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Nos entreprises ont besoin de sécurité.  

Elles veulent connaitre et comprendre les textes pour les respecter et éviter tout 
incident.  

C’est ainsi que Pierre ABADIE, convaincu que l’information des entreprises est un des 
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, 
- le Code minier, 
- 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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 le code des impôts directs et indirects, 

 la loi portant création  d’un impôt sur les sociétés, 
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 le livre de procédures fiscales. 
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Partie 2 - Impôts indirects 

Chapitre 1 - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 

Titre 1 - Champ d’application 

Section 1 - Affaires imposables 

Art.318.- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les affaires faites au Burkina 

Faso par des personnes physiques ou morales qui, habituellement ou occasionnellement, 

accomplissent des actes relevant d’une activité autre que salariée. 

Art.319.- 1. Par affaire il faut entendre toute opération réalisée entre deux personnes juridiques 

distinctes moyennant une contrepartie en espèce ou en nature, quels que soient les buts 

recherchés ou les résultats obtenus. 

Les agences, succursales, bureaux, établissements situés à l’étranger sont assimilés à des 

personnes juridiques distinctes. 

2.   Une affaire est réputée faite au Burkina Faso s’il s’agit : 

- d’une vente ou de toute autre opération ayant pour effet de transférer à un tiers la 

propriété des biens, lorsque la vente ou l’opération est réalisée aux conditions de 

livraison au Burkina Faso ; 

- de travaux immobiliers, lorsque ces travaux sont effectués au Burkina Faso ; 

- de toute autre opération, lorsque le service rendu, le droit cédé ou concédé, l’objet ou 

le matériel loué sont utilisés ou exploités au Burkina Faso. 

Art.320.- Constituent des affaires imposables :  

1. Les importations. 

Par importation, il faut entendre le franchissement du cordon douanier au Burkina Faso pour la 

mise à la consommation de marchandises provenant de l'extérieur ou de la mise à la 

consommation en suite de régime douanier suspensif.  

2. Les ventes. 

Par vente, il faut entendre toute opération ayant pour effet de transférer la propriété de biens à 

des tiers et réalisée aux conditions de livraison définies à l'article 319-2 ci-dessus, que ces 

biens soient ou non fabriqués par le vendeur. Sont notamment assimilées à des livraisons de 

biens:  

- les fournitures d'eau, d'électricité, de gaz et de télécommunications ;  

- les ventes à tempérament;  

- la transmission de biens effectuée en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la 

vente.  

 

3. les travaux immobiliers.  

Par travaux immobiliers, il faut entendre : 
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