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INTRODUCTION 

Phénomène social à multiples facettes dont la complexité n’est plus à démontrer, l’impôt fait 

partie intégrante de la vie publique et rythme tous les instants de la vie du citoyen. Sans doute 

l’impôt a-t-il varié dans son poids, dans sa répartition, dans ses justifications, mais, de tout 

temps, le prélèvement fiscal a été utilisé comme mode de financement des dépenses 

publiques. Depuis la IIe dynastie de l’ancienne Egypte jusqu’à nos jours, à l’exception peut-

être de l’époque féodale, qui se présente comme un monde sans impôt au sens moderne du 

terme. La technique fiscale a évolué et a épousé très fidèlement l’essor politique, économique, 

social et démographique des sociétés, comme l’ont souligné les travaux de G. Ardant 

établissant clairement la corrélation entre les structures des collectivités humaines et leurs 

impôts. Selon GASTON JESE « L’impôt est une prestation pécuniaire, requise des 

particuliers, par voie d’autorité, à titre définitif et sans contrepartie, en vue de la couverture 

des charges publiques ». 

Dans la plupart des pays, l’Etat occupe aujourd’hui une place prépondérante dans l’économie. 

De ce fait les prélèvements obligatoires (impôts et taxes) qui en assurent le financement sont 

au cœur de débats incessants et de réflexions en constant renouvellement. 

 Présenté comme une technique libérale de financement des dépenses publiques à la suite de 

ceux qui, comme le proclamait le révolutionnaire Barrère, pensaient que « la liberté du peuple 

est toute dans l’impôt », l’impôt, est encore bien ressenti par les contribuables comme une 

intrusion inique et une spoliation du fait de son caractère obligatoire et inéluctable, puisqu’il 

entraine une amputation des revenus ou du patrimoine, alors que sa contrepartie personnelle 

n’apparait pas directement. 

Pour l’entreprise, la fiscalité occupe aussi une place de choix en raison de son implication 

dans la quasi-totalité des décisions de gestion et de son incidence sur sa compétitivité. En 

principe, pour le recouvrement des impôts des délais de paiement sont prévus par la loi et à 

chaque type d’impôt il est affecté un délai. A l’échéance du délai l’entreprise doit s’acquitter 

de l’impôt. Concernant l’impôt sur le bénéfice, l’entreprise doit s’en acquitter après la fin de 

l’exercice n-1(année d’exercice qui précède le paiement qui est l’année n). Toutefois à titre 

exceptionnel il est prévu pour les entreprises, qui sont, soumis à l’impôt sur le bénéfice un 

système de paiement par anticipation de l’impôt sur leur bénéfice. Il est ainsi judicieux de 

manifester un intérêt pour ce système de paiement par anticipation de l’impôt sur le bénéfice 

des sociétés, notamment dans son aspect impactant la gestion des entreprises. Ainsi le 

paiement anticipé, se définit comme le règlement à l’avance, c’est-à-dire avant le moment 
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normalement prévu (après la fin de l’année n-1), de l’impôt sur le bénéfice à réaliser par 

l’entreprise. S’agissant du bénéfice, il renvoie au gain ou profit réalisé ou la marge obtenue à 

la suite de l’exercice de son activité par l’entreprise. La gestion, elle, recouvre un sens 

d’administration, de planification et d’optimisation. C’est le fait de veiller de manière suivie 

et attentive à la survie et à la prospérité de l’entreprise. 

En somme, le paiement anticipé de l’impôt sur le bénéfice des sociétés consiste pour l’Etat à 

requérir au préalable des entreprises le paiement d’un certain montant de l’impôt qui 

normalement devrait être payé à la fin de l’année. C’est un mécanisme d’approvisionnement 

par avance de l’Etat sur les entreprises créant un droit de créance pour ces entreprises sur 

l’Etat dans l’hypothèse où l’exercice à l’issu duquel l’impôt sera dû aurait enregistré un 

résultat moins consistant que celui de l’exercice antérieur, réduisant ainsi le montant de 

l’impôt dû. Dans la pratique, la mise en œuvre du mécanisme pose d’énormes difficultés aux 

entreprises quant à leur gestion. En effet, le mécanisme impacte négativement sur la trésorerie 

des entreprises. C’est ce qui nous a conduit à choisir ce thème : « Paiement anticipé de 

l’impôt sur les bénéfices et gestion de l'entreprise: analyse critique. » 

A cet effet les hypothèses que nous avons dégagées  dans le cadre de notre étude sont de deux 

ordres. L’hypothèse principale relevée est que le paiement anticipé de l’impôt impacte 

négativement la gestion fiscale (la trésorerie) de l’entreprise. 

Les sous-hypothèses sont les suivantes : 

- la mise en œuvre du système de paiement anticipé occasionne des difficultés dans 

la gestion des entreprises surtout au niveau financier. 

- une révision du système permettra sa revalorisation et participera à une meilleure 

gestion des entreprises. 

Les objectifs que nous visons à travers notre étude se présentent comme suit :   

- permettre aux pratiquants de la fiscalité d’envisager des techniques modernes et 

beaucoup plus adéquates quant au système d’acompte. 

- mettre les apprenants et les professionnels du milieu fiscal au parfum des réalités des 

acomptes tels que prévus par la loi mais surtout contribuer à l’enrichissement des 

débats sur la question. 

- permettre enfin à l’administration de mieux cerner les difficultés liées au système des 

acomptes des impôts sur le bénéfice et de trouver un système ou cette technique 

contribue valablement aux objectifs de bonne mobilisation des recettes. 
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Pour vérifier ces hypothèses, nous avons ordonné notre travail sur une démarche basée 

sur l’examen d’ouvrages (ouvrages généraux et spécifiques, réglementation, jurisprudence…), 

complété par des recherches empiriques (questionnaires et entretiens). 

Les résultats de nos recherches sont présentés en deux grandes parties. Il conviendra 

d’emblée, de faire un exposé sur le système de paiement par anticipation de l’impôt sur le 

bénéfice des sociétés (Première Partie). Cet exposé nous conduira à nous appesantir sur une 

analyse de la répercussion du mécanisme sur la vie de l’entreprise (Deuxième Partie). 
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Cette première partie, s’intéressera à l’étude détaillée du mécanisme de paiement anticipé de 

l’impôt sur le bénéfice. Il s’agira de présenter dans un premier chapitre les acomptes 

provisionnels institués par la loi n°008-2010/AN portant création d‘un impôt sur les 

sociétés et le minimum forfaitaire de perception mis en place par l’article 32 de la loi n°006-

2010/AN du 29 janvier portant modification de la loi n°6-65/AN du 26/05/1965, portant 

création du CI direct et du monopole du tabac. Les prélèvements et retenues à la source créés 

par la loi n°027/99/AN de la 25/11/99 portante institution des prélèvements et retenues à la 

source à titre d’acomptes de l’impôt sur les bénéfices seront consacrés dans un deuxième 

chapitre.  

         

        

 

 

PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DU 

DISPOSITIF DE PAIEMENT ANTICIPE DE L’IMPOT 

SUR LE BENEFICE. 
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CHAPITRE I : LES ACOMPTES PROVISIONNELS ET LE 

MINIMUM FORFAITAIRE DE PERCEPTION. 

Ce premier chapitre intègre la présentation aussi bien des acomptes provisionnels que du 

minimum forfaitaire de perception. Les acomptes provisionnels concernent uniquement les 

redevables de l’impôt sur les sociétés (IS) tandis que le minimum forfaitaire de perception 

s‘applique aux personnes assujetties à l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux, et 

agricoles (IBICA). 

 

SECTION I : LES ACOMPTES PROVISIONNELS 

Les acomptes provisionnels sont prévus aux articles 91et 92 de la loi-058-portant Code 

Général des Impôts 2018. Ils sont réglementés comme des impositions ayant le statut d’impôt 

véritables, bien qu’étant des modalités de paiement d‘impôt, car le législateur leurs a défini un 

champ d’application, des modalités d’imposition, et des obligations, ainsi que des sanctions à 

l’encontre des contrevenants à la réglementation. La territorialité des AP est liée à celle de 

l’IS car étant rattachés à celui-ci. Par conséquent, Sous réserve des dispositions des 

conventions internationales relatives aux doubles impositions, l'impôt sur les sociétés est dû à 

raison de l’ensemble des produits, revenus et bénéfices réalisés par les sociétés exploitées au 

Burkina Faso. Les bénéfices résultant d’opérations réalisées à l’étranger ne sont pas 

imposables au BF à l’IS lorsqu’ils ont été effectués dans le cadre d’un établissement 

autonome, ou par un représentant de l’entreprise. (Art 46 CGI). 

Paragraphe I- champ d’application 

Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés sont celles également dont les 

acomptes provisionnels sont requis. Après avoir déterminé la qualité de ces personnes, nous 

préciserons le fait générateur et l’exigibilité de la dette fiscale. 

A.   Personnes imposables 

L’assujettissement à l’impôt sur les sociétés résulte soit de la forme juridique de la société, 

soit de la nature des activités exercées ou sur option. Par conséquent, il y‘a une distinction à 

faire entre les impositions de plein droit et les personnes imposables sur option. 
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1. Les personnes assujetties de plein droit à l’IS 

Parmi les personnes assujetties de plein droit, il faut distinguer celles qui le sont en raison de 

leur forme juridique de celles assujetties en raison des activités qu’elles exercent. 

Sont passibles de l’impôt sur les sociétés en raison de leur forme : 

a) les sociétés de capitaux ou assimilées quel que soit leur objet : les sociétés anonymes, 

sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée y compris celles ne 

comprenant qu’un associé unique ; 

b) les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés en 

participation et les Groupements d’intérêt économique (GIE) ; 

c) les sociétés coopératives et leurs unions, les associations et les organismes légalement 

assimilés. 

 Sont imposables en raison de leurs activités : 

a) les établissements publics, les organismes de l’État ou des collectivités territoriales, qui 

jouissent de l’autonomie financière et se livrent à une activité à caractère industriel ou 

commercial ou à des opérations à caractère lucratif ; 

b) les fonds créés par voie législative ou réglementaire ne jouissant pas de la personnalité 

morale et dont la gestion est confiée à des organismes de droit public ou privé, lorsque ces 

fonds ne sont pas expressément exonérés par une disposition d’ordre législatif ; 

c) les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de nature 

commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, notamment : 

- lorsqu’elles se livrent à des opérations d’intermédiaire pour l’achat ou la vente 

d’immeubles ou de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ou 

lorsqu’elles achètent habituellement en leur nom les mêmes biens en vue de les 

revendre ; 

- lorsqu’elles procèdent au lotissement et à la vente, après exécution des travaux 

d’aménagement et de viabilisation de terrains acquis à titre onéreux ; 

- lorsqu’elles donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du 

mobilier et du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou 

non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie. 

d) les sociétés civiles qui comprennent parmi leurs membres une ou plusieurs sociétés de 

capitaux ou qui ont opté pour ce régime d’imposition ; 

e) les sociétés de fait ; 
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f) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère 

lucratif, ou qui ne seraient pas assujetties à un autre impôt sur les revenus, y compris les 

sociétés et autres entités non-résidentes disposant d’un établissement stable au Burkina Faso. 

2- Les personnes imposables sur option à l’IS 

Sont imposables sur option : 

- les syndicats financiers ; 

- les sociétés civiles professionnelles. 

L’option est irrévocable et ne peut être exercée par les sociétés de personnes issues de la 

transformation antérieure de sociétés de capitaux. 

Pour être valable, l’option doit être signée par tous les associés et notifiée au service du lieu 

d’imposition dans les trois (3) mois du début de l’exercice fiscal. 

Les associés ou membres des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, 

des sociétés en participation, des sociétés de fait et des groupements d’intérêt économique 

sont imposables sur option à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. 

B. Exemptions 

Ce sont des personnes morales ou des collectivités qui devraient normalement être soumises à 

l’IS du fait de leur forme ou de la nature de leur activité (ou d’une option) mais qui sont 

exclues du champ d’application de cet impôt en vertu de certaines dispositions. Sont 

affranchies de l'impôt :   

1.  les sociétés coopératives de consommation qui se bornent à grouper les commandes de 

leurs adhérents et à distribuer dans leurs magasins de dépôt les denrées, produits ou 

marchandises qui ont fait l'objet de ces commandes ;   

2. les établissements publics de l’Etat ou des collectivités territoriales n’ayant pas un caractère 

industriel ou commercial ;                                                                                                            

3. les caisses de crédit mutuel agricole fonctionnant conformément aux dispositions légales 

qui les régissent ;                                                                                                                                      

4. les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit constituées 

conformément à la loi n°023/2009/AN  de la 14/05/2009 portant règlementation des systèmes 

financiers décentralisés ;                                                                           

5. la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest ;                                                                                     
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6. les sociétés coopératives agricoles, associations d'intérêt général agricole, sociétés                  

d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles fonctionnant conformément aux 

dispositions légales qui les régissent ;                                                                                                                     

7. les sociétés de secours mutuels ;                                                                                                                   

8. les sociétés civiles professionnelles sous réserve de l’option prévue à l’article 3 ci-dessus ;                  

9. Les centres de gestion agréés ;                                                                                                              

10. les associations ou organismes sans but lucratif sous réserve du respect strict de leur 

objet ;                                                                                                                                                                                               

11.Les sociétés d’investissements en valeurs mobilières et les sociétés de gestion et de 

portefeuille pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des 

plus- values qu’elles réalisent sur la vente des titres ou des parts sociales faisant partie de ce 

portefeuille.   

C. Fait générateur et exigibilité 

Le fait générateur est l’événement ou la situation qui donne naissance à la créance de l’Etat 

c’est-à-dire qui fait naître l’obligation fiscale.  

L’exigibilité est l’événement qui accorde au Trésor public le droit de réclamer le paiement de 

la taxe ou de l’impôt ; elle est le droit que le Trésor public peut faire valoir à partir d’un 

moment donné pour obtenir du redevable le paiement de l’impôt. 

Dans la pratique, cette dernière notion est la plus importante : 

- pour l’assujetti : elle détermine la période au titre de laquelle les opérations imposables 

doivent être déclarées au service des impôts ;                                                                                                                     

- pour le client : elle détermine la date à laquelle il peut déduire la taxe qui lui est facturée.                 

Ces deux situations peuvent être simultanées comme en matière de prélèvements et retenues à 

la source mais il n’en est pas ainsi parlant des acomptes. 

1. Fait générateur   

Le fait générateur des acomptes provisionnels sur l’impôt sur les sociétés est le paiement de 

l’impôt sur les sociétés dû au titre du dernier exercice comptable. Ceux-ci sont calculés sur le 

montant de l’impôt dû au titre du dernier exercice (N-1), appelé exercice de référence.  

Il faut préciser que selon les dispositions de l’article 91 in fine du CGI, les sociétés 

nouvellement crées ou nouvellement soumises à l’IS sont exonérées pour leur première année 

d’exercice ou leur première période d’imposition. Entendons par sociétés nouvellement 
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soumises celles qui auront optés pour l’imposition à l’IS dans le respect des conditions de 

forme, d’ouverture et de délais du droit d‘option prévu à l’art.43 in fine du CGI. 

2. Exigibilité 

L’exigibilité des acomptes provisionnels ne sera effective qu’aux dates suivantes : 20 juillet 

pour le 1
er

 acompte, 20 octobre pour le 2
ème

 acompte, et 20 janvier pour le 3
ème

 acompte de 

chaque année. 

Paragraphe II- Modalités d‘imposition ; obligations et sanctions 

Réglementé comme de véritables impôts par le législateur, les acomptes provisionnels, sont 

assis sur une base d‘imposition bien déterminée sur laquelle un taux fixe est porté. Aussi un 

certain nombre de contraintes les accompagnent lesquelles sont, elles aussi, assorties de 

mesures dissuasives assurant ainsi leur respect. 

A. Modalités d‘imposition 

Il s‘agira, ici, de déterminer aussi bien la matière sur laquelle les acomptes provisionnels sont 

assis, le taux qui leurs est appliqué, mais également leurs modalités d‘imputation. 

1. La base d’imposition (art 91 et 92 du CGI) 

Les acomptes provisionnels sont dus sur le montant de l’impôt dû au titre du dernier exercice 

comptable clos, appelé exercice de référence pour l’exercice comptable en cours. Sur ce 

montant il est appliqué un taux de 75 % pour déterminer le montant de l’acompte dû au cours 

de l’année en cours.  

Lorsque l’exercice de référence est d’une durée inférieure ou supérieure à un (1) an, le 

montant des acomptes est calculé sur celui de l’impôt dû au titre dudit exercice rapporté à une 

période de douze (12) mois.   

2. Les imputations                                                                                                           

Les acomptes versés au cours d‘un exercice sont imputables sur le montant de l’IS dû au titre 

du même exercice. Deux situations peuvent alors se présenter : 

- soit le montant de l’IS dû est supérieur aux acomptes versés, et dans ce cas, l’excédent 

de l’IS est acquitté au plus tard le 30 avril ; délai limite de déclaration de résultat de 

l’exercice ;                                               
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-  soit les acomptes versés sont supérieurs à l’IS dû .Dans ce cas, deux options s‘offrent 

à l’entreprise. 

 Elle peut, soit imputer cet excédent sur les exercices suivants sans aucune limitation de 

durée; soit utiliser cet excédent pour le paiement de tout impôt direct ou taxe assimilée dont 

elle est redevable. (Art 92 du CGI 2018) 

B. Les obligations et les sanctions 

                 L’assujettissement aux acomptes provisionnels est assorti d’obligations à l’égard 

des redevables avec comme corollaire des pénalités à titre de sanction pour tout contrevenant. 

1. Obligations     

L’obligation qu’emporte l’assujettissement aux acomptes provisionnels est d’ordre déclaratif 

ou contributif. Le contribuable exécute son obligation auprès du receveur des impôts du 

service de rattachement. Cette obligation déclarative ou contributive est faite au moyen d‘un 

imprimé conforme au modèle fourni par l’administration. Les paiements doivent être 

effectués spontanément au plus tard le 20 juillet pour le 1
er

 acompte ,20 octobre pour le 2
ème

 

acompte et 20 janvier pour le 3
ème

 acompte de chaque année. 

Tout manquement aux obligations sus citées, expose tout contrevenant à des sanctions. 

2. Sanctions 

Les sanctions à l’encontre des contrevenants aux impositions relatives aux acomptes 

provisionnels sont prévues par les articles 758 et 759 du CGI. En effet, il est fait application 

des pénalités suivantes : 

- 25% des droits dus en cas de déclaration tardive, 

- 50 % en cas de taxation d‘office, 

- 25% des droits compromis pour toute autre infraction. 

Les acomptes provisionnels étant ainsi présentés, il convient d‘en faire autant pour le 

minimum forfaitaire de perception. 
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SECTION II : LE MINIMUM FORFAITAIRE DE PERCEPTION 

Institué par l’article 32 de la loi n°006-2010/AN du 29 janvier portant modification de la loi 

n°6-65/AN du 26/05/1965, portant création du CI direct et du monopole du tabac, le minimum 

forfaitaire de perception est actuellement régi par les dispositions du CGI en ses articles 23 à 

27. C‘est un acompte lié à l’IBICA et a remplacé le l’IMFPIC. 

 Le minimum forfaitaire de perception est dû chaque année en considération du chiffre 

d‘affaire réalisé au cours de la période précédente, c’est-à-dire du mois ou du trimestre 

écoulé. Il est payé mensuellement ou trimestriellement selon que le contribuable relève du 

RNI ou du RSI. 

La territorialité du MFP est liée à celle de l’IBICA auquel il est rattaché. Ainsi, sous réserve 

des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, l’impôt est 

dû à raison des bénéfices réalisés au Burkina Faso par les personnes physiques. Sont réputés 

réalisés au BF l’ensemble des produits et des bénéfices se rapportant aux activités et aux 

opérations à caractère industriel et commercial qu’elles y réalisent même à titre occasionnel. 

Il s‘agira, de préciser d‘une part, le champ d‘application et, d’examiner les modalités 

d‘impositions, les obligations et sanctions y afférentes d’autre part. 

Paragraphe I- Champ d’application 

Les personnes soumises au minimum forfaitaire de perception sont celles passibles de 

l’IBICA. Il est régi par les articles 23 à 27 du CGI actuel. Il est à distinguer de l‘impôt à payer 

en cas de déficit ou en cas de déclaration de bénéfice inférieur à ce minimum auquel sont 

assujetties les personnes passibles de l’impôt sur les sociétés. 

A. Personnes imposables 

Est assujettie au minimum forfaitaire de perception, toute personne passible de l’IBICA et ce 

sont en principe des personnes physiques. Cet assujettissement est, soit de plein droit (prévu 

par la loi), soit par option (du fait de l’assujetti lui-même). 

1. Les personnes assujetties de plein droit à l’IBICA 

L'impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles est dû à raison des bénéfices 

réalisés par les personnes physiques ci-après :    

1. les personnes physiques qui habituellement achètent en leur nom, en vue de les revendre, 

des immeubles ou des fonds de commerce ;   
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2. les personnes physiques qui habituellement achètent en leur nom, des actions ou parts de 

sociétés immobilières ou qui souscrivent en vue de les revendre ;   

3. les personnes physiques qui habituellement souscrivent aux actions ou parts émises par les 

sociétés immobilières en vue de les revendre ;    

4. les personnes physiques qui habituellement se livrent à des opérations d'intermédiaires pour 

l'achat, la souscription ou la vente des biens visés aux points 1, 2 et 3 ;   

5. les personnes physiques qui réalisent des plus-values au titre de la cession de permis 

d’exploitation minière et d’autorisation d'exploitation de carrières et de cession des droits sur 

le permis ;   

6. les personnes physiques qui procèdent au lotissement et à la vente des terrains leur 

appartenant ;   

7. les personnes physiques qui donnent en location un établissement commercial ou industriel 

muni du Mobilier et du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou 

non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ;   

8.  les adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux ;   

9. les fondateurs d’établissement d’enseignement ;   

10. les loueurs d'appartements meublés. Toutefois, ne sont pas imposables les personnes 

physiques qui se contentent de louer une pièce faisant partie intégrante de leur appartement ;   

11. toutes autres personnes physiques se livrant à une exploitation ou à des opérations à 

caractère industriel ou commercial.   

Sont également imposables les contribuables visés à l’article 4 des dispositions relatives à 

l’impôt sur les sociétés qui ont exercé l’option prévue et les syndicats financiers.   

L’impôt sur les BIC est établi au nom de la personne physique pour l’ensemble de ses 

activités réalisées au Burkina Faso, au siège de la direction de l’entreprise ou au lieu de son 

principal établissement. 

2. Les personnes imposables sur option à l’IBICA 

Les associés ou membres de sociétés en nom collectif, de sociétés en participation, de sociétés 

de fait et groupement économique sont imposables sur option à l’IBICA. Pour être valable, 

l’option doit être signée par tous les associés et notifiée au service du lieu d‘imposition dans 

les trois mois de l’exercice fiscal. Sont également imposables par leur volonté, les syndicats 

financiers et les sociétés civiles professionnelles. 

Les entreprises nouvelles sont exonérées du MFP pour leur premier exercice d’exploitation. 
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B. Matières imposables 

A l’exclusion des revenus des capitaux mobiliers (intérêts et dividendes), et des produits de la 

location des immeubles bâtis et non bâtis qui ne sont pas inscrits à l’actif du bilan, les produits 

taxables sont les mêmes que ceux imposables à l’impôt sur les sociétés, donc aux AP 

notamment :   

- les ventes et les recettes (vente de marchandises, de produits et services fabriqués) ;              

- les produits divers ou exceptionnels ;                                                                                                     

- les revenus ou prestations accessoires (produits réalisés à l’occasion de la gestion 

commerciale de l’entreprise, mais qui ne se rapportent pas à son objet principal, ou qui 

proviennent de la réalisation de certains éléments d’actifs) ;                                                                

- les produits de la location des immeubles bâtis et non bâtis (inscrits à l’actif du bilan), 

y compris les revenus accessoires ;                                                                                                          

- les bonus sur reprises et cessions d’emballages ;                                                                              

- les travaux faits par l’entreprise pour elle-même ;    

- les subventions d’exploitation et les subventions d’équilibre ;                                                                                   

- les travaux en cours, évalués au prix de revient ;                                                                                    

- les reprises et les transferts de charges ;                                                                                                  

- les dégrèvements obtenus de l’administration au titre des impôts déductibles ;                                                                                                                                                     

les plus-values de cessions d’éléments de l’actif immobilisé. 

C. Fait générateur et exigibilité  

Le fait générateur et l’exigibilité ne sont pas simultanés pour ce qui est du minimum 

forfaitaire de perception. Une différenciation réside par ailleurs entre redevables relevant du 

RSI et du RNI pour ce qui est de l’exigibilité de ce dernier. 

1. Fait générateur 

La réalisation d‘un chiffre d‘affaire est l’évènement ou la situation donnant naissance à la 

créance fiscale aussi bien pour le RNI que pour le RSI pour ce qui concerne le minimum 

forfaitaire de perception. Cependant il faut prendre en compte l’exonération accordée aux 

entreprises nouvelles pour leur première année d’exercice ou leur première période 

d’imposition conformément aux dispositions de l’article 27 du CGI actuel.                                                                                          
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2. Exigibilité 

Deux situations se présentent ici. Il faut souligner que l’obligation déclarative est : 

- mensuelle pour les redevables du RNI le 20 de chaque mois pour les affaires du mois passé ; 

- trimestrielle pour les redevables du RSI au plus tard le 10 du mois suivant le trimestre 

écoulé. 

Présentation faite du domaine du minimum forfaitaire de perception, il conviendrait de 

souligner, à la suite les modalités d‘imputation, mais également les obligations et sanctions 

qu’ils font naitre à l’égard des assujettis. 

Paragraphe II- Modalités d‘impositions ; obligations et sanctions 

Le paiement du minimum forfaitaire de perception respecte également les règles établies par 

le législateur dans la perception de l’impôt. Il s’agit précisément de l’assiette, du 

recouvrement et de la liquidation. 

A. Modalités d‘imposition 

La détermination de la base imposable, du tarif applicable, des imputations possibles et la 

présentation des obligations et sanctions établies par le législateur feront l’objet du présent 

paragraphe. 

1. La base d‘imposition et tarif (art 25 à 27) 

Les contribuables du MFP sont tenus de l’acquitter chaque année en fonction du chiffre 

d’affaire hors TVA de la période écoulée (art 23). Il est obtenu en appliquant sur le chiffre 

d’affaire hors TVA de chaque mois ou trimestre, selon l’affiliation au régime du  RNI ou au 

RSI un taux de 0,5%. Le CAHT obtenu est arrondi au mille (1000) FCFA inférieur. Le 

montant annuel ne peut être inférieur à 1000 000, soit 83 333 par mois pour les assujettis 

relevant du RNI ; et 300 000, soit 75 000 par trimestre pour les redevables affiliés au RSI. 

Le MFP est ainsi réglé comme suit :  

- pour le contribuable relevant du RNI, par acomptes mensuels. Chaque acompte 

est obtenu en appliquant au chiffre d‘affaire hors taxe du mois considéré un taux 

de 0,5%. Le résultat de la liquidation est arrondi au mille (1000) F CFA et ne 

peut être inférieur au douzième de 1 000 000 F CFA, soit 83 333 F CFA ; 

- pour le contribuable relevant du RSI, par des acomptes trimestriels. Chaque 

acompte est obtenu en affectant au cumul du chiffre d‘affaire hors taxe des trois 
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mois considérés un taux de 0,5%. Le résultat de la liquidation est arrondi au 

mile (1000) F CFA. 

      Les redevables affiliés au centres de gestion agrées bénéficient d’un abattement de 50% 

sur le MFP. En outre, les entreprises nouvelles en sont dispensées pour leur première année 

d’exploitation.  

2. Les imputations 

Le montant du minimum forfaitaire de perception, acquitté au titre d’un exercice, est 

déductible en totalité du montant de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux du 

même exercice. Toutefois en cas de trop payé, l’excédent est acquis au trésor public. 

B. Obligations et sanctions 

Dans un souci d’encadrement et d’optimisation de son recouvrement, le législateur a entendu 

mettre des obligations à la charge du contribuable du MFP, ainsi que des garde-fous pour 

assurer le respect de ces obligations. 

1. Obligations 

Toute personne soumise au paiement du MFP est tenue à une souscription de déclaration du 

CA auprès du service des impôts de son principal établissement ou de son siège sur un 

imprimé conforme au modèle délivré par le service des impôts dans les délais suivants : (art 

26 CGI) 

- les assujettis du RNI doivent déposer leurs déclarations le 20 de chaque mois 

pour les affaires du mois écoulé, avec le paiement de l’acompte y relatif. 

- le contribuable relevant du RSI, quant à lui, dépose sa déclaration au plus tard 

le 10 du mois suivant le trimestre écoulé pour les affaires dudit trimestre, avec 

règlement de l’acompte correspondant.  

2. Sanctions 

Tout contrevenant aux contraintes énumérées ci-dessus encoure les pénalités ci-après : 

                                   -25% des droits dus en cas de déclaration tardive, 

                                   -50% en cas de taxation d‘office, 

                                   -25% des droits compromis pour toute autre infraction. 
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Après avoir exposé ensembles les acomptes provisionnels et le minimum forfaitaire de 

perception, il serait judicieux d’en faire autant pour les autres types d’acomptes liés au 

bénéfice de l’entreprise, à savoir : les prélèvements et retenues à la source. 
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CHAPITRE II : LES PRELEVEMENTS ET RETENUES À LA 

SOURCE. 

        Dans ce deuxième chapitre, il sera abordé les acomptes institués par la loi n°027/99/AN 

de la 25/11/99 portant institution des prélèvements et retenues à la source à titre d’acomptes 

de l’impôt sur les bénéfices. On distingue donc les prélèvements à la source et les retenues à 

la source. Ces derniers types d’acomptes sont liés à deux catégories de redevables, que sont le 

redevable légal et le redevable réel. 

En effet, dans le système de prélèvement et de retenue à la source, la personne qui a 

l'obligation de retenir l'impôt et de le reverser à l'administration fiscale est appelée redevable 

légal. La personne qui subit la retenue et supporte réellement la charge de l'impôt est appelée 

redevable réel. 

 

SECTION I : LES PRELEVEMENTS A LA SOURCE (art 198 à 205 du CGI). 

Les prélèvements à la source sont reliés à un redevable légal et réel. Il s’agira pour nous de 

d’évoquer dans cette première section, d’abord le champ d’application, le fait générateur et 

l’exigibilité ; ensuite la base d’imposition et le taux ; et enfin les obligations et sanctions 

auxquelles sont soumis le redevable. 

Paragraphe I- Champ d’application et fait générateur 

Le champ d’application des prélèvements n’est pas illimité dans l’espace ; il comporte un 

caractère territorial : l’opération imposable doit être réalisée au Burkina Faso (BF) même 

lorsque le domicile ou le siège social du redevable est situé en dehors des limites territoriales 

du Burkina Faso. Nous allons dans ce paragraphe étaler le champ d’application, le fait 

générateur et l’exigibilité concerner par les prélèvements à la source. 

A. Champ d’application 

La définition du champ d’application fera mention d’abord de la matière imposable et ensuite 

il sera évoqué les exonérations liées à cette dernière.   

1) Matière imposable (art du 198 CGI) 

Les prélèvements à la source sont perçus sur : 
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- les importations de biens, quelle que soit leur situation au regard des droits et taxes 

d’entrée ;  

- les ventes effectuées par tout importateur, fabricant ou commerçant de vente en gros 

ou demi gros à toute personne physique ou morale passible de l’impôt sur les 

bénéfices industriels, commerciaux et agricoles, de l’impôt sur les bénéfices des 

professions non commerciales ou de la contribution du secteur informel. 

- toutefois, les ventes de biens effectuées par les importateurs, les fabricants et les 

commerçants de ventes en gros et demi-gros, à l’exception de celles qu’ils réalisent 

dans leurs magasins exclusivement réservés à la vente au détail, sont réputées être 

consenties au profit de personnes physiques ou morales passibles du prélèvement à la 

source à titre d’acompte sur les impôts sur les bénéfices.  

Cette présomption de destination est irréfragable.  

2) Exonérations (art 199 du CGI) 

Certaines matières imposables échappent à l’imposition aux prélèvements pour cause 

d’exemptions par la loi. Il s’agit : 

- des importations de biens manifestées en transit ;   

- des importations et les achats effectués par les entreprises bénéficiant d’une 

exonération partielle ou totale des impôts sur les bénéfices en application des 

dispositions du code des investissements, du code minier et de l’article 4 du code 

général des impôts. 

- les importations effectuées par :  

 les entreprises de vente d’hydrocarbures (SONABHY) ;  

 les entreprises de production et de fourniture d’eau, d’électricité et de 

télécommunications (ONEA, SONABEL, ONATEL, ORANGE, TELECEL) ;  

- les importations et achats de produits pharmaceutiques, condoms et consommables 

médicaux effectués par la centrale d’achat des médicaments essentiels génériques et 

des consommables médicaux (CAMEG) ;  

- les importations de marchandises bénéficiant de la franchise des droits et taxes de 

douanes en vertu de l’article 160 du code des douanes ainsi que les effets personnels 

reconnus comme tels par les services des douanes ;  

- les opérations de ventes portant sur l’eau, l’électricité, les télécommunications et les 

boissons de fabrication locale.  
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- Les importations et achats effectués par les entreprises relevant de la Direction des 

Grandes Entreprises (DGE). 

B. Fait générateur et exigibilité (art 201 du CGI) 

Rappelons que pour le cas des prélèvements le fait générateur et l’exigibilité sont 

concomitants. En effet le fait générateur et l’exigibilité du prélèvement sont constitués :  

- pour les importations, par la mise à la consommation ou par l’entrée sous un régime 

suspensif douanier. Toutefois, en ce qui concerne les redevables exerçant dans le secteur 

industriel et disposant d’un entrepôt sous douane, le prélèvement n’est exigible que lors de la 

mise à la consommation ;  

- pour les ventes, par la livraison des biens. 

Paragraphe II- Base d’imposition, taux de prélèvement et imputation. 

Le prélèvement est assis sur une base d’imposition auquel un taux est affecté pour la 

détermination de son montant. 

A. Base d’imposition (art 200 du CGI) 

La base du prélèvement est constituée :  

- pour les importations, par la valeur des marchandises telle que définie à l’article 22 du 

code des douanes, majorée des droits et taxes perçus par le service des Douanes, y 

compris les droits d’accises et la TVA ;   

- pour les ventes, par le prix réclamé au client ou par toutes les sommes, valeurs, biens 

ou services reçus ou à recevoir en contrepartie, y compris les droits d’accises et la 

TVA.  

La base ainsi définit s’entend de tous frais et taxes compris. 

Les ristournes, remises et rabais accordés par notes d’avoir par les fabricants, les importateurs 

et les commerçants de ventes en gros et demi-gros, sont réputés nets du prélèvement. Ils ne 

peuvent donner lieu à rectification, sous forme d’avoir, du prélèvement initialement facturé.  

B. Taux du prélèvement et imputations (art 202 du CGI) 

Pour les importations, le taux du prélèvement est fixé à 5%. Néanmoins les contribuables 

relevant du régime du réel d’imposition bénéficient d’une réduction. Le taux est alors de 1%. 

Pour ce qui est des ventes, le taux est de 2% et est réduit à : 
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- 1% pour : le ciment hydraulique, le sucre, la farine de froment, la noix de cola.  

- 0,2% pour les hydrocarbures.  

-5% pour les boissons de fabrications locales. 

C. Imputations (art 203 du CGI) 

Les prélèvements supportés au cours d’un mois donné, sont imputables sur les cotisations de 

l’impôt minimum forfaitaire sur les professions industrielles et commerciales exigibles au titre 

de la même période.  

Si le montant des prélèvements supportés excède le montant de l’impôt minimum forfaitaire 

sur les professions industrielles et commerciales exigible, l’excédent est imputé sur la ou les 

cotisations ultérieures de l’impôt minimum forfaitaire sur les professions industrielles et 

commerciales.  

Les crédits de prélèvements résiduels sont, à l’initiative des contribuables, imputables 

exclusivement sur les cotisations d’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et 

agricoles, et d’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, d’impôt  sur les 

sociétés dues au titre de l’exercice au cours duquel les prélèvements ont été supportés et des 

exercices suivants.  

Paragraphe III- Obligations et sanctions. 

La loi dans sa réglementation du prélèvement a mis des obligations à la charge du redevable 

lesquelles sont garanties dans leur application par des sanctions à l’encontre des 

contrevenants. 

A. Obligations (art 204 du CGI) 

Les redevables doivent délivrer obligatoirement à leurs clients une facture mentionnant 

distinctement le montant du prélèvement. Cette facture doit être conforme aux dispositions de 

l’article 562 et suivant du code des Impôts. Elle doit en outre mentionner le régime 

d’imposition du fournisseur et le service des Impôts dont il dépend pour l’accomplissement de 

ses obligations fiscales professionnelles.  

Les factures qui ne comportent pas toutes les mentions requises ou qui comportent des 

mentions inexactes n’ouvrent pas droit à imputation des prélèvements facturés chez le client. 

Tout prélèvement facturé est dû.  
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Les prélèvements facturés par des fournisseurs inconnus de l’administration fiscale ou qui, ne 

relèvent pas d’un régime réel d’imposition ne sont pas imputables. Les importateurs, 

fabricants et commerçants sont tenus de verser au service des Impôts de rattachement au plus 

tard le 20 de chaque mois, le montant des prélèvements facturés au cours du mois précédent, 

au moyen d’une déclaration sur imprimé fourni par l’administration. La déclaration doit être 

déposée dans les mêmes délais lorsque le redevable n’a effectué au cours d’un mois déterminé 

aucun prélèvement. Pour les marchandises importées, le prélèvement est encaissé par le 

service des Douanes pour le compte du service des Impôts.  

Les prélèvements ainsi effectués font l’objet, au plus tard le 10 du mois suivant celui au cours 

duquel les prélèvements ont été opérés, d’avis de transferts nominatifs de recettes au profit du 

service des Impôts dont dépend chaque importateur. La direction générale des Douanes 

adresse à la direction générale des Impôts à l’appui des avis de transfert, un état récapitulatif 

mentionnant, pour chaque importateur, les prélèvements encaissés. Cet état est accompagné, 

pour chaque importateur, des bulletins individuels de liquidation du prélèvement.  

Le prélèvement qui est soumis à une obligation de paiement immédiat ne bénéficie pas des 

procédures de règlement particulières aux droits et taxes d’entrée, telles que le crédit 

d’enlèvement ou le paiement par obligations cautionnées. Les contribuables sont tenus, lors 

du versement de l’impôt minimum forfaitaire sur les professions industrielles et 

commerciales, de remettre au service des Impôts les relevés des prélèvements supportés à 

l’importation accompagnés d’une copie des quittances délivrées par le service des Douanes 

et/ou un état détaillé des prélèvements supportés en régime intérieur contenant les indications 

suivantes :                                                                                                                          

- nom, prénoms, ou raison sociale du fournisseur ;  

- profession ou activité ; 

- adresse complète ; 

- numéro IFU ;  

- montants des achats ; 

- date des factures ; 

- montants des prélèvements. 

B. Sanctions (art 267) 

Les pénalités suivantes sont réservées à tout redevable ayant manqué aux obligations définies 

par la loi : 
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-toute facturation illégale du prélèvement est sanctionnée par une amende égale au double du 

montant des sommes indûment facturées (200%). 

-le défaut de facturation ou l’omission de la facturation séparée du prélèvement ou toute autre 

irrégularité dans les libellés des factures sont passibles d’une amende égale au montant du 

prélèvement dû sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l’article 204 relatives à la 

non-imputation des prélèvements. 

-le défaut de production du relevé et/ou de l’état détaillé prévu au dernier paragraphe de 

l’article 204, entraîne d’office la réintégration des prélèvements imputés sur les cotisations de 

l’impôt minimum forfaitaire sur les professions industrielles et commerciales et de l’impôt sur 

les bénéfices.         

-le défaut de déclaration des prélèvements dans les délais prévus au paragraphe 4 de l’article 

204 entraîne pour son auteur et ses complices l’application d’une pénalité égale à 25 % 

majorée de 5 % par mois ou fraction de mois de retard des droits dus. Cette pénalité ne saurait 

être inférieure à 250.000 F. Cette pénalité est portée à 50 % et majorée de 5 % par mois ou 

fraction de mois de retard lorsque le service a procédé à une taxation d’office. La pénalité ci-

dessus ne peut être inférieure à 500.000 F.  

-le non-respect des dispositions du paragraphe 4 de l’article 204 place le redevable en 

situation de taxation d’office assorties de pénalités visées à l’alinéa précédent. 

-toute minoration, inexactitude ou omission d’un ou plusieurs éléments de la déclaration de 

prélèvements fait l’objet d’une procédure de redressement assortie d’une pénalité égale à 50 

% majorée de 5 % par mois ou fraction de mois de retard des prélèvements non déclarés ou 

dont la perception a été compromise. Cette pénalité est portée à 200 % en cas de manœuvres 

frauduleuses.            

-tout redevable qui n’a pas fait de prélèvement ou qui n’a opéré que des prélèvements 

insuffisants est redevable, outre le montant des prélèvements non effectués, d’une amende 

fiscale de 100 % des prélèvements éludés.                                                                                                                                          

-En outre, le redevable qui ayant effectué des prélèvements, ne s’en acquitte pas dans les 

délais prévus au paragraphe 5 de l’article 204, est passible d’une pénalité égale à 10 % 

majorée de 5 % par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire.                                                              
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SECTION II : LES RETENUES A LA SOURCE 

Les retenues à la source sont de trois catégories et chacune est acquittées par des personnes 

définies par la loi. Il s’agit de : 

-retenues à la source sur les sommes versées à des prestataires résidents immatriculés au 

Burkina.                                                                                                                                                       

- des retenues à la source sur les sommes versées à prestataires non établis au Burkina.                                                                                                                                                                           

- des retenues à la source sur les sommes versées à des prestataires résidents au Burkina non 

immatriculés.                                                                                                                                                             

Le développement de ces points sera l’objet de la présente section. 

Paragraphe I- Les retenues à la source sur les sommes versées à des prestataires 

résidents (art 206 à 209 du CGI) 

La retenue à la source sur les sommes versées à des prestataires résidents est requise des 

personnes qui résident au Burkina ou ayant un établissement fixe au Burkina. Il sera abordé 

dans le présent paragraphe outre le champ d’application, la base d’imposition, le taux de la 

retenue et les imputations. 

A. Champ d’application  et Exonération (art 206 du CGI) 

1. Champ d’application   

Il est institué au profit du budget de l’Etat, une retenue à la source sur les sommes versées par 

des débiteurs établis au Burkina Faso, à des personnes qui y résident, en rémunération de 

prestations de toute nature fournies ou utilisées sur le territoire national. Sont considérés 

débitrices établies au Burkina-Faso, les personnes ci-après : 

-les personnes physiques et morales relevant de l’impôt sur les bénéfices industriels, 

commerciaux et agricoles ou de l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, 

selon le régime du réel d’imposition ;  

-l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics ;  

-les projets sur financements extérieurs ;  

-les organisations non Gouvernementales.  

Par prestation de toute nature fournie ou utilisée, on entend toute opération de nature lucrative 

autre qu’une vente de biens, une location d’immeubles ou une location effectuée par une 

société de crédit-bail dont le montant est égal ou supérieur à cinquante mille (50.000) francs 

CFA hors taxes.    

2. Exonération                                                                                                     
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Les sommes versées aux contribuables relevant de la Direction des Grandes Entreprises 

(DGE), ne sont pas passibles de la retenue. Par ailleurs, les personnes totalement exonérées de 

l’impôt sur les sociétés, le sont également pour la retenue, si elles justifient d’une attestation 

d’exonération délivrée par la DGI. 

B. Base d’imposition, taux de la retenue et imputations 

Le montant à retenir est obtenu en affectant un taux sur une base définie par la loi appelée 

base imposable. Ce montant est déductible sur l’impôt à payer sur le bénéfice en fin 

d’exercice.  

1. Base d’imposition et taux de la retenue (art 207)  

Le tarif appliqué n’est pas unique. Il varie suivant des critères. En effet : 

- le taux de la retenue est fixé à 5 % du montant hors taxe des sommes versées à des 

personnes justifiant d’une immatriculation à l’identifiant financier unique (IFU). 

Toutefois, ce taux est réduit à 1% pour les travaux immobiliers et les travaux publics. 

- le taux est de 25 % du montant des sommes versées pour les personnes non salariées 

ne justifiant pas d’une immatriculation à l’identifiant financier unique (IFU).  

2. Imputations (art 209) 

Les retenues sont imputables sans limitation de durée. Les retenues supportées au cours d’un 

exercice donné sont imputables sur les cotisations du minimum forfaitaire de perception ou 

sur les acomptes provisionnels exigibles au titre du même exercice.  

Si le montant des retenues excède celui du minimum forfaitaire de perception ou des 

acomptes provisionnels, l’excédent est imputé sur la ou les cotisations ultérieures d’impôt sur 

les sociétés, d’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ou d’impôt sur les 

bénéfices des professions non commerciales.                                                                                                               

Les crédits de retenues résiduels sont imputables exclusivement sur les cotisations de l’impôt 

sur les sociétés, de l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ou de 

l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales dues au titre de l’exercice au 

cours duquel les prélèvements ont été supportés et des exercices suivants. 

Dans cette section consacrée à la présentation des retenues à la source, nous aborderons dans 

le deuxième paragraphe les retenues à la source sur les sommes versées à des prestataires non 

établis au Burkina. 
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Paragraphe II- Les retenues à la source sur les sommes versées à des prestataires non 

établis au BURKINA (art 210 à 214 du CGI). 

La retenue à la source sur les sommes versées à des prestataires non-résidents est requise des 

personnes qui ne possèdent pas un établissement stable au Burkina. Il sera abordé dans le 

présent paragraphe comme dans le précédent, le champ d’application, la base d’imposition, le 

taux de la retenue et les imputations. 

A. Champ d’application (art 210 à 211)  

Il est institué au profit du Budget de l’Etat, sous réserve des dispositions des conventions 

fiscales dûment ratifiées, une retenue à la source sur les sommes que les personnes physiques 

et morales qui ne possèdent pas d’installation professionnelle au Burkina Faso perçoivent en 

rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées au Burkina Faso.  

La retenue à la source s’applique aux rémunérations payées notamment pour : 

- la fourniture d’études et de conseils de toute nature, de prestations d’ingénieries, 

d’informatique, de comptabilité, d’audit, de publicité, de formation, de 

communication, d’assistance technique ;  

- la participation aux frais de siège ;  

- l’usage ou la concession de l’usage d’un brevet, d’une marque de fabrique de 

commerce, d’une franchise commerciale, d’un dessin, d’un modèle, d’un plan, d’une 

formule ou d’un procédé secret ainsi que d’un équipement industriel, commercial ou 

scientifique ne constituant pas un bien immobilier ;                                                                                                                                                  

- les informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, 

commercial, agricole ou scientifique ;                                                                                                                             

- l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, 

artistique ou scientifique y compris les productions cinématographiques, télévisuelles, 

audiovisuelles, radiophoniques, théâtrales et artistiques.  

- La retenue à la source s’applique également aux rémunérations versées aux artistes de 

théâtre et de music-hall, musiciens-danseurs, acteurs, comédiens, modèles et autres 

artistes de spectacles et de la mode et aux sportifs, non domiciliés au Burkina Faso, 

qui participent à des manifestations organisées ou produites au Burkina Faso.                                                                           

- Sont donc redevables de la retenue à la source de 20 %, les personnes suivantes :                                   

• les personnes physiques ou morales relevant d’un impôt sur les bénéfices selon un 

régime du réel ; 
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• l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;     

• les projets et programmes ;                                                                                                                       

• les organisations non gouvernementales, les associations et les fondations. 

B. Base d’imposition et taux de la retenue (art 212) 

Le taux de la retenue à la source est fixé à 20 % du montant net des sommes versées aux 

personnes non établies au Burkina Faso, y compris les sommes et frais accessoires exposés 

par le débiteur au profit du prestataire. 

Ce taux est réduit de 50% pour les sommes versées par les entreprises minières au titre des 

prestations relatives exclusivement aux opérations minières réalisées à leur profit. Le montant 

de la retenue ne saurait être pris en charge par le débiteur.  

Le paragraphe trois de cette section consacrée à la présentation des retenues à la source 

traitera de la retenue à la source libératoire sur les sommes versées aux prestataires non-

résidents. 

Paragraphe III- La retenue à la source libératoire sur les sommes versées aux personnes 

non immatriculées. 

Les retenues dont il s’agit sont dues par les personnes physiques salariées des secteurs public 

et privé. Le champ d’application, la base d’imposition, le taux de la retenue, les imputations et 

constituent les principaux axes qui seront étudiés dans ce dernier paragraphe. 

A. Champ d’application (art 220) 

Il est institué au profit du budget de l’Etat une retenue à la source libératoire sur les sommes 

perçues par les personnes physiques salariées des secteurs public et privé à l’occasion de 

l’exercice à titre accessoire d’une activité non commerciale.  

Les enseignants vacataires sont soumis à la retenue à la source libératoire, quel que soit leur 

statut.  

B. Base d’imposition et taux de la retenue (art 221)   

  La base de la retenue est constituée par le montant net des sommes versées aux bénéficiaires. 

Le taux de la retenue à la source est fixé à :  

- 10% du montant net des sommes versées aux bénéficiaires ;   
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- 2% pour les activités d’enseignement ; Le montant de la retenue ne saurait être pris en 

charge par le débiteur.   

Les obligations et sanctions liées aux retenues à la source seront abordées dans le quatrième et 

dernier paragraphe. 

Paragraphe IV- Obligation et sanctions 

Pour veiller au respect des obligations instituées à l’égard du redevable par le législateur, la 

loi a prévu des pénalités pour réprimer les violations à ces obligations. Ces obligations et 

sanctions sont communes aux trois types de retenues. 

A. Obligations (art 222)          

 Sont tenus, lorsqu’ils versent des rémunérations visées ci-dessus, de prélever pour le compte 

du Trésor Public la retenue à la source de 10%, 2% ou 25%:  

- les personnes physiques et morales soumises au régime du réel d’imposition : 

- les projets, les organisations non gouvernementales,  

- l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics,  

- les représentations diplomatiques et consulaires ainsi que les organismes 

internationaux et assimilés.   

 Les retenues afférentes aux sommes mises en paiement au cours d’un mois donné doivent 

être versées au plus tard le 20 du mois suivant au service des impôts de rattachement. Les 

versements sont effectués au vu d’une déclaration réglementaire comportant pour chaque 

personne faisant l’objet d’une retenue les indications suivantes :  

- nom et prénoms ou raison sociale et forme juridique ;  

- activité ou profession ;  

- adresse géographique et postale ;  

- nature des prestations fournies ;  

- date et montant des paiements ;  

- montant de la retenue opérée.   

La déclaration doit être accompagnée pour chaque prestataire précompté d’une attestation 

individuelle de retenue à la source établie conformément au modèle prescrit par 

l’administration.       
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Concernant les retenues sur les sommes versées à des prestataires résidents, la nationalité est 

remplacé par le n° IFU et la nature des prestations fournies par la date et le montant des 

factures.   

La déclaration doit être accompagnée pour chaque prestataire précompté d’une attestation 

individuelle de retenue à la source établie conformément au modèle prescrit par 

l’administration. 

Pour les retenues sur les sommes versées à des prestataires résidents, il faut ajouter que : 

Les attestations individuelles de retenue à la source annotées par le receveur des impôts 

compétent des références de la quittance de paiement, sont remises par la partie versante aux 

prestataires pour leur permettre de faire valoir ultérieurement les retenues qu’ils ont subies.  

Les retenues effectuées par les comptables publics chargés de l’exécution des dépenses, font 

l’objet d’écritures de transferts nominatifs de recettes au profit des services des impôts dont 

dépendent les prestataires précomptés.  

Ces transferts sont accompagnés pour chaque prestataire d’avis de crédit d’impôt sur les 

bénéfices mentionnant les indications prévues ci-dessus.  

B. Sanctions (art 768) 

Toute personne qui n’aura pas effectué de retenues ou qui n’aura effectué que des retenues 

insuffisantes, sera personnellement redevable du montant des retenues non effectuées et sera 

passible des pénalités prévues au paragraphe ci-dessous. En outre, elle perdra le droit de 

porter dans ses charges professionnelles, le montant de la prestation payée, augmentée de la 

retenue rappelée, pour l’établissement de ses propres impositions.  

Toute personne qui, ayant effectué les retenues, aura versé celles-ci après l’expiration du délai 

légal, sera frappée d’une pénalité égale à 15% par mois ou fraction de mois de retard. Si elle 

n’a effectué aucun versement dans un délai de trois (3) mois à compter de la date d’exigibilité, 

elle sera tenue au paiement des retenues non versées, majorées d’une pénalité de 200%. 
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Si pour l’Etat ils constituent une bouffée d’air en ce sens qu’ils permettent au trésor public de 

toujours disposer de fonds afin de pouvoir exécuter ses missions régaliennes, les modalités de 

paiement par anticipation de l’impôt sur le bénéfice exposé dans la précédente partie révèlent 

des incidences non négligeables sur la gestion des entreprises. En effet, il ressort que payer à 

l’avance des impôts sur un bénéfice non encore réalisé impacte négativement sur la trésorerie 

de l’entreprise, mais procure également certains avantages à cette dernière. Avant d’en venir 

aux suggestions de pistes pour une meilleure performance du mécanisme des acomptes de 

l’impôt sur le bénéfice, nous donnerons premièrement un éclaircissement des effets du 

mécanisme sur la gestion des entreprises.  

 

 

 

 

 

 

 

DEUXIEME PARTIE : ANALYSE CRITIQUE 

DES ACOMPTES D’IMPOTS SUR LE 

BENEFICE DES ENTREPRISES. 
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CHAPITRE I : ANALYSE DES RESULTATS DE L’ETUDE ET 

LES EFFETS SUR LA GESTION DE L’ENTREPRISE 

La charpente de ce dernier chapitre est formée de deux principales sections traitant 

principalement et respectivement de l’analyse des résultats de l’étude et les effets sur la 

gestion de l’entreprise. 

 

SECTION I : ANALYSE DES DONNEES DE LA RECHERCHE EMPIRIQUE. 

Nous avons mené une étude basée sur une administration de questionnaire à des entreprises. 

Ce questionnaire a été administré à des entreprises relevant de la Direction des grandes 

entreprises et des moyennes entreprises. Le choix de l’échantillon des entreprises auxquelles 

les questionnaires ont été adressés s’est fait sur une base raisonnée.    

Ainsi la présente section nous informera sur l’échantillon sur lequel le travail pratique a été 

mené, les données issues de ces recherches à travers un tableau. Il renseignera également sur 

les résultats tirés de l’analyse de ces données.  

Paragraphe I- PRESENTATION DE L’ECHANTILLON ETUDIE. 

Dans un premier paragraphe, il sera présenté les données issues des recherches empiriques à 

travers l’échantillon choisis et dans un deuxième paragraphe l’on commentera ces différentes 

données. 

A- Tableau de répartition 

Tableau 1 : Répartition des contribuables favorables et non favorables à l’administration de 

nos questionnaires. 
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ECHANTILLONS 

 

 

GRANDES 

ENTREPRISES 

 

 

MOYENNES 

ENTREPRISES 

 

Total échantillons 

 

 

55 

 

 

10 soit 18,18% 

 

45 soit 81,81% 

 

Entreprises favorables 

 

 

25 

 

2 soit 03,63% 

 

23 soit 41,81% 

 

Entreprises non 

favorables 

 

 

30 

 

8 soit 14,5 % 

 

22 soit 40% 

 

Source : Fait par nous à partir des données des questionnaires. 

B-  Commentaire. 

Sur un total de 55 contribuables dont 10 grandes entreprises et 45 moyennes entreprises, 

auxquels nos questionnaires ont été adressés, 25 ont bien voulus s’y soumettre dont 2 grandes 

entreprises et 23 moyennes entreprises. 30 ont manifesté un avis non favorable à leur 

administration dont 8 grandes entreprises et 22 moyennes entreprises. 

Paragraphe II-  ANALYSE DES RESULTATS 

A- Présentation des résultats 

Tableau 2 : Présentation des résultats des données collectées. 

 

 

EFFETS 

 

NOMBRE DE 

CONTRIBUABLE 

 

POURCENTAGE 

 

EFFETS POSITIFS           

 

 

Equité fiscale 

 

08 

 

32% 

Amélioration de la gestion 

administrative  de gestion 

 

05 

 

20% 
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EFFETS NEGATIFS 

 

 

Tensions de trésoreries 

 

25 

 

100% 

 

Accroissement des charges 

 

25 

 

100% 

 

Iniquités fiscales 

 

10 

 

40% 

 

Fraude fiscale 

 

05 

 

20% 

Source : Fait par nous à partir des données des questionnaires. 

 

B- Commentaire 

Le dépouillement des données obtenues à partir des questionnaires, nous conduit à des 

résultats. Ainsi, l’analyse des résultats nous permet d’en tirer des informations relatives à 

l’impact du système de paiement par anticipation de l’impôt sur le bénéfice des sociétés. En 

effet, ces informations mettent à nue des effets aussi bien positifs que négatifs. Ces effets 

négatifs sont les plus nombreux. 

Pour une meilleure interprétation de ces résultats, nous avons subdivisé chaque type d’effets 

en sous catégories. Par conséquent, les effets négatifs nous donnent les rubriques : tensions 

de trésorerie, accroissement des charges de gestion, iniquités fiscales et fraude fiscale.  

Par contre les effets positifs nous livrent les rubriques : équité fiscale, amélioration de la 

trésorerie et amélioration de la gestion administrative. 

L’interprétation des résultats révèle que par rapport aux impacts négatifs : 

-l’ensemble des contribuables soutient avoir des difficultés de trésorerie.  

-l’ensemble des contribuables affirme ressentir un accroissement de leur charge de gestion. 

-10 des contribuables confirment l’existence d’iniquités fiscales. 

-5 des contribuables affirment l’existence de fraude fiscale. 

Pour ce qui est des impacts positifs il faut noter que :   

-8 des contribuables reconnaissent l’existence d’une équité fiscale. 

-5 des contribuables assurent connaitre un certains avantage sur leur trésorerie. 

-2 des contribuables affirment ressentir une amélioration dans leur gestion administrative. 

Le développement de ces différents impacts et la proposition de solutions pour remédier aux 

impacts négatifs et améliorer les impacts positifs sera l’objet des deux chapitres à suivre.  
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SECTION II : LES EFFETS SUR LA GESTION DE L’ENTREPRISE   

 Dans une entreprise le paiement par avance sur le bénéfice crée des troubles financiers 

communément appelés tensions de trésorerie, particulièrement au niveau de la trésorerie. 

Mais, occasionne aussi des charges supplémentaires de gestion, lesquelles charges font naitre 

des envies de commettre l’incivisme fiscal. Fort de ce constat, il sera traité au cours du 

développement de cette section les incidences financières d’une part et de la lourdeur des 

charges de gestion transférée par l’administration aux entreprises d’autre part et enfin nous 

aborderons la question de l’incivisme fiscal lié à ce système.                         

Paragraphe I- - LES INCIDENCES FINANCIERES 

Seront abordés tour à tour les incidences causées par le paiement du minimum forfaitaire de 

perception ; celles découlant du versement des acomptes provisionnels et pour finir les 

incidences financières occasionnées par la rétention des prélèvements et retenues à la source.   

A- Les incidences du minimum forfaitaire de perception. 

Considérer le CA de l’année comme base d‘imposition du MFP c’est ne pas tenir compte de 

toutes les charges de l’entreprises. Cela contribue à agrandir le fossé de déficit de l’entreprises 

notamment celles ayant dégagées un CA énorme, mais réalisé un faible bénéfice avec pour 

conséquence une faiblesse des ressources disponibles.  Alors l’entreprise se retrouve dans 

l’obligation de recourir à l’endettement pour maintenir sa survie.  

 Le CA est la somme des montants des ventes de produits et de prestations de services réalisés 

par une entreprise au cours d‘un exercice comptable. Cette donnée constitue notamment une 

indication sur le volume d‘affaire généré par l’entreprise. Cependant il n’est pas un indicateur 

de la bonne santé financière de l’entreprise car il ne représente que le montant des ventes. Une 

entreprise avec une faible marge bénéficiaire illustre beaucoup plus la considération erronée 

liée au fait que le chiffre d‘affaire constitue la base du minimum forfaitaire de perception.  

C’est la caisse qui finance le paiement du minimum forfaitaire de perception. Ces sorties de 

fonds perturbe ainsi la trésorerie. Plusieurs justifications sous-tendent cette affirmation.  

D’abord le MFP est assis sur le chiffre d‘affaire. Cette considération du CA comme base de 

prélèvement du MFP ne se justifie pas et met par contre l’entreprise dans une mauvaise 

posture de trésorerie. En effet le CA est lié à la facturation et non aux caisses : on peut vendre 

à crédit. La comptabilité étant d’engagement, et en ce sens, elle est fondée sur la théorie 

juridique des créances que sur la réalité financière de l’encaissement. Autrement dit la vente 
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de marchandises ne signifie pas une entrée immédiate de fonds liquide dans la trésorerie de 

l’entreprise. 

Par ailleurs le prix de vente constitue le montant contre lequel les marchandises ont été 

cédées. Autrement dit, ce prix de vente est formé du cout d‘achat ou de revient plus une 

marche. En établissant ainsi une relation entre le prix de vente et le CA, qui n’est que la 

valorisation de la quantité vendue, il apparait alors que le taux du minimum forfaitaire de 

perception touche seulement une partie des charges. 

                  Exemple : CAHT=PV×QUANTITE VENDUE ; PV=CȂ+MB. On aura la 

situation suivante :(CA=CȂ+MB) X Quantité vendue. Cela confirme le fait que seulement 

une partie des charges soit touchée par le taux du MFP. 

La conjoncture économique permet également de justifier la difficulté de choix du CA comme 

base du MFP. Ainsi, en période conjoncturelle, l’entreprise peut se retrouver dans une 

situation de mévente. En d’autres termes, elle se confronte à de sérieuses difficultés 

d’écoulement de ses produits. Il y’a alors crise économique. Puisque la vie de l’entreprise 

n’est pas toujours un long fleuve tranquille, elle peut être confrontée à des difficultés à 

certains moments, lesquelles rétroagiront inévitablement sur le CA et sur la trésorerie.   

Dans la même veine, la complexité des relations d’affaires et de la conjoncture économique 

peut amener certains clients à réviser leurs commandes par des annulations ou à retarder leur 

paiement. Du fait que certains clients peuvent toujours revenir sur leur volonté d’acheter ou 

ne respectent pas les échéances de paiements convenus pour une raison ou une autre 

occasionnant ainsi des difficultés de trésorerie à l’entreprise. 

En outre comme l’indique son appellation, le MFP doit correspondre à un montant minimum. 

En effet ce montant est de 1 000 000 pour les redevables du RNI et 300 000 pour ceux du 

RSI, le montant ayant été revu en hausse avec la loi n°008-2010/AN portant création d‘un 

impôt sur les sociétés. Il ressort de la pratique que la plupart des entreprises ne payent pas un 

impôt supérieur au MFP. Cet état de fait apporte lui aussi sa dose de complication dans la vie 

financière de l’entreprise étant donné que la vie n’est pas toujours reluisante à tout bout de 

champ dans la vie de l’entreprise. Le plus dur est que même en cas de déficit, le MFP est 

obligatoirement dû. 

  En fin de compte, la loi dispose que lorsque le montant du MFP est supérieur au montant du 

BIC, le surplus reste acquis aux impôts, c’est-à-dire qu’il n’est pas remboursable. Cela est une 

situation injuste et injustifiable faite à l’endroit des entreprises soumises au BIC. En effet ce 

refus de remboursement ou de crédit d‘impôt non reportable ne s’explique pas et ne soulage 
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pas sans aucun doute la trésorerie de l’entreprise qui supporte déjà des difficultés financières 

difficilement surmontable. 

B- Les incidences des acomptes provisionnels. 

D’abord, le principe du fait générateur et de l’exigibilité n’est pas respecté. En effet l’impôt 

est normalement percevable après réalisation de bénéfice et en fin d’exercice. Il y’a alors prise 

en compte d’un bénéfice virtuel et non réel car ne tenant pas compte de la performance des 

entreprises.  

Ensuite, la trésorerie supporte 75% de l’IS de l’exercice précédent pour l’exercice en cours. 

Quels en sont alors les effets ? 

Le bénéfice est constitué par la soustraction des charges des produits.  

En gestion, la réalité diffère d‘une année à l’autre. Celle de l’année présente ne ressemble pas 

à celle de l’année à avenir. Et cela suivant les fluctuations, les conflits, grèves, crise 

économique, baisse du pouvoir d‘achat…) de diverses natures et de la concurrence. Par 

conséquent demander à une entreprise de solder par avance l’impôt annuel de l’exercice en 

cours équivalent à 75% de l’IS de la période écoulée s‘avèrerait un véritable obstacle dans 

l’atteinte d‘une productivité optimale, particulièrement pour les entreprise en situation de 

déficit. L’entreprise produisant en considération de la demande effective, celle-ci doit injecter 

des fonds pour accroitre ses capacités productives afin de satisfaire à cette demande existante.                            

Une charge non productive est générée avec le paiement de l’acompte à partir de la trésorerie, 

laquelle est au demeurant en hausse : 75% de l’IS antérieurement payé. De surcroit il y’a une 

disparité voire une discrimination entre les entreprises notamment celles de prestations de 

services et celles industrielles. Les deux n’ayant pas les mêmes charges de fonctionnement. 

Concernant toujours la base d’imposition, utiliser l’IS de l’année antérieure comme socle pour 

le calcul des acomptes provisionnels, c’est encourager la situation passée, car il y’a une 

variation des activités au fil des ans. Prenons le cas d’une entreprise minière. La fluctuation 

du prix de l’or n’est pas sans répercussion sur cette dernière. En effet, lorsque le coût de l’or 

augmente, il ne se pose pas de problème. Par contre lorsqu’il est en baisse, tout change. Avec 

la baisse du prix, l’entreprise rencontre des difficultés pour s’acquitter des acomptes, ces 

derniers n’étant pas flexibles.      

La principale conséquence qui découle des agissements ci-dessus cités est sans conteste le 

fossé de tension de trésorerie qui sera creusé par les innombrables et lourdes sorties de fonds. 

Cette dernière affectera inévitablement le cycle de fonctionnement de l’entreprise à travers 

certains maillons essentiels de ce cycle.   
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D’abord la ressource humaine est l’un des noyaux centraux dans toute société. Elle est le 

levier actionnant le mécanisme de fonctionnement de l’entreprise si bien que sans elle toute 

tentative au sein de l’entreprise est vouée à l’échec d’autant plus qu’une qualification 

permanente de celle est incontournable. Ainsi dit, une trésorerie malade ou mal 

approvisionnée influence négativement la mise en place d’une bonne politique de recrutement 

de personnel de maintien de sa performance. 

Aussi l’entreprise est une entité dont le développement tient compte aussi bien de son 

environnement interne que de celui extérieur. Cet environnement extérieur est animé par 

plusieurs acteurs dont ses collaborateurs d’affaires. Ainsi la prospérité de l’entreprise dépend 

en partie de ces derniers qui ont besoin de confiance. L’instauration de ce climat de confiance 

par la voie du respect des engagements pris et de la parole donnée qui prennent en compte 

l’honorabilité des délais envers ces derniers. De ce fait les tensions de trésorerie ne pourront 

que contribuer qu’à l’avènement d’un climat de confiance délétère. 

Une autre conséquence des tensions de trésorerie est le recours à l’endettement extérieur pour 

financer des charges d‘exploitation ou d‘investissement lequel emprunt ne servira pas 

uniquement à cela mais aussi à régler la dette fiscale qui est prioritaire si les charges non 

décaissables d‘une entreprise sont insuffisantes. Alors que l’endettement est le plus souvent la 

dernière manœuvre et la moins souhaitée pour résorber de telles difficultés au sein d’une 

entreprise puis qu’il peut devenir lui-même un sérieux problème. 

Par ailleurs le mécanisme de report de crédit en cas de trop payé prévu par la loi constitue 

certes une bouée de sauvetage voire un simple calmant mais demeure au fond une 

problématique. 

 En effet le recouvrement du crédit d‘impôt pose des difficultés dans la pratique car étant 

difficilement récupérable et susceptible d‘accroitre d‘année en année. Cette situation agit 

conséquemment sur la trésorerie qui doit faire face à des dépenses quotidiennes, outre le 

paiement des acomptes. Ainsi pendant que l’entreprise peine à résorber ses difficultés, 

l’administration bloque des fonds lui revenant, lesquels dorment inutilement dans les caisses 

du trésor. 

 Les crédits d’impôt constituent des fonds immobilisés pouvant être utilisés pour le 

développement de l’entreprise. Cela réduit la capacité d’investissement de l’entreprise surtout 

les grandes, car dans la réalité, elles font face à des difficultés d’autofinancement. 

En outre, l’obligation de payer les acomptes, même en cas de déficit ou de bénéfice inférieur 

au MFP appelle à une augmentation des charges financières de l’entreprise. Il est difficile 

voire injuste de concevoir qu’il faut payer un impôt sur un bénéfice qui n’existe pas. 
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La mauvaise interprétation de la loi fiscale participe également à accentuer les difficultés de 

trésorerie avec les sanctions pécuniaires qui peuvent en découler. Sans oublier les difficultés 

de relance des activités pour les entreprises en déficits qui en situation de relance auront du 

mal à atteindre une production maximale car une partie des rentrées de fonds sert à payer 

l’acompte. 

C- Les retenues et prélèvements à la source. 

La loi et la pratique distinguent le redevable légal et le redevable réel. Le redevable légal est 

celui chargé par l’Etat de récolter l’impôt et de le reverser au trésor public tant disque le 

redevable réel est celui qui doit l’impôt en le payant de sa poche. Ainsi c’est le redevable 

légal qui supporte plus les difficultés liées aux exigences des prélèvements et retenues, alors 

qu’il ne bénéficie d’aucun avantage direct. 

Il sera abordé successivement les difficultés de trésorerie et les difficultés de gestion. 

1- Les difficultés de trésorerie 

Les difficultés de trésorerie liées aux prélèvements et retenues à la source sont la résultante du 

transfert de charge de l’Etat à l’entreprise. Ainsi ce transfert de charge engendre d’énormes 

contraintes de trésorerie à l’égard de l’entreprise. 

Le développement du monde économique tant national qu’international avec le phénomène de 

la mondialisation obligent les acteurs du monde des affaires à faire recours à de nouvelles 

technologies dans le cadre de la gestion des activités de l’entreprise qui le plus souvent 

s’acquièrent à des coûts très élevés. 

 Pour la gestion des prélèvements et retenues l’entreprise s’oblige à se munir de logiciels de 

gestion. L’acquisition desdits logiciels se fait à un fort coût et contribue à gonfler les tensions 

de trésorerie déjà existantes et difficilement gérables.    

Par ailleurs, une étape est d’acquérir les logiciels et une autre est de veiller à leur entretien. En 

effet le matériel ainsi acquis nécessite un entretien particulier. Il s’agit de leur mise à jour 

permanente. A cela vient se greffer le besoin et le recrutement de personnel spécialisés pour la 

gestion et l’entretien de ces logiciels. Sans occulter le temps consacré pour l’établissement, le 

reversement et l’imputation et l’emploie de spécialistes aux honoraires souvent élevés pour 

accomplir le travail. L’accomplissement de toutes ces exigences obligent l’entreprise à 

débloquer des fonds. Ce qui est sans aucun doute une surcharge financière. En dépit de tout 

cela, l’administration n’hésite pas à sonner la cloche des sanctions en cas d‘omissions ou de 

défaillances. 
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Dans l’optique de se soustraire à l’imposition certains prestataires majorent les factures par 

anticipation à la cotisation. Ces agissements interagissent sur le coût de revient. Une fois de 

plus c’est l’entreprise qui perd car ses frais de charges d‘exploitation grimpent inévitablement. 

En matière de BIC, une autre difficulté nait avec les retenues et prélèvements. Il s’agit de 

celle liée à l’application du principe des créances acquises lorsque les ventes sont à crédits. En 

effet selon ce principe, une créance ne peut être acquise que si elle est certaine et exigible 

dans son principe et déterminée dans son montant, c’est-à-dire que si l’accord a été réalisé 

entre les parties sur la chose et sur le prix, même si ce prix n’est payable qu’ultérieurement. 

Ainsi, alors que les opérations d’une période (trimestre ou mois) sont enregistrées pour cette 

même période, même si les ventes sont effectuées à crédits, les prélèvements et retenues 

doivent être versés pour la période. 

 Le redevable légal a l’obligation de s‘acquitter desdits prélèvements et retenues même en 

situation de vente à crédit sur des échéances de règlement fixées au-delà des délais légaux de 

déclaration des prélèvements. Conséquence, c’est encore la trésorerie qui se verra dépouiller 

de son contenu. Dans ce cas l’entreprise est obligée de puiser dans ses fonds propres pour 

lever la dette fiscale avec pour conséquences la naissance de difficultés financières. Ces 

dernières viennent accroître le fossé des tensions de trésorerie déjà existantes et exorbitantes.     

Les textes disposent que les retenues et prélèvements à la source sont imputables sans 

limitation de durée. Ce qui signifie que lorsque les retenues et prélèvement sont supérieurs à 

l’IBICA, il n’y a pas de remboursement.  

La seule solution est le report sur les bénéfices ultérieurs. Par conséquent certaines entreprises 

trainent derrière elles d’importants crédits d‘impôts qu’ils n’arrivent pas à éponger.  

Ce qui n’est sans conséquence sur leur capacité d’autofinancement par manque de véritable 

liquidité surtout les grandes entreprises.     

2- Les difficultés de gestion 

Les effets du transfert de charge de gestion ne se répertorient pas uniquement sur la trésorerie. 

La gestion en général de l’entreprise se trouve affectée. 

Ainsi on assiste à un accroissement des charges de gestion par la cession de l’Etat de ses 

attributions à l’entreprise. En effet la gestion des informations comptables et fiscales qui sont 

des documents très sensibles nécessite l’emploi d‘un personnel qualifié et des outils adaptés 

toute chose qui impacte sur le cout de fonctionnement de la société alors que l’administration 

n’offre pas de compensation pour ces charges supplémentaires. 
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Dans toute gestion administrative, l’une des plus grandes difficultés est la gestion de la 

paperasserie. Cette difficulté d’origine s’accroit avec les prélèvements et retenues au regard 

du nombre important de déclarations mensuelles de prélèvements et retenues à la source 

opérées ou retenues sans oublier les innombrables attestations de retenue individuelles. 

Vient en outre complexifier d’avantage ces soucis de gestion les difficultés de déduction qui 

deviennent embêtantes pour l’entreprise. En effet l’entreprise rétentrice (redevable légal) tarde 

à délivrer les attestations de retenues prouvant la retenue et permettant sa déduction.  

L’absence d‘attestations hypothèque la possibilité de déduction des retenues par le redevable 

réel (entreprise soumise à la retenue). Alors que ces déductions représentent une phase 

importance dans le calcul de l’impôt. Sans oublier le climat de méfiance que cela crée entre 

l’administration et l’entreprise.  

De surcroit la charge fiscale qui est l’obligation de calculer et de reverser l’impôt incombe en 

principe au redevable réel. Ce principe est foulé au pied et c’est le redevable légal qui endosse 

cette responsabilité. En effet l’entreprise (redevable légal) a l’obligation de déclarer et de 

payer les retenues et prélèvements au nom et pour le compte du redevable réel. Elle supporte 

également la sanction liée à la non déclaration ou à la déclaration tardive, ce qui s‘analyse 

comme une injustice à elle faite. 

Paragraphe II : Accroissement des charges de gestion : transfert de charge trop lourd 

La charge de gestion représente l’ensemble des obligations supplémentaires nées de 

l’assujettissement aux différents acomptes. Ces charges sont d’ordres matériels, financiers et 

humains et seront abordées successivement pour permettre de parachuter sur une autre 

conséquence à savoir l’incivisme fiscal. 

A-  Les charges matérielles, financières et humaines. 

La charge de gestion renferme les charges matérielles, financières et aussi humaines, 

lesquelles seront abordées respectivement. 

1- Les charges matérielles et financières 

La rétrocession par l’Etat de ses attributions à l’entreprise a occasionné pour cette dernière un 

supplément de charge matérielle. La gestion des informations comptables et fiscales vient 

augmenter le volume de travail déjà énorme. 

 Ce supplément de travail nécessite par ailleurs l’emploi d‘un personnel qualifié et des outils 

adaptés afin de résorber la complexité des textes qui se révèlent être un obstacle majeur pour 
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les sociétés. A ce propos Gérard Chambas affirmait : « le langage fiscal est difficile en lui-

même. En l’absence d‘outil de vulgarisation, la majorité des contribuables est dans 

l’incapacité de comprendre directement à partir des textes la règle fiscale. L’obstacle est 

d‘autant plus important que la règle fiscale est souvent d‘une complexité inutile 

(multiplication du nombre d‘impôt, différenciation excessive de taux, prolifération 

d‘exemption, cas particulier) et surtout qu’elle est peu diffusée »
1
. 

 Il n’existe pas de compensation de la part de l’administration. De même la mise à jour des 

logiciels de gestion constitue également des taches et coûts supplémentaires pour l’entreprise. 

Il y’a aussi l’augmentation des charges administratives (trop de paperasserie) au regard du 

nombre important de déclarations mensuelles de prélèvement et retenues à la source opérées 

ou retenues sans oublier les innombrables attestations de retenues individuelles (trop de 

copies de déclaration pour un seul contribuable). 

Une surcharge financière est en plus observée dans l’accomplissement des tâches 

supplémentaires imposées à l’entreprise. En effet ces dernières nécessitent des logiciels de 

gestion et le recrutement de personnel, ce qui oblige à débloquer des fonds. 

 Alors le cout opérationnel gonfle avec le calcul du montant à retenir, la tenue du registre de 

prélèvement qui doit être constamment à jour, les frais bancaires occasionnés par les 

décaissement de fonds, l’acquisition des logiciels de gestion et leur mise à jour ; le 

recrutement de personnel et leur formation ; le recours aux services  des spécialistes aux 

honoraires souvent élevés pour  accomplir le travail, sans pour autant être exhaustif, 

occasionnent des couts supplémentaires et exorbitants pour l’entreprise et cela pourrait 

s‘apparenter à une double imposition.  

« Time is money » disent les anglais. L’entreprise consacre en outre son temps, sacré, pour ce 

travail qui en principe n’est pas le sien, lequel temps aurait pu être utilisé pour une 

optimisation de son objet premier, qui est l’exploitation de son activité en vue de réaliser des 

profits. Dans cette démarche Pascal Salin disait : « dans toute les entreprise des hommes 

souvent de hautes compétences doivent consacrer leur temps non pas à rechercher les moyens 

d‘offrir aux clients le meilleur produit au plus bas prix, mais à satisfaire les exigences des 

hommes de l’administration fiscale ou trouver le moyen d‘échapper à l’impôt »
2
. En dépit de 

tout cela, l’administration n’hésite pas à sonner la cloche des sanctions en cas d‘omissions ou 

de défaillances. 

                                                           
1
 GERARD CHAMBAS, op. cit.71 

2
 PASCAL SALIN, l’arbitraire, édition Laffont, Paris, 1985 p.40 
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2- Les charges humaines 

La complexité des textes fiscaux tant dans leur compréhension que dans leur application, de 

même que le transfert de l’Etat de ses attributions contraignent l’entreprise à recourir à des 

moyens humains supplémentaires très importants.  

En général, les aspects fiscaux sont confiés à des novices notamment les comptables, 

entrainant une confusion des tâches provoquant ainsi un délaissement de la fiscalité. Elle doit 

donc s‘attacher, l’accompagnement de techniciens de la fiscalité.  

Aussi elle devra employer un nouveau personnel soit en remplacement de celui qui a 

abandonné ses tâches originelles pour s‘occuper de celles fiscales ou même pour venir remplir 

ces tâches fiscales proprement dites. Par ailleurs l’entreprise dans sa composante ressource 

humaine en partie est détournée de son objet premier se bornant alors à la collecte de l’impôt 

et la production de déclarations, comme l’a si bien mentionné PASCAL SALIN : « dans 

toutes les entreprises, des hommes souvent  de hautes compétences doivent consacrer leurs 

temps non pas à rechercher les moyens d‘offrir aux clients le meilleur produit au plus bas 

prix, mais à satisfaire les exigences des hommes de l’administration fiscale ou trouver le 

moyen d‘échapper à l’impôt ».
3
 

Une approche de l’incivisme fiscal sera donnée à travers les notions de fraude fiscale et 

d’évasion fiscale pour ensuite aboutir à la corrélation entre fraude fiscale et gestion de 

l’entreprise. 

B-  Les pertes de recette : l’incivisme fiscal 

L’incivisme fiscal peut être défini simplement comme une absence de civisme dans 

l’acquittement des impôts. L’incivisme fiscal se traduit dans la pratique dans le comportement 

du citoyen par une grande préoccupation pour ses intérêts personnels au détriment de ceux de 

la communauté dans laquelle il vit. L’incivisme fiscal peut revêtir la notion de fraude fiscale 

ou d‘évasion fiscale. 

La fraude fiscale peut être défini comme une infraction à la loi fiscale dans le but d‘échapper 

à l’impôt ou d‘en minimiser le montant. Elle s‘apparente à une notion voisine qu’est l’évasion 

fiscale qui peut être défini comme l’utilisation par le contribuable des possibilités qui lui sont 

offertes par la législation ou son absence, son imprécision ou ses lacunes pour minimiser son 

impôts ou échapper à toute opération fiscale.  A travers ces définitions nous apercevons 

clairement la corrélation qu’il y a entre fraude fiscale et incivisme fiscal. 

                                                           
3
 PASCAL SALIN, l’arbitraire, édition Laffont, Paris, 1985 p.40 
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 « Jamais un fléau n’a été considéré autant que la fraude fiscale et douanière, avec tant 

d’indulgence et de complaisance. C’est peu dire que les fraudeurs bénéficient auprès du 

public d’un préjugé favorable. Ils ne sont que trop souvent apparus sous l’étiquette d’hommes 

intelligents, seuls capables de déjouer superbement les milles raies tendues par une 

administration tracassière ». 
4
 

Ces propos de Jean TOE tenus depuis les années 1980 ne souffrent d’aucune ride. Avec le 

mécanisme à la source des gens s’adonnent à cœur joie à cette pratique. 

S’agissant par exemple des prélèvements à l’importation, les contribuables du secteur 

informel, pour échapper au taux de prélèvement de 5%, confient leur importation, moyennant 

un pourcentage, à des entreprises complices du réel d’imposition dont le taux d’importation 

est réduit à 1%. Que dire des contribuables du régime du réel d’imposition qui facturent les 

prélèvements à des contribuables du secteur informel et qui ne les déclarent pas. 

 L’entreprise est une entité créée pour générer des profits. La logique est que pour y parvenir, 

elle doit chercher à minimiser ses charges. L’entreprise étant une personne, il est de nature et 

un réflexe pour toute personne d‘user parfois de la fraude pour arriver à ses fins.  

Ainsi le transfert de charge par l’administration à l’entreprise occasionne de nouvelles charges 

surtout à caractères financier. Alors elle sera tentée d‘échapper totalement ou en partie à ses 

charges fiscales par la fraude. L’analphabétisme a aussi sa part de responsabilité. 

Entendons par là, la méconnaissance des textes par le contribuable et aussi leur complexité. 

Les contribuables en majorité sont non instruits ou le sont à un faible niveau. Même attaché 

aux services d‘un assistant technique il demeure méfiant et hésite à confier les informations 

nécessaires pour la production des déclarations. Et le professeur Filliga Michel Sawadogo de 

renchérir : « il est certain que l’analphabétisme exerce une influence négative sur le processus 

fiscal (assiette liquidation, recouvrement). Par ailleurs la tradition de l’oralité qui fait que l’on 

recourt rarement à l’écrit complique sinon empêche l’établissement de l’impôt sur les bases 

réelles »
5
. 

C- Iniquités fiscales 

Les iniquités fiscales dont il est questions se rattachent aux exonérations offertes à certains 

contribuables au détriment d’autres. 80% des recettes fiscales au Burkina Faso provient des 

grandes entreprises. Ainsi sous leurs pressions, la loi de finance gestion 2009 a accordé une 

exonération des prélèvements à la source à ces entreprises relevant de la DGE au motif que la 

                                                           
4
 Jean Yado TOE, les aspects fiscaux et douaniers du développement économique en Afrique occidentale, thèse 

de doctorat d’Etat, Dijon, 1978 p. 145. Cité par Nabasnogo Compaore, ENAREF  2010 p32  
5
 Filliga Michel Sawadogo, op.cit p.76   
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rétention de ces sommes joue sur leur trésorerie et que lesdits montant restent énormes pour 

ces grandes entreprises. 

Au demeurant les grandes entreprises ne sont pas les seules à vivre ces problèmes. Ainsi cette 

exonération met à mal le principe de l’équité qui demeure fondamental en matière fiscale. En 

effet les redevables affiliés au régime du RNI et du RSI subissent toujours ces prélèvements 

qui se répercutent sur leur trésorerie subissant de ce fait la concurrence déloyale de ces 

grandes entreprises.     

Paragraphe III - Aspects positifs du système 

  ″L’art de la fiscalité consiste à trouver des moyens de plumer l’oie de manière à obtenir le 

plus possible de plumes avec moins possible de cris″
6
. Ainsi dit, le mécanisme de paiement 

par acompte de l’impôt sur le bénéfice n’est pas dans sa totalité source de mécontentements. 

De lui découle les effets positifs ci-après. 

A- Les avantages dans l’administration de l’entreprise. 

L’analphabétisme, les couts financiers rendent compliqués l’organisation interne de 

l’entreprise, conduisant ainsi à une confusion de tâches. Ainsi, un domaine aussi important et 

sensible que la fiscalité dépend très souvent du service de la comptabilité s‘il en existe.  

Ce service est généralement chargé de produire les déclarations fiscales et de procéder au 

paiement sans analyse. Cette pratique est préjudiciable pour l’entreprise car elle augmente le 

risque de sanctions. 

Mais avec l’avènement du paiement par acompte, plusieurs entreprises se sont dotées de 

véritables services chargés exclusivement de la question fiscale. A défaut, d’autres s’attachent 

les services de conseils fiscaux externes qui suivent et produisent régulièrement les 

déclarations d’impôt. Ce qui permet de réduire le risque d’insolvabilité dans la mesure où une 

attention particulière sera accordée à la fiscalité. 

Le risque d’insolvabilité est également réduit avec le rapprochement de l’impôt à la 

réalisation des opérations relativement aux retenues à la source dans le cas où tout l’impôt 

allait être payé en fin d’année.  

Sans oublier que ce changement permet aux entreprises de s’insérer davantage dans le tissu 

économique de la mondialisation et ses exigences de transparence dans les relations 

commerciales internationales et augmente leurs chances d’accès aux marchés publics et aux 

crédits en ce sens qu’ils présenteront des états financiers acceptables.    

                                                           
6
 Jean Baptiste Colbert 
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Le redevable réel lui aussi bénéficie d’un avantage puisqu’il est libéré des charges de gestion 

de l’impôt et de l’emprise des sanctions puisque c’est au redevable légal de retenir et d’aller 

verser l’impôt entrainant avec lui  toutes les charges de gestion et les risques de pénalité. 

B- Equité fiscale 

« L’équité fiscale, c’est la répartition de la couverture des charges publiques entre tous les 

citoyens de manière égale et selon les facultés contributives de chacun »
7
. 

Selon ce critère, des contribuables ayant une capacité similaire devraient supporter une charge 

fiscale similaire. 

Ainsi l’instauration du champ des retenues à la source garantie une certaine équité entre les 

contribuables. Qu’on soit du secteur structuré (RSI et RNI) ou de celui non formel (CME), 

tout le monde est concerné par le mécanisme de retenue à la source. 

En soumettant donc les contribuables de la CME aux retenues à la source et en refusant leur 

imputation sur les cotisations CME, le législateur établit une certaine équité fiscale entre les 

deux secteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 SAWADOGO SAIDOU PIERRE : L’imposition du revenu au Burkina Faso, Thèse de doctorat, Paris 

Panthéon, Sorbonne, 1998, p231 
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CHAPITRE II : AMENAGEMENT DU DISPOSITIF DES 

ACOMPTES : AVANTAGES, OBJECTIFS ET PERPECTIVES. 

 Au vue de toutes ces distorsions et qui ne sont pas des moindres, causées par le mécanisme 

des acomptes dans la de vie l’entreprise, nous avons voulu apporter quelques remèdes à ces 

inquiétudes en proposant des solutions afin d’améliorer efficacement le système dans son 

application, ce qui sera un soulagement aussi bien pour l’Etat que pour les entreprises. 

Mais auparavant, il conviendrait d’en déterminer les avantages et les objectifs.  

SECTION I : OBJECTIFS ET AVANTAGES D’UN AMENAGEMENT DU 

DISPOITIF DES ACOMPTES 

A l’image de toute réforme, celle que nous envisageons soumettre présente, elle aussi des 

avantages et vise des objectifs. Nous parlerons successivement des avantages et des objectifs. 

Paragraphe I - Avantages d’un aménagement du dispositif des acomptes. 

L’entreprise constitue le lieu par excellence de la production de la valeur ajoutée, donc de 

l’importance de la matière imposable. La variable fiscale est un élément essentiel dans la 

décision d‘investissement de la part des entreprises. Les profits quant à eux constituent la 

source d‘investissement donc de l’augmentation du capital, de la croissance économique et 

par extension de l’impôt sur le bénéfice. L’investissement essentiel de l’action de l’Etat sur 

les investissements des entreprises par l’action exercée par les règles fiscales serait une 

panacée, et pour les entreprises qui se maintiendrons dans une bonne santé financière pour 

ainsi rester productrices de richesses ; que pour l’Etat qui est sans conteste l’un, voire le 

meilleur bénéficiaire de la bonne santé des entreprises.                          

Paragraphe II - Les objectifs 

L’objectif recherché à travers ces réformes est de permettre l’accroissement de la capacité de 

production des entreprises, pour ainsi aboutir à une évolution du niveau de recouvrement de 

l’impôt BIC et IS, développer la capacité de l’entreprise à s‘autofinancer à travers ses 

ressources propres internes ; tels sont les objectifs recherchés à travers ces différentes 

propositions de réformes. 
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SECTION II - LES PERSPECTIVES ENVISAGEABLES 

Il nous semble judicieux, au vu de la nécessité et de la justesse des avantages et objectifs 

évoqués, de proposer des solutions. Ces solutions concernent les bases imposables, les taux 

d’imposition, les reports de crédits et aussi l’organisation de l’administration et des 

entreprises. 

Paragraphe I – De la révision de la base imposable, des taux et du report de crédit. 

Dans ce premier paragraphe relatif aux solutions à envisager pour améliorer le système de 

paiement par anticipation de l’impôt sur le bénéfice, lesdites solutions seront présentées 

suivants les acomptes étudiés dans le présent mémoire.  

A. Au niveau du dispositif des acomptes 

Pour pallier les difficultés liées au paiement des A.P, nous avons exploré des pistes de 

perfectionnement de ce mécanisme. 

Une des mesures qui pourrait être envisagée est la réduction du taux des acomptes 

provisionnels à 50% pour ainsi permettre à l’entreprise d‘injecter les autres 25%, ce qui 

pourrait engendrer une hausse de l’impôt de fin d‘année et du même coup le montant des 

acomptes. Pour ce faire il convient de supprimer un acompte tout en recadrant les dates de 

paiement. Les dates du 15 mars et 15 décembre pourraient être retenues pour les paiements. 

Dans l’hypothèse où les acomptes payés seront supérieurs à l’IS, l’imputation du surplus se 

fera sur les acomptes à venir ou utilisé pour le paiement d’impôt direct similaires. 

La considération de l’IS antérieur comme base imposable des acomptes provisionnels pose 

aussi des difficultés puisqu’avec cette base, les réalités financières de l’entreprise ne sont pas 

prises en compte.  

Eu égard à cela, nous militons pour une indexation des acomptes sur des éléments en cours 

pour les entreprises à activités fluctuantes par l’institution d’un MFP (mois ou trimestre) 

comme en BIC. Ces entreprises devront par conséquent adresser une demande à 

l’administration fiscale.  Ainsi, on pourra  indexer le minimum forfaitaire de perception : 

- soit sur la marge bénéficiaire ou la valeur ajoutée pour les activités à marge élevée. Il sera 

alors consacré des rubriques spécifiques sur les déclarations pour la mention de ces 

informations (préciser les achats de la période et le niveau des stocks initiaux et finaux). 

-soit sur l’EBE pour les entreprises ayant une lourde charge salariale et celles ayant une faible 

marge bénéficiaire. 
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a- Au niveau du dispositif des retenues et prélèvements 

Le taux et le formalisme sont essentiellement les axes à modifier. En effet nous suggérons que 

les prélèvements relatifs aux ventes en régime intérieur et les prestations de service soient 

indexer au taux de 3% en faveur des acteurs possédants un numéro IFU. 

La base d’imposition à considérer pour l’indexation du taux sera la valeur en douane 

augmentée de l’ensemble des droits et taxes exigibles pour les importations de marchandises 

en ce qui concerne les entreprises du régime du réel d’imposition. 

Par ailleurs, un encouragement à l’endroit des contribuables qui adoptent un comportement 

exemplaire par rapport à la collecte et au reversement des prélèvements et retenues par des 

récompenses en leurs octroyant des crédits d’impôts allant de 1% à 5%.  

Les entreprises qui adoptent un comportement civique sur le plan fiscal et dont les retenues 

ont un impact négatif sur leur fonctionnement pourront aussi bénéficier d’une exonération de 

retenue. 

b- Au niveau du dispositif du minimum forfaitaire de perception 

Le MFP est dû par les redevables qui opèrent dans l’achat-revente, le domaine industriel et 

aussi des services. Ces trois domaines ainsi évoqués génèrent des bénéfices différents. Il faut 

de ce fait établir une équité par rapport au taux.  

Pour cela, appliquer dans le calcul du minimum forfaitaire de perception un taux de 0,5% 

pour les entreprises qui font de l’achat-revente et 1% à celles industrielles et qui interviennent 

dans le domaine des services.   

Le mécanisme de crédit d’impôt qui n’existe pas pour le MFP relativement au paiement du 

BIC. Il serait judicieux de l’instaurer 

Le MFP est assis sur le CA. La base imposable ainsi considérée est dans une certaine mesure 

inappropriée car le CA d’affaire ne reflète pas la situation réelle de l’entreprise. Ainsi donc, 

un changement de la base imposable devrait se faire. Pour cela deux pistes sont à explorer.  

- La première consiste à indexer le minimum forfaitaire de perception sur la marge 

bénéficiaire ou la valeur ajoutée pour les activités à marge élevée. Il sera alors 

consacré des rubriques spécifiques sur les déclarations pour la mention de ces 

informations (préciser les achats de la période et le niveau des stocks initiaux et 

finaux). 
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- La deuxième consiste à indexer le taux du minimum forfaitaire de perception sur 

l’EBE pour les entreprises ayant une lourde charge salariale et celles ayant une faible 

marge bénéficiaire. 

Il faudra pour tous les acomptes étudiés alléger le lourd formalisme qui encadre le crédit 

d‘impôt et octroyer une compensation aux entreprises pour les charges liées au transfert 

d‘attribution. 

Paragraphe II - Solutions relatives à l’organisation de l’administration et des 

entreprises. 

Nous traiterons de la nécessité d’une célérité dans l’action administrative d’une part, celle 

d’une organisation efficace interne des entreprises d’autre part, et aussi l’obligation d’un 

rapprochement étroit entre l’administration et les administrés.  

A. La célérité dans l’action administrative 

En tous lieux et en tous temps l’administration toujours fait l’objet de critiques de la part des 

administrés. Ces critiques sont généralement plus virulentes à l’égard de la police et des 

administrations fiscales qui sont des administrations de contraintes ou de prélèvements. 

L’administration burkinabè n’est pas en reste de ces critiques. 

La question de la délivrance des attestations de retenues et d’acomptes provisionnels est l’une 

des difficultés qui fait l’objet de critiques. Son problème est lié à la compétence de signature. 

En effet, seul le receveur dispose de pouvoirs pour la signature des attestations de retenues. 

Ce qui pose des difficultés car avec toutes les attributions à lui affectées, on peut comprendre 

la lenteur dans la délivrance des attestations. 

Quoi qu’il en soit, l’administration se doit de trouver des solutions idoines comme par 

exemple utiliser la technique de délégation de pouvoir pour assainir le mécanisme pour une 

délivrance plus rapide la délivrance des attestations de retenues et d’acomptes.    

L’administration devra songer à affecter des fonds spéciaux pour faire face aux crédits 

d’impôts qui fait également l’objet de critiques acerbes de la part des administrés car la 

lenteur et la difficulté de leur perception affecte très sérieusement le fonctionnement de bon 

nombre d’entreprises. 
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c- La nécessite d’une meilleure organisation interne des entreprises. 

Au Burkina Faso, bon nombre d’entreprises présentent de nombreuses lacunes sur le plan 

organisationnel. Et cela est dû à plusieurs facteurs notamment : 

- le profil des entrepreneurs, qui généralement sont analphabètes ou peu instruits et 

gèrent de façon patrimoniale leurs structures ; 

- le manque de ressources humaines compétentes chargées de la gestion de domaines 

aussi sensibles et complexes tels que la comptabilité et la fiscalité ; 

- le non-respect des obligations légales en matière commerciale : tenue de la 

comptabilité régulière, sincère et probante ; absence de documents légaux exigés. 

Dans un tel contexte, on comprend aisément que les entreprises rencontrent des difficultés 

dans leur gestion fiscale et des acomptes en particulier. Ainsi les entreprises se doivent de 

créer en leur sein un service fiscal ou à défaut d’un département chargé de déclarations et de 

toute autre question fiscale. Ce qui a l’avantage de la doter de ressources humaines 

compétentes et ainsi pallier la complexité des textes et des difficultés liées à leurs mutations, 

limiter les sanctions fiscales notamment celles liées aux déclarations non souscrites dans les 

délais et anticiper les éventuelles situations pouvant engendrer des conséquences fiscales 

regrettables.  

d- La nécessite d’une relation étroite avec le fisc 

Les relations actuelles entre les contribuables et l’administration fiscale pourraient 

s’apparenter à un mariage forcé, dans lequel, le contribuable, à l’image de la femme se sent 

brimé, sans toutefois avoir la possibilité de divorcer. 

Dans ces conditions au lieu de continuer à se regarder en ennemi, autant établir une 

collaboration cordiale ou le plumage de l’oie se fait avec moins de cris en tirant assez de 

plumes. Ainsi les entreprises se doivent d’être en contact permanent avec l’administration 

fiscale singulièrement avec le service en charge de la gestion de son dossier fiscal. Et aussi 

s’adresser à cette administration par écrit lorsque l’on doute de l’application d’une disposition 

pour en avoir l’interprétation exacte. 

Cette collaboration peut se traduire également par une assistance fiscale de l’administration, 

par le truchement d’un attaché fiscal, agent administratif dans les entreprises mixtes à forte 

participation publique. Ce qui pourrait réduire le cout de fonctionnement, car la charge de cet 

attaché en terme de rémunération et d’avantage divers sera au compte de l’administration. 
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Enfin ce rapprochement pourrait constituer une voie dans la lutte contre la fraude dont les 

conséquences sont ressenties par les deux acteurs. En effet la lutte bien que constituant une 

priorité des décideurs ne peut aboutir sans une franche implication des acteurs privés car les 

fraudeurs ne se trouvent pas dans le public mais dans le privé.   
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CONCLUSION 

Au terme de notre étude, il ressort que la gestion fiscale des sociétés présente un intérêt 

majeur, au regard de l’importance économique qu’ils représentent, dans une démarche 

d’optimisation fiscale. Avec un impact direct sur la trésorerie, la rentabilité et la stabilité de 

l’entreprise, la variable fiscale revêt une importance particulière dans la vie de l’entreprise. 

Consciente de cette importance, le chef d‘entreprise intègre la dimension fiscale dans la 

gestion et la stratégie de l’entreprise. 

Notre étude sur la portée du mécanisme de paiement par avance de l’impôt sur le bénéfice sur 

la société s’est déroulée en quatre temps, à travers une recherche documentaire ; une collecte, 

un traitement et une analyse des statistiques fiscales ; des entretiens avec des personnes 

ressources ; des recherches sur internet. Cette étude nous a permis de mettre en relief, dans le 

cadre du présent mémoire, les difficultés qui peuvent empêcher l’atteinte de l’optimisation 

fiscale et surtout financière de l’entreprise.  

Ces difficultés reposent sur les tensions de trésorerie auxquelles font face les entreprises. Ceci 

s‘explique par le trop plein de charges financières supportées par les entreprises occasionnées 

par le paiement de l’impôt sur un bénéfice non encore réalisé et incertain. Mais aussi par le 

lourd poids du transfert de charges de gestion refilées comme une patate chaude par 

l’administration aux entreprises. Toutes ces raisons aux difficultés des entreprises sont 

couronnées par la complexité des textes juridiques et les sanctions infligées par 

l’administration fiscale. Sans prétendre être exhaustif, nous avons essayé de proposer des 

solutions pertinentes qui pourraient permettre une meilleure application du mécanisme de 

paiement par avance de l’impôt sur le bénéfice et faciliter la vie des entreprises et occasionner 

du même trait un meilleur recouvrement d’impôt au bénéfice de l’Etat.  

Notre étude a concernée uniquement les acomptes d’impôts sur le sur le bénéfice. D’autres 

acomptes existent en dehors de ceux relatifs à l’impôt sur le bénéfice et pourront faire l’objet 

d’étude par d’autres personnes afin de compléter notre travail et de faire avancer le débat sur 

la question du système des acomptes et de celui de la retenue à la source en particulier. 
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ANNEXE 

QUESTIONNAIRE N°1 (à l’intention des entreprises soumises aux systèmes d’acompte de 

l’impôt sur le bénéfice). 

1-Connaissez-vous le mécanisme de paiement anticipé de l’impôt sur le bénéfice 

(acomptes, prélèvements et retenues à la source et minimum forfaitaire de perception) ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

2-A quel acompte êtes-vous soumis ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3-Que pensez-vous de ces acomptes ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



 

 
IX 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

 

4-Rencontrez-vous des difficultés dans leur mise en œuvre ? 

A-Oui                                 

Lesquelles………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….......................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

............................................................................................................ 

B-Non                                       

5-Quels avantages tirez-vous de ces mécanismes ?    

 A-Equité fiscale                                                                                          Oui                                                     

Non 

B-Amélioration de la gestion administrative                                          Oui                                                     

Non 

C-Amélioration de la trésorerie                                                                       Oui                                                         

Non 

6-Quels impacts la mise en œuvre ces acomptes occasionne-t-il sur votre trésorerie ? 

A-Tensions de trésorerie                                                                                                 Oui                                                                

Non 

B-Comment ? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….… 

7-Quels sont les effets sur la gestion administrative ? 

a-Accroissement des charges de gestion                              Oui                                                   

Non 

b-Gestion de la paperasserie                                                  Oui                                                   

Non 

c-Difficultés de déduction                                                      Oui                                                   

Non 
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d-Charges matérielles                                                             Oui                                                   

Non 

e-Charges financières                                                               Oui                                                   

Non 

f-Charges humaines                                                                Oui                                                   

Non 

8-Autres impacts liés à : 

A-La fraude fiscale                                 Oui                                                   Non 

b-Iniquité fiscale                                     Oui                                                  Non 

9-Y’a-t-il des effets sur le développement de l’entreprise en général ?        

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………. 

 10-Quelles solutions proposez-vous pour une amélioration du système des acomptes ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

 

 

 



 

 
XI 

Questionnaires n°2 (aux équipes d’assiettes et responsables des équipes d’assiettes) 

1-Quels sont les différents types d’acomptes qui existent ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

2-Quelles sont les personnes qui y sont assujetties ? 

a)entreprises personnes morales 

b) entreprises personnes physiques 

c)particuliers 

d) autres 

3-Quels sont les motivations de l’instauration du paiement anticipé ? 

a)efficacité de recouvrement 

b) facilité de recouvrement 

c)lutter contre l’incivisme fiscal 

4-La gestion des acomptes est-elle efficace ? Ne posent-elle pas de problèmes de 

trésorerie? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 
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5-Que pensez du système des acomptes ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 
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