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 Le contexte

 Les modifications de forme

 Les modifications de fond





 Le CGI est le résultat d’un long processus

entamé à la fin des années 90 en raison de

l’existence à cette époque d’une multitude de

textes relatifs à la fiscalité;

 Le CGI voté le mercredi 20/12/2017 est donc

l’aboutissement de ce long processus.





 Le CGI intègre l’ensemble des dispositions fiscales

non encore codifiées et qui sont abrogées avec

l’entrée en vigueur du présent texte.

 Le nouveau code régit tous les domaines de la

fiscalité à l’exception de la législation domaniale et

des règles fiscales contenues dans des lois ou codes

spécifiques (code des investissements, code minier…)

 Il est structuré en six (06) livres.



 Livre 1- impôts directs et taxes assimilées ;

 Livre 2- impôts indirects et taxes assimilées ;

 Livre 3-droits d’enregistrement et de timbre ;

 Livre 4- obligations et régimes d’imposition ;

 Livre 5- procédures fiscales ;

 Livre 6 - dispositions finales.



 Les règles relatives aux droits d’enregistrement ont

été entièrement réécrites et simplifiées (l’extraction

des dispositions obsolètes).

 Le livre 3 (droits d’enregistrement et du timbre)

comporte désormais 134 articles en lieu et place de

707 articles précédemment;

 Il faut noter également que les dispositions sur

l’IRVM et l’IRC ont été rattachées aux impôts directs

tandis que la taxe unique sur les assurances a été

rattachée aux taxes indirectes.



Il s’agit des règles de même nature, qui étaient jusqu’à présent
éparpillées dans diverses parties du code. Il en est ainsi
notamment:

du regroupement de toutes les règles relatives aux
procédures fiscales et sanctions fiscales dans le livre de
procédures fiscales;

de la création d’un livre 4 regroupant les régimes
d’imposition et dans lequel ont été intégrés l’ensemble des
dispositions relatives aux obligations déclaratives,
comptables et de facturation de chaque régime
d’imposition.



Le Code général des impôts (CGI) est structuré

suivant une numérotation continue de

l’ensemble des 821 articles.



LES MODIFICATIONS DE FONDS



Précision sur la déduction des 
charges mixtes



Situation avant le CGI : Aucune précision n’était donnée sur la

déduction des charges mixtes se rapportant à la fois à l’exercice

de la profession et aux besoins personnel de l’exploitant.

Les praticiens se référaient ainsi sur les dispositions du BIC pour

traiter de telles charges

L’article 34-3) du CGI dispose que les dépenses mixtes
se rapportant à la fois à l’exercice de la profession et
aux besoins personnels de l’exploitant doivent être
ventilées en vue de déterminer la fraction de ces
dépenses qui se rapportent à l’exploitation.
À défaut de pouvoir déterminer précisément cette
fraction, 2/3 du montant de ces charges sont réputées
se rapporter à l’exploitation.



 Clarification de certaines dispositions qui
peuvent prêter à confusion,

 Renforcement des conditions de déduction
des charges,

 Renforcement des règles en matière de prix
de transfert.



Avant le CGI: la notion d’entreprises exploitées au
Burkina n’était pas définie.

Article 46 du CGI: Il faut entendre par
« entreprises exploitées au Burkina Faso » :
-les sociétés et autres entités résidentes au
Burkina Faso, c’est-à-dire dont le siège social ou le
lieu de direction effective est situé au Burkina;
-les sociétés et autres entités non-résidentes
disposant d’un établissement stable au Burkina
Faso.



Situation avant le CGI: la définition de l’établissement
stable ne prenait pas en compte l’entrepôt et aucune
durée n’était fixée pour la fourniture de service.

Article 47 CGI: La définition de l’établissement stable prend
désormais en compte:
 l’entrepôt,
 la fourniture de services par une entreprise agissant par

l’intermédiaire d’employés ou autre personnel engagés par
l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités
de cette nature se poursuivent au Burkina pour une période
ou des périodes totalisant plus de 183 jours d’une période de
12 mois commençant ou s’achevant au cours de l’année
fiscale concernée.



Article 57 CGI: deux nouvelles conditions ci-
dessous ont été ajoutées.

 Concourir à la formation d’un produit
non‐exonéré d’impôt sur les bénéfices ;

 Pour les sommes donnant lieu à un
prélèvement ou à une retenue à la source,
apporter la preuve de la déclaration et du
paiement de la retenue correspondante.

Situation avant CGI: 4 conditions générales de
déductibilité étaient prévues.



Situation avant le CGI: la rémunération de l’associé
gérant majoritaire de la Sarl et de l’administrateur
unique de la SA ne sont déductible que si le BIC a été
acquitté au nom du gérant ou de l’administrateur

Désormais cette condition a été supprimé car
le salaire du gérant majoritaire de la SARL ou
de l’administrateur unique de la SA est soumis
à l’IUTS en lieu et place de l’IBICA.



Situation avant le CGI: les frais d’assistance technique
n’étaient soumises à aucune limitation, ils devaient
juste répondre aux conditions générales de
déductibilité de charge.

Les frais de siège étaient limité à 10% du bénéfice.

 Désormais, la déduction des frais de siège et des frais
d’assistance technique est limitée 10% du montant
des frais généraux (art.62),

 Le taux de10 % s’applique au montant cumulé des
frais de siège et des frais d’assistance technique,
comptable, financière, des frais d’études et assimilés,

 Ces frais doivent en outre correspondre à des services
précis et effectivement rendus à l’entreprise exploitée
au Burkina Faso.



Article 63 CGI: Désormais, la déduction des
commissions et courtages sur achat est limitée à 5 %
du montant des achats effectués par les centrales
d’achats ou les intermédiaires;

Ces commissions et courtages doivent faire l’objet
d’une facture régulière jointe à celle des fournisseurs.

Situation avant CGI: les commissions sur achat
n’étaient soumises à aucune limitation



Désormais, selon l’article 64 du CGI:
Les redevances de cession ou concession de licences

d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique,
procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues
en cours de validité sont déductibles dans la limite 3,5 % du
chiffre d’affaires hors taxes.;

la limitation ci-dessus ne s’applique pas aux sommes versées aux
entreprises ne participant pas directement ou indirectement à la
gestion ou au capital d’une entreprise située au Burkina Faso.

les licences d’exploitation, les brevets d’invention, les marques
de fabrique, les procédés ou formules de fabrication et les
autres droits analogues doivent être en cours de validité;

ces redevances doivent correspondre à des opérations réelles.

Situation avant CGI: les redevances sont déductibles à
condition de ne pas être exagérées



La législation prévoyait la déduction des
dépenses exposées pour l’installation d’un
établissement à l’étranger ainsi que les
dépenses de fonctionnement pendant les 3
premières années avec l’obligation de
procéder à une reprise sur 5 ans à partir de la
4eme année.

Cette disposition a été abrogée par le CGI.



La non déduction des dépenses de location de

biens meubles consenties par un associé

dirigeant personne physique détenant au moins

10 % des parts ou des actions desdites sociétés

(art.67).



La précision sur les limitation de la déduction des
frais d’hôtel et de restauration (art.69).

 Les frais d’hôtels et de restaurants justifiés par des
factures sont admis en déduction dans la limite de
5 ‰ du chiffre d’affaires hors taxes.

 La limite ci-dessus ne s’applique pas :
 aux frais engagés directement pour l’exécution d’un contrat

dans une région administrative ou dans un pays où le
contribuable n’a pas d’installation fixe ;

 aux frais engagés dans le cadre du détachement ou de
l’expatriation du personnel de la société.



Le renforcement des conditions de déduction des
libéralités, dons et subventions (art.71).

 Les versements effectués au profit des fondations, des
associations sportives et culturelles, d’œuvres ou organismes
d’intérêt général à caractère philanthropique, éducatif,
scientifique, social reconnus d’utilité publique par l’autorité
compétente, sont déductibles dans la limite de trois pour mille
(3 ‰) du chiffre d’affaires hors taxe;

 Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la double
condition que :
 soit joint à la déclaration des résultats un relevé indiquant les
montants, la date des versements et l’identité des bénéficiaires ;

 le résultat net imposable avant déduction de ces versements soit
positif.



La révision du plafond de déduction des charges
financières (art.72).

 Le montant total des intérêts déductibles ne peut pas
excéder 15 % de l’excédent brut d’exploitation (EBE) ;
cette disposition ne s’applique pas aux banques et aux
établissements financiers;



Situation avant le CGI : les amortissements se rapportant à des
biens meubles et immeubles inscrits à l’actif du bilan de la
société et n’ayant pas fait l’objet de mutation au nom de la
société ne sont pas déductibles;

 Désormais, le locataire peut déduire les amortissements des
biens loués dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de
location-vente. La durée d’amortissement de ces biens est
réputée coïncider avec leur durée d’utilité;

 Pour le crédit-bailleur et le bailleur, dans le cadre de la
location-vente, les amortissements des biens donnés en
location ne sont pas déductibles.



Fixation d’un montant en dessous duquel une
immobilisation peut être passée en charge
déductible au cours de l’année d’acquisition
(art.75.3).

 Les dépenses d’acquisition inférieures à cent mille
(100.000) francs CFA sont admises en charges
déductibles au titre de l’exercice d’acquisition.



Avant le CGI: tableau indicatif des durée
d’utilisation des biens soumis à amortissement

Art.75 CGI: Sont déductibles, les amortissements
réellement pratiqués et comptabilisés dans la limite de
ceux qui sont généralement admis selon les usages de
chaque nature d'industrie, de commerce ou
d'exploitation,

Le bénéfice de l'amortissement accéléré est conditionné
par un agrément préalable de l'administration fiscale.



Article 75-4° CGI

 Les entreprises sont autorisées à subdiviser en
parties distinctes leurs immobilisations dont la valeur
est supérieure à neuf cent millions (900.000.000)
francs CFA et à amortir chaque élément séparément.

 Les modalités d’application de l’amortissement par
composante seront précisées par un arrêté du
Ministre chargé des finances.



La non déduction des provisions pour dépréciation
des immobilisations amortissables et pour pertes de
change (art.81).

 Ne sont pas admises en déduction :
 la provision pour propre assureur constituée par une

entreprise ;
 la provision pour congés payés :
 la provision pour indemnités de départ à la retraite ;
 la provision pour dépréciation des immobilisations

amortissables ;
 la provision pour pertes de change.



L’augmentation du délai du report déficitaire (art.83).

 Si le bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse
être intégralement opérée, il est procédé à un report déficitaire
sur les exercices suivants jusqu’au cinquième exercice qui suit
l’exercice déficitaire.

Suppression des amortissements réputés 
différés



 L’introduction d’une obligation documentaire pour les
entreprises exploitées au Burkina Faso qui y réalisent un
chiffre d’affaires annuel hors taxes ou qui possèdent un
actif brut supérieur ou égal à trois milliards (3.000.000.000)
de francs CFA (art.99).

 Toute entreprise exploitée au Burkina Faso doit tenir à la
disposition de l’administration fiscale une documentation
permettant de justifier la politique de prix pratiquée dans le
cadre de transactions de toute nature réalisées avec des
entreprises liées exploitées au Burkina Faso ou hors du Burkina
Faso;



1. L’imposition à l’IUTS des rémunérations des
gérants de société en nom collectif, de sociétés
en commandite simple, de SARL, de sociétés
civiles et les rémunérations de l’administrateur
unique de la société anonyme (art.105).

2. La réduction du nombre de charges
familiales qui passe de sept (07) à quatre (04).



Avant le CGI: la retenue était opérée sur la
base du chiffre d’affaires TTC

Article 207 CGI: Désormais, la retenue est
opérée sur la base du chiffre d’affaires
hors taxe.



L’imposition des plus-values réalisées lors de la cession à titre
onéreux de titres de sociétés à prépondérance immobilière
(art.160.).

Il s’agit de la cession de titres de sociétés dont l’actif est, à la

date de la cession de ces titres ou a été à la clôture du dernier

exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 %

de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur

des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail

portant des biens immeubles ou par des titres d’autres sociétés

à prépondérance immobilière.



La révision du champ d’application de la taxe sur les plus-
values de cession des titres miniers (art.169) :

imposition des plus-values de cessions indirectes de
titres miniers délivrés au Burkina Faso.



 la taxe est due par toutes les personnes physiques ou morales
résidentes ou non-résidentes qui cèdent directement ou
indirectement des titres de sociétés immatriculées au
Burkina Faso;

 Sont considérés comme titres de sociétés, les actions et les parts
sociales.

 Le taux de la taxe est fixé à 10%. Il est porté à 20% si le cédant est
résident d’un pays non coopératif ou à fiscalité privilégiée.



Le relèvement du droit fixe des transporteurs (art.239).

 La taxe déterminée passe de 6000 à 10 000

 La taxe variable passe de 500 à 1000 francs par place
pour les véhicules destinés au transport de personnes;

 La taxe variable passe de 1500 à 3000 par tonne utile
pour les véhicules de transport de marchandises



1°. L’affectation des recettes de la contribution des licences
au budget des collectivités territoriales (art.247);

2°.L’élargissement du champ d’application de la
contribution des licences aux contribuables soumis à la
CSB et à la CME.

les contribuables soumis à la CSB et à la CME restent
redevables de la contribution des licences.



Le changement de la dénomination de la taxe des
biens de mainmorte en taxe foncière des sociétés
(art.251 et suivants)

 La taxe foncière des sociétés est due par les
sociétés anonymes, les sociétés par actions
simplifiées, les sociétés à responsabilité limitée, les
sociétés d’économie mixte et les sociétés d’État à
raison des immeubles qu’elles possèdent;

 Les immeubles et terrains soumis à la taxe foncière
des société sont exonérés de la contribution
foncière.



1°. La suppression de l’assimilation des fournitures
de télécommunication à des livraisons de biens;

2°. L’assimilation des opérations ci-dessous à des
importations (art.299):
les prestations de services rendues par des non-résidents ;

les acquisitions de biens immatériels auprès de non-
résidents.



3°. La suppression de l’exonération de la TVA sur les postes
téléphoniques et téléphones pour réseaux cellulaires;

4°. Le relèvement de 5% à 10% du pourcentage de
déduction définitive entrainant la régularisation de la TVA
déductible (art.324)

5°. La définition de la notion d’entreprise exportatrice de
services éligible au remboursement du crédit TVA
(art.328);

Par entreprise exportatrice de services, il faut
entendre celles qui réalisent exclusivement leurs
opérations à l’exportation.



6°. La révision des conditions de remboursement du
crédit TVA pour les ONG et Associations (art.328).

Le minimum d’investissement (en matière de
développement économique, d’enseignement et de
santé) exigé pour le bénéfice du remboursement de la
TVA passe de 5 000 000 FCFA à 15.000.000 francs CFA.



L’Institution d’une retenue à la source TVA dans
le cadre de commandes publiques obtenues par
des non-résidents (art.334).

pour les titulaires de commandes publiques non-
résidents, la TVA est retenue à la source par l’organisme
payeur.



L’institution d’exonérations en matière de taxe de
développement touristique au profit (art.337):

des agents de l’État et des collectivités territoriales munis
d’un ordre de mission dûment signé par une autorité
compétente ;

des agents des missions diplomatiques et des organisations
internationales dans l’exécution de leur mission ;

des élèves, les étudiants ainsi que leurs accompagnateurs, en
voyage d’étude ou en colonie de vacances, sur présentation
de documents justificatifs officiels ;

des malades en évacuation sanitaire.



L’élargissement du champ des exonérations en
matière de taxe sur les boissons (avec trois
nouvelles exonérations) (art.356):

les vinaigres;
les boissons locales produites selon les procédés

traditionnels ;
les alcools importés au Burkina Faso pour la

production de boissons ou liquides alcoolisés. Les
modalités de mise en œuvre de cette
exonération sont fixées par arrêté du Ministre
chargé des finances.



L’uniformisation des taux d’imposition des
tabacs, cigares et cigarettes (art.365):

 Le taux de la taxe est fixé à 45 % pour toutes les
catégories de tabacs, cigares et cigarettes.



 la taxe s’applique à l’importation et la fabrication des emballages
et sachets plastiques non biodégradables autorisés ou
biodégradables utilisés pour le conditionnement industriel direct
des produits manufacturés et pour d’autres usages, à l’exclusion
des emballages et sachets plastiques servant au
conditionnement du riz, du sel, de l’huile, du sucre, des
matériels et produits médicaux, des matériels et équipements
militaires et de sécurité nationale, des matériels et équipements
destinés à la recherche scientifique et expérimentale;

 la taxe s’applique aux produits destinés à la vente et à ceux
réservés à l’usage personnel du fabricant ou de l’importateur;



 la taux de la taxe est fixé à:
 0,5% pour les emballages et sachets plastiques

biodégradables destinés aux autres usages,

 Pour les emballages et sachets plastiques
biodégradables ou non biodégradables utilisés
pour le conditionnement industriel direct des
produits manufacturés, il est fait application
d’un barème progressif selon l’unité de
conditionnement (emballage) du bien et par
tranche de la valeur unitaire du bien.



1. Le droit fixe dû à l’occasion de l’enregistrement
obligatoire de certains actes (art 413 et 418) et de la
présentation volontaire des actes exemptés de la
formalité de l’enregistrement (art.407) est fixé
désormais à six mille (6.000) FCFA au lieu de 4000



2. La suppression du tarif particulier (5%)
applicable aux échanges d’immeubles

Les échanges d’immeubles sont désormais
soumis au même tarif que les ventes
d’immeubles (8%) (art.410)

3. L’obligation d’enregistrement gratis pour les
commandes publiques d’un montant inférieur à
1.000.000 hors taxes (art.395).



4. L’augmentation du droit forfaitaire applicable aux
commandes publiques financées sur ressources extérieures
(art.428).

 Les forfaits sont fixés en fonction du montant des marchés
comme suit.

• 1.000.000 à 50.000.000 FCFA 25.000 FCFA ;

• 50.000.001 à 500.000.000 FCFA 200.000 FCFA ;

• 500.000.001 à 1.000.000.000 FCFA  500.000 FCFA ;

• Plus de 1.000.000.000 FCFA   1.000.000 FCFA



2. L’imposition du timbre quittance uniquement à partir de
la somme de 1 000 FCFA (art.519).

Les quittances sont soumises à un droit de timbre à la
charge du débiteur au tarif suivant :
• 30 francs CFA, quand les sommes sont comprises entre 1.000 et

5.000 francs CFA ;

• 50 francs CFA, quand les sommes sont comprises entre 5.001 et
10.000 francs CFA ;

• 100 francs CFA, quand les sommes sont comprises entre 10.001
et 50.000 francs CFA ;

• au-delà, 50 francs CFA en sus par fraction de 50.000 
francs CFA.



L’élargissement du champ de la contribution du secteur
élevage aux chevaux, ânes et chameaux. (art. 551)

Les tarifs de la contribution sont les suivants :

• bovins, camelins, équins (par animal) : 3.000 francs CFA

• asins, porcins, ovins et caprins (par animal) : 250 francs CFA

• volailles (par volatile) : 50 francs CFA

• peaux brutes (par kg) : 100 francs CFA



La révision de la liste des entreprises et entités dispensées
de l’usage des factures normalisées (art.566).

• les entreprises de transports urbains en commun pour
les opérations de transport de personnes donnant lieu à
la délivrance de tickets;

• les opérateurs de télévision privée uniquement pour les
abonnements et réabonnements des particuliers ;

• le Centre de Contrôle des Véhicules Automobiles
(CCVA) ;

• la Société Nationale Burkinabè d’Hydrocarbure
(SONABHY) ;



1. La révision des mentions obligatoires de
l’avis de vérification (art.571).

Sous peine de nullité, l’avis de vérification doit
mentionner :

• les périodes et les impôts, droits et taxes soumis à
vérification ;

• la faculté dont dispose le contribuable de se faire
assister, au cours des opérations de contrôle, d’un
conseil de son choix ;

• la faculté dont dispose l’administration fiscale de se 
faire assister par un expert.



2. La limitation de la durée de l’intervention sur
place dans les entreprises relevant du réel
normal d’imposition. (art.586)

Rappel: Pour les entreprises soumises au RSI, la vérification
sur place des livres ou documents comptables ne peut
s’étendre sur une durée supérieure à 3 mois à compter du
jour de la première intervention sur place de l’agent
vérificateur, sous peine de nullité absolue de l’imposition;

Pour les entreprises soumises au RNI, la vérification sur place
de comptabilité ne peut s’étendre sur une durée supérieure à
6 mois à compter du jour de la première intervention sur
place de l’agent vérificateur, sous peine de nullité absolue de
l’imposition.



3. La fixation des conditions de saisine de la commission de
conciliation chargée de rendre un avis sur la valeur vénale d’un bien
faisant l’objet d’une mutation et situé ou immatriculé au Burkina Faso.
(art.593)

Cette commission ne peut être saisie que si le différend porte
sur un montant d’au moins 5.000.000 francs CFA.

 le contribuable doit saisir la commission dans les 30 jours à
compter de la réception de la notification de redressement. La
saisine est interruptive de prescription.

 La commission rend un avis dans un délai de 3 mois à compter
de la date de sa saisine. Cet avis est notifié par lettre
recommandée ou par voie administrative dans les 15 jours de
son prononcé.



4. Institution d’un régime du rescrit fiscal (art.588)

 L’administration fiscale peut délivrer un rescrit fiscal exposant
sa position concernant l’application de la législation fiscale à
une situation proposée par un contribuable.

 La demande doit être formée, selon le cas :
- soit avant la date d’expiration du délai dont dispose le
contribuable pour faire sa déclaration ;
- soit en l’absence d’obligation déclarative, avant la date de
paiement de l’impôt concerné.

 L’administration répond dans un délai de 3 mois à partir de la
réception de la demande ou, en cas de demande incomplète,
à partir de la réception des compléments demandés.



5. L’institution d’un régime du rescrit fiscal
(suite) (art.588)

 Le rescrit fiscal obtenu sur la situation du contribuable
est opposable à l’administration si les 3 conditions
suivantes sont remplies :
 - le contribuable suit la position ou les indications

communiquées par l’administration ;
 - le contribuable est de bonne foi ;
 - la situation du contribuable est identique à celle sur

laquelle l’administration a pris position.

 La demande doit être timbrée au tarif de 15 000 FCFA



6. Fusion des régimes d’imposition d’office
(art.598)

 Définition d’un seul régime d’imposition d’office
(taxation d’office) par la suppression des régime
de rectification d’office et d’évaluation d’office.

7°. Prorogation du délai de reprise de 24 mois

en cas de contrôle des prix de transfert ou en

cas de mise en œuvre de la procédure

d’échange de renseignements. (art.616 et 617)



8. L’institution de limitations au droit de
transaction.

Aucune transaction ne peut avoir lieu :

• si le contribuable est taxé d’office parce qu’il a commis
des omissions ou inexactitudes graves ou répétées
constatées dans la comptabilisation des opérations
effectuées ;

• s’il a fait obstacle à la mise en œuvre du contrôle.



MERCI




