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Nos entreprises ont besoin de sécurité.  

Elles veulent connaitre et comprendre les textes pour les respecter et éviter tout 
incident.  
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éléments fondamentaux du développement, publie pour le Burkina Faso : 

- le présent Code des impôts qui regroupe l’ensemble des textes officiels, 
- le Mémento fiscal qui est une présentation des impôts en français simplifié et 

avec des commentaires, 
- le Code social, 
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- le Classeur des imprimés de l’administration fiscale et sociale. 

Le présent Code des Impôts du Burkina Faso est le recueil des textes officiels en matière 
de fiscalité. 
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Livre 1 - Assiette et liquidation de l’impôt 

Partie 1 - Impôts directs 

Titre 1 - Impôts sur les revenus 

Chapitre 1 - Impôts sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles 
(BIC) 

Section 1 - Champ d’application 

Art.1.- Il est établi, au profit du budget de l'Etat, un impôt annuel sur les bénéfices des activités 
ou des professions industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, pastorales et forestières.  

Il en est de même des bénéfices réalisés par les titulaires de permis d'exploitation minière et 
d'autorisation d'exploitation de carrières.  

Paragraphe 1 - Personnes imposables  

Art.2.- L'impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles est dû à raison des 
bénéfices réalisés par les personnes physiques ci-après. 

Sont également imposables les contribuables visés à l'article 4 des dispositions relatives à 
l'impôt sur les sociétés qui ont exercé l'option prévue et les syndicats financiers.  

Dans le présent chapitre, les personnes susvisées sont désignées par le terme « personnes 
physiques».  

Sont notamment passibles dudit impôt :  
1. les personnes physiques qui habituellement achètent en leur nom, en vue de les 

revendre, des immeubles ou des fonds de commerce;  
2. les personnes physiques qui habituellement achètent en leur nom, des actions ou parts 

de sociétés immobilières ou qui souscrivent en vue de les revendre;  
3. les personnes physiques qui habituellement souscrivent aux actions ou parts émises 

par les sociétés immobilières en vue de les revendre ;  
4. les personnes physiques qui habituellement se livrent à des opérations d'intermédiaires 

pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés aux points l, 2 et 3 ;  
5. (loi 028-2011) abrogé ;  
6. les personnes physiques qui procèdent au lotissement et à la vente des terrains leur 

appartenant;  
7. les personnes physiques qui donnent en location un établissement commercial ou 

industriel muni du mobilier et du matériel nécessaires à son exploitation, que la 
location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de 
commerce ou d'industrie;  

8. les adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droit communaux ;   
9. abrogé ; 
10. les loueurs d'appartements meublés. Toutefois, ne sont pas imposables les personnes 

physiques qui se contentent de louer une pièce faisant partie intégrante de leur 
appartement ;  
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