
Dans l’après-midi du mercredi 23 octobre 
2019, le Gouvernement a, de nouveau, 
sacrifié à la tradition en présentant 
à l’assemblée plénière du Conseil 
Economique et Social, le projet de loi de 
finances, gestion 2020. Cet exercice qui 
fait suite à la transmission du projet de loi 
de finances, gestion 2020 à l’institution, tire 
ses fondements des dispositions de l’article 
139 de la constitution du 11 décembre 
1990 qui stipulent que les projets de 
programme à caractère économique 
et social, doivent obligatoirement être 
soumis au Conseil Economique et Social.

La séance de présentation, dans les 
locaux de l’Institution à Cotonou, du 
projet de loi de finances, gestion 2020 a 
été assurée par une délégation conduite 
par le Garde des Sceaux, Ministre de la 

Justice et de la Législation, représentant 
le Ministre de l’Economie et des Finances 
et composée, entre autres, du Directeur 
Général du Budget, du Directeur Général 
des Affaires Economiques, du Directeur 
Général des Impôts, du Directeur Général 
des Douanes et des Droits Indirects, etc.
Dans sa présentation, le Ministre intérimaire 
de l’Economie et des Finances a abordé 
le cadre de référence, les orientations 
économiques et budgétaires, les mesures 
à grande sensibilité sociale ainsi que les 
réformes introduites dans le système de la 
fiscalité. 

En chiffres, les ressources et les charges du 
projet de loi de finances pour la gestion 
2020 s’équilibrent à la somme de 1 986,910 
milliards de FCFA contre 1 877,543 milliards 
de FCFA en 2019. Il est en augmentation 



de 109,367 milliards de FCFA par rapport à la loi 
de 2019.

Dédié en grande partie au renforcement 
substantiel des mesures sociales et économiques, 
le projet de loi de finances pour 2020 fait une 
belle part aux mesures fiscales de soutien aux 
entreprises, au financement du développement 
local et à l’augmentation du pouvoir d’achat 
des ménages. A titre d’illustration pour les 
mesures fiscales, on peut citer :

• l’amélioration des modalités de paiement 
des acomptes de la Taxe Professionnelle 
Synthétique ;

• la modification des dispositions du CGI en vue 
de simplifier le mode de calcul de la contribution 
de la patente et de la licence ;

• la dispense de pénalité sur l’enregistrement 
gratis, des actes de mutation par décès et entre 
vifs, de mutation d’immeubles, de fonds de 
commerce, de meubles, des actes de créances 
antérieurs à la loi de finances rectificative pour 
la gestion 2016 et ceux postérieurs à la loi de 
finances rectificative pour la gestion 2016 et 
antérieurs au 1er janvier 2020, présentés à la 
formalité de l’enregistrement hors délai ;

• la dispense de pénalité de retard accordée aux 
contribuables qui souscrivent spontanément, 
pour la première fois, leurs déclarations en 

régularisation des affaires réalisées au titre des 
exercices antérieurs ;

•l’amélioration du cadre juridique de la taxe de 
développement local ;

• l’exonération des droits et taxes de douane et 
de la TVA sur les récipients pour gaz comprimés 
ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier et les 
accessoires (bruleurs, supports marmites pour 
les bouteilles de 3 et 6 kg, tuyaux, raccords, 
détendeurs, réchauds à gaz sans four et robinet-
détendeurs) pour gaz domestique, importés, 
fabriqués ou vendus en République du Bénin ;

•la réduction de 70 francs à 50 francs par 
kilogramme du tarif de la taxe à l’exportation 
sur les noix de cajou.

Au terme des échanges, plusieurs préoccupations 
ont été soulevées par les Hauts Conseillers de la 
République qui n’ont pas manqué d’exprimer 
leur satisfecit au Gouvernement pour la place 
de choix réservé au social dans le projet de 
budget 2020. 

Pour finir, de façon unanime, les hauts Conseillers 
ont réitéré leur disponibilité et détermination 
à accompagner le Gouvernement dans ses 
actions de développement.


