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Cette instruction a pour but de pr6ciser les modalit6s de mise en Guvre de I'exon€ration de la
contribution des patentes des petites entreprises pr6vue par le paragraphe 1 de l'article 1g6 et
le paragraphe 9 de I'article 235 de la loi n'058-2017/AN du 20 d6iembre 2017 portant code
g6n6ral des imp6ts du Burkina Faso.

Pour l'application de ces mesures, les dispositions pratiques suivantes sont i observer en vue
d'assurer une mise en euvre harmonieuse.

1. Rappel des dispositions

Aux termes des dispositions ci-dessus cit6es, les petites entreprises nouvellement cr66es
relevant du r6el simplifi6 d'imposition b6n6ficient de I'exon6ration de la contribution des
patgltgs pendant deux (02) exercices a compter de la date de d6marrage effectif de leurs
activit€s, d0ment constat6 par l'administration fiscale.

2. Conditions pour Ie b6n6fice de I'exon6ration

Le b6nefice de l'exon6ration requiert une demande de constat de d6marrage d'activit6s
adress6e au Directeur du seryice des imp6ts de rattachement du contribuable.

La demande n'est soumise A aucun formalisme particulier, les entreprises doivent cependant y
joindre une copie de la d6claration'E'ejiisteoce et du certificat d'immatriculation A fldentifiant
Financier Unique. ,]',.\.

Les entrepreneurs individuels joindront en outh uhe photocopie de leur pidce d,identit6.

3. Organisation et proc6dure du con5tat de d6marrage

Le constat de d€marrage est €tabli par l'6qtiipe chargde de la gestion du dossier fiscal du
requ6rant.
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Le constat est effectu6 en prdsence du requerant ou de son representant. Les constatationssuivantes 6tablissent entre autres re ddmanage effectif d,activite.lri Jigiil ' "
- qgur les prestataires de service et le secteur de I'achalrevente, de l,occupation effectived'un local affect6 ir I'exercice de l'activit6. L'occupation 

"re&irl "si "ttestee 
par uncontrat de bail ou un tike de propri6t6, ra pr6sence de materiei, Equipement uurealtique,

l?[tp1_d$_e_e.r-s9nn:t ayanr d6jd peigu une r6mun6ration lrbl"e" A t,tUrS, taoelenngn d'un stock de marchandises et tous autres am6nagements n6cessaires dl'exercice de l'activit6 ;

- Pour les entreprises industrielles ou artisanales, il est exige en outre la pr6sence del'outillage et ou d'un 6quipement fonctionner, et ta presEnce ae siocts de matierepremidre ou de produits finis destin6s A l'activit6 et I'exidte;;; r" po""n"r y travaiilant.

4. Modalit6s de jouissance de I'exon6ration

Le procds-verbal de constat de d6marrage est etabli en deux (02) exemplaires, sign6s par lecontribuable ou son repr6sentant et les igents du service aes'impots oE iatt.acnement ayantproc6d6 aux diff6rentes constatations.

Sur la base du procds-verbal de constat de demarrage, un projet d'attestation d,exoneration dela. conkibution des patentes- pr6par6 par le service'd'assiettL est soumis ala signature duDirecteur du service des imp6ts de rattachement.

L'attestation d'exon6ration de la contribution des patentes est timbr6e a sOo FOFAconformdment aux dispositions du paragraphe 2 de |articre 52s du cGr.

Le b6n6fice de l'exon6ration est accord6 d compter de la date de d€marrage effectif etabli par
le procds-verbal.

L'exoneration vaut pour la patente due au titre du premier exercice et celle de l,exercice qui suit.

,.=,T::I,.i;_!1ylll1?l_,r"Or'.e cr66e te 15 septembre 2018, t,exon6ration couvre tes parentesouesautltredupremierexercicec'estAdire du15septembre2018au31 decembre20lget
du deuxidme exercice qui court du 'r"' janvier 2020 au 3l d6cembre 2020.

L'lnspecteur teehnique principal des imp6ts, les Direcleurs centraux, les Directeurs r6gionaux,
les Directeurs des moyennes entreprises, le Directeur des grandes entreprises-gt les chefs deservices rattach6s, sont charg6s, chacun en ce qui le conceme, de l,ex6cuiion de la pr6sente.

Pidce iointe :

- Moddled'attestation d'exon6ration
de la contribution des patentes


