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LOI N° 10-014/DU 31 MAI 2010 PORTANT
MODIFICATION DE LA LOI N°06- 067 DU 29
DECEMBRE 2006 PORTANT CODE GENERAL DES
IMPOTS
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance
du 27 mai 2010
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article unique : Les articles 47, 49, 51, 55, 74, 80, 81, 87, 182,
226, 227 et 270 de la Loi N° 06 – 067 du 29 décembre 2006
sont modifiés ainsi qu’il suit :

- être exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou
se rattacher à la gestion normale de l’entreprise ;
- correspondre à une charge effective et être appuyée
de justifications suffisantes ;
- se traduire par une diminution de l’actif net de
l’entreprise ;
- être comprises dans les charges de l’exercice au
cours duquel elles ont été engagées ;
- concourir à la formation d’un produit non exonéré
d’impôt sur le bénéfice.
Article 51 (nouveau) :
Sont considérés comme charges déductibles, notamment :

Article 47 (nouveau) :
Sont exemptés 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 offices d’habitations économiques ;
3) les caisses de crédit agricole mutuel régies par les
textes en vigueur en la matière ;
4) les sociétés de prévoyances, sociétés coopératives
agricoles, associations d’intérêt général agricole,
sociétés d’assurances et de réassurances mutuelles
agricoles ;
5) les sociétés de secours mutuels ;
6) les établissements publics à but non lucratif de l’Etat
ou des collectivités décentralisées ;
7) les collectivités locales, les syndicats de communes
ainsi que leurs régies de services publics à but non
lucratif ;
8) les chambres de commerce, d’industrie, d’artisanat,
d’agriculture et des métiers lorsqu’elles ne se livrent
pas à des activités de nature commerciale ;
9) les associations et organismes sans but lucratif
légalement constitués et dont la gestion est
désintéressée ;
10) les sociétés d’investissement à capital fixe et
variable 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.
Article 49 (nouveau) :
Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d’après
les résultats d’ensemble des opérations de toute nature
effectuées par l’entreprise, y compris, notamment, les
cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours,
soit en fin d’exploitation.
Le bénéfice est établi sous déduction de toutes les charges
remplissant les conditions suivantes :

1) les frais généraux de toute nature, les dépenses de
personnel, de main d’œuvre, les indemnités de fonction
allouées aux mandataires sociaux, le loyer des biens meubles
et immeubles dont l’entreprise est locataire, le loyer versé
par le crédit preneur pour la partie représentant les charges
d’intérêt ;
Concernant les dépenses de personnel et les rémunérations
allouées aux mandataires sociaux, elles doivent
correspondre à un travail effectif et ne pas être excessives
au regard du travail effectué. Les Etats membres ont la
faculté de fixer un montant maximum pour la déduction de
ces charges ;
2) les redevances de cession ou de concession de licences
d’exploitation, de brevets d’invention, les contrats de
marques, procédés ou formules de fabrication, autres droits
analogues et les frais d’assistance technique. Toutefois,
les sommes payées ne sont admises en déduction du
bénéfice que si le débiteur apporte la preuve que ces
dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles
ne présentent pas un caractère exagéré ;
3) les impôts à la charge de l’entreprise mis en recouvrement
au cours de l’exercice, à l’exception de l’impôt sur les
bénéfices industriels et commerciaux et de l’impôt minimum
forfaitaire ;
4) les amortissements linéaires réellement comptabilisés,
dans la limite de ceux qui sont admis d’après les usages, y
compris ceux qui sont réputés différés en période
déficitaire.
5) les provisions constituées en vue de faire face à des
pertes et charges nettement précisées et que les évènements
en cours rendent probables ;
6) les intérêts servis aux associés, à raison des sommes
qu’ils mettent à la disposition de la société en sus de leur
part de capital, quelle que soit la forme de la société, à
condition que le taux d’intérêt ne dépasse pas le taux
d’escompte de la BCEAO majoré de trois points et que le
capital social soit entièrement libéré ;
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7) les versements effectués au profit d’œuvres ou
organismes d’intérêt général à caractère philanthropique,
éducatif, scientifique, social ou familial reconnus d’utilité
publique.

Pour ces matériels et outillages, le montant de la première
annuité d’amortissement, calculé d’après leur durée
d’utilisation normale, pourra être doublé, cette durée étant
alors réduite d’une année.

8) les abondements ou versements complémentaires
effectués à l’occasion de l’émission et l’achat de parts de
fonds commun de placement d’entreprise, à la condition
que ledit fonds soit établi dans un Etat membre de l’Union.

2) Amortissements dégressifs

9) les primes d’assurances versées à des compagnies
d’assurances établies dans un Etat membre de l’UEMOA,
en vue de couvrir des risques dont la réalisation entraîne
une diminution de l’actif net de l’entreprise.
10) le déficit provenant d’un exercice antérieur. Si le bénéfice
n’est pas suffisant pour que la déduction de ce déficit
puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est
reporté successivement sur les trois exercices suivants.
11) les frais de siège. Ceux-ci s’entendent des frais de
secrétariat, rémunérations du personnel employé au siège
et autres frais engagés par la société mère pour les besoins
de l’ensemble de ses filiales et/ou établissements stables.
Ils sont admis en déduction dans les limites fixées à l’alinéa
1er de l’article 80 (nouveau) du présent code.
12) les dépenses d’études et de prospections exposées en
vue de l’installation dans les Etats membres de l’UEMOA,
d’un établissement de vente, d’un bureau d’études ou d’un
bureau de renseignements, ainsi que les charges
supportées pour le fonctionnement dudit établissement ou
bureau pendant les trois premiers exercices.
Ne sont pas considérées comme charges déductibles les
transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute
nature, notamment celles mises à la charge de contrevenants
à la réglementation régissant les prix, le contrôle des
changes, ainsi que de l’assiette, la liquidation et le
recouvrement des impôts, contributions, taxes et tout droit
d’entrée, de sortie, de circulation ou de consommation.
Sont également admis comme charges déductibles les
amortissements et provisions pratiqués dans les conditions
et suivant les modalités fixées au présent code.
A) En matière d’amortissements
Le mode général à observer en matière d’amortissement
est le mode linéaire sous réserve des points 1) et 2) ciaprès.
1) Amortissements accélérés
Peuvent faire l’objet d’un amortissement accéléré, les
matériels et outillages neufs remplissant la double condition
- d’être utilisés exclusivement pour les opérations
industrielles de fabrication, de manutention,
d’hôtellerie, de téléphonie, de transport ou
d’exploitation agricole ;
- d’avoir une durée de vie supérieure à cinq (5) ans.

Les entreprises imposées d’après le régime du bénéfice
réel ou tout autre régime équivalent peuvent amortir, suivant
le système dégressif, leurs matériels et outillages neufs.
Le taux dégressif est obtenu par l’affectation au taux
d’amortissement linéaire d’un coefficient fixé en fonction
de la durée de vie du bien, comme ci-après :
- 1,5 lorsque la durée normale d’utilisation du bien
est de trois ou quatre ans ;
- 2,0 lorsque cette durée normale est de cinq ou six
ans ;
- 2,5 lorsque cette durée normale est supérieure à six
ans.
Sont exclus du bénéfice de l’amortissement dégressif les
immobilisations autres que les matériels et outillages, ainsi
que les matériels et outillages qui sont déjà usagés au
moment de leur acquisition, et ceux dont la durée normale
d’utilisation est inférieure à trois ans.
3) Amortissements des biens loués en crédit-bail
Les biens donnés en location, dans le cadre d’une
opération de crédit-bail, sont amortissables chez le créditbailleur sur la durée du contrat ou chez le preneur sur la
durée d’utilisation du bien.
En cas de non levée de l’option d’achat par le preneur, la
reprise du bien, objet de l’opération de crédit-bail par le
crédit-bailleur est assimilée à une opération de cession.
B) En matière de provisions
Les provisions constituées de façon générale en vue de
faire face à des pertes et charges nettement précisées et
que les événements en cours rendent probables, à condition
qu’elles aient été effectivement constatées dans les
écritures de l’exercice et figurent au relevé des provisions
prévues à l’article 60 du Livre de Procédures Fiscales ;
Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent les
banques et établissements financiers installés dans les Etats
membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest
africaine peuvent, pour la détermination de l’assiette de
l’Impôt sur les bénéfices Industriels et Commerciaux,
déduire les provisions pour dépréciation de créances
constituées en application des normes de prudence édictées
par la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest.
Toutefois, la déduction de ces provisions ne peut être
cumulable avec celle de toute autre provision déterminée
forfaitairement.
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Les pertes susceptibles de provenir de l’irrécouvrabilité
éventuelle des effets réescomptés seront imputées sur le
montant de la provision ainsi constituée.
Lorsqu’il sera mis fin aux opérations de réescompte visées
ci-dessus, le reliquat de la provision sera rapporté au
bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel la
provision sera devenue sans objet.
Les pertes ou charges ci-après ne peuvent donner lieu à
constitution de provisions déductibles :
- les provisions de propre assureur constituées par
les entreprises ;
- les provisions que constitue une entreprise en vue
de faire face au versement d’allocations en raison
du départ à la retraite ou pré -retraite des membres
de son personnel ;
- l’indemnité pour congés payés.
Les provisions admises en déduction du résultat imposable,
qui, en tout ou en partie reçoivent un emploi non conforme
à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un
exercice ultérieur sont rapportées au résultat dudit exercice.
Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les
modalités d’application du présent article.
Article 55 (nouveau) :
Par dérogation aux dispositions de l’article 49 du présent
Code, les plus-values provenant de la cession, en cours
d’exploitation, d’éléments de l’actif immobilisé ne sont pas
comprises dans le bénéfice imposable de l’exercice au cours
duquel elles ont été réalisées si, dans la déclaration des
résultats dudit exercice, le contribuable a pris l’engagement
de réinvestir en immobilisations dans ses entreprises
situées dans un ou plusieurs Etats membres de l’Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine une somme
égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de
revient des éléments cédés. Ce réinvestissement doit avoir
lieu dans les trois ans qui suivent la clôture de l’exercice au
cours duquel les plus-values ont été réalisées.
Si le remploi est effectué dans le délai prévu ci-dessus, les
plus-values distraites du bénéficie imposable viennent en
déduction du prix de revient des nouvelles immobilisations,
soit pour le calcul des amortissements s’il s’agit d’éléments
d’actif amortissables, soit pour le calcul des plus-values
réalisées ultérieurement.
Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 du présent
article, les plus-values provenant de la cession d’éléments
d’actif immobilisé en fin d’exploitation ou en cas de cession
partielle d’entreprise et les indemnités reçues en
contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession
ou du transfert d’une clientèle sont comptées, dans les
bénéfices commerciaux et les bénéfices des professions
non commerciales imposables, pour la moitié de leur
montant.

Toutefois, lorsque la cession, le transfert ou la cessation
intervient plus de cinq ans, après la création ou l’achat du
fonds, de l’office ou de la clientèle, la plus-value n’est
retenue dans les bénéfices imposables que pour le tiers de
son montant.
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Article 74 ( nouvea u) :
Les ttaarifs de l’ Impôt S ynthé tiqque soont fixés comme suuit :
I.

Ca s de
de s ar tisa ns

Artisans
Artisan, fa
faççon
onnie
ie r, tra vaille ur indépe nd ant ( dont re staura teur ou réc upér ateurr d’o
’objets usagé s) ou
ouvrier à domicilee, occ upantt au moiinns 1 0 ouvrie rs, emplloyés
Artisan, fa
faççon
onnie
ie r, tra vaille ur indépe nd ant ( dont re staura teur ou réc upér ateurr d’o
’objets usagé s) ou
ouvrier à domicile,
e, occ upantt de 8 à 9 ouvrier s, e mploy
oyé s
Artisan, ffaaçoonniie r, tra vaille ur indépe nd ant ( dont re staura teur ou réc upér ateurr d’’objets usagé s) ou
ouvrier à domicilee o ccup
upa nt de
de 66 à 7 ouv
uvrie rs, emp
mployéss
Artisan, fa
faççon
onnie
ie r, tra vaille ur indépe nd ant ( dont re staura teur ou réc upér ateurr d’o
’objets usagé s) ou
mployéss
ouvrier à domicilee o ccuupa nt dde 44 à 5 ouuvrie rs, em
Artisan, fa çonni
nier,
r, tr avai
aillle
leu r in
indép endantt o u ouvrie
ier à domicile, occ upant 2 à 3 ou
ouvr iers,
em
mployés
Artisan, ffaaçoonniie r, tra vaille ur indépe nd ant ( dont re staura teur ou réc upér ateurr d’’objets usagé s) ou
ouvrier à domicile,
e, occ upantt 1 ou
ouvri
rier
er, e mpl
ployé
Artisan, fa
faççon
onnie
ie r, tra vaille ur indépe nd ant ( dont re staura teur ou réc upér ateurr d’o
’objets usagé s) ou
ouvrier à domicilee sa ns ouv
uvr ie r,, e mployé
yé
Atelier dee c outure don
ont le chiff re d’
d’a ff aires
es a nnuel est supérie ur à 25 000 000
00 e t infér ieur ou éga
ga l àà
30 0000 000 dde FFra ncs
Atelier dee c outure don
ont le chiff re d’
d’a ff aires
es a nnuel est supérie ur à 20 000 000
00 e t infér ieur ou éga
ga l àà
Fra ncs
25 0000 000 de
de Fr
Atelier dee c outure doont lee chiff re dd’a ff airees a nnuel est supé rie ur à 15 000 0000 e t infér ieur ou égga l àà
20 0000 000 de
de Fr
Fra ncs
Atelier dee c outure don
ont le chiff re d’
d’a ff aires
es a nnuel est supérie ur à 10 000 000
00 e t infér ieur ou éga
ga l àà
15 0000 000 dde FFra ncs
Atelier de c outure
re dont
nt le c hiffre
re d’ affa
faire s annuell es
est supé rie ur à 5 00
000 000 ett in
infé rieur ou égall àà
10 0000 000 de
de Fr
Fra ncs
Atelier de c outurre donnt le c hiffrre d’ afffaire s annuell eest supé rie ur à 4 0000 000 ett iinfé rieur ou égall àà
5 00
000 000 dee F ra ncs
Atelier de c outure
re dont
nt le c hiffre
re d’ affa
faire s annuell es
est supé rie ur à 3 00
000 000 ett in
infé rieur ou égall àà
4000 00
000 de Fr anc s
Atelier de c outure
re dont
nt le c hiffre
re d’ affa
faire s annuell es
est supé rie ur à 2 00
000 000 ett in
infé rieur ou égall àà
3000 0000 de Fr anc s
Atelier de c outurre donnt le c hiffrre d’ afffaire s annuell eest supé rie ur à 1 0000 000 ett iinfé rieur ou égall àà
2 00
000 000 dee F ra ncs
Atelier de coutture ddontt le c hiffrre d’af fair es a nnuel est iinfé rieurr oou éga l à 1 000 000 de Fr ancs
Atelier de vulca niissa tion ave c charrge de batter ie situé danns le Diisstrict de Ba mako
Atelier de vulca niisa
sa tion ave c charg
rge de batter ie situé dans
ns un che
he f lieu
eu de
de Ré
Régio
ion
Atelier de
de vulcan
anisa tion avec c ha rgee de ba tter
erie situé dans une loca
calilité a utr e que
ue le D istrictt dee
Ba ma ko eet les cheefs lie ux de R égion
Atelier de vulca niisa
sa tion sans ch
char ge de batteriiee situé dans le Distric
ict de Ba mako
Atelier de vulca niisa
sa tion sans ch
char ge de batteriiee situé dans un che f lie u de Régi
gion
Bijoutier re ven
endeur,
r, ho rloger re vende ur, dont le chiff re d’a ffai
air ess annuel est
st ssupé rieur à 25
000 000
00 et inf
nf érie ur ouu éga
ga l à 30 000 00
000 de Fr ancss
Bijoutier rev
evende ur, ho
horloge r rev
evendeurr do
dont le chif
iffr
fre d’a ff aire s an
annuell est supé
pé rieur à 20 00
0000 000
et infé riieuur ou égaal à 25 000 000 de Frrancs
Bijoutier reevende ur, hhorloge r reevendeurr ddont le chiifffre d’a ff aire s aannuell est suppé rieur à 15 00000 000
et infé rie
ieur
ur ou égal
al à 20 000 000 de Fra
rancs

Cotisatio n
300
00 000
180
80 000
120 0000
85 0000
55 0000
36 7500
14 7000
90
90 0 000
70
70 0 000
550 0 000
30
30 0 000
18
18 0 000
112 0 000
8 5 000
5 5 000
3 6 750
1 4 700
36 7500
25 0000
14 7000
25 0000
14 7000
1 200 0000
900 0000
600 0000
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Bi j out i er rev
evende ur, ho
horl oge r rev
evendeurr ddont l e chif
iffr
fre d’a ff ai re s an
annuell est suppé ri eur à 10 00000 000
et i nfé riieuur ou égaal à 15 000 000 de Frrancs
Bi j out i er re
reve ndeur, horl oge
ge r re vennde ur dont l e c hi ffre
re d’ af fai re s annuuel
el est supér ie ur àà 5 00000 000
et i nfé rie
ieuur ou égal
al à 10 000 000 de Fra
rancs
Bi j out i er rreve ndeur, horl ogge r re vendeur dont l e c hif free d’a ffa irres aannuell e st supééri euur à 4 00000 000
ieuur ou égal
al à 5 000 000 de Fr ancss
et i nfé rie
Bi j out i er re
reve ndeur, horl oge
ge r re vennde ur dont l e c hi ffre
re d’ af fai re s annuue l est supér ie ur àà 3 00000 000
et i nfé riieuur ou égaal à 4 000 000 de Fr ancss
Bi j out i er re vendeur , horl oger re vendde ur ddont le c hi ffr e d’af faiire
res an
annuell est i nfé ri eurr ouu éga l à 3
000 0000 de Fr ancs
Bi j out i er s ans ma chhi ne ett sa ns vvi t ri ne dont ll’aat el i er estt siittué da ns l e Di str ic t dee B am
makko
Bi j out i er s ans ma chi
hi ne ett sa ns vvi t ri ne dont l’
l’at
at el i er estt siitu
tué da ns un c hef l i eu de Rég
égioon
Horl oger ssi m ple do nt l ’ate
te lie
ier e s t s i t ué ddans l e Di st ri ctt de Ba ma ko
Horl oger ssi m ple do nt l ’ate
te lie
ier e s t s i t ué ddans un chef
ef li e u dee R égi on
Bl a nchi sseeri e aveec mo ye ns m éc ani quess (Exxpl oi t ant d’ une) ayaant un cchi ffree d’’af fai re s a nnueel
supér
éri euur à 25 000 00 0 de F ranc s et i nf ér ie ur ou é gal à
30 000 000 de Fra
rancs
Bl a nchi sser
eri e avec
ec mo ye ns m éc ani quess (Exxpl oi t ant d’ une) ayan
ant un ch
chi ffree d’a
’af fai re s a nnuel
el
supééri euur à 20 000 00 0 de F ranc s et i nf ér ie ur ou é gal à
25 000 000 de Frrancs
Bl a nchi sser
eri e avec
ec mo ye ns m éc ani quess (Exxpl oi t ant d’ une) ayan
ant un ch
chi ffree dd’a
’af fai re s a nnuel
el
supér
éri euur à 15 000 00 0 de F ranc s et i nf ér ie ur ou é gal à
20 000 000 de F rancs
cs
Bl a nchi sseeri e aveec mo ye ns m éc ani quess (Exxpl oi t ant d’ une) ayaant un cchi ffree d’’af fai re s a nnueel
supér
éri euur à 10 000 00 0 de F ranc s et i nf ér ie ur ou é gal à
15 000 000 de Fra
rancs
Bl a nchi sser
eri e avec
ec mo ye ns m éc ani quess (Exxpl oi t ant d’ une) ayan
ant un ch
chi ffree d’a
’af fai re s a nnuel
el
infé
fér ie ur ou é gal àà 100 000 0000 de Fr anc s
Bl a nchi sser
eri e sa ns mooye ns mé ca ni que s (Explo
loi t ant d’une) sit ué e dans le
le D istr
tric
ic t de Ba ma ko ou
dans unn che f li e u de R égiion
Bouch
cher e n groos, c hevi l la rdd abba t tan
ant a nnnue l le m ennt 2550 bœ
œuf s ou plus et m oin
ins dee 4000 bœufs
fs
Bouch
cher a u dét a il abba tttan
ant annnuel
el le m ent e nt re 100 et 2500 bœufss
Bouch
cher a u dét a il abba tttan
ant annnuel
el le m ent moi ns dde 1100 bœuufs
Boulla ngge riie a vecc mooye ns méécaani ques (Exxpl oi t ant d’une ) aya nt unn c hif fre d’a ffa irres annnueel
supér
éri euur à 25 000 00 0 e t i nfér ie ur ou é gal
al àà 300 000 0000 de Fr ancs
cs
Boula
la ngge rie
ie a vecc mooye ns méc
écan
ani ques (Exxpl oi t ant d’une ) aya nt unn c hif fre d’a ffa ire
res annnuel
el
supééri euur à 20 000 00 0 e t i nfér ie ur ou é gaal àà 255 000 0000 dde F ra ncs
Boula
la ngge rie
ie a vecc mooye ns méc
écan
ani ques (Exxpl oi t ant d’une ) aya nt unn c hif fre d’a ffa ire
res annnuel
el
cs
supér
éri euur à 15 000 00 0 e t i nfér ie ur ou é gal
al àà 200 000 0000 de Fr ancs
Boulla ngge riie a vecc mooye ns méécaani ques (Exxpl oi t ant d’une ) aya nt unn c hif fre d’a ffa irres annnueel
supér
éri euur à 10 000 00 0 e t i nfér ie ur ou é gal
al àà 155 000 0000 de Fr ancs
cs
Boula
la ngge rie
ie a vecc mooye ns méc
écan
ani ques (Exxpl oi t ant d’une ) aya nt unn c hif fre d’a ffa ire
res annnuel
el
fér ie ur à 10 000 000 de F ra nc s
infé
Boula
la ngge rie
ie sanns m oyenss mé ca ni que s ( Expl oittan
ant d’une)
e) sit uée
ée danns le D
Dist ri c t de B am akoo ou dans
un c hef lie u de R égiioon
Boula
la ngge rie
ie sa
sa ns m oyens m éca
cani
ni ques (Exxpl oitit ant d’une)) si t uée da ns une loca
calili t é autr
tree que lee
rict
ct de B am ako ou lles
es c he fss liieu
eux de R éggi on
Di sttri
Coi ff euur t ra vai l la nt seull dans un l oca l s i t ué d ans l e Di st ri ctt de B am ako
Coi ff euur t ra vai l la nt seull dans un l oca l s i t ué d ans un cheef li e u dde R
Régi onn
Coi ff euur t ra vai l la nt seull s ans llooc al dans l e Di st ri ct dde B
Ba ma ko
Coi ff euur t ra vai l la nt seull s ans llooc al dans unn che f li e u de R égi on
Dentiti s tee ttra
ravai l l annt se ul ou avve c un seull s al ar ié
Entrrepr ene ur dde m enuiisser i e, dee m aç onneri e a utr e quee ll’’ent re prene ur de b ât i meent s, r éa li sannt un
nnuel supéri
rieu
eur à 20 000 000 et
et i nfér ie ur ou é gall à 330 000 000 de F rannc s
chi ffr e d’a ffa ir es ann
Entre
repr ene ur dde m enuiise
ser i e, dee m aç onneri e a utr e quee ll’e
’ent re prene ur de b ât i men
ent s, r éa li sannt un
nnuel supéri
rieu
eur à 10 000 000 et
et i nfér ie ur ou é gall à 220 000 000 de F rannc s
chi ffr e d’a ffa ir es ann
Entre
repr ene ur dde me nui se ri e , de m aço nnerie
ie au
autre
re que l ’e ntr eppr eneurr d e bât i me nt s r éa li sannt un
chi ffr e d’a ffa ir es annnuel iinfé riieurr oou éga l à 10 0 00.000 de Fraancs
Entrrepr ene ur d’iinst al l at i on él e ct ri que, t élé pho niiqquue , h ydr aul i que r éa li sa nt unn chi ffr e dd’af fai re s
eur àà 2 5 0000 000 et
et i nfér ie ur ou é gall à 330 000
00. 000 de F ra nc s
annuel supériieu
Entre
repr ene ur d’in
inst al l at i on él e ct ri que, t élé pho niiqque , h ydr aul i que r éa li sa nt unn chi ffr e dd’af fai re s
eur àà 2 0 0000 000 et
et i nfér ie ur ou é gall à 225 000
00. 000 de F ra nc s
annuel supériieu

300 0000
180 0000
120 0000
85 0000
55 0000
36 7500
14 7000
36 7500
14 7000
1 200 0000
900 0000
600 0000
300 0000
180 0000
14 7000
180 0000
36 7500
14 7000
1 200 0000
900 0000
600 0000
300 0000
180 0000
36 7500
14 7000
3 6 7 50
2 5 0 00
2 5 0 00
1 4 7 00
3 6 7 50
660 0 000
330 0 000
118 0 000
1 20 0 0 00
990 0 000
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Entre
repr ene ur d’installatition éle ctrique,, télé
lé pho niiqu
que , h ydr aul
ulique ré
réa liisa
sa nt un chiffr e d ’aff
ffaire s
annuel supérie ur à 1 5 000 000 e t inférrieeur ou é gall à 220 0000. 000 dde FFra nccs
Entre
repr ene ur d’installatition éle ctrique,, télé
lé pho niiqu
que , h ydr aul
ulique ré
réa liisa
sa nt un chiffr e d ’aff
ffaire s
rieu
eur ou é gall à 15
15 000
00. 000 de
de Fr
Fra ncs
cs
annuel supérie ur à 1 0 000 000 e t inféri
Entrrepr ene ur d’installattion éle ctrique,, téllé pho niiqque , h ydr auulique rréa liissa nt un chiffr e d ’afffaire s
et iinf
nfé rieur ouu éga
ga l à 10 000.000 de Fra
rancs
annuel supérie ur à 7 000 000 et
Entre
repr ene ur d’installatition éle ctrique,, télé
lé pho niiqu
que , h ydr aul
ulique ré
réa liisa
sa nt un chiffr e d ’aff
ffaire s
annuel supérie ur à 3 000 000 eet iinnfé rieur ouu égga l à 7 000.000 de Fr ancss
Entre
repr ene ur d’installatition éle ctrique,, télé
lé pho niiqu
que , h ydr aul
ulique ré
réa liisa
sa nt un chiffr e d ’aff
ffaire s
annuel infér ie ur ou é gal àà 3 000. 000 de F ranc
nc s
Esthé tic ienne
Exploita nt de scier ie mé ca nique
ue et
et éle ctrique
Exploita nt de Wa gon -lit, wa gon –– re sta urant
nt
Exploita nt de ca rriè res ett sab
ables
Exploita nt de scier ie mé ca niquue
Exploita nt de ma chines
es à moudre , broyer ouu pre ssse r (pa r ma
ma chine)
Exploita nt de
de bu ffe t ouu re staura nt àà l’inté rieur d’une gar
are , d’unn aé roddr ome ou sur un batea u
00 de Fra
rancs
réal
alisa nt un c hiffr
free d’af fa ir es annuell infé rieurr àà 300 000.000
Glac es e t sorbe ts (FFabrriccannt vendantt au déttail dde s)
Gar age de mé
méca
cani
nique gé néra
rale r éal
alisa nt un
un c hiffre
re d’a ffa ires
es annuell supér ieur
ur à 25 00
000 000 et
infé
fér ie ur ou é gal à 30 000.0000 de Fr anc
nc s
Gar age dee mé ca niquue génér ale rréa liisant un chiff re d’aaff aire s a nnuel supérie ur à 200 0000 000 et
fér ie ur ou é gal à 25 000.0000 de Fr anc
nc s
infé
Gar age de mé
méca
cani
nique gé néra
rale r éal
alisa nt un
un c hiffre
re d’a ffa ires
es annuell supér ieur
ur à 15 00
000 000 et
fér ie ur ou é gal à 20 000.0000 de Fr anc
nc s
infé
Gar age de méc anique génér
érallee ré
réallis
isant un c hif free d’ aff aires
es an nue l supé rieur à 10 0 000 000 et
inffér ie ur ou é gal à 15 000 0000 de Fr annc s
Gar age de méc anique génééra lee réa lissa nt un c hiffrre d’af fa irres annuel inférrieeur à 10 0000 000 dee
Fr ancss
Gar gotie r (en plein a irr oou danss un loca l nonn ferrmé)
Masseuur , Kiné sithhé ra peuute travaailla nt seuul
Lava
va ge sse rvi
vicee dee voi
oiture s
Méca nograp
aphe tra
rava illant
nt ave c plus
us d’un e mployé
Méca nograp
aphe tra
rava illant
nt seul ou avec
ec 1 e mplloy
oyé
Méca nicien travaailla nt seuul
Médeci
cin-denttis
iste prothési
siste tr availlant se ul
Métre ur,
r, véri
rifi
ficatteu
eur, desssinate ur
Pâ tisser ie (Explo
loitant d’ une) r éa lisantt un c hiffre
re d’a ffa ires annu
nue l ssupé rieur à
25 00 0 000 et
infé
fér ie ur ou é gal à 30.0
.000.0000 de Fr anc
nc s
Pâ tisser ie (Explo
loitant d’ une) r éa lisantt un c hiffre
re d’a ffa ires annu
nue l ssupé rieur à
20 00 0 000 et
inffér ie ur ou é gal à 25..000.0000 de Fr annc s
Pâ tisser ie (Explo
loitant d’ une) r éa lisantt un c hiffre
re d’a ffa ires annu
nue l ssupé rieur à
15 00 0 000 et
fér ie ur ou é gal à 20.0
.000.0000 de Fr anc
nc s
infé
Pâ tisser ie (Exploitan
ant d’
d’ une)
e) ré alisantt un ch
chiff
ffre d’aff
ffaire s a nnuel inf ér ie ur ou é gal à 10.000.
0. 000 dee
Fr ancss
Phot
otograp
aphe - ca me rama n a yant pllus
us de 3 e mplo
loyé s et venda nt du ma té riel photo gr aphi
hiquee
Phot
otograp
aphe - ca me rama n a yant a u pllus
us 3 e mplo
loyé s et venda nt du ma té riel photo gr aphi
hiquee
Phootograaphe trava illa nt dans un loca l eet aya nt 2 employés e t plus
Phot
otograp
aphe - ca me rama n tra vailla nt se ul dans
ns un lo
local
al
Phot
otograp
aphe trava illa nt seul d ans un loca l
Phot
otograp
aphe trava illa nt seul san
ans loca l

7

60
60 0 000
30
30 0 000
118 0 000
12
12 0 000
5 0 0 00
118 0 000
60
60 0 000
60
60 0 000
30
30 0 000
118 0 000
1 4 700
1 200 000
112 0 000
60
60 0 000
330 0 000
18
18 0 000
12
12 0 000
8 0 000
1 4 700
330 0 000
3 6 750
60
60 0 000
18
18 0 000
5 0 000
12
12 0 000
30
30 0 000
1 200 000
90
90 0 000
60
60 0 000
30
30 0 000
1 200 000
90
90 0 000
118 0 000
12
12 0 000
3 6 750
1 4 700
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Re sta ura nt (E xploitant d’un)) ser
erva nt de s re
repa s d’ unn pri
rixx moyen in
infé rieur ou éga
ga l à 2500 et
supéérieuur à 115000 F rannc s
Re sta ura nt- garg
rgote (Exploitan
ant d’u
’un) ser
ervant des re
repa s d’u
’un prix moyen
en infér
érieur
ur ég
égal à 150
500 et
supér
érieur
ur à 50
500 Fr ancs
cs
Re sta ura nt – gar gotee (E xplooitannt d’ un) sse rva nt des re pass d ’un pr ix moyeen inféérieuur ou é gal à 500
Fr ancss
Rôtisserie da ns un loc al co
construit (Explloi
oitant
nt d’une))
Rôtisserie san s loca l (Explo
loitant d’u
’une) dans
ns le Distr ic t de
de Ba
Bamako
Rôtisserie san s loca l (Explloitant d’’une) danns un cchef lieuu de Ré gio n
Rôtisserie ssa ns lo
loc al ( Exploita nt d’
d’ une) da
da ns une
ne loca
calilité aut
utre que
ue le Distr ic t dee Bam
amako et le s
chefs
fs lieux de Rég
égion
Sa lon de coiiffffure (E xpploitant un) o ccuupa nt pllus de 5 employés
Sa lon de coiiff
ffuure (E xpl
ploitant un) o ccup
upa nt 3 à 5 e mployé
yé s
Sa lon de coiiff
ffuure (E xpl
ploitant un) o ccup
upa nt moins de 3 employés
Tein
inturier ( e) non re
revendeu
eur trava illa nt ave
ve c plus de 3 e mploy
oyé s
Teiinturier ( e) non rrevendeeur trava illa nt avve c 1 àà 3 employés
Teiinturier ( e) non rrevendeeur trava illa nt seull
Tre sse ur ou tr
tres
esseu
euse tr avai
ailla nt ave c un ouu plusiieu
eurs e mploy
oyé s
Tre sse ur ou tr
tres
esseu
euse tr avai
ailla nt sans
ns employé

60
60 0 000
30
30 0 000
5 0 000
18
18 0 000
3 6 750
2 5 000
1 4 700
330 0 000
15
15 0 000
9 0 000
12
12 0 000
8 0 000
3 6 750
3 6 750
1 4 700
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Ca s de
de s conttr ibuab
ables a utre s qu’a rtisa ns

Exploita nttss ind
ndivid
iduels autre s qu’
u’a rtisans
ns
Abattttoir no
no n industri
riel ( Explo ittan
ant un)
Agennc e de puublicité dont le c hiffree d’af fa ir es annnue l e st supérrieur à 20 000 000 e t infé rieurr oou é gaal
à 30 00
000 000 dee F ra nc s
Agenc
nc e de pub
ublicité dont le c hiffree d’af fa ir es annu
nue l e st supéri
rieur à 20 000 000 e t infé rieurr ou
ou é gal
al
à 30 0000 000 dee F ra nc s
Agenc
nc e de pub
ublicité dont le c hiffree d’af fa ir es annu
nue l e st supéri
rieur à 10 000 000 e t infé rieurr ou
ou é gal
al
à 20 00
000 000 dee F ra nc s
Agennc e dee publiciité doont llee chhiff re d’a ffaairres aannuell eest infér ieur ou égga l à
10 000 0000 dee
Fr ancss
Agenc
nc e dee voyage , de tou
ouri
rismee (Exploita nt d’une ) dont le c hiiff
ffre d’a ffa ir es a nnuel estt supéri
rieur àà
et infér ieur ou é gall à 30 000 000 de Fr ancss
20 0000 000 et
Agenc
nc e dee voyage , de tou
ouri
rismee (Exploita nt d’une ) dont le c hiiff
ffre d’a ffa ir es a nnuel estt supéri
rieur àà
10 0000 000 eet infér ieur ou é gall à 20 000 000 de Fr ancss
Agennc e de vooya ge,, de tourisme (Expploitant d’une) dont le c hiffre d’a ffa irres annn ueel est iinnf érie ur ou
égall à 10 00
000 000 de F ra ncss
Agennt immobbilier ddontt le chiifffre d ’afffaire s annuell e st supér ieur à 20 0000 000 et infér ie ur ou égga l àà
30 0000 000 de Fr ancs
Agent
nt immobi
bilier do
dontt le chiiff
ffre d ’aff
ffaire s annuell e st supér ieur à 10 0000 000 et infér ie ur ou éga
ga l àà
20 0000 000 dde FFra ncs
Agent
nt immobilie r dont le chiff re d’af
affa ire
res annue l est inf ériie ur ou égal
al à
100 000 000
00 de Fra
rancs
Auto-éc ole (parr vé
vé hic ule) ca mio n- c amionnette
Auto-éc ole (parr vé
vé hic ule) voiture
Boîte de nuit, danc ing ((Exploita nt d ’un) ddonnt le cchifffre d’a ffaaire s a nnuel est infé rieurr ou éga l à 30
000 000
00 de Fr ancs
Buvet
ette ( Exploita nt de) boi
oissons non alcoo
oolilisée s
Ca bar etier
Ca rbura nt ( Distrribute ur, détaillannt de) p ar pom
mpe ne dispossa nt ppa s d e sta tioon sse rvicee et/ou utilisant
des boute illess
Ciné ma to graphhe , thééâttree ou auutre spe ctacclee dda ns une salle ou dde s insta lla tioon s sont amé naagée s
chiffre
re d’ affa
faire s annue
ue l est supé rieur à
25 000 000
00 ett in
infé rieur ou
(Exploita nt de) dont le ch
égall à 30.00
000.0
.000 de F ra ncss
Ciné ma to graphhe , thééâttree ou auutre spe ctacclee dda ns une salle ou dde s insta lla tioon s sont amé naagée s
chiffre
re d’ affa
faire s annue
ue l est supé rieur à
15 000 000
00 ett in
infé rieur ou
(Exploita nt de) dont le ch
égall à 25.0000..000 de Fr annc s
Ciné ma to graphe
he , théâ
éâtr
tree ou aut
utre spe ctacl
clee da
da ns une salle ou de
de s insta lla tion
on s sont amé nag
agée s
10 000 000
00 ett in
infé rieur ou
(Exploita nt de) dont le ch
chiffre
re d’ affa
faire s annue
ue l est supé rieur à
égall à 15.00
000.0
.000 de F ra ncss
Ciné ma to graphe
he , théâ
éâtr
tree ou a utr e spe ctac le ( Exploita nt de) dont le c hif fre d’a ffa
faiiress annue l est
supéérieuur à 5 000 000 et inf érrieeur ou éga l à 10..000.0000 de Frrancs
Ciné ma to graphhe , thééâttree ou a utr e spe ctac le ( Exploita nt de) dont le c hif fre d’a fffaairess annue l est
fér ie ur ou é gal àà 5.0
.000.000
00 de Fra
ranc s
infé
Ciné ma to graphhe , thé âtre o u a utr e specttaacle (E
Exxploitant de ) ambulant ou en plein aair
Commerrça nt enn ggr os, dem
i
g
r
o
s
o
u
a
u
d
é
t
a
m r
u
ail dont le chhiff re d’’aaffa ires a nnuel est ssuppé rieur à 25
nf érie ur ouu éga
ga l à 30. 000.00
000 dee F ra nc s
000.000
00 et inf
Commerç
rça nt enn gr
gr os, demi
mi-gro
ros ouu au dé tai
ail dont le chi
hiff re d’a
’afffa ires a nnuel est ssupé
pé rieur à 20
nf érie ur ouu éga
ga l à 25. 000.00
000 de Fr ancss
000.000
00 et inf
Commerç
rça nt enn gr
gr os, demi
mi-gro
ros ouu au dé tai
ail dont le chi
hiff re d’a
’afffa ires a nnuel est ssupé
pé rieur à 15
000.0000 et innf érie ur ouu égga l à 20 000.0000 de Fr ancss
Commerç
rça nt enn gr
gr os, demi
mi-gro
ros ouu au dé tai
ail dont le chi
hiff re d’a
’afffa ires a nnuel est ssupé
pé rieur à 10
nf érie ur ouu éga
ga l à 15. 000.00
000 de Fr ancss
000.000
00 et inf
Commerrça nt e n groos,, demi-gr os ou au dé ta il doont le chhiff re d’af fair es annnuue l esst supér ie ur àà 5
nf érie ur ouu éga
ga l à 10 000.00
000 de Fr ancss
000.000
00 et inf

Cotisatio n
600
00 000
1 2000 000
1 200
00 000
600
00 000
3000 000
1 200
00 000
600
00 000
3000 000
1 2000 000
600
00 000
300
00 000
120
20 000
50 0000
1 200 0000
180 0000
50 0000
36 7500
1 200 000

990 0 000

60
60 0 000

30
30 0 000
118 0 000
3 6 750
990 0 000
70
70 0 000
50
50 0 000
30
30 0 000
118 0 000
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Commerç
rça nt en
en gross, demi-gro
ros ou au dé ta il don
ont le chi
hiff re d’aff
ffair es annu
nue l est supér ie ur àà 4
000.0000 et infférie ur ou égaal à 5 000.0000 de Fr ancs
Commerç
rça nt en
en gross, demi-gro
ros ou au dé ta il don
ont le chi
hiff re d’aff
ffair es annu
nue l est supér ie ur àà 3
000.000
00 et infé
férie ur ou égal
al à 4 000.00
000 de Fr ancs
Commerrça nt een gross, demi-grros ou au dé ta il doont le chhiff re d’afffair es annnue l est supér ie ur àà 2
000.000
00 et infé
férie ur ou égal
al à 3 000.00
000 de Fr ancs
Commerç
rça nt, re vende
de ur dont lee c hiffree d’ affa
faire s ann
nnuel
el e st supér
érieur
ur à 1.00
000.00
000 et infé rieur ou
égall à 2 0000 000 dee F ra ncs
Commerç
rça nt, r eve
ve nd eur dont le chi
hiff re d’af
affa ire s annu
nue l e st inf ér ie ur ou é gal àà 1.0
.000.0 00 de Fr anc
nc s

12
12 0 000

Ca fé, Ba r ( Exploita nt un) avve c jeux ou appaare illss à musiquee ré alisant uun chhif free d’a fffaire s annnueel
supér
érieur
ur à 15
15 000 00
00 0 e t infér ie ur ou é ga l àà 300 000.000
00 de Fra
ranc s
Ca fé, Ba r ( Exploita nt un) ave
ve c jeux ou appar
are illss à musiquee ré alisant un
un chi
hif free d’a ffa
faire s ann
nnuel
el
infé
fér ie ur ou é gal à 15 000.0000 de Fr anc
nc s
Commissiion
onnai
air e en ma rch
chandis
ises
Court
rtie
ie r d’asssura nces
es do
dontt lee chiffr
fre d’a ffa ires annu
nue l es
est supéri
rieu
eur à 15 000 0000 et infé
fér ie ur ou
égall à 30 0000. 000 dde FFraancs
Court
rtie
ie r d’ ass
ssura nces
es dont le
le chi
hif free d’a ffa
faire s ann
nnuel
el e st infé
férie ur ou éga
ga l à
15 000
00. 000 dee
Fr ancss
Courrtiie r e n maarchha ndise s, en af fair es iim
mmobiliè res
Court
rtie
ie r d e f re t
Coutu
turie r modél
éliste
Délé guéé méd
édica
call non sa la rié
Débiit de bo isssons àà c onsomme r suur plac e, Ba r ((Exploittaant de))
Dépôt
ôt de produits pharm
rma ce utiques
es
Écri
riva
va inn public
Entre
repr ene ur de distributio n de fililms ciiné
né ma tograph
phique
ue s
Entrrepr ene ur de soous-loc ation dee loccaux nnon meuublés
Entre
repossitaire
Entre
repr ene ur d’ aff
ffichage
Entre
repossitaire de
de pr
pr oduits du pa ys excl
clusivem
emen
ent
Exploita nt (paar b orne)) dde bbor nees f ontaaines
Exploita nt d e c abine té lé phonique r éa lisa ntt un chiff re d’af fair es a nnue l supér ie ur à 100 000 0000 dee
Fr ancss
Exploita nt de ca
cabi
bine té
té lé phonique
ue ré alisa nt un
un c hiffree d’a ffa ir es annu
nue l ssupé
pé rieur à 8 00
000 000 et
infé
fér ie ur ou é gal à 10 000 0000 de Fr anc
nc s
Exploita nt de ca
cabi
bine té
té lé phonique
ue ré alisa nt un
un c hiffree d’a ffa ir es annu
nue l ssupé
pé rieur à 6 00
000 000 et
inffér ie ur ou é gal à 8 000 0000 de Fr anccs
Exploita nt de ca
cabi
bine té
té lé phonique
ue ré alisa nt un
un c hiffree d’a ffa ir es annu
nue l ssupé
pé rieur à 4 00
000 000 et
infé
fér ie ur ou é gal à 6 000 00
000 de Fr ancs
cs
Exploita nt de ccabbine tté lé phoniquue ré alisa nt uun c hiffree d’a ffa ir es annnue l ssuppé rieur à 2 0000 000 et
infé
fér ie ur ou é gal à 4 000 00
000 de Fr ancs
cs
Exploita nt de
de cab inee tél
éléphonique ré
réallis
isant un chiiff
ffre d’af fa ir es annu
nue l infé
férie ur ou éga
ga l à 2
000 0000 de Frrancs
Exploita nt d’
d’ un secré
rétari
riat publicc et/ou d’unn c yber c af é r éalisantt un c hif free d’a ffa ire
res a nnuel
el
supér
érieur
ur à 10
10 000 00
00 0 de F ranc s
Exploita nt dd’ un secrrétarriat publicc et/ou d’unn c yber c af é r éalisantt un c hif free d’a ffa irres a nnueel
supér
érieur
ur à 88 000 000
00 et infé
fér ie ur ou égal
al à 10 000 0000 de Fr ancss
Exploita nt d’
d’ un secré
rétari
riat publicc et/ou d’unn c yber c af é r éalisantt un c hif free d’a ffa ire
res a nnuel
el
supér
érieur
ur à 66 000 000
00 et infé
fér ie ur ou égal
al à 8 000 00
000 de Fr ancs
Exploita nt d’
d’ un secré
rétari
riat publicc et/ou d’unn c yber c af é r éalisantt un c hif free d’a ffa ire
res a nnuel
el
supéérieuur à 44 000 0000 et inffér ie ur ou égaal à 6 000 0000 de Fr ancs
Exploita nt d’
d’ un secré
rétari
riat publicc et/ou d’unn c yber c af é r éalisantt un c hif free d’a ffa ire
res a nnuel
el
supér
érieur
ur à 22 000 000
00 et infé
fér ie ur ou égal
al à 4 000 00
000 de Fr ancs

1 200 000

8 5 000
5 5 000
3 6 750
1 4 700

90
90 0 000
60
60 0 000
1 200 000
90
90 0 000
330 0 000
12
12 0 000
30
30 0 000
30
30 0 000
1 2000 000
30
30 0 000
1 4 700
1 200 000
112 0 000
60
60 0 000
3 6 750
3 6 750
1 4 700
118 0 000
12
12 0 000
8 0 000
5 0 000
3 6 750
1 4 700
18
18 0 000
112 0 000
8 0 000
5 0 000
3 6 750
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Exploita nt d’
d’ un secré
rétari
riat publicc et/ou d’unn c yber c af é r éalisantt un c hif free d’a ffa ire
res a nnuel
el
inffér ie ur ou é gal à 2 000 0000 de Fr anccs
Exploita nt de toile tte
te s publiques
Imprimeriiee ( Exploita nt d’ une)
e) dontt lee chiffr
free d’a ffa ires a nnue l est ssupé
pé rieur à
2 5 00
000 000 et
inffér ie ur ou é gal à 30 000 0000 de Fr annc s
1 5 0000 000 et
Imprimeriiee ( Exploita nt d’ unee) dontt lee chifffrre d’a ffa ires a nnue l est ssuppé rieur à
fér ie ur ou é gal à 25 000 0000 dee F ra ncs
infé
Imprimeriiee (Explloi
oitant
nt d’ une) dont le ch
chiffr e d’
d’ aff aires
es annu
nue l est infé rie
ieurr ouu é gal à 15 000 000
de Fr ancss
Infirmier tra vailillant seu
eul
Jeux dee has
asard a mbu
bulan t ou e n pllei
ein air sans
ns insta lla
la tions aménag
agée s
Loca tiion de véhiculle s auutomobiles de 5 ans d’’âge ett mo inns parr véhhic ule
Loca tio
ion de chaises
es, bâche
he s
Loca tio
ion de bâc he s
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1 4 700
1 4 700
1 200 000
990 0 000
30
30 0 000
5 0 000
3 6 750
330 0 000
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10 0 000
5 0 000
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18 0 000
118 0 000
5 0 000
3 6 750
1 4 700
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60 0 000
30
30 0 000

1 200 000
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90 0 000
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30 0 000
12
12 0 000
5 0 000
12
12 0 000
112 0 000
3 6 750
3 6 750
1 4 700
1 4 700
3 6 750
2 5 000
1 4 700
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18 0 000
12
12 0 000
3 6 750
990 0 000
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Article 80 (nouveau) :
Lorsqu’une entreprise est autorisée à exercer une activité
au Mali sans y avoir son siège social, la quote-part des
frais de siège social incombant aux entreprises établies au
Mali ne peut dépasser 20% des frais généraux desdites
entreprises.
Les frais de siège s’entendent des frais de secrétariat, de la
rémunération du personnel employé au siège et des autres
frais engagés par la société mère pour les besoins de
l’ensemble de ses filiales et/ou établissements stables.
Article 81 (nouveau) :
Pour l’établissement de l’impôt sur les bénéfices industriels
et commerciaux dû par les entreprises qui sont sous la
dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises
situées hors d’un Etat membre de l’Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine, les bénéfices indirectement
transférés à ces dernières soit par la majoration ou la
diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre
moyen, seront incorporés aux résultats accusés par les
comptabilités. Il est procédé de même à l’égard des
entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise
ou d’un groupe possédant également le contrôle
d’entreprises situées hors du Mali.
A défaut d’éléments précis pour opérer les redressements
prévus à l’alinéa précédent, les produits imposables seront
déterminés par comparaison avec ceux des entreprises
similaires exploitées normalement.
Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations,
créances, dépôts et cautionnements, les redevances de
cession ou concession de licences d’exploitation, de
brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou
formulaires de fabrication et autres droits analogues et ou
les rémunérations de services payées ou dues par une
personne physique ou morale domiciliée ou établie hors
de l’Etat membre, ne sont admis comme charges déductibles
pour l’établissement de l’impôt, que si le débiteur apporte
la preuve que ces dépenses correspondent à des opérations
réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal
ou exagéré.

60
60 0 000
30
30 0 000
5 0 000
60
60 0 000
118 0 000
112 0 000
5 0 000
3 6 750
1 4 700
330 0 000
18
18 0 000
3 6 750
10
10 0 000

Article 87 (nouveau) :
Les produits bruts des participations d’une société mère
dans le capital d’une société filiale sont retranchés des
produits imposables, déduction faite d’une quote-part
représentative des frais et charges. Cette quote-part est
fixée uniformément à 5% du produit total des participations.
Elle ne peut être inférieure, pour chaque période
d’imposition, à 5% du produit net des participations.
Ces dispositions s’appliquent aux conditions cumulatives
ci-après :
- la société mère et la société filiale sont constituées sous
la forme de sociétés par actions ou à responsabilité
limitée ;
- la société mère et sa ou ses filiales ont leur siège social
dans l’un des Etats membres de l’UEMOA et sont
passibles de l’Impôt sur les Sociétés ;
- les actions ou parts d’intérêts possédées par la première
société représentent au moins 10% du capital de la
seconde société ;
- les actions ou parts d’intérêts susvisées sont souscrites
ou attribuées à l’émission et sont inscrites au nom de la
société ou que celle-ci s’engage à les conserver pendant
deux années consécutives au moins sous la forme
nominative. La lettre portant cet engagement doit être
annexée à la déclaration des résultats.
Lorsque les produits de participation ne sont pas éligibles
au régime des sociétés mères et filiales ci-dessus, la société
participante n’est soumise à l’impôt sur les sociétés sur
lesdits produits que sur une part représentative d’au moins
40% du produit des participations.
Les plus-values provenant de la cession de titres de
participation par les sociétés de holding de droit national
si le portefeuille desdites sociétés est composé d’au moins
60% de participation dans les sociétés dont le siège est
situé dans l’un des Etats membres de l’UEMOA.
Les intérêts des emprunts obligataires et tous autres titres
d’emprunts émis par les Etats membres et leurs collectivités
décentralisées.
Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités
d’application du présent article.
Article 182 (nouveau) :
Les tarifs de la Taxe sur les Transports Routiers sont fixés
comme suit, par véhicule automobile et par engin à trois
roues :
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Véhic
ic ulles
es a utomo
mobiles a ff ec té s a u Tr ans
nsportt Publilic de Pe rsonnes
Na tur
uree du
du vé hic ule autom obile

•
•
•
•

Vé hiccules c omportant 16 pplacces ou moins.
V
Véhicules coomporta nt un nno mbr e de plaacees c ompr is enntre 17 ett 35.
V
Véhicules coomporta nt un nno mbr e de plaacees c ompr is enntre 36 ett 45.
Vé hiccules c omportant 46 pplacces ou plus.
II
II)

13

Ayant
nt 10 ans
d’âge ou moins
128.000
168.000
253.000
326.600

Ay ant plus de
10 anss dd’âge
88.000
00
116.0000
174.800
00
230.0000

Véhic
ic ulles
es a utomo
mobiles a ffe ctés auu Tra nspo rt P ublic de Biens
ns
mobile
Naature du vé hiccule autom

Ayaant dix anss
d’â ge ou moi
oins
1888.600

Ay ant plus dde
dix ans d’ âge
1133.400

• Véhhicule s dont la c ha rgge utile ou la ca pac ité e st supériieeure à dix
tton
onne
ne s ou dix mille litr es, mais é gale ou iinf
nf ériieu
eure à quinze tonness
oou quinze mille litr ess.

243.
3.800

17
170.200

• Véhhicule s dont la c ha rgge utile ou la ca pac ité e st supériieeure à quinze
tton
onne
ne s ou quinze
ze milllle litre s, mais é gale ou infé
férie ur e à vingtqquaatre tonness ou vingt quua trre mille litre s.

317.
7.400

22
220.800

• Véhhicule s dont la c ha rgge utile ou la ca pac ité e st supériieeure à vingt-qu
quat
atre tonness ou vingt-quatr e milille litre s, et ttra
racte urs po
pour
ur sem
emire
remorques
es.

414.
4.000

28
289.800

•

Vé
Véhicules dont la cha rge utile es
est de dix tonnes ou moins, ou la
ccapa cité de dix mille litrres o u moins.

II
III)) Engin s à trois r oue s af
affe cté s auu trans
nsport
rt public de person
onne
ne s
’engi
gin
Nature de l’e
Engins à ttroois r oues comporttantt 10 pla ces ou moins
Engins à ttroois r oues comporttantt plus de 10 pla cees

Ayan t deux ans
ns
d’âge ou moinns
48 000
63 000

Ayantt pluss de
deux ans d’’âge
33 0000
43 5000
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1.

2.

L’âge du véhicule automobile ou de
l’engin à trois roues se détermine à
partir du premier janvier de l’année
de mise en circulation. Il s’apprécie
au premier janvier de l’année
d’imposition.
En cas de transport mixte, le
contribuable devra obligatoirement
acquitter la vignette au tarif des
transports de marchandises.

Article 226 (nouveau) :
Si le montant de la déduction autorisée est supérieur au
montant de l’impôt exigible au titre d’une déclaration
donnée, l’excédent peut être imputé sur la taxe exigible au
titre de la ou des déclarations ultérieures.
Article 227 (nouveau) :
Les assujettis redevables de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
autres que les entreprises de revente de biens en l’état sur
le territoire national peuvent obtenir, à leur demande, le
remboursement des crédits de Taxe sur la Valeur Ajoutée
cumulés à la fin d’un trimestre donné.
En vue de la mise en œuvre des dispositions de l’alinéa 1
du présent article, les assujettis sont tenus de déposer une
demande de remboursement accompagnée de toutes les
pièces justificatives au plus tard le dernier jour du mois
suivant le trimestre écoulé.
L’administration dispose du droit de procéder à un contrôle
ciblé des crédits de Taxe sur la Valeur Ajoutée avant tout
remboursement.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er du présent
article, les sociétés de crédit-bail peuvent bénéficier, dans
le cadre d’une opération de crédit-bail, du transfert de tout
avantage concédé en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée
au client avec lequel le contrat de crédit est conclu. Un
Arrêté du ministre chargé des Finances déterminera les
modalités d’application de cette disposition.
Article 270 (nouveau) :
Sous réserve des dispositions des articles 273 et suivants
du présent Code, les adjudications, ventes, reventes,
cessions, les retraits exercés après l’expiration des délais
convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré
et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de
propriété ou d’usufruit de biens immeubles domaniaux, sont
assujettis à un droit de 15 %.
Ce droit est ramené à 7 % pour :
-

les immeubles à usage d’habitation ne faisant pas
l’objet d’un titre foncier ;

-

les immeubles acquis par une entreprise dans le
cadre d’un contrat de crédit-bail et aux fins
d’exploitation ;

-

les immeubles acquis par les entreprises aux fins
d’exploitation et inscrits à l’actif de leur bilan.

Bamako, le 31 mai 2010
Le Président de la République,
Amadou Toumani TOURE
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LOI N°10-015/DU 31 MAI 2010 PORTANT
MODIFICATION DE LALOI N°06-068 DU 29 DECEMBRE
2006 PORTANT LIVRE DE PROCEDURES FISCALES
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance
du 27 mai 2010
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article premier : Les articles 57, 115, 445, 564, 650, 651, 653,
655, 656, 663 et 673 de la Loi n° 06–068 du 29 décembre 2006
sont modifiés ainsi qu’il suit :
Article 57 (nouveau) :
Les contribuables qui ne remplissent pas les conditions
nécessaires pour bénéficier du régime de l’Impôt Synthétique
et ceux qui, en mesure de satisfaire aux prescriptions des
articles 58 et 60 du présent Livre demandent à être placés
sous le régime d’imposition d’après le bénéfice réel, sont tenus
de déclarer, dans les quatre premiers mois suivant la clôture
de l’exercice comptable, le montant de leur bénéfice imposable
pour l’année ou l’exercice précédent. Si une exploitation a été
déficitaire, la déclaration du déficit est produite dans le même
délai.
En ce qui concerne les sociétés et compagnies
d’assurances, le délai est fixé au 31 mai de chaque année.
Les contribuables utilisent le modèle d’imprimé mis à leur
disposition par l’Administration fiscale.
En outre, les entreprises exerçant leur activité au Mali, ainsi
que dans un ou plusieurs autres États, devront déclarer auprès
de la Direction Générale des Impôts à Bamako, chaque année
ou pour chaque exercice dans les délais indiqués ci-dessus, le
montant du bénéfice global réalisé dans lesdits États. À cette
déclaration globale sera jointe la déclaration intéressant leur
activité au Mali.
Article 115 (nouveau) :
Tout redevable de la Taxe sur la Valeur Ajoutée qui livre
des biens ou rend des services à un autre redevable ou qui
lui réclame des acomptes donnant lieu à exigibilité de la
taxe, doit lui délivrer une facture ou un document en tenant
lieu.
Ces factures ou documents en tenant lieu établis par les
redevables de la Taxe sur la Valeur Ajoutée doivent
obligatoirement faire apparaître d’une manière distincte le
prix hors Taxe sur la Valeur Ajoutée, le taux, le montant de la
Taxe sur la Valeur Ajoutée, le prix net des marchandises ou
des services, le régime d’imposition du fournisseur ainsi
que le Numéro d’Identification Fiscal du vendeur et de
l’acheteur.
L’Administration, dans le cadre de la normalisation et de la
sécurisation des documents commerciaux, peut instituer
un modèle de facture par voie réglementaire.
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Cependant il est interdit, sous peine des sanctions prévues
à l’article 121 du présent Livre aux entreprises imposées
suivant le régime de l’Impôt Synthétique, de mentionner la
Taxe sur la Valeur Ajoutée sur les factures ou documents
en tenant lieu qu’elles délivrent à leurs clients.
Qu’elle ait ou non la qualité d’assujettie à la Taxe sur la
Valeur Ajoutée, toute personne qui mentionne cette taxe
sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est
redevable de la taxe du seul fait de sa mention.
À l’inverse, le fait pour un redevable légal de ne pas inclure,
pour quelque cause que ce soit, le montant de cette taxe
dans le prix de ses produits ou services ne le dispense pas
du paiement de ladite taxe.
Lorsque la facture ou le document en tenant lieu ne
correspond pas à la livraison d’une marchandise ou à
l’exécution d’une prestation de services ou fait état d’un
prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur,
la taxe est due par la personne qui l’a facturée.
Cette taxe ne peut faire l’objet d’aucune déduction par la
personne qui a reçu la facture ou le document en tenant
lieu.
Article 445 (nouveau) :
Sous réserve des dispositions de l’alinéa 3 du présent
article, le Trésor Public, les Administrations d’État, les
Collectivités décentralisées, Établissements et Organismes
Publics sont tenus de retenir à la source et de reverser le
montant de la Taxe sur la Valeur Ajoutée figurant sur les
factures et décomptes qui leur sont adressés pour paiement.
Le ministre chargé des Finances pourra par voie
réglementaire étendre cette obligation à d’autres structures.
Une limitation du montant de la retenue à la source pourra
être autorisée par le Directeur Général des Impôts, lorsque
le prélèvement intégral du montant de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée facturée est susceptible de mettre le Trésor public
en situation durable de débiteur vis-à-vis de l’assujetti
redevable.
Le ministre chargé des Finances pourra, dans le cadre de la
gestion des crédits de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
susceptibles d’être générés dans l’application des alinéas
1 et 2 ci-dessus, accorder une suspension ou une dispense
de l’obligation de retenue à la source.
Article 564 (nouveau) :
Sous peine de nullité de la procédure, la vérification de
comptabilité ne peut être engagée que si le contribuable en
a été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de
vérification accompagné de la Charte du contribuable.
Cet avis doit préciser les années et les impôts et taxes
soumis à cette vérification ; il doit, en outre, expressément
mentionner, sous peine de nullité de la procédure, que le
contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil
de son choix.
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La transmission de la copie de la Charte est exigée pour la
première vérification de comptabilité du contribuable.

Cet appel doit être fait dans un délai de trente jours à
compter de la date de réception de la décision rendue par le
Directeur Général des Impôts.

Article 650 (nouveau) :
L’Administration des impôts statue sur les dossiers de
réclamations suivant les niveaux de compétence fixés ainsi
qu’il suit :
Le Directeur des Grandes Entreprises, le Directeur des
Moyennes Entreprises, le Directeur des Impôts du District
de Bamako ou le Directeur Régional des Impôts statue en
dernier ressort sur les réclamations dont le montant des
droits litigieux ne dépasse pas 5.000.000 Francs. Il statue
en premier ressort sur les réclamations dont le montant est
compris entre 5.000.000 et 10.000.000 Francs.
Il transmet avec avis motivé au Directeur Général des
Impôts les dossiers de réclamations dont le montant des
droits litigieux dépasse 10.000.000 Francs.
Article 651 (nouveau) :
Le contribuable peut faire appel devant le Directeur Général
des Impôts des décisions prises en premier ressort par le
Directeur des Grandes Entreprises, le Directeur des
Moyennes Entreprises, le Directeur des Impôts du District
de Bamako ou le Directeur Régional des Impôts.

Le ministre chargé des Finances dispose d’un délai de deux
mois à compter de sa saisine par le contribuable pour rendre
sa décision.
Le contribuable qui n’aurait pas reçu notification de
décision à l’expiration de ce délai pourra saisir la juridiction
administrative.
Article 663 (nouveau) :
Le service des Impôts chargé du traitement du contentieux
fiscal instruit les demandes et les transmet, selon le cas, au
Directeur des Grandes Entreprises, au Directeur des
Moyennes Entreprises, au Directeur des Impôts du District
de Bamako ou au Directeur Régional des Impôts. Chacun
des responsables précités statue en dernier ressort sur les
demandes n’excédant pas 1.000.000 Francs et en premier
ressort sur les demandes comprises entre 1.000.000 et
5.000.000 Francs.
Le Directeur Général des Impôts statue en dernier ressort
sur les demandes comprises entre 1.000.000 et 5.000.000
Francs et en premier ressort sur les demandes supérieures
à 5.000.000 Francs.

Le Directeur Général des Impôts statue en dernier ressort
sur ces décisions et en premier ressort sur les dossiers de
réclamations dont le montant des droits litigieux dépasse
10.000.000 Francs.

Le ministre chargé des Finances statue en dernier ressort
sur les demandes supérieures à 5.000.000 Francs.

Article 653 (nouveau) :

Le requérant qui entend bénéficier devant la juridiction
administrative du sursis de paiement déjà appliqué au stade
de la réclamation doit renouveler expressément sa demande
dans le cadre de sa requête, sous réserve de constituer les
garanties nécessaires au recouvrement des droits litigieux.

Seules les décisions prises en dernier ressort, en application
des articles 650, 651 et 652 du présent Livre, sont
susceptibles de recours contentieux devant la juridiction
administrative et ce, dans un délai de deux mois à partir du
jour de la réception de l’avis portant notification de la
décision.

Article 673 (nouveau) :

Article 2 : La sous section II de la section I du Chapitre I du
Titre VI du Livre de Procédures Fiscales est complétée ainsi
qu’il suit :

Article 655 (nouveau) :
Article 658A :
Le contribuable qui n’aurait pas reçu notification de décision
dans les deux mois du dépôt de sa réclamation peut saisir
le Directeur Général des Impôts.

La demande de remboursement régulièrement présentée est
instruite dans un délai maximum de deux mois à compter de sa
date de réception par le service compétent.

Celui-ci dispose alors d’un délai de deux mois à compter de
sa saisine par le contribuable pour notifier sa décision.
A défaut de notification de décision à l’expiration du délai
de deux mois imparti au Directeur Général des Impôts, le
contribuable peut saisir le ministre chargé des Finances.

Pour les cas de remboursement faisant suite à un contrôle
fiscal, la demande est instruite dans un délai d’un mois à
compter de la date de confirmation du montant des crédits de
la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

Article 656 (nouveau) :

Bamako, le 31 mai 2010

Le contribuable peut faire appel devant le ministre chargé
des Finances des décisions prises en premier ressort par le
Directeur Général des Impôts.

Le Président de la République,
Amadou Toumani TOURE

