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Année n°-.G.4LJMEFr /SlfM/DGfo/DLC 

Fixant les limites de chiffre d'affaires des régimes d'imposition 

LE MINIST E DE L'EC OMIE ET DES INANCES 

VU la Loi n090-032 du 11 décembre 1990, portant Constitution de la 

~~épublique du Bénin; 

VU la Proclamation le 29 mars 2006, par la Cour Constitutionnelle 

des résultats définitifs du deuxième tour des élections 

présidentielles du 19 mars 2006 ; 

VU les dispositions des articles 28, 29, 43, 195, 205, 224 nouveau, 

1084-9 et 1084-12 du Code Général des 1mpôts; 

VU le Décret n° 2010-350 du '19 juillet 2010, portant composition du 

Gouvernement; 

VU le Décret n° 2006-268 du 14 juin 2006, fixant la structure type des 

Ministères; 

VU le Décret n° 2008-111 du 12 mars 2008, portant attributions, 

organisation et fonctionnenwnt du Ministère de l'Econornie et des 

Finances; 

VU l'lvrêté n° 112/MEF/DC/SGM/DGIIJ du 11 février 2009, portant 

attributions, organisation et fonctionnement de la Direction 

Générale des Impôts et des Domaines; 
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~RRETE
 

Artiçl~ 1er 
: Conformément aux dispositions des articles 28, 29, 43, 195, 205, 224 

nouveau, 1084-9 et 1084-12 du Code Général des Impôts (CGI), les entreprises 

sont soumises, selon le cas, aux troÎs régimes d'imposition suivants: 

le régime du bénéfice et du Chiffre d'affaires réel; 

le régime du bénéfice et du Chiffre d'affaires réel simplifié (RSI) ; 

le régime du forfait. 

Article 2 : Toute entreprise, quelle que soit l'activité exercée, est imposée: 

suivant le régime du bénéfice et du chiffre d'affaires réel, lorsque le chiffre 

d'affaires annuel hors taxe réalisé est supérieur à trois cent millions (300.000.000) 

de francs CFA; 

suivant le régime du bénéfice et du chiffre d'affaires réel simplifié (RSI), lorsque 

le chiffre d'affaires annuel hors taxe réalisé est inférieur ou égal à trois cent millions 

(300.000.000) mais supérieur à quarante millions (40.000.000) de francs CFA; 

suivant le régime du fodait, lorsque le chiffre d'affaires annuel hors taxe est 

inférieur ou égal à quarante millions (40.000.000) de francs CFA, à l'exception des 

revendeurs de tissus et divers relevant du forfait prévu par l'article 206 du Code 

Général des Impôts. 

~rticle 3 : L.e régime du forfait comrrend : 

le régime du forfait classique des localités non dotées du Registre Foncier 

Urbain (RFU) ; 

le régime du forfait de la taxe professionnelle unique (TPU) des localités 

dotées du Registre Foncier Urbain (RFU) ; 

le régime de la taxe unique sur les transports routiers (TUTR) ; 

le l'égime du forfait des revendeurs de tissus et divers (I~TD). 

!~r.t!Q1e 4: Les contribuables relevant des régimes du forfait et du régime simplifié 

(j'imposition peuvent opter pour le régime d'imposition immédiatement supérieur 

dans les conditions prévues à l'article 32 du Code Général des Impôts. 

[n cas de création, l'option peut être exercée sur la déclaration visée à l'alinéa 1 de 

l'article 1018 du Code Général des Impôts. 
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~ô,rti.f.Je 5 : Le seuil d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, prévu à l'article 

224 nouveau du Code Général des Impôts est de quarante millions (40.000.000) de 

francs CFA hors taxe pour toutes les activités de ventes et de prestations, à 

l'exception des personnes exerçant des activités placées hors du champ 

d'application du régime du forfait et des activités non commerciales, conformément 

aux dispositions des articles 195 et 1084-10 du Code Général des Impôts. 

Ar.!jcl.~ 6 : L'option à la taxe sur la valeur ajoutée, prévue à l'article 223 nouveau du 

Code Général des Impôts s'exerce dans les mêmes conditions que celles indiquées 

à l'article 32 du Code Général des Impôts. 

L'option formulée en matière de taxe sur la valeur ajoutée vaut également pour 

l'impôt sur le revenu et vice versa . 

.!~rtic-'e "l: Le Directeur Général des Impôts et des Domaines est chargé de 

l'application du présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signatul'e et 

abroge toutes dispositiorls antérieures contraires notamment celles de l'arrêté 

n°·124/MF/DC/DGID/OLC du 10 mars 1999, 
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