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▪ Vous amener à savoir les différents types d’impôts 

auxquels sont assujetties les entreprises ;

▪ Vous permettre de payer vos impôts à bonne date ;

▪ Vous faire connaître vos obligations sociales. 

Qu’allons-nous 

aborder?



Discutons-en!
Quels sont les impôts que vous payez ?

Quand est-ce que vous les payez ?

Avez-vous payé votre cotisation CCI Bénin?

Qu’avez-vous payé à la CNSS ?



QUELQUES INFORMATIONS 

REGIMES D’IMPOSITION ET SEUILS DE GESTION
Chiffre d’affaire 

(CA)

Seuil de gestion Centre de gestion Régime 

d’imposition

CA ≤ 20 millions de 

francs CFA

Micro entreprise Centre des Impôts des 

Petites Entreprises 

(CIPE)

Taxe Professionnelle 

Synthétique (TPS)

Régime du forfait

20 millions < CA ≤ 50 

millions de francs CFA 

Petite entreprise Centre des Impôts des 

Petites Entreprises 

(CIPE)

Taxe Professionnelle 

Synthétique (TPS) 

avec possibilité de 

faire l’option au 

régime du réel 

Régime du forfait

50 millions < CA ≤ 1 

milliard de francs CFA

Moyenne entreprise Centre des Impôts des 

Moyennes Entreprises 

(CIME)

Régime du réel

CA > 1 milliard de 

francs CFA

Grande entreprise Direction des Grandes 

entreprises

Régime du réel



VOUS

Adressez-vous à la CCI du Bénin pour  
vos préoccupations : 21 31 20 81

info@ccib.bj

www.ccib.bj

-Référez-vous 
aux CGA, aux 

bons Fiscalistes 
et  Comptables

-Mettez tous les 
documents à 

disposition des 
inspecteurs des 

Impôts

-Evitez la famille

-Enseigne avec 
Raison sociale, 
RCCM, IFU, Tél, 
Adresse, etc…

-Impôts et taxes à 
payer à bonne date

-Cahier de recettes et 
de dépenses

-Franches 
Déclarations

mailto:info@ccib.bj


Toutes les entreprises relevant du régime du réel peuvent

accomplir leurs obligations fiscales en ligne.

Toutefois, seules les entreprises relevant de la Direction

des Grandes Entreprises (DGE), des Centres des Impôts

des Moyennes Entreprises (CIME) du Littoral 1 et 2, de

l’Atlantique et du Borgou-Alibori, peuvent faire pour

l’instant, leurs déclarations et paiements de leurs impôts et

taxes auxquels ils sont assujettis via la plateforme e-

services .

Pour les autres départements, les dispositions sont en

cours.



Désignation Observations Echéances

Taxe sur la 

Valeur 

Ajoutée 

(TVA)

- Impôt indirect à la charge du 

consommateur final ; 

- Prélevée et reversée par les 

entreprises dont le CA > à 50 millions et 

celles ayant fait l’option à la TVA sous 

déduction de la taxe payée en amont.

Taux : 18 %. Par dérogation, ce taux est 

de 0% pour les opérations d’exportation.

Article 219 à 272 du CGI.

Au plus tard le 10 

de chaque mois : 

déclaration et 

paiement de la 

TVA pour les 

activités réalisées 

au cours du mois 

précédent

Versement 

Patronal sur 

Salaire (VPS)

Impôt direct à la charge de l’employeur ;

Sont exonérées du VPS, les entreprises 

soumises à la TPS ;

Liquidé sur la masse salariale versé au 

salarié ;

Article 211 à 215.

Au plus tard le 10 

de chaque mois : 

paiement du VPS 



Désignation Observations Echéances

Taxe

Professionnelle

Synthétique

(TPS)

Contribution unique regroupant 4

impôts (Versement patronal sur

les salaires, Impôts sur le revenu,

Contribution des patentes et

Contribution des licences) ;

Les entreprises créées à compter

du 1er janvier 2021 sont

exonérées de la TPS sur une

durée de douze (12) mois ;

Due par toutes les entreprises

dont le chiffre d’annuel annuel est

inférieur ou égale à 50 millions ;

- Au plus tard le 31

janvier : paiement

du 1er acompte de

la TPS. Cet

acompte est

déterminé sur la

base de la TPS

payée l’année

précédente



Désignation Observations Echéances

Taxe 

Professionnelle 

Synthétique 

(TPS)

- Pour les petites entreprises (chiffre d’affaire 

compris entre 20 et 50 millions), possibilité 

d’option pour la TVA ;

- Le montant de la TPS due est obtenu par 

application d’un taux de 2% au chiffre d’affaires 

annuel réalisé.

Article 1084-18 à 1084-48 du CGI.

Au plus tard le 30

avril : paiement du

solde de la TPS à la

souscription de la

déclaration du Chiffre

d’affaire

RETENUES 

SUR LES 

REVENUS 

FONCIERS

Une retenue à la source sur le montant brut des 

loyers doit être effectuée par les locataires autre 

que les personnes physiques et reversée dans 

les conditions ci-après : 

- 10% pour les loyers annuels inférieurs ou 

égaux à 3 millions de francs CFA ; 

- ou 20% pour les loyers annuels supérieurs à 3 

millions de francs CFA ; 

Article 183 du CGI.

Au plus tard le 10 de 

chaque mois : 

reversement de la 

retenue opérée pour 

la part du loyer du 

mois précédent.

(Pénalité 20% 1ère

infraction : 10%)



Désignation Observations Echéances

Impôt sur le 

Revenu des 

Personnes 

Physiques 

Catégorie 

Traitement 

Salarial

(IRPP/TS)

- Impôt direct à la charge du 

salarié qui perçoit un salaire 

;

- Obligation pour 

l’employeur de déclarer et 

de reverser l’IRPP/TS 

prélevé sur le salaire de 

l’employé ;

Article 49 à 52 du CGI.

Au plus tard le 10 de 

chaque mois : 

reversement de 

l’IRPP/TS 



Désignation Observations Echéances

Impôt sur le 

Revenu des 

Personnes 

Physiques 

(IRPP) ou Impôt 

sur les 

Sociétés (IS)

- Due par toutes par les 

personnes physiques (IRPP) et 

les personnes morales (IS) qui 

relèvent du régime du réel 

(chiffre d’affaires supérieur à 50 

millions) ;

- Déterminée sur la base des 

revenus réalisés au cours d’une 

année ; 

- Pour les nouvelles entreprises 

exonération de 25% pour les 

deux premières années et 50% 

pour la troisième année ;

Article 1 à 143 ter, Article 144 à 161 

et Article 1120 nouveau du CGI

4 acomptes d’IRPP ou d’IS à 

payer au plus tard le 10 

mars, le 10 juin, 10 

septembre et le 10 

décembre

- Au plus tard le 30 avril : 

déclaration de revenus et 

souscription des états 

financiers pour le compte des 

activités réalisées au cours 

de l’exercice précédent.



Désignation Observations Echéances

Contribution 

des Patentes

- Contribution due par toute 

personne physique ou morale 

béninoise ou étrangère, qui exerce 

au Bénin un commerce, une 

industrie ou toute autre activité non 

explicitement exonérée ;

- Les entreprises de la TPS sont 

exonérées de patente ;

- Les nouvelles entreprises

relevant du régime du réel

(CA>50 000 000) sont

exonérées de patente au titre de

leur première année d’activité ;

Article 997 à 1032 du CGI

- Au plus tard le 31 

janvier : paiement 

de 50% de la 

patente due l’année 

précédente ;

- Au plus tard le 30 

avril : paiement du 

solde au dépôt de 

la déclaration



Désignation Observations Echéances

Acompte sur 

Impôt assis sur 

les Bénéfices 

(AIB)

- Les contribuables relevant du régime du réel 

prélèvent l’AIB à leurs clients et sont soumis aussi 

au prélèvement de l’AIB envers leurs fournisseurs. 

Le traitement de l’AIB se fait exactement comme 

celui de la TVA ; 

- Le solde de l’AIB qui n’aurait pas pu être imputé au 

31 décembre d’une année peut être déduit de l’impôt 

sur le revenu (IRPP ou IS) à payer au titre de cette 

année ; 

- Les entreprises de la TPS ne peuvent pas prélever 

l’AIB, mais peuvent subir le prélèvement de l’AIB 

sans possibilité de le déduire de la TPS à payer.

Taux : 1%, 3%, 5%    (Article 168 à 174 du CGI)

Au plus tard le 

10 de chaque 

mois : 

déclaration et 

paiement de 

l’AIB





Sanctions fiscales 
Ce sont les pénalités, majorations et intérêts

moratoires prévus pour être calculés sur le principal

du droit simple c’est-à-dire de l’impôt dû. Elle peut
être de 10%, de 20%, de 40% ou de 80% selon les cas.

RECOURS :
- Commission des Impôts : Répondre 5 jours

après l’avis de confirmation du redressement.

Correspondance adressée au Président de la

Commission au MFE.

- Tribunal



Quelques définitions

- D'après l'INSAE, l'entreprise est une « unité

économique, juridiquement autonome dont la fonction

principale est de produire des biens ou des services

pour le marché ». Les entreprises rythment la vie

économique et sociale et animent notre quotidien.

- Employeur = toute personne physique ou morale

privée ou publique utilisant d’une manière

permanente, temporaire ou occasionnelle, un ou

plusieurs travailleurs ou assimilés moyennant une

rémunération.



Immatriculation de l’employeur : Dès

l’ouverture de son entreprise ou à l’embauche

du premier salarié, l’employeur doit matérialiser

son existence par son immatriculation à la

CNSS.

Affiliation du travailleur : Lorsque vous engagez

un travailleur déjà affilié à la CNSS, vous devrez

remplir un avis d’embauche et mentionner son

numéro d’affiliation. Si le travailleur que vous

embauchez n’est pas encore affilié, vous

adressez obligatoirement à la

CNSS un avis d’embauche.



Les déclarations de cotisations CNSS sont

constituées des précomptes opérés sur le

salaire des travailleurs complétées de la part

de l’employeur. Les cotisations sont calculées

sur l’ensemble des rémunérations perçues par

les travailleurs y compris les primes, indemnités

et autres avantages en nature et/ou en

espèces.



Les cotisations sont versées au titre de chacune des

branches de sécurité sociale gérées par la CNSS :

▪ Prestations familiales : 9% à la charge de

l’employeur

▪ Risque professionnel : 1 à 4% à la charge de

l’employeur. Ce taux varie selon la nature de

l’activité de l’entreprise

▪ Pension : 10% dont :

• 6,4% à la charge de l’employeur

• 3,6% à la charge du travailleur.



Au moins 20 salariés : versement mensuel.

Moins de 20 salariés : Versement trimestriel.

Les cotisations sont versées par l’employeur à

la CNSS dans les quinze (15) jours qui suivent la

période pour laquelle elles sont dues. En cas

de cessation d’activité de l’entreprise, les

cotisations sont immédiatement exigibles.



L’employeur qui ne verse pas les cotisations

dans le délai prescrit est passible d’une

majoration du montant des cotisations de 1,5%

par mois ou fraction de mois de retard.

L’employeur qui a contrevenu aux prescriptions

de la législation de la sécurité sociale peut être

poursuivi par la CNSS.



- A signaler à la CNSS par un avis de débauchage.

- Cotisations CNSS calculées sur l’ensemble des

rémunérations perçues par les travailleurs et sur des

imprimés de déclarations disponibles à la CNSS.



Annuelle et calculée en fonction du chiffre d’affaires

suivant 2 acomptes :

1ère acompte : 50% du montant de la cotisation au plus

tard le 10 mars de l’année concernée.

2ème acompte : Le solde du montant de la cotisation

au plus tard le 10 juin de l’année concernée (voir

arrêté 1146/MIC/MEF/DC/SGM/

SA/058SGG19 du 30/12/2019).



Toute entreprise créée au Bénin doit 
payer ses impôts et à bonne date, 
déclarer son CA, doit payer la 
cotisation CCI Bénin et satisfaire à ses 
obligations sociales.



d’accompagnement 

La CCIB
à votre service

www.ccib.bj


