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A) La fiscalité des ménages : 

 

1) Les Traitements et Salaires : 

Au Burkina Faso, les revenus des salariés nationaux  et étrangers (sous réserve des 

conventions internationales) sont frappés par un Impôt Unique sur les Traitements et 

Salaires (IUTS). 

L' IUTS s’applique à l'ensemble des traitements publics et privés, indemnités, 

émoluments et salaires de toute nature perçus au cours de la même année y compris les 

avantages en nature à l'exception des avantages en nature supportés par l'Etat, les 

collectivités locales (Région, Commune, Province) et les établissements publics n'ayant pas 

un caractère industriel et commercial. Le revenu net imposable est obtenu après déduction 

de la cotisation pour pension et retraite (5.5%), la part des indemnités exonérées et 

l’abattement forfaitaire pour frais et charges professionnelles (20% pour les catégories 

supérieures et 25% pour les autres). Ce revenu net imposable s’applique à un taux 

progressif par tranche avec une première tranche à 0% pour les revenus compris entre 0 – 

30 000 et une dernière tranche à 25% pour les revenus supérieurs à 250 000 FCFA. Le 

salarié peut bénéficier d’une réduction d’impôt pour charge de famille dans la limite de sept 

Le conjoint  sans activité professionnelle est considéré comme personne à charge. 

Art 61 du CGI :  Les taux applicables  [Loi n° 32-2013/AN : du 17/10/2013-Art 1]   

 

 

 
 

Tranches de revenu Taux 

0        à 30.000 0 % 

30.100 à 50.000 12,10% 

50.100 à 80.000 13,90 % 

80.100 à 120.000 15,70 % 

120.100 à 170.000 18,40% 

170.100 à 250000 21,70% 

250 100 et au-dessus 25,00% 



 

Art 62 du CGI :  Les taux applicables  [Loi n° 26-93 ADP du 1er/12/93-Art 1er et 2]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de retour définitif en France, il y a lieu de demander un quitus auprès de la 

Direction des Centres des Impôts dont vous relevez.  

Nb : Les salaires des employés de maison  sont imposables à l’IUTS par prélèvement sur 

bulletin de salaire et reversement à la Direction des Centres des impôts de votre résidence avec un 

versement semestriel accepté selon la modicité des sommes . 

2) Les pensions et retraites : 

Les  pensions, indemnités ou primes de départ à la retraite ne sont pas 

soumises à l’Impôt Unique sur les Traitements et Salaires (IUTS). Il en est de même 

des pensions et retraites françaises, dès lors que vous avez la qualité de résident 

fiscal burkinabé (il est admis que la qualité de résident fiscal burkinabé est acquise si 

vous séjournez plus de six mois et un jour sur le territoire du Burkina Faso). 

 

3) La taxe de résidence: 

Il s’agit d’une Contribution locale  qui est due en raison de la possession ou de 

la jouissance d’une résidence (principale ou secondaire). Le contribuable paiera 

donc autant de taxes de résidence qu’il dispose de résidences dans les différentes 

localités au Burkina Faso. 

La taxe de résidence est un forfait annuel qui est payé dans la localité où le 

contribuable réside. Son montant varie en fonction de la zone de situation 

géographique, la zone d'habitation et le niveau de confort du logement (électricité, 

eau, piscine etc.). Le législateur burkinabé prévoit des exonérations pour certaines 

Nombre de personnes à charge Abattements Abattements 

  

1 charge       8 % 

2 charges       10% 

3 charges     12 % 

4 charges      14% 

5 charges      16% 

6 charges     18% 

7 charges     20% 



catégories de personnes (les personnes âgées de plus de 60 ans, les agents 

diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère etc.). 

 

4) Les cotisations sociales  

Les cotisations sociales sont dues uniquement pour le régime des pensions et 

retraite. Le taux de la cotisation est de 5.5% pour les salariés du privé. Il s’applique à 

l'ensemble des rémunérations perçues par les personnes assujetties y compris les 

indemnités, primes, gratifications ainsi que les avantages en nature, mais à 

l'exclusion des remboursements de frais et des prestations familiales et dans la limite 

d'un plafond de : 600 000 F CFA par mois. Le montant de la cotisation ne peut donc 

pas excéder 33 000 FCFA par mois. 

 

B)  La fiscalité des entreprises : 

 

A compter du 01 janvier 2015, toute entreprise de droit burkinabé (régime 

particulier ou de capitaux) intègre automatiquement l’un des trois régimes 

fiscaux suivants. 

 régime normal d’imposition (RNI) si le chiffre d’affaires est 

supérieur à 50 millions de fcfa  

 régime simplifié d’imposition (RSI)° si chiffre d’affaires est 

compris entre 15 et 50 millions de fcfa  

 régime de la contribution des micro entreprises (CME)°pour un 

chiffre d’affaires inférieur à 15 millions de fcfa . 

 Seules les entreprises du régime normal sont assujetties obligatoirement à la 

TVA. Les entreprises du RSI peuvent opter à l’assujettissement à la TVA 

après accord préalable de l’administration fiscale. 

 Quelques taux : 

 Taxe sur la  Valeur Ajoutée : 18% ; 

 L’Impôt sur les Sociétés (IS) : 27,5% ; taux réduit à 17,5% pour les entreprises 

minières en phase d’exploitation ; 

 L’Impôt sur les Bénéfices Industriels, Commerciaux et Agricoles (BIC) : taux 

progressif par tranche avec la dernière tranche à 27,5% ; 

 L’Impôt sur les Bénéfices des Professions Non Commerciales (BNC) : taux 

progressif par tranche avec la dernière tranche à 27,5% ; 

 Les Impôts sur les Revenus des Valeurs Mobilières et des Capitaux : 

- Dividendes : 25% 

- Intérêts :       12,5% 

- Royalties :    5 ou 20% 

 La Taxe Patronale et d’Apprentissage (TPA) : son taux de 3% s’applique à la 

masse salariale de l’entreprise. 

 La Contribution des Patentes : Impôt professionnel lié à l’exercice d’une 

activité lucrative au Burkina Faso. Son montant est fonction du chiffre 



d’affaires prévisionnel de l’entreprise ou du chiffre d’affaires de l’année N-1 et 

de la valeur locative des locaux professionnels. 

 La Contribution des Micro Entreprises : Tarif variable en fonction de l’activité   

 

Convention fiscale entre la France et le Burkina Faso : 

 La convention fiscale entre la France et le Burkina Faso a été signée le 11 

Août 1965 et vise à éviter les doubles impositions. Les ressortissants des parties 

contractantes sont exonérés d’impôts dans le pays d’accueil (France ou Burkina 

Faso) s’ils font la preuve d’une imposition régulière dans leur pays d’origine.  

 

A noter :  

Les  revenus fonciers de source française  sont imposables en France  

Les revenus de capitaux mobiliers de source française sont imposables en 

France, par prélèvement à la source au taux de 30%. 

Les plus-values immobilières et mobilières de source française sont 

imposables en France. 

Votre maison ou appartement en France (non louée) ne  peut plus être 

qualifiée de résidence principale. Elle est requalifiée de  résidence secondaire. La 

taxe d’habitation  d’une résidence secondaire ne bénéficie plus des abattements 

pour charges de famille, ni de l’abattement pour l’ISF. Les taxes foncières sur les 

propriétés bâties et non bâties restent dues. 

En qualité de non-résident fiscal France, vous avez toujours droit au  bénéfice 

du livret A, la  détention des autres livrets (LD, LEP) n’est pas autorisé, mais vous 

n’êtes plus redevable de la CSG sur les revenus français. Si vous êtes expatrié 

depuis le mois de mars  2012, vous avez le droit de détenir ou d’ouvrir  un PEA (plan 

d’épargne en actions)  et plan d’épargne  moyennes entreprises. 

Si vous êtes expatriés avant mars 2012, vous n’avez pas le droit ni de détenir, 

ni d’ouvrir un PEA . 

Date limite pour la déclaration en ligne des non-résidents France le mardi 9 

juin 2015  à minuit et le mardi 19 mai 2015, pour les déclarations papiers.  


