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PRESENTATION
DES
MESURES
FISCALES NOUVELLES DE L’ANNEE
2021

Loi n° 035-2020/AN du 19 octobre 2020, portant
loi de finances pour I'ex6cution du budget de I'Etat,
exercice 2021.
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Mesures d’élargissement de l’assiette fiscale
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Mesures d’élargissement de l’assiette fiscale

Institution d’une taxe sur les activités financières
(TAF) : articles 392-1 à 392-9
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Objectifs de l’institution de la TAF

• harmoniser l’imposition des activités financières à celle des autres
pays membres de l’UEMOA ;

• résoudre les difficultés relatives à l’interprétation et à l’application
de la TVA sur certaines opérations notamment sur les intérêts des
dépôts à terme, les prestations de services liées aux achats de
devises faits à l’extérieur;
• Accroître les recettes fiscales. Il est attendu un gain de recettes
estimées à environ 6 000 000 000 FCFA au profit du budget de
l’Etat.
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Caractéristiques de la TAF

- la TAF est un impôt indirect au même titre que la TVA ;
- elle est facturée par l’assujetti au client;
- elle est à la charge du client ;
- elle n’est pas déductible de la TVA collectée;

- la TVA n’est pas déductible de la TAF collectée.
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Personnes imposables

•Les personnes imposables sont :
•

les banques et établissements financiers agréés au Burkina
Faso ;

•

les personnes physiques ou morales réalisant de
l’intermédiation financière ;

•

les opérateurs de change ;

•

les personnes physiques ou morales réalisant des
opérations de transfert d’argent.

Il s’agit de toutes ces personnes exerçant une activité par le
biais d’un établissement stable au Burkina Faso.
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Opérations imposables

•Pour être imposable à la TAF, l'opération doit se
rattacher a une activité bancaire ou financière et d’une
manière générale au commerce de l'argent et des
valeurs.
•Le commerce de l'argent est constitué par les
opérations bancaires, financières classiques, ainsi que
toutes les transactions sur les devises.
•Le commerce des valeurs est tout ce qui est relatif aux
valeurs mobilières, c'est le commerce des titres.
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Opérations imposables
•Les produits les plus courants qui naissent de la mise en œuvre
de ces opérations sont les suivants :
•

·les produits résultant des opérations avec la clientèle : il s'agit
des agios, des intérêts et produits assimilés, y compris les
commissions de découvert se rapportant avec la clientèle ;

•

les produits sur opérations de change : les commissions
acquises à l'occasion des opérations de change ;

•

les produits sur opérations de transfert d’argent: les
commissions acquises a l'occasion des opérations de transfert
d’argent .
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Opérations imposables

•Les opérations soumises à la TAF sont exonérées de la
taxe sur la valeur ajoutée.
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Opérations exonérées

•Dans l’optique d’accompagner certains secteurs d’activités, il est
prévu tout comme en matière de TVA, des exonérations.
•Aussi, certaines personnes physiques ou morales sont exonérées
au regard de leur statut.
• Ainsi, les exonérations peuvent être regroupées comme suit :
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Opérations exonérées
•En faveur du secteur agricole:
• les intérêts et commissions perçus sur les opérations de
financement agricole réalisées par la Banque agricole du Faso;

• les opérations de crédits dits crédits de masse ou crédits
collectifs octroyés aux organisations paysannes par les
établissements financiers ou bancaires au titre de leurs activités
agro-sylvo-pastorales.
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Opérations exonérées
•En faveur des organismes publics :

• les opérations réalisées par l’institut d’émission de la monnaie
(BCEAO);
• les intérêts et commissions sur prêts et avances consentis à
l’Etat et aux collectivités territoriales.
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Opérations exonérées
•En faveur des institutions du système financier décentralisé

• les intérêts et commissions sur les opérations de collecte
de l’épargne et de distribution du crédit effectuées par les
institutions du système financier décentralisé;
• les

opérations

de

refinancement

des

institutions

mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit, auprès
des banques et établissements financiers.
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Opérations exonérées

•En faveur des personnes physiques et associations
• les intérêts sur des prêts consentis aux personnes physiques
pour la construction ou l’acquisition de la première maison ou

du premier appartement destiné à leur habitation principale
lorsque la valeur hors taxes de cette habitation ne dépasse pas
un montant fixé par arrêté du Ministre en charge des finances ;

• les intérêts servis par les établissements financiers sur les
comptes d’épargne des personnes physiques et des associations
légalement autorisées.
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Opérations exonérées

•En faveur des banques et établissements financiers
• les agios afférents à la mobilisation par voie de réescompte ou
de pension des effets publics ou privés figurant dans les
portefeuilles des banques, des établissements financiers et dans
les organismes publics ou semi publics habilités à réaliser des
opérations d’escompte ainsi que ceux afférents à la première
négociation d’effets destinés à mobiliser les prêts consentis par
les mêmes organismes.
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Opérations exonérées

•En faveur du mandat postal

• les opérations relatives au mandat postal.
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Assiette

• la base d'imposition est constituée par l'ensemble des
recettes réalisées à l' occasion des opérations imposables,
exclusion faite de la TAF elle-même. Elle ne s'applique pas sur
le principal, mais soit sur les intérêts ou soit sur les
commissions.

• Lorsqu'une même rémunération est partagée entre plusieurs
établissements, chaque établissement est imposé sur la
fraction de rémunération qui lui est définitivement acquise.
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Taux

• Le taux de la taxe est fixé à 17%.
• Un taux réduit de 15% est applicable au refinancement
interbancaire et aux entreprises relevant du régime du
bénéfice réel normal d’imposition (RNI) à qui paie les
intérêts, les agios, les commissions autres
rémunérations.
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Imputabilité de la TAF

• La TAF perçue à l'occasion des opérations imposables
qui sont par la suite résiliées, annulées ou impayées,
peut être imputée sur la taxe due au titre d'opérations
faites ultérieurement.

• L'imputation est subordonnée à la production de
document justifiant les opérations annulées, résiliées ou
impayées avec l'indication des motifs.
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Fait générateur et exigibilité

• Le fait générateur et l’exigibilité de la taxe sont constitués :
• En ce qui concerne les opérations des banques et
établissements financiers, par l’encaissement ou l’inscription
du montant des intérêts au crédit du compte du
bénéficiaire du prêt, des avances et opérations assimilées ;
• En ce qui concerne les autres
l’accomplissement de la prestation;

opérations

par

• L’exigibilité n’est pas liée au paiement effectif de la taxe.
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Obligations, contrôle et sanctions

• Les modalités des déclarations, de contrôle et de recouvrement
ainsi que les obligations et sanctions sont, comme celles prévues
en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
• En ce qui concerne les déclarations, tout redevable de la TAF
doit déposer auprès de son service des impôts de rattachement
au plus tard le 15 de chaque mois une déclaration de la TAF, sur
un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale, au
titre des opérations intervenues pendant le mois précédent
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Mesures d’élargissement de l’assiette fiscale

Modification du champ de la contribution du secteur
élevage : articles 548 à 553 du CGI
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Extension du champ des produits imposables
• l’élargissement du champ d’application de la contribution du
secteur élevage aux produits de la pêche et de l’aquaculture
tels que les poissons, les crustacées, les mollusques, les
grenouilles et autres produits halieutiques pour tenir
compte du fait que le Burkina Faso produit de plus en plus
de ces espèces.
• Application à ces produits de la pêche et de l’aquaculture
d’un tarif de 25 francs CFA par kg.
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Réaménagement du champ des personnes
imposables
• Il est noté un réaménagement du champ des personnes soumises
à la CSE en vue de permettre sa perception auprès des personnes
suivantes pour leur vente en régime intérieur et à l’exportation :

• les producteurs de bétail, de volaille et de peaux brutes ;
• les pêcheurs et aquaculteurs ;
• les marchands de bétail, de volaille, de peaux brutes, des
produits de la pêche et de l’aquaculture destinés à
l’exportation.
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Fait générateur
• Le fait générateur de la contribution est constitué :

• pour les produits destinés à la consommation intérieure, par la
vente des produits concernés par les personnes imposables;
• pour les produits destinés à l’exportation, par la déclaration en
douane.
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Réaménagement des obligations des personnes
imposables
• Les producteurs de bétail, de volaille, de peaux brutes, les pêcheurs et les
aquaculteurs doivent déposer, auprès du service des impôts dont ils
relèvent dans les trente (30) jours suivant la fin de chaque trimestre civil,
une déclaration sur un formulaire conforme au modèle de l’administration
fiscale, au titre des opérations intervenues pendant le trimestre précédent.
La contribution est acquittée dans le même délai au vu de cette déclaration.

• Pour toute vente à l’exportation d’un des produits visés ci-dessus, une
déclaration doit être souscrite auprès des services des douanes compétents
par l’exportateur en vue de la liquidation et du paiement de l’impôt.
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Réaménagement des obligations des personnes
imposables
• Les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à
15 000 000 de FCFA, ayant pour activité unique la production de
bétail, de volailles, de peaux brutes, des produits de la pêche et de
l’aquaculture, sont dispensés de toutes autres obligations fiscales
liées à cette activité.

• Pour les autres contribuables, la contribution du secteur élevage
est considérée comme un minimum et un acompte déductible de
l’impôt sur les bénéfices.
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Mesures visant l’amélioration du
rendement de l’impôt

30

Mesur es visant l’amélioration du
rendement de l’impôt

Réforme de la Contribution des Micro-entreprises:
articles 532 à 540
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Objectifs de la reforme

• La maîtrise du fichier des contribuables à travers l’institution
d’un régime déclaratif ;
• La simplification de l’imposition des contribuables relevant
du régime des micro-entreprises
• L’accroissement des recettes de la CME .

32

Création de deux sous -régimes

• La répartition des contribuables relevant de la CME en deux
sous-régimes que sont:
• la Contribution des micro- entreprises- régime forfaitaire et ;

• la Contribution des micro- entreprises- régime déclaratif.
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Création de deux sous -régimes

• Sont soumises à la Contribution des micro- entreprises- régime
déclaratif :
• les personnes physiques dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur
ou égal à 5 000 000 de francs CFA et inférieur à 15 000 000 de
francs CFA ;
• les personnes morales dont le chiffre d’affaires est inférieur à 15 000
000 de francs CFA.
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Création de deux sous -régimes

• Sont soumises à la contribution des micro-entreprises - régime
du forfait, les personnes physiques dont le chiffre d’affaires
annuel est inférieur à 5 000 000 de francs CFA. Les personnes
morales sont exclues de ce régime.
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Obligations

• La souscription d’une déclaration d’existence ;
• la délivrance de factures;
• la tenue d’une comptabilité selon le système minimal de trésorerie;
• la déclaration au plus tard le 31 mars de chaque année, du chiffre
d’affaires du dernier exercice clos ou du chiffre d’affaires
prévisionnel, en ce qui concerne les contribuables relevant du régime
déclaratif.

36

Liquidation
• La liquidation est faite sur la base du chiffre d’affaires et les tarifs
applicables sont déterminés par zone et par classe pour les activités
exercées à demeure.
• La CME - régime déclaratif est assise sur le chiffre d’affaires annuel
du dernier exercice clos ou du chiffre d’affaires prévisionnel pour les
contribuables qui commencent leurs activités.
• La CME-régime du forfait est assise sur la recette annuelle estimée
sur la base de la recette journalière.

• Pour les ambulants, il n’y a pas de changement. L’imposition se fait
toujours suivant le moyen de déplacement.
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Mesur es visant l’amélioration du
rendement de l’impôt

Modification du dispositif de l’attestation de
situation fiscale (ASF) (Art 634 CGI)
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Exigence de l’attestation de situation fiscale (ASF)
pour la délivrance de certains actes

• Pour compter du 1er janvier 2021, l’ASF doit être exigée par les
nouvelles structures suivantes :
• la Direction générale des impôts pour les demandes de cessions
provisoires et définitives de terrains émanant des sociétés de
promotion immobilière ;
• Les services du ministère en charge des mines pour l’octroi, le
renouvellement et le transfert de titres miniers et autorisations
diverses.
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Modification du délai de validité de L’ASF

Le délai de validité est ramené à un (01) mois au
lieu de trois (03) mois initialement prévus pour
l’ASF.
Ce nouveau délai s’applique aussi bien à l’ASF
générée automatiquement sur Esintax que celle
délivrée manuellement.
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Mesures visant la promotion des
téléprocedures

41

Mesure visant la promotion des téléprocédures

• Cette mesure s’inscrit dans la politique de généralisation des
téléprocédures, de la sécurisation des recettes et de la maîtrise
des restes à recouvrer.
• La loi rend obligatoire le paiement des impôts et taxes par
procédés électroniques pour les contribuables relevant des
Directions des moyennes entreprises, pour compter du 1er
janvier 2021.
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Mesures d’ajustements techniques
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Au titre des procédures

• Ajout d’un renvoi à l’article 557 au niveau de l’article 598.5° pour
permettre la mise en œuvre de la taxation d’office aux
contribuables relevant du régime du bénéfice réel d’imposition ;
• Modification des Articles 577-5 et 614-5 pour permettre
l’utilisation des données issues de l’exercice du droit d’enquête et
du droit de visite par les services d’assiette chargés du contrôle
sur pièces.
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Au titre des procédures
Les délais de déclaration et de paiement des impôts et taxes ci-dessous qui étaient
prévus le 20 du mois, sont ramenés au 15 du mois pour compter du 1er janvier 2021.
•

1.

la TVA ;

•

2.

la Taxe sur les boissons ;

•

3.

la Taxe sur les tabacs ;

•

4.

la Taxe spécifique sur les entreprises de télécommunication ;

•

5.

la Taxe sur la parfumerie et les cosmétiques ;

•

6.

la Taxe sur les emballages ;

•

7.

le Minimum forfaitaire de perception/RNI ;

•

8.

l’Acompte provisionnel;

•

9.

les Retenues à la sources (résidant, non résidant, libératoire) ;

•

10.

les Prélèvements facturés.
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Au titre du prélèvement sur les billets
d’avion
La réforme a consisté en une reconduction du tarif en
vigueur avant 2019. Il s’agit de:
Destinations

Passagers de la
première classe

Passagers de la classe
affaires

Passagers de la classe
économique

Pays de la zone UEMOA

2 500

1 500

1 000

Autres destinations

7 500

5 000

2.

500
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Mesure de faveur fiscale
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Reconduction de la mesure du forfait au titre des
droits
d’enregistrement
des
mutations
• Le forfait ne concerne que le droit d’enregistrement. La taxe de
jouissance et les autres droits dus à l’occasion d’une mutation
continueront à être perçus;
• Le forfait ne s’applique que lorsque la mutation est effectuée au
profit d’une personne physique pour les immeubles dont la valeur
n’excède pas vingt millions (20 000 000) francs CFA;

• Le forfait n’est retenu que si le droit d’enregistrement résultant de la
liquidation est supérieur à celui-ci;
• Lorsque la valeur du bien immeuble, objet de la mutation excède
vingt millions (20 000 000) de francs CFA, le surplus est soumis au
taux de droit commun.
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Reconduction de la mesure du forfait au titre des
droits
d’enregistrement
des
mutations

• Les personnes éligibles au taux réduit des droits d’enregistrement
des mutations visées à l'article 412 du code général des impôts
restent soumises à cette disposition lorsqu'il résulte de la liquidation
un droit inférieur au forfait ci-dessous indiqué.
• La mesure du forfait s’accompagne de celle autorisant les mutations
volontaires de droits provisoires des terrains nus à usage
d’habitation hors délai de mise en valeur.
• Sauf reconduction expresse, Le forfait et l’autorisation des mutations
hors délai de mise en valeur institués dans la cadre de la loi de
finances, exercice 2021 prennent fin le 31 décembre 2021.
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Reconduction de la mesure du forfait au titre des
droits
d’enregistrement
des
mutations
• Les tarifs forfaitaires sont les suivants:
• commune de Ouagadougou : cinq cent mille (500 000) francs CFA pour les
terrains nus et huit cent mille (800 000) francs CFA pour les terrains bâtis ;
• commune de Bobo-Dioulasso : trois cent mille (300 000) francs CFA pour
les terrains nus et quatre cent mille (400 000) francs CFA pour les
terrains bâtis;
• communes abritant les chefs-lieux de région autres que Ouagadougou et
Bobo-Dioulasso : deux cent mille (200 000) francs CFA pour les terrains
nus et deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA pour les terrains
bâtis;
• autres communes : cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour les
terrains nus et deux cent mille (200 000) francs CFA pour les terrains
bâtis.
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