
Formulaire de Déclaration Périodique de la Taxe de Consommation de certains produits 
fabriqués localement 

 
 
 
 
 
 
 
 
N° du Document Période d’Imposition (Décade): Du : ………….. Au :…………………..

Echéance de la déclaration :         ……./……/………   
Date effective de dépôt :              ……./……/……….   

Nom et prénom ou dénomination de l'entreprise :
 
 

NIF :
 

Compte d’Impôt : Centre Fiscal :

Adresse Postale : 
Téléphone : 
Adresse Courriel : 

Catégorie du Contribuable :
Grand �          Moyen  �           Petit �    

Activités exercées (souligner l'activité principale)
  
    

Nature et Description du Produit fabriqué soumis à la Taxe de Consommation 

Nature de Produit Imposable1 Détails d’éléments Quantité et/ou 
Montant 

Observations 

1.  PRODUITS SOUMIS AU TAUX SPECIFIQUE   
Stock initial (A)  
Total des unités produites pendant la période imposable 
(B) 

 

Stock  total de la période (C) = A+B
Total des unités exportées (D)
Total des unités imposables      ( E)  
Montant de taxe par unité imposable (F)  
Montant  à payer  (G) =Ex F  
Stock final (H)  = C-D-E
PRODUITS SOUMIS AU TAUX AD-VALOREM
 Valeur du Stock initial (A)
Total des unités produites pendant la période imposable 
(B) 
Valeur du Stock  total de la période (C) = A+B  
Total des unités exportées (D)
Total des unités imposables (E) 
Prix ex-usine par unité imposable (F) 
Total base imposable (G) = E x F
Taux de taxe sur prix ex-usine  (%) (H)  
Taxe à payer (J) = G x H  
Stock final (J)  = C-D-E  

 
 
 
 
 

                                                       
1 Pour les vins, les liqueurs et les spiritueux, les tabacs, les eaux gazeuses, minérales ou gazéifiées produits localement, la base imposable est le prix ex-
usine (montant exprimé en valeur monétaire). Tandis que pour la bière l’unité imposable est exprimée en hectolitre alors que pour le sucre l’unité est 
exprimée en nombre de kilogrammes produits. Pour un contribuable produisant plus d’un produit soumis à la taxe de consommation, il devra 
compléter les détails pour chaque produit séparément. 
 
  

BR Office	Burundais	des	Recettes	

“Je	suis	fier	de			contribuer	à	la			construction	du	Burundi“				



2.  PRODUITS SOUMIS AU TAUX SPECIFIQUE   
Stock initial (A)
Total des unités produites pendant la période imposable 
(B) 
Stock  total de la période (C) = A+B  

Total des unités exportées (D)
Total des unités imposables (E) 
Montant par unité imposable (F)  
Montant à payer (G) = Ex F  
Stock final (H)  = C-D-E  
PRODUITS SOUMIS AU TAUX AD-VALOREM
Valeur du Stock initial (A)
Total des unités produites pendant la période imposable 
(B) 
Valeur du Stock  total de la période (C) = A+B  
Total des unités exportées (E)  
Total des unités imposables (F)   
Prix ex-usine par unité imposable (G) 
Total base imposable (H) = F x G
Taux de taxe sur prix ex-usine  (%) (I)
Taxe à payer (J) = H x I
Stock final (K)  = C-D-E-F  

3.  PRODUITS SOUMIS AU TAUX SPECIFIQUE  
Stock initial (A)
Total des unités produites pendant la période imposable 
(B) 
Stock  total de la période (C) = A+B  
Total des unités exportées (D)
Total des unités imposables (E) 
Taux de taxe par unité imposable (F)
Montant  à payer (G) = Ex F
Stock final (H)  = C-D-E-F  
PRODUITS SOUMIS AU TAUX AD-VALOREM  
Valeur du Stock initial (A)  
Total des unités produites pendant la période imposable 
(B) 

 

Valeur du Stock  total de la période (C) = A+B
Total des unités exportées (D)
Total des unités imposables (E)   
Prix ex-usine par unité imposable (F)   
Total base imposable (G) = E x F  
Taux de taxe sur prix ex-usine  (%) (H)  
Taxe à payer (I) = G x H
Stock final (J)  = C-D-E

 
4.  PRODUITS SOUMIS AU TAUX SPECIFIQUE   

Stock initial (A)
Total des unités produites pendant la période imposable 
(B) 
Stock  total de la période (C) = A+B  
Total des unités exportées (D)  
Total des unités imposables (E)   
Taux de taxe par unité imposable (F)
Montant  à payer (G) = Ex F
Stock final (H)  = C-D-E
PRODUITS SOUMIS AU TAUX AD-VALOREM
Valeur du Stock initial (A)



Total des unités produites pendant la période imposable 
(B) 
Valeur du Stock  total de la période (C) = A+B  
Total des unités exportées (D)  
Total des unités imposables (E) 
Prix ex-usine par unité imposable (F) 
Total base imposable (G) = E x F
Taux de taxe sur prix ex-usine  (%) (H)
Taxe à payer (I) = G x H
Stock final (J)  = C-D-E  

5.  PRODUITS SOUMIS AU TAUX SPECIFIQUE  
Stock initial (A)
Total des unités produites pendant la période imposable 
(B) 
Stock  total de la période (C) = A+B
Total des unités exportées (D)
Total des unités imposables (E) 
Taux de taxe par unité imposable (F)
Montant  à payer (G) = E x F
Stock final (H)  = C-D-E  
PRODUITS SOUMIS AU TAUX AD-VALOREM  
Valeur du Stock initial (A)  
Total des unités produites pendant la période imposable 
(B) 

 

Valeur du Stock  total de la période (C) = A+B
Total des unités exportées (D)  
Total des unités imposables (E)   
Prix ex-usine par unité imposable (F)   
Total base imposable (G) = E x F  
Taux de taxe sur prix ex-usine  (%) (H)
Taxe à payer (I) = G x H
Stock final (J)  = C-D-E

TOTAL TAXE A PAYER (1 à 5)  
 
 

 
 
Les indications portées sur la présente déclaration sont certifiées sincères et exactes. 
 
Fait à ……………………………. le ……. /…../ 20………….. 
 
Le Comptable                   Le Conseil Fiscal      Le Dirigeant de l’entreprise 
Nom et Prénom                                Nom et Prénom                                             Nom et Prénom 
 
                                                                                                                                 
Signature et Cachet                 Signature et Cachet        Signature et Cachet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PARTIE RESERVEE A L’ADMINTRATION FISCALE 
 

 

Mode de paiement  Quittance

Espèces        
Carte Cash   
Banque                                        chèque N°…………….      
O .V                                                            N°…………….      
C.S.T                                                           N°……………. 
Autres                                                        Réf.……………         

 

Numéro……………. ……………... 
Date………………. .. ….. ………… 
Montant payé……………………… 
Restant dû…………………………. 

 
 
Pour accusé de réception 
 
   Nom et Prénom de l’Agent :……………………………………………………………………. 
   
    Fonction………………………………………………………………………… 
    
    Signature 
     
    Date : le ………. /………/ 20……..    Cachet de l’Administration 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 


