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Elargissement du champ d’application de la taxe

 Les plus-values réalisées dans le cadre de la
cession de titres miniers donnent lieu à la
perception d’un droit spécifique au taux de 20 %
liquidé lors de la formalité de l’enregistrement.

 Le dispositif actuel de la taxe sur les plus-values
de cessions de titres miniers ne permet pas
d’imposer d’autres revenus liés à la transaction
sur ces titres. La réforme vise l’élargissement du
champ d’application de la taxe aux autres revenus
liés aux autres formes de transactions portant sur
lesdits titres.



 Désormais la taxe sur les plus-values de cession
de titres miniers est due par les personnes
physiques ou morales qui cèdent directement ou
indirectement des titres miniers ou à l’occasion
de toutes autres transactions à titre onéreux
portant sur lesdits titres.



 Suppression de la contribution du secteur boisson
(CSB) applicable aux personnes physiques et
morales exerçant leurs activités dans la revente de
boissons de fabrication locale et soumission
desdites personnes au régime fiscal de droit
commun

 La suppression de la CSB entraine le
réaménagement du dispositif des prélèvements à la
source

 En rappel, la contribution du secteur boisson, en vigueur depuis

le 1er janvier 1994, était une fiscalité globale représentative des
droits et taxes exigibles des personnes physiques et morales
exerçant leurs activités dans la revente des boissons de
fabrication locale.



Modification des articles 199 et 202 du CGI.

 Article 199 ancien : 4) Les opérations de ventes portant sur l’eau, l’électricité, les 
télécommunications et les boissons de fabrication locale.

 Article 199 nouveau :   4) Les opérations de ventes portant sur l’eau non conditionnée et l’électricité.

 suppression de l’exemption de prélèvement des opérations de ventes 

portant sur les boissons de fabrication locale;

 soumission désormais de ces opérations de vente des boissons de

fabrication locale aux prélèvements à la source;

 soumission désormais aux prélèvements à la source de l’eau

conditionnée;

 le taux du prélèvement pour les ventes de boissons de fabrication locale 

est fixé à 5% (article 202 nouveau). 

 Soumission désormais des télécommunications (prestations de service, article 

298 point 3 du CGI) à la retenue à la source. 



 Le Code général des impôts a été complété par les articles

295-1, 295-2, 295-3, 295-4, 295-5 et 295-6 en vue

d’instituer une taxe dénommée « taxe sur les véhicules à

moteur » au profit des collectivités territoriales.

 Champ d’application:

. La taxe est assise sur les véhicules à moteur

immatriculés ou non au Burkina Faso en circulation effective sur

le territoire national

 .

 .



Sont exonérés de la taxe sur les véhicules à moteur :

- les véhicules immatriculés au nom de l'Etat, des collectivités
territoriales ou leurs véhicules non soumis à l'immatriculation ;
- les véhicules des missions diplomatiques, des organisations
internationales et des organismes assimilés ;
- les véhicules appartenant aux personnes bénéficiaires de
pensions militaires d’invalidité et de victimes de guerre, dans la
limite d'un véhicule par personne ;
- les véhicules spéciaux appartenant aux personnes
handicapées dans la limite d’un seul véhicule ;
- les véhicules appartenant aux personnes dont le degré
d’invalidité justifiée par un certificat médical est supérieur à 50
% ;
- les tracteurs à usage agricole, les véhicules à deux roues et à
trois roues.
- L'application des exonérations concernant les personnes
bénéficiaires de pensions militaires d’invalidité et les personnes
handicapées est subordonnée à la présentation d’un titre
d’exonération délivré par la Direction générale des impôts.



 Lieu et période d’imposition 

La taxe est acquittée auprès du receveur des impôts du lieu de
résidence du propriétaire du véhicule. A cet effet, le redevable
doit présenter la carte grise ou tout autre document indiquant
la puissance et le tonnage du véhicule.

Le paiement de la taxe a lieu au plus tard le 31 mars de l’année
et le cas échéant, dans les trente jours suivant la première
immatriculation ou l’acquisition pour les véhicules non soumis
à immatriculation.

La taxe est due une seule fois au cours d’une année quelle que 
soit la date d’acquisition ou de mise en circulation du véhicule 
même en cas de changement de propriétaire



 Tarif
Les tarifs de la taxe sont fixés comme suit : 

 Véhicules de tourisme, camionnettes et tracteurs (autres que 
les tracteurs à usage agricole) 

o jusqu’à 8 CV 7 000 F 
o De 9 CV à 15 CV 10 000 F
o De 16 CV à 20 CV 20 000 F 
o Plus de 20 CV 30 000 F 
 Camions et remorques 
o Tonnage inférieur ou égal à 2,5 tonnes de charge utile :20 

000
o Tonnage supérieur à 2,5 tonnes et inférieur ou égal à 5 

tonnes de charge utile 30 000 F 
o Tonnage supérieur à 5 tonnes 50 000 F 



 Modalités de paiement de la taxe 

o Le paiement de la taxe est effectué
spontanément et constaté par la délivrance d’une
quittance.

o Aucun dégrèvement ne sera prononcé en cours
d’année en cas de vente, perte, destruction, vol
ou cessation d’utilisation du véhicule.

o Les modalités de répartition du produit de la taxe
sur les véhicules à moteur sont fixées par voie
réglementaire.



 Article 775-1 : 
 Le propriétaire d’un véhicule saisi au cours des

contrôles effectués après le 31 mars pour défaut de
paiement de la taxe est astreint au paiement du droit
simple majoré de 25%.

 Le véhicule est immobilisé et mis en fourrière jusqu’au
paiement intégral de la taxe et de la pénalité.

 Sont habilités à constater les infractions aux
dispositions précitées : les maires ; les agents dûment
habilités de la Direction générale des impôts ; les
agents des services de police et de gendarmerie dans
le cadre de l’exercice de leurs fonctions.



II- Mesures d’ amélioration 

du rendement de l’impôt



 La taxe sur les armes est due chaque année, 
par tout détenteur d’armes à feu sur toute 
l’étendue du territoire national.

 Les tarifs jusqu’alors appliqués n’ont pas 
connu de modifications depuis 1966.



Catégories Anciens tarifs Nouveaux 
tarifs

1. Arme de traite 600 900

2.Armes lisses à un coup 2 000 3 000

3. Armes lisses à deux coups ou à 
répétition

3 000 4 500

4. Armes rayées de salon, de jardin, 
calibre5,5 et 6 mm tirant la balle courte 
dite bosquette

1 000 1 500

5. Armes rayées calibre 22 long rifle 
(5,5) et 6mm tirant la balle longue

2 500 3 750

6. Armes rayées calibre supérieur à 
6mm 

5 000 7 500

7. Pistolets et revolvers 5 000 7 500



 Base d’imposition

 Pour les produits de fabrication locale, la taxe est assise sur 
le montant du chiffre d’affaires hors taxe sur la valeur 
ajoutée. 

 Pour les produits importés, la taxe est assise sur la valeur en 
douane majorée des droits et taxes perçus par les services de 
la douane, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée. 

 Tarifs
Il est fait application des taux suivants quelle que soit 
l’origine des produits : 
- boissons alcoolisées autres que la bière : 35 % 
- bière :                                                       30 % 
- boissons non alcoolisées :                         15 % (de 10% 
à 15%) 



Base d’imposition

En ce qui concerne les produits de fabrication locale, la taxe est 
assise sur le prix hors taxe sur la valeur ajoutée. 

Pour les produits importés, la taxe est assise sur la valeur en 
douane majorée des droits et taxes perçus par les services de la 
douane, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

Tarifs

Il est fait application d’un taux de 15 % quelle 
que soit l’origine du produit.

- Le taux passe de 10% à 15%.



Le taux de la taxe passe de 10 à 12%,



 Le prélèvement sur les billets d’avion s’applique sur les 
billets émis par les sociétés de navigation aérienne de 
transport public, les agences de voyage et autres 
structures de vente de titres de transport aérien pour des 
transports internationaux de personnes à l’exception des 
vols officiels exclusifs, des évacuations sanitaires 
d’urgence et de l’assistance humanitaire d’urgence

 Le montant du prélèvement, incorporé au prix du billet 
d’avion, est fixé à : 

- quarante mille (40 000) francs CFA par passager 
embarquant en classe affaires et autres ; 
- vingt mille (20 000) francs CFA par passager embarquant 
en classe économique. 
 Ces dispositions ne s’appliquent pas aux voyageurs en 

transit.
 Le produit du prélèvement est reversé au budget de l’Etat. 



III. MESURES D’AJUSTEMENT 
TECHNIQUE



 Précision de la notion d’entreprise nouvelle 
exonérée du minimum forfaitaire de perception

L’article 27 du CGI est modifié ainsi comme il
suit: « les entreprises nouvellement créées sont
exonérées du minimum forfaitaire de perception
pour leur premier exercice d’exploitation » . Cette
précision est nécessaire pour éviter la confusion
entre les entreprises nouvelles et celles qui
changent de régime fiscal.



 Article 34 nouveau : 
2) Les charges professionnelles déductibles
comprennent notamment :
• le montant des loyers des locaux professionnels
figurant dans le contrat de bail dûment enregistré et
effectivement payé ;
• les charges financières, les libéralités, dons,
subventions dans les conditions et limites fixées aux
articles 71 et 72.
Le reste sans changement

 Le renvoi au niveau du paragraphe 2 de l’article 34
(dernier tiret) concerne désormais à la fois les articles
71 et 72.

 La référence au paragraphe 1 aux loyers des biens
pris en crédit-bail a été supprimée.



 Article 53 nouveau : 
1) Le bénéfice net imposable est établi sous déduction
de toutes charges remplissant les conditions suivantes
• 6° pour les sommes donnant lieu à une retenue à la
source, apporter la preuve de la déclaration et du
paiement de la retenue correspondante.
Le reste sans changement.
La sixième condition générale de déduction des
charges prévue au paragraphe 1 de l’article 53-1
concerne uniquement les retenues à la source.
S’agissant des prélèvements, la justification de leur
déclaration et de leur paiement n’incombe pas au
client. Ainsi, l’expression « un prélèvement» est
supprimée.



 Article 55 nouveau : 

1) Les cotisations patronales versées en vue de la

constitution de la retraite d’un expatrié et ayant un caractère
obligatoire dans la limite de 20 % du salaire de base sont
déductibles.

Le reste sans changement

Le terme «obligatoire» doublement cité

a été supprimé.



 Article 67 nouveau
1) Le montant des loyers des locaux professionnels 
figurant dans le contrat de bail dûment enregistré est 
déductible, à condition que le relevé détaillé des loyers 
prévu à l’article 97-h) soit effectivement joint à la 
déclaration annuelle des résultats. 
2) Lorsqu’un associé dirigeant, personne physique, 
détient au moins 10 % des parts ou des actions d’une 
société, « la charge locative » de ses biens meubles 
loués à cette société n’est pas déductible. 
Le reste sans changement. 
La modification intervenue vise à corriger une erreur de 
renvoi et la correction de l’expression «produit de ses 
locations».



 Article 70 nouveau 

L. Cadeaux et objets publicitaires.

Le reste sans changement.

L’intitulé «frais publicitaires» de l’ancien article
70 conduit à considérer que les charges
exposées par l’entreprise pour une prestation
de publicité sont concernées par la limitation.



 Article 72 nouveau : 
Les intérêts des emprunts réalisés par les sociétés 
auprès des personnes physiques ou morales 
étrangères à celles-ci, autres que les banques et 
établissements financiers, à condition que ces 
emprunts soient justifiés et ce, dans la limite du 
taux d’intérêt légal. 
Le reste sans changement 
Les personnes visées sont les personnes autres
que les associés. En lieu et place de ladite
expression, il est proposé l’expression «personnes
physiques ou morales étrangères à celles-ci» afin
de lever l’équivoque.



 Pour compter du 1er janvier 2019, l’intitulé Q. « Provisions 
» des articles 79 à 82 du code général des impôts, est 
modifié et rédigé ainsi qu'il suit : 

 Q. Provisions et dépréciations 

Le droit comptable OHADA consacre désormais l’expression 
provisions et dépréciations en lieu et place du seul terme 
provision. Par exemple, l’expression provision pour 
dépréciation est remplacée par l’expression «charge pour 
dépréciation». 

Il est proposé la reformulation de l’intitulé de la partie liée 
aux provisions et de tous les autres termes liés afin de tenir 
compte de cette évolution législative au niveau du droit 
comptable



 Article 316 nouveau : 

2) Pour les prestations de services, par l’accomplissement des
services. Le versement d’avances ou d’acomptes rend la taxe
exigible sur le montant dudit versement, que l’opération soit
matériellement réalisée ou non. Toutefois, en ce qui concerne
les redevables soumis à l’impôt sur les bénéfices non
commerciaux, l’exigibilité intervient à l’encaissement du prix
des services.

3) Pour les travaux immobiliers, par l’exécution des travaux. Le
versement d’avances ou d’acomptes rend la taxe exigible sur le
montant dudit versement, que l’opération soit matériellement
réalisée ou non.

Le reste sans changement



 La modification vise à combler l’omission 
en précisant qu’en matière de prestations 
de services et de travaux immobiliers, la 
TVA est immédiatement exigible lors du 
versement d’avances ou d’acomptes telle 
que le prévoyait le dispositif fiscal avant le 
CGI



 Article 330 nouveau 

1) Toute demande de remboursement doit être
accompagnée d’un relevé des factures d’achat
comportant, sur trois colonnes, les noms, adresses,
identifiant financier unique, régimes d’imposition des
fournisseurs ou prestataires de services ; les dates et
montants de chaque facture et le montant des taxes
correspondantes.



2) La demande est appuyée des pièces suivantes :
a) pour les entreprises exportatrices :
- une copie de la déclaration TVA de la période ;
- le titre de transport et la facture visés au départ par la
douane
- une copie de la déclaration d’exportation ou de
réexportation dûment visée par la douane ;
- le justificatif de paiement des biens ou services
exportés ;
- les noms, professions et adresses des acheteurs des
marchandises, produits ou services ;
- les copies des factures fournisseurs, des déclarations de
mise à la consommation et des quittances de paiement
des droits pour les importations.



 La modification proposée consiste à ajouter le cas des 
exportateurs de services pour préciser la composition de 
leurs demandes de remboursement du crédit de TVA. 



Le dispositif de la taxe tel que adopté dans le
CGI s’est révélé difficilement applicable au
niveau des services de la douane. Les
insuffisances constatées sont liées au système
de liquidation retenu qui indexait la taxe sur la
valeur du bien emballé et non sur la valeur de
l’emballage comme souhaité.



 Pour les emballages et sachets plastiques
fabriqués au Burkina Faso, la taxe est assise sur
le prix hors taxe sur la valeur ajoutée.

 Pour les emballages et sachets plastiques
importés, la taxe est assise sur la valeur en
douane majorée des droits et taxes perçus par
les services de la douane, à l’exception de la taxe
sur la valeur ajoutée.

 Pour les emballages et sachets plastiques
biodégradables ou non biodégradables utilisés
pour le conditionnement industriel direct des
produits manufacturés, la taxe est assise sur les
valeurs déterminées conformément au tableau
ci-dessous:



Valeur des marchandises

1F à 200 000F 200 001F
à
1 000 000F

1 000 001F
à
5 000 000F

5 000 001F
et
plus

Valeur de
l’emballage par
unité de
conditionnement

Tonne
20 000F 80 000F 400 000F 720 000F

Carton
5 000F 20 000F 100 000F 180 000F

Unité
400F 600F 8 000F 14 400F



 Article 377 nouveau : 
Le taux de la taxe est fixé à 5%.
Les entreprises qui disposent d’un mécanisme
efficace de récupération et d’élimination des
emballages et sachets plastiques issus de la
consommation de leurs produits peuvent
bénéficier de réduction de 50% de la taxe. Les
conditions d’octroi de cette réduction sont
fixées par arrêté conjoint des ministres en
charge des finances, de l’environnement et de
celui en charge du secteur d’activités concerné.



Les emballages et sachets en plastique servant au
conditionnement direct des produits ci-après sont
exclus du champ de la taxe :

 - le riz ; 
 - la farine de blé ; 
 - le sel ; 
 - l’huile ; 
 - le sucre ; 
 - les médicaments et matériels médicaux ;
 les matériels et équipements militaires et de sécurité 

nationale ; 
 - les matériels et équipements destinés à la 

recherche scientifique et expérimentale. 



 Article 106 nouveau : 
Ne sont pas soumis à l’impôt : 
1) Dans les limites ci-dessous, les indemnités de logement, de fonction et 
de transport : 
- 20% du salaire brut, sans excéder cinquante mille (50 000) francs CFA 
par mois pour l’indemnité de logement ; 
- 5% du salaire brut, sans excéder trente mille (30 000) francs CFA par 
mois pour l’indemnité de fonction. L’indemnité de fonction s’entend des 
allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou 
à l’emploi expressément prévues par un texte, un statut ou un contrat. 
- 5% du salaire brut, sans excéder vingt mille (20 000) francs CFA par mois 
pour l’indemnité de transport ou de déplacement. 

Le salaire brut s’entend du salaire de base tel que défini à l’article 111 
augmenté des indemnités de toute nature y compris les avantages en 
nature et diminué des retenues pour cotisation sociale. 
Le reste sans changement. 



Pour la définition de la notion de salaire brut, le paragraphe 
1 de l’article 106 du CGI renvoie à la notion  de salaire de 
base telle que définie à l’article 109 du CGI. Or, ce dernier 
ne définit pas le salaire de base mais traite de la base 
imposable de l’IUTS. La notion de salaire de base est définie 
à l’article 111 du CGI.

La modification proposée vise à faire le renvoi à l’article 111 
du CGI.  



Sont considérés comme charges à condition de ne pas avoir de revenus 
distincts de ceux du salarié : 
- a) les enfants mineurs ou infirmes ou âgés de moins de vingt-cinq ans 
lorsqu’ils poursuivent leurs études ; 
- b) sous les mêmes conditions, les orphelins recueillis par lui à son propre 
foyer et dont il assure entièrement l’entretien ; 
- c) un conjoint. 
3) l’épouse ou les épouses salariées sont imposées séparément et 
bénéficient des charges lorsque celles-ci ne sont pas retenues pour le 
calcul de l’IUTS de l’époux. 
4) Pour l’application de ces dispositions, la situation à retenir est celle 
existant au premier jour du mois suivant celui de la modification des 
charges. 
Le reste sans changement. 

Une erreur de numérotation a été constatée au niveau de l’article 113 du 
CGI. L’ancien point 3 a reçu le numéro d) du point 2. 



 Article 122 nouveau : 

Ne sont pas soumis à l’impôt sur les revenus fonciers : 

2) Les loyers de toute nature d’immeubles appartenant à 
l’État et aux collectivités territoriales. 

Le reste sans changement.

 L’exonération se limite aux immeubles appartenant à l’Etat 
et aux collectivités territoriales.



 Article 130 nouveau : 
Sont exonérés de l’impôt :
6) Les intérêts, arrérages et tous autres produits des prêts
consentis, sous une forme quelconque, par toutes les
sociétés résidentes autres que les personnes exerçant le
commerce de banque ou une profession s’y rattachant, au
moyen des fonds qu’elles se procurent en contractant des
emprunts soumis eux-mêmes à l’impôt sur le revenu des
capitaux mobiliers. Le paragraphe 6 de l’article 130 du CGI
fait référence à l’ancienne dénomination de l’impôt sur le
revenu des capitaux mobiliers à savoir «l’impôt sur le
revenu des capitaux mobiliers, dépôts et cautionnement».

Cette dénomination est remplacée par celle en vigueur 
qui est l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers



 Article 153 nouveau : 

Chaque année, après la clôture des écritures 
relatives à l’exercice, il est procédé à la 
liquidation et au reversement de l’impôt dans 
les trente jours de la mise en distribution du 
dividende.

 La réforme proposée vise donc à préciser le 
délai de paiement de l’IRCM par l’ajout du 
terme reversement.



 Article 199 nouveau : 

4) Les opérations de ventes portant sur l’eau non 
conditionnée et l’électricité. 

Le reste sans changement.

 Il est proposé la suppression de l’exonération en 
raison de la réforme du dispositif de la TVA qui 
inclut désormais les télécommunications dans la 
catégorie des prestations de services. Or les 
prestations de service ne sont pas soumises aux 
prélèvements mais à la retenue à la source



 Article 230 nouveau : 
Les redevables de la taxe doivent déclarer et verser l’impôt dû au
titre du mois précédent au plus tard le dix du mois suivant à la
recette des impôts compétente du lieu de leur siège ou de leur
principal établissement.
La déclaration doit être souscrite sur un formulaire conforme au
modèle de l’administration fiscale.
Lorsque le montant mensuel de la taxe n’excède pas cinq mille (5
000) francs CFA, le versement peut n’être effectué que dans les dix
premiers jours de juillet et de janvier pour le semestre écoulé. Si
pour un mois déterminé, le montant de l’impôt vient à excéder
cinq mille (5 000) francs CFA, toutes les sommes dues depuis le
début du semestre en cours doivent être versées dans les dix
premiers jours du mois suivant.

La réforme vise à harmoniser les règles applicables à la
déclaration et au paiement de l’IUTS et de la TPA qui sont deux
impôts concomitamment déclarés sur un même imprimé.



- L’expression «droits de propriété 
intellectuelle et industrielle» a été introduite 
pour désigner les biens meubles tels que les 
brevets, marques et autres droits de propriété 
intellectuelle et industrielle. 

- les concessions de ces droits  sont soumises 
à un droit proportionnel de 5% ;

- les cessions de ces droits à un droit fixe de 
6000FCFA. 



 Article 506 nouveau : 

Sont assujettis au droit de timbre dit de dimension : 

- 1° les actes présentés à la formalité de l’enregistrement. 

Le reste sans changement

L’enregistrement gratis est un régime d’enregistrement qui veut 
que les actes concernés ne donnent ouverture à aucun droit 
aussi bien d’enregistrement que de timbre.

 Aussi , l’Article 508 a-t-il été complété: 

- 15° les actes enregistrés gratis. 



 L’article 525-2) du CGI relatif aux actes
soumis au droit de timbre de 500 FCFA a été
modifié en y ajoutant les attestations
d’attribution ou de cession de terrains et les
certificats d’acquisition de droit provisoire
qui sont déjà soumis à ce droit mais qui
avaient été omis.



 L’article 534 du CGI traite des contribuables non assujettis
à la contribution des micro-entreprises parmi lesquels
figuraient ceux assujettis à la CSB.

 La suppression de la CSB induit que les acteurs du secteur
boisson peuvent désormais relever de la CME.



Modification de l’article 561

A partir du 1er janvier 2019, les contribuables relevant de la Direction
des grandes entreprises sont tenus de souscrire auprès de
l’administration fiscale, leurs déclarations fiscales par procédés
électroniques.

Peuvent également être délivrés par procédés électroniques, les
attestations de situation fiscale, les attestations individuelles de
retenue à la source, les attestations de domiciliation fiscale, les fiches
de décompte fiscal, les certificats d’imposition ou de non-imposition,
les attestations ou certificats d’exonération d’impôts et taxes et autres
services demandés par les contribuables au titre des impôts, droits et
taxes prévus par le présent code.

 Modification de l’article 565: erreur de renvoi



A l’article 586 du CGI, il a été apporté les modifications
suivantes, notamment:
• les contribuables la contribution des micro-entreprises

sont désormais soumis à la vérification sur place au même
titre que ceux du RSI .

• Pour les personnes n’ayant pas la qualité de commerçant,
visées à l’article 576 (qui paient des salaires, des
honoraires et des rémunérations de toute nature, qui
encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte
de leurs adhérents ), le contrôle ne peut s’étendre sur une
durée supérieure à trois mois à compter du jour de la
première intervention sur place de l’agent vérificateur, sous
peine de nullité absolue de l’imposition.

Idem pour les contribuables soumis au régime du bénéfice
réel simplifié d’imposition et ceux soumis à la contribution
des micro-entreprises.



 Ces délais ne sont pas opposables à l’administration
fiscale :

 - pour les entreprises soumises à la contribution des
micro-entreprises et au régime du bénéfice réel simplifié
d’imposition, lorsque celle-ci peut établir que les chiffres
d’affaires réels ont excédé les limites du régime sus-visé ;

 - dans tous les cas, lorsque le dépassement des délais
résulte du fait du contribuable ;

 Pour l’application du présent article, le début et la fin des
interventions sur place sont constatés chacun par un
procès-verbal dûment signé par l’agent vérificateur et le
contribuable ou son représentant. En cas de refus,
mention expresse en est faite au procès-verbal.



 Article 598 nouveau 
Les modifications consistent à instituer la 
relance obligatoire pour des cas ouvrant à la 
taxation d’office (article 598 1°, 2°, 5° et 8° du 
1) et à prévoir un délai de trente jours au 
contribuable taxé d’office (3°, 4° et 6° de 
l’article 598) à compter de la réception de la 
notification de taxation d’office pour faire 
connaitre son acceptation ou présenter ses 
observations. L’absence de réponse dans ce 
délai vaut acceptation .



 Article 786 nouveau : 

À défaut d’enregistrement des actes dans les 
délais prescrits, les redevables des droits 
sont passibles des pénalités suivantes : 

- une majoration égale à 25% des sommes 
dues ;

 Réduction du taux de la majoration de 50% à 
25% pour une harmonie avec les sanctions 
prévues en matière de déclaration tardive.



 L’article 797 traitant des sanctions portant sur la CSB a été 
abrogé. 

 Article 813 nouveau : 
Sans préjudice des sanctions fiscales prévues à l’article 776, le défaut

d’établissement des factures, le défaut de facturation de la taxe sur la
valeur ajoutée ou autres impôts indirects, le défaut d’enregistrement des
ventes au comptant et de conservation des bandes de caisses
enregistreuses, sont passibles en cas de récidive, des sanctions
suivantes :

- fermeture de l’entreprise ou interdiction d’exercer, pour une durée de 
dix jours à six mois ; 

- interdiction d’importer ; 
- exclusion de toutes les commandes publiques de biens et de services des 

secteurs public et parapublic ; 
- ou l’une de ces sanctions seulement. 
 La modification vise à renforcer l’arsenal des sanctions applicables aux 

contribuables récidivistes.



IV. Mesure d’accompagnement



Article 239 nouveau : 
5) Tableau D : Transporteurs 
Le droit fixe comporte : 
• une taxe déterminée par véhicule : 6 000 F 
• une taxe variable : 
- par place (celle du conducteur non comprise) : 500 F 
- par tonne utile : 1 500 F. 

Pour les transports mixtes, il est retenu la taxe variable 
la plus élevée. 
Les loueurs de véhicules, ainsi que les transporteurs 
aériens et ferroviaires relèvent du tableau A.



MERCI


