
EXAMEN AU PARLEMENT DU 
PROJET DE LOI DE FINANCES 

POUR LA GESTION 2023



Les parlementaires mettent à 
contribution leur droit d’amendement 
pour renforcer le social

Les députés ne sont pas en marge de l’orientation de la politique budgétaire 

du Gouvernement qui vise la poursuite de la transformation structurelle de 

l’économie à travers l’accroissement des investissements dans les secteurs 

prioritaires, ainsi que la densification des mesures sociales pour accroitre 

durablement le bien-être des populations, un élément essentiel de son 

programme d’action pour le quinquennat 2021-2026. Ils l’ont manifesté lors 

de l’examen du projet de loi de finances pour la gestion 2023. Au-delà des 

propositions de réorientation de certaines mesures pour en faire de véritables 

politiques publiques en matière du social, ils ont également proposé au 

Gouvernement qui les a accepté et intégré dans la loi de finances pour la gestion 

2023, des mesures destinées à favoriser l’emploi, le financement de la recherche, 

l’appui aux organisations de la société civile, l’accès au foncier pour les grandes 

exploitations agricoles, etc. Le tableau ci-après montre l’évolution des mesures 

de politique publique (fiscales ou non fiscales), de la gestion 2023, de l’étape de 

projet à leur insertion définitive dans la loi de finances. 



N° Mesures initiales du PLF 2023

Amendements 
parlementaires 

/ nouvelles 
mesures

Portée des 
amendements/
ou de la mesure 

nouvelle

Mesures finales de la loi de finances pour la 
gestion 2023

01

Exonération des droits et taxes de douane et de la Taxe sur 
la Valeur Ajoutée (TVA) sur les camions neufs (ensemble at-
telé-tracteurs et remorques) importés fabriqués ou vendus à 
l’état neuf en République du Bénin

Mesure non 
amendée

Exonération des droits et taxes de douane et de la Taxe 
sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur les camions neufs (ensem-
ble attelé-tracteurs et remorques) importés fabriqués ou 
vendus à l’état neuf en République du Bénin

02

Exonération des droits et taxes de douane et de la Taxe sur la 
Valeur Ajoutée sur les véhicules neufs à quatre roues importés, 
fabriqués ou vendus à l’état neuf en République du Bénin et 
destinés à la mise en place d’une flotte de taxi dans les grandes 
villes du Bénin.

Mesure non 
amendée

Exonération des droits et taxes de douane et de la Taxe sur 
la Valeur Ajoutée sur les véhicules neufs à quatre roues 
importés, fabriqués ou vendus à l’état neuf en République 
du Bénin et destinés à la mise en place d’une flotte de taxi 
dans les grandes villes du Bénin.

03

Exonération des droits et taxes de douane et de la TVA sur les 
autobus, autocars et minibus de toutes catégories, importés, 
fabriqués ou vendus à l’état neuf et destinés au transport en 
commun en République du Bénin

Mesure non 
amendée

Exonération des droits et taxes de douane et de la TVA 
sur les autobus, autocars et minibus de toutes catégories, 
importés, fabriqués ou vendus à l’état neuf et destinés au 
transport en commun en République du Bénin

04
Exonération des droits et taxes de douane et de la TVA sur les 
aéronefs et les aérostats ainsi que les pièces de rechanges en 
République du Bénin.

Mesure non 
amendée

Exonération des droits et taxes de douane et de la TVA 
sur les aéronefs et les aérostats ainsi que les pièces de re-
changes en République du Bénin.

05

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.

Mesure non 
amendée

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.

06
Reconduction du taux spécial de la taxe de statistique pour la 
réexportation des produits pétroliers de 5% à 1% de la valeur 
en douanes des produits.

Mesure amendée
Reconduction du taux spécial de la taxe de statistique 
pour la réexportation des produits pétroliers de 5% à 1% 
de la valeur en douanes des produits.

07

Exonération des droits et taxes de douane et de la TVA sur les 
équipements et matériaux neufs importés en République du 
Bénin, ainsi que les matériaux locaux, destinés à la construc-
tion des stations-service, des stations trottoir, des cuves à 
pétrole et à gasoil

Mesure non 
amendée

Exonération des droits et taxes de douane et de la TVA 
sur les équipements et matériaux neufs importés en 
République du Bénin, ainsi que les matériaux locaux, des-
tinés à la construction des stations-service, des stations 
trottoir, des cuves à pétrole et à gasoil
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08

Abattement des droits et taxes de douanes et exonération de 
la TVA sur les voitures de tourisme et autres véhicules automo-
biles conçus pour le transport des personnes autres que ceux 
de la position tarifaire 8702, y compris les voitures de type 
« break » double cabine, importées, fabriquées ou vendues à 
l'état neuf en République du Bénin.

Mesure non 
amendée

Abattement des droits et taxes de douanes et exonéra-
tion de la TVA sur les voitures de tourisme et autres 
véhicules automobiles conçus pour le transport des 
personnes autres que ceux de la position tarifaire 8702, 
y compris les voitures de type « break » double cabine, 
importées, fabriquées ou vendues à l'état neuf en Répub-
lique du Bénin.

09

Réduction du taux de la Taxe de Statistique au taux de 1% sur   
l’importation ou la vente en République du Bénin des machines 
et matériels agricoles, des machines et matériels destinés à 
l’élevage, à l’aquaculture et à la pêche, ainsi que leurs parties, 
accessoires et pièces détachées en régime d’exonération

Mesure non 
amendée

Réduction du taux de la Taxe de Statistique au taux 
de 1% sur   l’importation ou la vente en République du 
Bénin des machines et matériels agricoles, des machines 
et matériels destinés à l’élevage, à l’aquaculture et à 
la pêche, ainsi que leurs parties, accessoires et pièces 
détachées en régime d’exonération

10

Exonération des droits et taxes de douane et de la TVA sur les 
équipements et matériaux neufs importés en République du 
Bénin par les petites et moyennes entreprises ne bénéficiant 
pas d’un régime dérogatoire, destinés à l’installation d’unités 
artisanales et industrielles.

Mesure non 
amendée

Exonération des droits et taxes de douane et de la TVA 
sur les équipements et matériaux neufs importés en Ré-
publique du Bénin par les petites et moyennes entrepris-
es ne bénéficiant pas d’un régime dérogatoire, destinés à 
l’installation d’unités artisanales et industrielles.

11

Institution d’une ressource recouvrée au profit du Port Auto-
nome de Cotonou (PAC) dans la loi de finances et relative aux 
« opérations de sécurisation des corridors » en vue de régu-
lariser les dispositions de l’arrêté n° 1360-c/MEF/DC/SGM/
DGTCP/SP/128SGG du 16 mai 2019.

Mesure non 
amendée

Institution d’une ressource recouvrée au profit du Port 
Autonome de Cotonou (PAC) dans la loi de finances et 
relative aux « opérations de sécurisation des corridors » 
en vue de régulariser les dispositions de l’arrêté n° 1360-
c/MEF/DC/SGM/DGTCP/SP/128SGG du 16 mai 2019.

12 Modification du taux de prélèvement de la taxe sur les fer-
railles et les sous-produits ferreux à l’exportation (TFE)

Mesure non 
amendée

Modification du taux de prélèvement de la taxe sur les 
ferrailles et les sous-produits ferreux à l’exportation 
(TFE)

13

Suppression de la mesure d’enregistrement gratis et sans 
pénalité de certains actes antérieurs à la loi de finances rectif-
icative pour la gestion 2016 et à la loi de finances rectificative 
pour la gestion 2020

Mesure amendée

Suppression de la mesure d’enregistrement gratis et sans 
pénalité de certains actes antérieurs à la loi de finances 
rectificative pour la gestion 2016 et à la loi de finances 
rectificative pour la gestion 2020

14 Actualisation du référentiel des prix de cession du domaine de 
l’Etat et des collectivités territoriales

Mesure non 
amendée

Actualisation du référentiel des prix de cession du do-
maine de l’Etat et des collectivités territoriales
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15

Création de l'article 165 bis du Code des Douanes sur la mise 
en conformité des dispositions du code des douanes avec 
celles du chapitre 6 de l'annexe générale de la Convention de 
Kyoto Révisée (CKR) et celles de l'article 7.4 de l'Accord sur la 
Facilitation des Echanges (AFE) de l'Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC).

Mesure non 
amendée

Création de l'article 165 bis du Code des Douanes sur la 
mise en conformité des dispositions du code des douanes 
avec celles du chapitre 6 de l'annexe générale de la 
Convention de Kyoto Révisée (CKR) et celles de l'article 
7.4 de l'Accord sur la Facilitation des Echanges (AFE) de 
l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC).

16

Institution des mesures non fiscales dans le code des douanes 
pour prendre en compte les dispositions des instruments 
internationaux et communautaires en matière d’évaluation en 
douane 

Mesure non 
amendée

Institution des mesures non fiscales dans le code des 
douanes pour prendre en compte les dispositions des in-
struments internationaux et communautaires en matière 
d’évaluation en douane 

17 Amélioration des modalités d’application des mesures d’incita-
tion à la création d’entreprise nouvelle 

Mesure non 
amendée

Amélioration des modalités d’application des mesures 
d’incitation à la création d’entreprise nouvelle 

18 Suppression du point 10 de l’article 229 du CGI  
Mesure non 

amendée Suppression du point 10 de l’article 229 du CGI  

19 Correction d’une erreur au niveau de la taxe de plus-value 
immobilière  

Mesure non 
amendée

Correction d’une erreur au niveau de la taxe de plus-val-
ue immobilière  

20

Exonération de la formalité d’enregistrement et de droits de 
timbre sur les conventions de micro-crédit de valeur inférieure 
à 2.000.000 FCFA et sur les contrats de prestation des mis-
sions d’enseignement dans les universités publiques du Bénin 
et le droit de timbre sur les contrats de marchés publics  

Mesure non 
amendée

Exonération de la formalité d’enregistrement et de 
droits de timbre sur les conventions de micro-crédit de 
valeur inférieure à 2.000.000 FCFA et sur les contrats 
de prestation des missions d’enseignement dans les 
universités publiques du Bénin et le droit de timbre sur 
les contrats de marchés publics  

21 Amélioration du tarif d’imposition des produits forestiers et 
miniers à la contribution au développement local

Mesure amendée Amélioration du tarif d’imposition des produits forestiers 
et miniers à la contribution au développement local

22 Renforcement des obligations déclaratives en matière de 
groupage de marchandises

Mesure non 
amendée

Renforcement des obligations déclaratives en matière de 
groupage de marchandises

23 Institution de mesures fiscales incitatives pour la promotion de 
l’industrie culturelle et créative

Mesure non 
amendée

Institution de mesures fiscales incitatives pour la promo-
tion de l’industrie culturelle et créative

24 Mesures incitatives à la formalisation des emplois domestiques
Mesure non 

amendée
Mesures incitatives à la formalisation des emplois do-
mestiques
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25
Modification de l’article 159 du CGI pour de la Taxe foncière 
unique  et institution d'une mesure de remise  uniformiser le 
taux conditionnelle de majorations pour paiement tardif.

Mesure non 
amendée

Modification de l’article 159 du CGI pour de la Taxe 
foncière unique  et institution d'une mesure de remise  
uniformiser le taux conditionnelle de majorations pour 
paiement tardif.

26 Mesure proposée 
par le Parlement

Correction de la 
disparité observée 
dans la répartition 
des financements des 
clubs et le manque de 
transparence dans la 
gestion des fonds

Modification des dispositions relatives à la Taxe de 
Développement des Sports (TDS)

27 Mesure proposée 
par le Parlement

Soulagement de la 
trésorerie des entre-
prises concernées 
et la lutte contre 
l’informalité

Réduction du montant de l’impôt minimum pour les so-
ciétés dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 50 millions

28 Mesure proposée 
par le Parlement

Précision de la base 
imposable de la taxe 
sur les jeux de hasard 
(TJH) et exonération 
des jeux de hasard 
soumis à cette taxe de 
la TVA

Modification des articles 229 point 12 et 272 du code 
général des impôts CGI respectivement relatives à 
l’exonération des jeux de hasard à la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée (TVA) et la base taxable à la taxe sur les jeux de 
hasard (TJH).

29 Mesure proposée 
par le Parlement

Régularisation du 
nouveau cadre de 
prélèvement institué 
par décret n° 2022-
419 du 20 juillet 
portant fixation de 
nouvelles redevances 
à l’exportation du soja 
et du riz paddy, en 
soutien aux prix des 
intrants agricoles.

Modification de l’article 2 de la loi n°2022-25 du 11 
novembre 2022 portant loi de finances rectificative pour 
la gestion 2022
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30 Mesure proposée 
par le Parlement

Favoriser le transit, 
vers les pays voisins, 
de certaines matières 
premières néces-
saires au développe-
ment des industries 
communautaires.

Proposition de réduction du taux de la taxe de statistique 
(TSTAT) sur les produits pétroliers en régime de réex-
portation d’une part, le charbon, le manganèse et autres 
matières premières en transit à destination de pays non 
enclavés d’autre part (art 7 LF 2023)

31 Mesure proposée 
par le Parlement

Relèvement du taux 
de la retenue sur les 
rémunérations dues 
aux prestataires 
non-résidents 

Proposition de modification de l’article 142 du CGI

32 Mesure proposée 
par le Parlement

Prévention de la 
situation d’accumula-
tion de crédit d’impôt 
pour les entreprises 
intervenant dans le 
domaine immobilier

Proposition de modification de l’article 106 du CGI en 
vue de réduire le taux de la retenue à la source sur les 
revenus fonciers en ce qui concerne les entreprises
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