3, que l’Administration fiscale puisse changer à son bon vouloir les règles du jeu 

au cours du jeu et toucher à d’autres périodes, d’autres impôts et taxes qui n’étaient 

pas prévus et mentionnés dans l’avis de vérification initialement présenté. 

 

Le Secteur Privé souhaite que :  

- la dérogation prévue à l’article 1085, dans le cadre du délai de prescription, soit 

simplement supprimée ; 
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- la possibilité d’étendre, en cours de vérification, le contrôle à d’autres périodes, 

impôts et taxes non indexés au départ, soit supprimée au niveau de l’article 

1085 ter-3. 

 


