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DECL GLOB IRPP Mod. 16

DECLARATION
IMPÔT SUR LE REVENU
DES PERSONNES PHYSIQUES

Timbre à date

Direction Générale des Impôts
ANNEE
I.- IDENTIFICATION

NUMERO D'IDENTIFIANT FISCAL UNIQUE
NOM:
Date et lieu de naissance
Nationalité
Profession ou activité

Prénoms:

Adresse de votre résidenceprincipale:
BP
QIP
Adresse electronique :
II

VILLE
TELEPHONE
Comptes bancaires

SITUATION ET CHARGES DE FAMILLE

Célibataire:

Veuf:

Nom du conjoint:
Profession du conjoint:
Régime Matrimonial:

Divorcé:

Marié:

Prénoms du conjoint:
Séparation de biens

Communauté de biens

Nombre d'enfants:
ENFANTS A CHARGE
NOM ET PRENOMS
des enfants à charge

DATE DE NAISSANCE LIEU
DE NAISSANCE

PROFESSION
EXERCEE

OBSERVATIONS
" mention infirme ou étudiant"

1
2
3
4
5
6
Joindre les pièces justificatives afférentes aux enfants à charge et à leur situation

ENFANTS MINEURS, habitant avec vous dont les revenus ne sont pas compris dans les tableaux des pages 2 et 3
de la présente formule et dont vous demandez l'imposition distincte
NOM ET PRENOMS

DATE DE NAISSANCE

III

DECLARATION DES REVENUS DE SOURCE BENINOISE

1.

REVENUS FONCIERS
REVENUS

Pour vous-même (1)

LIEU DE NAISSANCE PROFESSION EXERCEE

pour votre/vos conjoint(s)

pour vos enfants mineurs

Revenu net foncier
Total à reporter au tableau VII, page5
(1) Mettre le recapitulatif de la déclaration de chaque membre dans la colonne et la ligne correspondante

2.

VALEURS ET CAPITAUX MOBILIERS
REVENUS

( à fournir a titre indicatif)
Pour vous-même (1) pour votre/vos conjoint(s)

Revenus des valeurs mobilières,
actions, part de fondateur, obliga
remunération des administrateurs
Revenu des créances , dépôts
cautionnements et autres placem
Intérêts des bons de caisses
TOTAL à reporter au tableau VII, page 4
(1) Mettre le recapitulatif de la déclaration de chaque membre dans la colonne et la ligne correspondante
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pour vos enfants mineurs
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3.

TRAITEMENTS ET SALAIRES ( à fournir à titre indicatif) TRATEMENTS DES ASSOCIES GERANTS
Pour vous-même (1)

REVENUS

pour votre/vos conjoint(s)

pour vos enfants mineurs

Revenu net
Autres rémunérations
TOTAL à reporter au tableau VII, page 4

4.

BENEFICES INDUSTRIELS COMMERCIAUX ARTISANAUX OU AGRICOLES
REVENUS

Pour vous-même (1)

pour votre/vos conjoint(s)

pour vos enfants mineurs

Pour vous-mêmes (1)

pour votre/vos conjoint(s)

pour vos enfants mineurs

Total produits encaissables
Revenu net
Total à reporter au tableau VII, page5

5.

BENEFICES NON COMMERCIAUX

REVENUS
Total produits encaissables
Revenu net
Total à reporter au tableau VII, page5
IV

DECLARATION DE REVENUS DE SOURCE ETRANGERE

Pour vous-mêmes

pour votre/vos conjoint(s)

pour vos enfants mineurs

Revenus fonciers ( report Total cadre 1
Revenus des capitaux mobiliers
Professions industrielles et commerciales
Traitements et salaires
Professions non commerciales
Total à reporter au tableau VII, page5

V.

CHARGES A DEDUIRE DU REVENU GLOBAL
CADRE

3° Déficit non pris en compte au niveau des revenus catégoriels( à mentionner uniquement en cas de

RESERVE A

déficits affectant l'exercice de liquidation ou en cas de cessionou de cessation d'entreprises)

L'ADMINIST

Nature
de revenus

années des déficits
2_____
2______

total

Montant du déficit
non imputé

Vous-même
Votre/ vos conjoint (e(s )
Vos enfants mineurs

TOTAL 1
2° Versements effectués pour constitution de retraites
Nom de la compagnie ou de
l'organisme de retraite

Numéro
de police

Montant des
primes versées

Vous-même
Votre/ vos conjoint (e(s )
Vos enfants mineurs
TOTAL 2

3° Assurances-vie
Nom de la compagnie
d'assurance
Vous-même
Votre/ vos conjoint (e(s )
Vos enfants mineurs
TOTAL 3
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de la prime
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4° Dons, libéralités et versements au profit d'œuvre ou d'organisme à caractère philantropique, éducatif
scientifique
Vous-même
votre/vos conjoint(s)
votre/vos conjoint(s)
Bénéficiaires
Montant

TOTAL 4
5° Intérêts des dettes contractées
Nom des banques ou
des établissements financiers

Montant
des emprunts
des intérêts

Vous-même
Votre/vos conjoint (s)
Vos enfants mineurs
TOTAL 5
TOTAL CADRE V ( 1° +2°+3°+4°+5 )
VI INDICATION DES ELEMENTS DU TRAIN DE VIE (article 122 du CGI)

ELEMENTS DE TRAIN DE VIE

NOMBRE

1 Résidences principales et secondaires
au Bénin ou hors du Bénin
Valeur locative de la résidence principale et dépense d'entretien
Valeur locative des résidences secondaires au Bénin ou hors du Bénin
Nombre de piscines par résidence (1000000/par piscine)
2 Domestiques, quel que soit le sexe
gardien
jardinier
cuisinier
autres
3 Voitures automobiles destnés au transport de personnes

Année d'acquisition
a- Puissance supérieure
ou égale à 20 C V par voiture
b- puissance comprise entre 15
et 20 CV supérieure à par voiture
c- puissance inférieure à 15 CV par voiture
4 bateaux de plaisance à voile
a- jusqu'à 3 tonneaux
b- par tonneau au-dessus de trois jusqu'à dix
c- au-dessus de dix
5 Bateaux de plaisance à moteur-fixe hors bord
a - pour les 20 premiers chevaux
b - par cheval-vapeur supplémentaire
6 Chevaux de course
a- par cheval pur sang
b- par cheval demi-pur sang
c- par cheval local
7 Avions de tourisme
8 Voyages à l'étranger
Coût du voyage et du séjour
9 Frais de subsistance
10 Frais de scolarité des enfants

inscrits à l'étranger
TOTAL
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MONTANT

RESERVE A
L'ADMINISTRATION
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VII RECAPITULATION

Montant du revenu positif
ou la mention Néant

Indiquer le revenu net suivant le report des elements du III
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VIII

Revenus fonciers ( report total cadre III-1)
Revenu des professions industrielles et commerciales ( report total cadre III-4)
Revenu des professions non commerciales ( report total cadre III-5)

Revenu des valeurs mobilières
Revenus des traitements et salaires
Revenu encaissé hors de Bénin ( report total cadre IV)

TOTAL DU REVENU BRUT GLOBAL
REVENUS REEVALUES D'APRES LES ELEMENTS DU TRAIN DE VIE
TOTAL DES CHARGES DEDUCTIBLES DU REVENU GLOBAL (report total cadre 5)
REVENU NET IMPOSABLE [7 ou 8 - 9]
CALCUL DE L'IRPP

BAREME DE L'IRPP
-

0% sur la fraction du revenu n'excédant pas 300.000 F CFA ;

-

20% sur la tranche comprise entre 300.000 F CFA et 2.000.000 F CFA ;

-

30% sur la tranche comprise entre 2.000.000 F CFA et 3.500.000 F CFA ;

-

40% sur la tranche comprise entre 3.500.000 F CFA et 5.500.000 F CFA ;

-

45% sur la tranche supérieure à 5.500.000 F CFA.
Les taux de réduction d'impôts pour charge de famille se présentent comme ci-après :

-

0 % pour les contribuables célibataires n’ayant pas d’enfant à charge ;

-

5 % pour les contribuables célibataires ayant un enfant et mariés sans enfants à charge ;

-

7% pour les contribuables mariés ayant un enfant et célibataires ayant deux enfants à charge ;

-

10 % pour les contribuables mariés ayant deux enfants et célibataires ayant trois enfants à charge ;

-

12% pour les contribuables mariés ayant trois enfants et célibataires ayant quatre enfants à charge ;

-

15 % pour les contribuables mariés ayant quatre enfants et célibataires ayant cinq enfants à charge;

-

20 % pour les contribuables mariés ayant cinq enfants et célibataires ayant six enfants à charge ;

-

23 % pour les contribuables mariés ayant six enfants et plus à charge.

1 MONTANT DE L'IMPÔT ISSU DE L'APPLICATION DU BAREME
2 Montant de l'impôt déterminé par application des taux minima
Nature de Revenu

Base Impôt minimum (1)

Taux

Montant

Montant minimum

a BIC
b BNC
c RF
MONTANT IMPÔT MINIMUM RETENU (le plus élevé de a,b,c,)
3

MONTANT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES
( 1ou 2 si 2 supérieur)

Acomptes versés
4 Prélevements pour votre compte validés( AIB, 10% sur revenu foncier)
ref quittance pour retenue sur revenus fonciers

5 SOLDE A REVERSER ( au dépôt de la déclaration ou le 30 avril au plus tard)

A _____________________, le ______________________2_ _ _
DOCUMENTS JUSTIFICATIFS DES ELEMENTS DECLARES
1

Déclarations de revenus catégoriels

2
3
4
5
6
7

Pièces justificatives de la situation matrimoniale
Pièces justificatives des enfants à charge
Pièces justificatives des acomptes versés
Quittance de reversement des retenues sur revenus fonciers
Autres pièces justificatives des charges déductibles
Contrat d'assurances

Signature
Nom et prénoms du déclarant ,
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