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Nul besoin de vous montrer l’importance de la presse
dans un pays comme le Burkina Faso. Plurielle, la
presse burkinabé est multiforme ou dit-on
protéiforme: il y a les écrits, les ondes, les canaux, les
journaux, les périodiques, les livres, les émissions
radios, les programmes de télévision.

Aujourd’hui, la presse renvoie directement aux médias
communément définis comme « l’ensemble des
supports de diffusion massive de l’information »
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La presse est le support d’informations par
excellence. Elle sert de moyen d’expression à
tous les acteurs du jeu démocratique et de la
population en général. Elle participe ainsi à la
formation d’une opinion publique avec pour
principal éthique, l’exactitude de l’information,
la vérification des sources et le respect de la vie
privée. A ce titre, elle exerce une mission
d’intérêt général et de service public et donc
détient aussi une indéniable responsabilité
sociale.
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Mais la presse est aussi (et surtout) une activité
économique. En tant qu’entité économique, la
presse s’insère dans le circuit économique, c’est-à-
dire qu’elle s’insère dans un système dont l’objectif
est la réalisation de profit. Les actionnaires d’un
journal souhaitent être rémunérés à la fin de
chaque année en termes de dividendes comme
n’importe quelle entreprise performante.
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 En tant qu’entité économique, les organes de
presse sont des contribuables, au même titre que
les autres contribuables des autres secteurs
d’activités. La fiscalité qui lui est applicable
(chapitre 1) relève du droit commun. Mais entre
son obligation de rentabilité économique et son
devoir de service public, l’entreprise de presse
mérite un traitement fiscal spécifique, afin de lui
permettre de remplir ses missions (chapitre 2)
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1. Typologie fiscale de
l’entreprise de presse
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L’imposition actuelle de l’entreprise de presse est fonction de
« son statut juridique ». On peut retenir les impôts et taxes
suivants:

 1- l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et
agricoles (IBICA): cet impôt est dû en raison des bénéfices
réalisés par les personnes physiques ou morales qui
disposent d’un établissement stable au Burkina Faso

 2- l’impôt minimum forfaitaire sur les professions
industrielles et commerciales (IMFPIC): il est assis sur le
chiffre d’affaires de l’exercice clos au cours de l’année
précédente
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Certaines entreprises de presse relevant de la DGE et de 
la DME s’acquittent de cet impôt par des acomptes 
mensuels

3- la retenue à la source sur les rémunérations versées à 
des prestations établies au Burkina Faso: elle est due sur 
des sommes versées en rémunération de prestations de 
services de toute nature dont le montant est égal ou 
supérieur à 50 000 FCFA. La retenue est de 1% depuis la 
rencontre gouvernement secteur privé de juillet 2005.   
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4- la taxe patronale et d’apprentissage (TPA): son assiette 
est constitué par les montants des rémunérations versées 
en espèces.

5- la contribution des patentes:  toutes les entreprises de 
presse sont soumises à cette taxe car exerçant une 
activité professionnelle non salariée

6- l’impôt unique sur les traitements et salaires (IUTS): 
les entreprises de presse, du fait qu’elles sont toutes des 
employeurs, retiennent  donc l’impôt sur leurs salariés et 
le reverse au service des impôts chaque mois.
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7- l’impôt sur les revenus des valeurs mobilières (IRVM): 
sont concernées par cet impôt, les entreprises de presse 
privées constituées en sociétés;

8- la taxe sur la valeur ajoutée (TVA):  sont concernées 
les entreprises de presse qui effectuent  des prestations 
de services comme les communiqués radio télévisés, les 
spots et affiches publicitaires, les reportages et publi-
reportages, etc. 
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9- les droits d’enregistrement: les entreprises de presse 
ont recours à l’enregistrement soit pour consolider leurs 
affaires auprès des notaires, soit pour enregistrer des 
marchés attribués par des sociétés d’Etat ou de l’Etat lui-
même dans le cadre des prestations publicitaires.

10- le droit de timbre: il est établit sur tous les papiers 
destinés aux actes civils et judiciaires que les entreprises 
de presse entretiennent dans leurs relations avec le 
monde des affaires et l’administration
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Tout comme les autres contribuables, les entreprises de 
presse bénéficient d’avantages et atténuations prévus par 
notamment par le code  des impôts et le code  des 
investissements. 

Ainsi le code des investissements prévoient des 
exonérations temporaires en matière de BIC pour les 
entreprises nouvelles, l’exonération sous condition de 
remploi des plus values de cession,  les réduction 
d’impôt pour l’investissement et les avantages fiscaux 
pour les adhérents aux centres de gestion agrées.
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Le code des investissements prévoit aussi des 
exonérations pour les entreprises en fonction du régime 
adopté. C’est ainsi que l’entreprise qui investit au moins 
10 000 000 FCFA (le régime D) peut bénéficier, en phase 
d’exploitation, d’exonération temporaire de la patente ou 
de l’IRVM.

La contribution  des entreprises de presse au budget de 
l’Etat diffère selon la nature des impôts. 
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Il faut cependant noter qu’à coté de la presse privée, 
il y a la presse publique dont la situation fiscale est 
différente. S’il est excessif de dire que la presse 
publique « ne paie aucun impôt », on peut relever 
que sa contribution est moins élevée que celle de la 
presse privée. 

Dans ses formes et ses applications actuelles, la 
fiscalité constitue toujours, à l’instar des autres 
contribuables, une charge comptable qui peut 
influer sur ses missions de service public. 
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Autrement, une fiscalité plus adaptée peut permettre à la 
presse privée de jouer plus convenablement ses 
responsabilités dans le cadre de l’approfondissement de la 
démocratie dans notre pays. C’est dans ce sens que nous nous 
permettons de faire quelques suggestions dans le sens d’une 
contribution. C’est ce qui fait l’objet de notre deuxième 
chapitre
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2- Plaidoyer pour une fiscalité spécifique 
de la presse privée au Burkina Faso 
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 Ce plaidoyer est fait au profit de toute entreprise de
presse privée, que ce soit la presse écrite ou
audiovisuelle. Il s’agit de quelques pistes de réflexion
non exhaustive et qui permettront d’alimenter de
futures discussions avec les pouvoirs publics.

 Deux axes de réflexion peuvent être envisagés. Ces axes
s’excluent l’un par rapport à l’autre. Autrement, les
deux ne peuvent pas être envisagés en même temps. Il
s’agit d’un régime de droit commun et de la création
d’un impôt spécifique sur les prestations de la presse
privée (ISPP)
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 2-1- Un régime de droit commun
Il s’agit de réduction et d’abattements d’impôts et de
taxes afin de réduire la charge fiscale de l’entreprise de
presse privée:

- Offrir des facilités du code des investissements aux
entreprises de presse en les exonérant du paiement des
droits de porte pour l’acquisition des biens
d’équipement, de matériaux de construction et de
matières premières non produits au Burkina Faso pour
une période de deux ans;
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- Exonérer  des droits de douane, l’acquisition du 
matériel audiovisuel

- Supprimer la retenue à la source pour les petites et 
moyennes entreprises de presse privée;

- Exonérer de l’impôt minimum forfaitaire (qui est 
devenu le minimum forfaitaire de perception pour les 
entreprises individuelles) pendant 5 ans

- Exonérer de l’acompte provisionnel les entreprises de 
presse pendant une durée de 3 ans: 
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- Supprimer la Taxe Patronale et d’Apprentissage (TPA) 
pour chaque nouvel employé pendant une durée de 5 
ans;

- Instituer un abattement de 30% pour la transformation 
de chaque nouvel employé pendant une durée de 5 
ans;

- Réduire de 5% le taux de l’impôt sur les bénéfices;

- Exonérer  les entreprises de presse de la contribution 
des patentes pendant les 3 premières années 
d’exploitation;  
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- Différer le paiement des droits d’enregistrement sur les 
marchés publics à l’encaissement partiel du montant 
de la prestation par les entreprises de presse.

Ces avantages constituent des réductions ou des 
exonérations de droits et taxes qui existent déjà dans la 
règlementation fiscale nationale. Mais il y a aussi la 
possibilité de mettre en place des mesures plus 
spécifiques. C’est l’instauration d’un impôt spécifique 
sur les prestations de la presse privée (ISPP)
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 2-2- La création d’un impôt spécifique 
sur les prestations de la presse privée 
(ISPP)

Il s’agit de créer un impôt global au profit des organes de 
presse à l’instar de certains contribuables qui sont régis 
par un impôt représentatif d’autres impôts. 

Un tel impôt global serait, à l’image de la CSI, de la CSB 
ou de la CSE, représentatif des impôts et taxes suivants:
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- La patente;

- L’IBICA ou l’IBNC

- La taxe patronale et d’apprentissage;

- L’impôt sur les revenus des valeurs mobilières:

- L’impôt minimum forfaitaire;

- La retenue à la source.

Certains impôts et taxes seraient exclus de l’ISPP. Il en 
sera ainsi de la TVA compte tenu de la neutralité de cet 
impôt et de l’avantage de sa déductibilité.
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Il en sera aussi de l’impôt unique sur les traitements et 
salaires (IUTS), du fait que c’est un impôt du travailleur.

L’ISPP ne s’appliquera pas à toutes les entreprises de 
presse, mais à celles qui sont enregistrées sous la forme 
individuelle dont le chiffre d’affaires serait inférieur à un 
montant qui reste à définir (par exemple 50 000 000 
FCFA), ou aux radios communautaires, associatives ou 
confessionnelles;

Par ailleurs, l’ISPP serait un impôt local, c’est-à-dire 
reversé au budget communal.
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Il est évident que ces propositions constituent des 
avantages pour les entreprises de presse, donc «un 
manque à gagner » pour le trésor public. Cela veut dire 
que si l’Etat les accepte dans le cadre de négociations, il 
va opposer cette perte budgétaire.

Il convient que les entreprises de presse puisse y faire 
face. Les propositions suivantes pourraient être faites:
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- L’engagement par les entreprises de presse de 
participer à la lutte contre certains maux comme le 
chômage par le recrutement d’agents (journalistes et 
autres personnels);

- L’engagement par les entreprises de presse d’être en 
règle vis-à-vis de leurs obligations fiscales, c’est-à-dire 
de cultiver le civisme fiscal;

- L’engagement par les entreprises de presse de mettre 
effectivement en œuvre la convention collective dans 
ses aspects liés aux traitements salariaux des 
travailleurs. 
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Tous ces engagements pourraient être faits dans le cadre 
d’un contrat d’objectifs ou d’une convention entre les 
membres de la SEP et les pouvoirs publics. Une telle 
convention pourrait être évaluée périodiquement, avec 
des possibilités relecture  et de nouveaux avantages 
accordés à la presse privée de manière générale.

Il faut aussi redéfinir le statut juridique de l’entreprise de 
presse afin de trouver une stabilité dans son 
fonctionnement.
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CONCLUSION
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L’entreprise de presse  fait dans ce que certains appellent 
« l’investissement intellectuel » et donc participe à l’éveil 
des consciences nationales. Les particularités de ses 
missions et de celles et ceux qui l’exercent lui donnent 
des arguments pour réclamer un traitement particulier 
en matière fiscale. Mais il lui faut prendre sa part dans le 
développement économique et social par des 
engagements vis-à-vis des pouvoirs publics
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JE VOUS REMERCIE DE VOTRE 

AIMABLE ATTENTION
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