
 

 

 

 

 
        N° 0035/MEF/DGI-DLCD 

 

NOTE DE SERVICE 

------000------ 

 

Destinataires: Tous services 

 

Objet : Régime fiscal des coopératives 

 

La loi n° 97-721 du 23 décembre 1997 relative aux coopératives définit, en son 

article premier, les coopératives comme étant des groupements de personnes 

physiques ou morales de type particulier, de forme civile ou commerciale. 

 

La coopérative a pour objet soit d’accomplir en commun une activité 

professionnelle déterminée, soit d’apporter à l’ensemble de ses membres un 

bien ou un service précis facilitant une même activité professionnelle. 

 

Le régime fiscal des coopératives et sociétés coopératives est défini par la loi 

précitée et par le Code général des Impôts. 

 

La présente note a pour but de préciser ce régime au regard des différents 

impôts. 

 

1. Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux 

 

Sont soumises à l’impôt sur les BIC : 

 

– les sociétés coopératives, quel que soit leur objet, lorsqu’elles sont constituées 

sous la forme de sociétés commerciales ; 

 

– les sociétés coopératives de consommation, c’est-à-dire celles ayant pour 

objet la mise à disposition de leurs membres ou de tiers de biens de 

consommation, lorsqu’elles possèdent des établissements, boutiques ou 

magasins pour la vente ou la livraison de denrées, produits ou marchandises ; 

 

– les sociétés coopératives et unions de coopératives d’artisans ; 

 

– les sociétés coopératives ouvrières de production. 
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Lorsqu’elles sont passibles de l’impôt sur les BIC, les sociétés coopératives 

doivent déterminer leurs résultats imposables selon les règles de droit commun. 

 

Toutefois, sont exonérés de l’impôt, les sociétés coopératives agricoles de 

production, les Unions de coopératives et les sociétés coopératives de 

consommation qui se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et 

à distribuer dans leurs magasins de dépôt les denrées, produits ou 

marchandises qui ont fait l’objet de ces commandes. 

 

2. Impôts sur les traitements et salaires 

 

Les coopératives, quels que soient leur nature et leur objet, sont soumises dans 

les conditions de droit commun, aux obligations déclaratives incombant aux 

employeurs à raison des rémunérations qu’elles versent au personnel qu’elles 

emploient. 

 

3. Impôt sur le revenu et impôt sur le patrimoine fonciers 

 

Les biens immeubles bâtis appartenant aux coopératives sont imposables à 

l’impôt sur le revenu et l’impôt sur le patrimoine fonciers, qu’ils soient ou non 

productifs de revenus. 

 

En ce qui concerne l’impôt sur le patrimoine foncier des propriétés non bâties, 

seuls les immeubles urbains sont imposables. Il s’agit : 

 

– des terrains situés dans l’étendue d’une agglomération déjà existante ou en 

voie de formation et compris dans les limites des plans de lotissement 

régulièrement approuvés ; 

 

– des terrains en dehors des agglomérations, destinés à l’établissement de 

maisons d’habitation, factoreries, comptoirs avec dépendances, lorsque 

lesdites constructions ne se rattachent pas à une exploitation agricole. 

 

4. Contribution des patentes 

 

Aux termes des dispositions de l’article 280 du Code général des Impôts, sont 

exonérées de la contribution des patentes, les sociétés coopératives agricoles 

de production et leurs unions pour les opérations qui, entrant dans les usages 

normaux de l’agriculture, ne donneraient pas lieu à l’application de la patente 

si elles étaient effectuées dans les mêmes conditions par chacun des 

adhérents desdites sociétés. 

 

5. Taxe sur la valeur ajoutée 

 

Aux termes des dispositions de l’article 339 du Code général des Impôts, les 

opérations imposables à la TVA s’entendent des livraisons de biens et 



prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en 

tant que tel. 

 

Les opérations faites à titre onéreux par les coopératives, les sociétés 

coopératives et leurs unions sont passibles de la taxe. 

 

Les coopératives relèvent du régime de droit commun, aussi bien en ce qui 

concerne les règles d’imposition à la TVA que pour les modalités d’exercice du 

droit à déduction. 

 

Bien entendu, les opérations agricoles réalisées par les coopératives qui 

interviennent dans ce secteur d’activité ne sont pas imposables, les activités 

agricoles étant placées hors du champ d’application de la TVA. 

 

Toutefois, les coopératives peuvent opter pour leur assujettissement au régime 

de la taxe sur la valeur ajoutée en tant que producteur de noix de coco, de 

plantes et fleurs, de bananes et d’ananas, lorsque leur chiffre d’affaires annuel 

toutes taxes comprises excède 50.000.000 de francs (art. 348 et 349 du Code 

général des Impôts). 

 

6. Droits d’enregistrement et de timbre 

 

Bénéficient de l’exonération des droits d’enregistrement et du timbre, les actes 

relatifs : 

 

– à la constitution des syndicats agricoles ou des sociétés coopératives 

agricoles (art. 648 et 1007 du Code général des Impôts) ; 

 

– aux délibérations de l’Assemblée générale constitutive des sociétés 

coopératives agricoles ou des unions de sociétés coopératives agricoles ainsi 

qu’au double ou à l’expédition de l’acte de société (art. 648 et 1007 du Code 

général des Impôts) ; 

 

– aux fusions des sociétés coopératives agricoles ainsi qu’aux dissolutions de 

syndicats professionnels agricoles (art. 649 et 1007 du Code général des 

Impôts). 

 

7. Impôt sur le revenu des capitaux mobiliers 

 

L’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers n’est pas applicable aux emprunts 

ou obligations des sociétés de toute nature, dites de coopération, et par les 

associations de toute nature, quels qu’en soient l’objet et la dénomination, 

constituées exclusivement par ces sociétés coopératives. 
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