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INTRODUCTION GENERALE

Le  droit  fiscal  des  affaires  est  plus  connu  sous  l’appellation  de  la  fiscalité  des

entreprises. Contrairement au cours de droit fiscal général qui se veut théorique, la

fiscalité des entreprises est un cours technique. Car il s’agit de mettre l’accent sur la

manière  dont  sont  calculés  les  différents  impôts  auxquels  sont  assujetties  les

entreprises.

Bien avant d’y arriver,  il  convient d’aborder quelques points  de généralité  dans le

cadre de cette introduction. Il s’agit de cerner les notions de fiscalité (I), d’entreprise

(II), et de régimes d’imposition (III). Puis, terminer par l’examen des sources du droit

fiscal.

I-LA NOTION DE FISCALITE

Le mot  ‘’fiscalité’’  est  dérivé  du  terme latin  ‘’fiscus’’  qui  désignait  le  panier  qui

servait à recueillir l’argent des contribuables. C’est ce même terme qui a donné le mot

‘’fisc’’ qui est employé pour désigner l’administration fiscale ou les agents de cette

administration.

 A  l’heure  actuelle,  la  fiscalité  peut  être  définie  comme l’ensemble  des  lois,  des

mesures  et  des  pratiques  diverses  relatives  à  l’impôt.  Suivant  la  définition  qu’en

donnent Lucien MEHL et Pierre BELTRAME «l’impôt est  une prestation pécuniaire

requise  des  personnes  physiques  ou morales  de  droit  privé,  voire  de  droit  public,

d’après  leurs  facultés  contributives,  par  voie  d’autorité,  à  titre  définitif  et  sans

contrepartie déterminée en vue de la couverture des dépenses publiques ou à des fins

d’intervention de la puissance publique ».

Il n’y a pas qu’un seul impôt. Il en existe plusieurs. On peut les classifier de plusieurs

manières. Mais la classification retenue par le CGI est celle qui conduit à distinguer les

impôts directs des impôts indirects.
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Les  impôts  directs  sont  les  plus  nombreux.  Citons  entre  autres :  l’Impôt  sur  les

Bénéfices Industriels et Commerciaux (IBIC), la patente, l’Impôt Foncier, etc. Moins

nombreux, le prototype des impôts indirects est la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).

II-LA NOTION D’ENTREPRISE

L’entreprise  est  une  unité  économique  qui  implique  la  mise  en  œuvre  de  moyens

humains et matériels de production ou de distribution des richesses reposant sur une

organisation préétablie. 

L’existence d’une entreprise suppose donc la présence de deux éléments, à savoir : un

patrimoine et un personnel. Il existe un lien très étroit entre l’entreprise et la fiscalité.

En effet, dès que l’entreprise démarre ses activités, et même durant tout le temps de

son  existence,  elle  est  assujettie  à  l’impôt.  Ce  dernier  va  d’abord  frapper  son

patrimoine, ensuite l’activité qu’elle exerce, et enfin les personnes qu’elle emploie.

L’impôt  frappe  également  l’entreprise  au  moment  de  sa  disparition,  que  cette

disparition soit statutaire ou anticipée.

Cette situation est valable pour toutes les entreprises, qu’il s’agisse d’une entreprise

individuelle ou d’une entreprise sociétaire.

Contrairement à l’entreprise sociétaire,  l’entreprise individuelle est dépourvue de la

personnalité juridique et par conséquent n’est pas dotée d’un patrimoine qui lui soit

propre. Seul l’exploitant à la personnalité juridique.

III-LES REGIMES D’IMPOSITION

Les régimes d’imposition constituent l’ensemble des règles déterminant les modalités

de  calcul  de  l’impôt.  Dans  le  système  fiscal  ivoirien,  les  différents  régimes

d’imposition sont déterminés sur la base de critères précis. Pour les personnes morales

(sociétés), le critère retenu est la taille de l’entreprise, c'est-à-dire le montant du chiffre

d’affaires. Pour les personnes physiques (particuliers), deux critères sont retenus : la

taille de l’entreprise et la nature de l’activité exercée. Exceptionnellement, certaines

personnes  physiques  indépendamment  de  la  taille  de  leur  entreprise  sont

obligatoirement soumises à un régime d’imposition en vertu de la loi. C’est le cas des
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marchands de biens, des lotisseurs et des membres des professions libérales qui sont

obligatoirement assujettis au régime réel.

Au regard de ces critères, on distingue quatre régimes d’imposition en Côte d’Ivoire.

A savoir : le régime du réel normal d’imposition (RNI), le régime réel d’imposition

(RSI), l’impôt synthétique (IS) et la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans

(TFPCA).

A-LE REGIME DU BENEFICE REEL NORMAL D’IMPOSITION (article 34 et
suivants CGI)

1-LES ASSUJETTIS DE PLEIN DROIT

Les assujettis de plein droit sont les personnes obligatoirement soumises au régime du

réel  normal  d’imposition  (RNI).  Il  s’agit  des  entreprises  dont  le  chiffre  d’affaires

annuel, toutes taxes comprises (TTC) est supérieur à 150 millions ou 75 millions pour

les prestataires de service.

Au cas où, le chiffre d’affaires de ces entreprises se situe en dessous de ce montant,

elles pourraient être soumises au bénéfice réel simplifié, ou le cas échéant, au régime

de l’impôt synthétique. A condition que leur chiffre d’affaires reste inférieur à 150

millions pendant trois années consécutives.

Pour les entreprises qui commencent ou cessent leurs activités en cours d’année, le

montant de 150 millions est ajusté au prorata du temps d’exploitation.

2-LES ASSUJETTIS PAR OPTION

Les entreprises normalement imposables au régime du bénéfice réel simplifié peuvent

opter, avant le 1er février de chaque année, pour leur imposition au régime réel normal

d’imposition. L’option prend effet à compter du 1er janvier de l’année au cours de

laquelle elle est exercée. Elle n’est révocable qu’après les trois exercices comptables

qui suivent sa date d’effet, ce sur autorisation expresse des services de la DGI.

De  même,  les  entreprises  qui  débutent  leur  activité  peuvent  opter  pour  le  régime

normal d’imposition dans les 30 jours du commencement de leur activité. L’option est

valable de manière irrévocable pour les 3 premiers exercices comptables.
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B-LE REGIME DU REEL SIMPLIFIE D’IMPOSITION (article 45 et suivants
CGI)

1-LES PERSONNES ASSUJETTIES

Le régime du bénéfice réel simplifié s’applique aux personnes physiques ou morales

dont le chiffre d’affaires annuel, toutes taxes comprises (TTC), est compris entre 50 et

150 millions et entre 25 et 75 millions pour les prestations de service.

S’il  s’avère  que  leur  chiffre  d’affaires  est  en  deçà  de 50 millions,  elles  ne  seront

soumises au régime de l’impôt synthétique, que lorsque leur chiffre d’affaires est resté

inférieur à ce montant pendant trois exercices consécutifs.

Pour les contribuables qui commencent ou cessent leurs activités en cours d’année, le

montant de 50 millions est ajusté au prorata du temps d’exploitation.

2-LES ASSUJETTIS PAR OPTION

Les contribuables relevant du régime de l’impôt synthétique peuvent opter, avant le 1er

février de chaque année, pour le régime du réel simplifié. Cette option n’est révocable

qu’après 3 ans et sur autorisation expresse des services de la DGI. Elle prend effet à

compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle elle est exercée.

C-L’IMPOT SYNTHETIQUE (article 72 et suivants CGI)

L’impôt synthétique se substitue à la patente, à l’impôt sur les bénéfices industriels et

commerciaux, à la taxe sur la valeur ajoutée, à l’impôt sur le bénéfice industriel. Il a

été institué en 1994 en remplacement du régime du forfait.

1-LES ASSUJETTIS DE PLEIN DROIT

Initialement,  l’impôt  synthétique  était  dû,  uniquement,  par  trois  catégories  de

personnes physiques en raison de la nature de leurs activités et du montant de leurs

chiffres  d’affaires.  Il  s’agit  d’abord,  des  personnes  physiques  dont  le  commerce

principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à

consommer sur place ou de fournir le logement, des exploitants agricoles, planteurs et

éleveurs, lorsque leur chiffre d’affaires annuel, toutes taxes incluses, n’excède pas 50

millions  de  francs.  Ensuite,  des  personnes  physiques  exerçant  d’autres  activités

(prestations  de  services  imposables  à  l’impôt  BIC),  lorsque  leur  chiffre  d’affaires
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annuel, toutes taxes incluses, n’excède pas 25 millions de francs. Enfin des personnes

physiques  qui  exercent  simultanément  des  activités  relevant  des  deux  premières

catégories, lorsqu’une des deux limites de 50 millions et de 25 millions n’est dépassée.

Depuis la réforme introduite par l’article 2 de l’annexe fiscale à la loi n° 2014-861 du

22 décembre 2014 portant budget de l’Etat, l’application de l’impôt synthétique est

étendue aux personnes morales dont le chiffre d’affaires varie entre 5 et 50.000.000

FCFA. 

En revanche, sont exclus du paiement de l’impôt synthétique les contribuables relevant

de la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans, les vendeurs ambulants, les

vendeurs  à  l’étalage  à  l’exclusion  des  vendeurs  de  pagnes,  tissus  et  articles

vestimentaires ;  les cordonniers,  vulcanisateurs,  réparateurs de véhicules à deux (2)

roues et blanchisseurs, lorsqu’ils n’emploient aucun salarié et n’utilisent qu’un petit

outillage à main, les coiffeurs dont le tarif de la coupe n’excède pas 500 FCFA, les

boulangers n’utilisant pas de procédés mécaniques de fabrication, les exploitants de

moulin à maïs, ou à arachides, les photographes sans local, les réparateurs de montres

sans employés, les vendeurs de journaux et  de café exerçant dans des installations

sommaires et les tailleurs ne possédant qu’une machine à coudre.

2-LES ASSUJETTIS PAR OPTION

Les contribuables relevant du régime de l’impôt synthétique peuvent opter, avant le 1er

février de chaque année, pour le régime du réel simplifié. L’option exercée prend effet

à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle elle est exercée. Elle n’est

révocable qu’après 3 ans et sur autorisation expresse des services de la DGI.

3-LE MODE DE CALCUL

Le montant de l’impôt synthétique varie en fonction des tranches du CA. Il s’obtient

en affectant à la cotisation de base un coefficient multiplicateur.

La cotisation de base est fournie par le barème administratif de l’impôt synthétique

indiqué à l’art 77 CGI. (Voir ci-dessous).
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Chiffre d’affaires Montant de l’impôt
Jusqu’à 5.000.000 Néant

De  5.000.001 à 6.000.000 491.400
De 6.000.001 à 7.000.000 573.300
De 7.000.001 à 8.000.000 655.200
De 8.000.001 à 9.000.000 737.100

De 9.000.001 à 10.000.000 819.000
De 10.000.001 à 11.000.000 900.000
De 11.000.001 à 12.000.000 982.000
De 12.000.001 à 13.000.000 1.064.000
De 13.000.001 à 14.000.000 1.146.600
De 14.000.001 à 15.000.000 1.228.500
De 15.000.001 à 16.000.000 1.310.000
De 15.000.001 à 16.000.000 1.310.000
De 16.000.001 à 17.000.000 1.392.000

De 17.000.001 à 18.000.000 1.474.200
De 18.000.001 à 19.000.000 1.556.100
De 19.000.001 à 20.000.000 1.638.000
De 20.000.001 à 21.000.000 1.719.900
De 21.000.001 à 22.000.000 1.801.800
De 22.000.001 à 23.000.000 1.883.700
De 23.000.001 à 24.000.000 1.965.600
De 24.000.001 à 25.000.000 2.047.500
De 25.000.001 à 26.000.000 2.129.400
De 26.000.001 à 27.000.000 2.211.300
De 27.000.001 à 28.000.000 2.293.200
De 28.000.001 à 29.000.000 2.375.100
De 29.000.001 à 30.000.000 2.457.000
De 30.000.001 à 32.000.000 2.480.000
De 32.000.001 à 34.000.000 2.640.000
De 34.000.001 à 36.000.000 2.800.000
De 36.000.001 à 38.000.000 2.960.000
De 38.000.001 à 40.000.000 3.120.000
De 40.000.001 à 42.000.000 3.280.000
De  42.000.001 à 44.000.000 3.400.000
De 44.000.001 à 46.000.000 3.600.000
De 46.000.001 à 48.000.000 3.760.000
De 48.000.001 à 50.000.000 3.920.000
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Pour  les  contribuables  dont  le  CA  annuel  n’excède  pas  15.000.000  Frs,  des

coefficients particuliers sont appliqués à la cotisation de l’impôt exigible figurant au

tableau ci-dessus, dans les conditions suivantes :

-0,5 pour les contribuables dont le CA annuel n’excède pas 10.000.000 Frs ;

-0,7 pour les contribuables dont le CA annuel n’excède pas 15.000.000 Frs.

-1 pour les contribuables dont le CA annuel excède 15.000.000 Frs.

Le montant de l’impôt est annuel. Cependant, le contribuable est tenu de verser au plus

tard le 15 de chaque mois, la douzième partie de l’impôt annuel exigible au centre de

la DGI de sa localité.

Lorsqu’un contribuable exploite simultanément, dans une même localité ou dans des

localités différentes, plusieurs établissements, chacun d’entre eux est considéré comme

une  entreprise  ou  exploitation  distincte  faisant  dans  tous  les  cas  l’objet  d’une

imposition séparée, des lors que le chiffre d’affaires total réalisé au titre de l’ensemble

des activités exercées ne place pas de plein droit le contribuable sous le régime du réel

simplifié ou du réel.

EXERCICE D’APPLICATION

Mr. LOA est propriétaires de plusieurs boutiques dans la Commune de Yopougon.

Pour l’année N, les différentes boutiques ont réalisé les chiffres d’affaires suivants :

-Boutique de Yopougon-Gare : 22.500.000 FTTC

-Boutique de Yopougon-Maroc : 12.800.000 FTTC

-Boutique de Yopougon-Ananeraie : 6.400.000 FTTC

TAF : 

1) Précisez le régime d’imposition de Mr LOA.

2) Liquidez l’impôt synthétique.

SOLUTION
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1-La détermination du régime d’imposition

22.500.000 + 12.800.000 + 6.400.000 = 41.700.000 FTTC

Le montant de 41.700.000 étant supérieur à 5.000.001 et inférieur à 50.000.000, Mr

LOA est soumis à l’IS.

2-Le calcul de l’IS

*Boutique de Yopougon-Gare

-La base imposable de 22.500.000 est comprise entre 22.000.001 et  23.000.000,  la

cotisation de base s’élève donc à 1.883.700

-Etant donné que la base imposable est supérieur à 15.000.000, aucun coefficient ne lui

est attribué : 1.883.700 x 1 = 1.883.700

IS = 1.883.700 Frs

*Boutique de Yopougon-Maroc

-La base imposable de 12.800.000 est comprise entre 12.000.001 et 13.000.000. La

cotisation de base = 1.064.000.

-La  base  imposable  étant  inférieur  à  15.000.000  et  supérieur  à  10.000.000,  le

coefficient à appliquer est de 0,7

IS = 1.064.000 x 0,7 = 744.800

*Boutique de Yopougon-Ananeraie

-La  base  imposable  de  7.000.000  est  comprise  entre  6.000.001  et  7.000.000.  La

cotisation de base est de 573.300

-La base imposable étant inférieur à 10.000.000, le coefficient à appliquer est de 0,5

IS = 573.300 x 0, 5 = 286.650

Total IS dû par Mr LOA = 2.915.150

D-LA TAXE FORFAITAIRE DES PETITS COMMERÇANTS ET ARTISANS
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Ce régime est réservé aux petits commerçants et artisans réalisant un chiffre d’affaires

annuel  inférieur  à  5.000.000  de  francs  TTC  et  les  personnes  réalisant  certaines

activités telles que les colporteurs, les cordonniers, les vulcanisateurs…

La taxe forfaitaire est libératoire de la contribution des patentes et licences, des taxes

communales et des centimes additionnels correspondant, de l’impôt sur les traitements

et salaires et de la contribution à la charge des employeurs. Elle est perçue au profit

des  municipalités  sur  le  territoire  des  communes.  L’assiette,  le  recouvrement  et  le

contrôle sont assurés par les services communaux dans le périmètre de la communal et

par la DGI, en dehors de ces périmètres.

IV-LA TECHNIQUE FISCALE

La technique fiscale retrace les différentes opérations d’établissement de l’impôt. Ces

opérations sont : l’assiette, la liquidation, le recouvrement, et le contrôle fiscal.

A-L’ASSIETTE ET LA LIQUIDATION

1-L’ASSIETTE

L’assiette est l’ensemble des opérations qui ont pour but d’une part de rechercher la

matière imposable (personnes, activités susceptibles de supporter l’impôt) d’autre part,

de  déterminer  la  base  d’imposition  ou  base  imposable,  c’est-à-dire  la  quantité

d’éléments imposables (éléments matériels ou données matérielles). 

La base d’imposition varie en fonction des impôts. Il peut s’agir : du bénéfice annuel,

du salaire mensuel, des loyers…Quatre procédés permettent de la déterminer ou de

l’évaluer : la déclaration contrôlée ou l’évaluation réelle, l’évaluation administrative,

le forfait, et l’évaluation indiciaire.

2-LA LIQUIDATION

La liquidation ou calcul de l’impôt dû consiste à appliquer à la base d’imposition un

ensemble de règles qui forment le tarif de l’impôt. L’élément essentiel du tarif est le

taux. Lorsqu’il y a plusieurs taux, on parle de barème. Le taux de l’impôt n’intervient

pas lorsque le montant de l’impôt est forfaitairement déterminé.
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B-LE RECOUVREMENT ET LE CONTRÔLE

1-LE RECOUVREMENT

Recouvrer l’impôt, c’est faire parvenir son montant dans les caisses du Trésor public.

C’est l’opération par laquelle le comptable public perçoit le montant de l’impôt. Le

recouvrement peut être fait à l’amiable ou par la force.

2-LE CONTROLE FISCAL

Le  contrôle  fiscal  est  l’opération  par  laquelle  l’Administration  fiscale  vérifie  les

déclarations  faites  par  le  contribuable  à  l’effet  de  s’assurer  de  leur  sincérité.

L’importance de cette opération est justifiée par le fait que le système fiscal ivoirien

est de type déclaratif.

Notons  à  toutes  fins  utiles,  qu’en  matière  de  contrôle,  s’importants  pouvoirs  sont

reconnus  à  l’Administration  pour  lui  permettre  de  mener  à  bien  cette  mission.

Cependant, des garanties sont accordées aux contribuables pour éviter que ces derniers

soient brimés par l’Administration.

V-LES SOURCES DU DROIT FISCAL

Elles sont aussi bien d’ordre international que national.

A-LES SOURCES INTERNATIONALES

Elles  sont  constituées  des  conventions  fiscales  internationales  et  des  normes

communautaires.

1-LES CONVENTIONS FISCALES INTERNATIONALES

Une convention est un pacte,  un accord de volonté conclu entre deux ou plusieurs

parties et qui s’apparente à un contrat. Les conventions fiscales internationales peuvent

revêtir deux formes. Elles sont soient bilatérales soient multilatérales.

a) LES CONVENTIONS FISCALES BILATERALES

Les conventions fiscales bilatérales sont des « contrats » conclus entre Etats ou entre

Etats et Organisations internationales afin d’une part de prévenir et d’éviter la double

imposition  ou/et  l’absence  d’imposition,  d’autre  part  de  favoriser  l’assistance

administrative  mutuelle  entre  les  Etats  qui  se  sont  engagés.  C’est  l’exemple  de  la
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Convention franco-ivoirienne du 06 avril 1966, modifiée le 25 février 1985 et le 19

octobre 1993.

b) LES CONVENTIONS FISCALES MULTILATERALES

Les conventions fiscales multinationales sont des accords conclus entre plusieurs Etats

ayant  pour  objet  la  suppression  des  barrières  douanières  et  l’harmonisation  des

législations  fiscales.  Ces  accords  ont  une  valeur  juridique  supérieure  aux  règles

nationales notamment aux lois à une triple condition à savoir : être ratifiés, faire l’objet

d’une application réciproque et être publié.

2-LES NORMES COMMUNAUTAIRES

Les normes communautaires sont  constituées de l’ensemble des textes  pris  par les

instances  de  l’UEMOA.  La  mise  en  œuvre  de  la  politique  d’harmonisation  des

législations fiscales engagée depuis quelques années dans le cadre de l’UEMOA s’est

traduite par la prise de nombreuses directives. Ces dernières sont par définition des

actes qui fixent aux Etats membres de l’UEMOA les résultats à atteindre tout en leur

laissant le choix des moyens et de la forme pour son application en droit interne. Le

plus souvent, la transposition en droit interne des dispositions de la directive se fait par

la loi.

A titre d’exemples, des directives ont été prises en matière de TVA, de droit d’accises

et de la taxation des produits pétroliers.

B-LES SOURCES NATIONALES

Les sources nationales (ou internes) sont dans l’ordre hiérarchique : la Constitution, la

loi, le règlement, la jurisprudence et la doctrine administrative.

1-LA CONSTITUTION

La  Constitution  est,  par  définition,  l’ensemble  des  règles  juridiques  relatives  à

l’aménagement du pouvoir politique et à la détermination des droits et libertés des

citoyens au sein de l’Etat. Dans la hiérarchie des normes, elle se tient au-dessus de
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toutes les autres normes. La Constitution actuellement en vigueur en Côte d’Ivoire est

celle du 08 novembre 2016. 

Elle est source du droit fiscal en ce sens que son préambule fait implicitement allusion

à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui contient les principes

généraux du droit fiscal. De même, dans le corps de la constitution, on trouve diverses

dispositions  se  rapportant  à  l’impôt.  C’est  l’exemple  des  articles  93  et  101  qui

disposent respectivement que « Le Parlement vote la loi et consent l’impôt », « la loi

fixe les règles concernant (…) l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des

impositions de toute nature ».

2-LA LOI

La loi se définit comme une mesure de portée générale et impersonnelle émanant du

parlement. Ce dernier joue un rôle déterminant en matière fiscale. En effet, c’est lui

qui, conformément à l’article 101 de la Constitution a le pouvoir de créer, de modifier

voire même de supprimer l’impôt par le truchement des lois ordinaires et surtout des

lois de finances.

3-LE REGLEMENT

Le règlement est une mesure de portée générale et impersonnelle émanant cette fois de

l’exécutif.  Il  est  pris  en application d’une loi.  Ainsi,  les  dispositions nécessaires  à

l’application de la loi fiscale peuvent faire l’objet de décrets d’application ou d’arrêtés.

Force est de reconnaître qu’en droit ivoirien, ces dispositions sont rares.

3-LA JURISPRUDENCE

La jurisprudence se définit comme la solution donnée par le juge à une question de

droit.  La  jurisprudence  comme  source  de  droit  fiscal  en  Côte  d’Ivoire  demeure

insignifiante.  Car  le  nombre  de  litiges  fiscaux  soumis  aux  tribunaux  reste  encore

faible ; les contribuables s’abstenant de saisir les instances juridictionnelles en cas de

contestation. 

4-LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE
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La  doctrine  administrative  est  l’ensemble  des  commentaires  et  interprétations  que

l’administration  fiscale  produit  en  vue  de  l’application  des  textes  fiscaux.  Elle

comprend  également  des  décisions  qu’elle  prend  dans  le  cadre  du  règlement  des

contentieux qui lui sont soumis. Elle est très abondante et occupe une place importante

en Côte d’Ivoire parce qu’elle pallie l’absence de jurisprudence.

CHAPITRE I

LES DROITS D’ENREGISTREMENT
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Les  droits  d’enregistrement  (DE)  sont  perçus  lors  des  transactions,  signatures  ou

authentification des actes juridiques et autres opérations effectuées par les personnes

physiques et morales.

Dans le cadre de la fiscalité des entreprises, les droits d’enregistrement sont payés par

l’entreprise  lors  de  sa  création  et  lors  d’un  évènement  important  lié  à  sa  vie

(augmentation  de  capital,  réduction  de  capital,  amortissement  de  capital,  fusion,

dissolution  de  l’entreprise…).  Ils  sont  payés  par  toutes  les  entreprises  à  caractère

commercial  à l’exception des sociétés d’Etat,  des sociétés à économies mixtes,  les

sociétés mutualistes.

SECTION I -LE CACUL DES DROITS DUS A LA CREATION DE LA 

           SOCIETE

A la création de l’entreprise, les droits sont fonction de la nature des apports. Il existe

deux types d’apports : les apports purs et simples (APS) et les apports à titre onéreux

(ATO). 

PARAGRAPHE I-LES APPORTS PURS ET SIMPLES (APS)

A-LA DEFINITION DES APPORTS PURS ET SIMPLES

Les APS sont des apports qui confèrent à leurs auteurs des droits sociaux, des titres de

participations, des actions. A la création de l’entreprise, le total des APS constitue le

capital social de départ de l’entreprise. Le capital social est la base d’imposition des

droits d’enregistrement. Les droits sur les APS sont appelés droit d’apport.

EXERCICE D’APPLICATION 

La structure du capital social initial de l’entreprise TOSSETA se présente comme suit :

Bâtiment :  10.000.000  FCFA ;  Marchandises :  15.000.000  FCFA ;  Banque :
12.000.000 FCFA.

TAF : Déterminez le capital social de l’entreprise TOSSETA à sa création.

SOLUTION

CS = Somme des apports

AN = 10.000.000 + 15.000.000 +12.000.000

CS = 37.000.000 Frs
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B-LA TAXATION DES APPORTS PURS ET SIMPLES

Le taux applicable au droit d’apport suit le barème dégressif prévu à l’art 754 CGI. Si

le montant de l’apport est supérieur à 10.000.000 et inférieur ou égal à 5.000.000.000

le  taux  applicable  est  de  0.3  %.  Si  le  montant  de  l’apport  est  supérieur  à

5 000.000.000, la fraction de l’apport excédent 5 000.000.000 est taxée au taux de 0,1

%.

En revanche, conformément à l’article 664 ter CGI, les actes de formation de société

dont le capital social n’excède pas 10.000.000 sont exonérés du droit d’enregistrement.

Il  convient  de  préciser  que  les  APS peuvent  être  en  nature  comme en  numéraire.

Lorsqu’ils sont en nature et qu’ils portent sur des immeubles bâtis ou non, il est perçu

un  droit  additionnel  appelé  taxe  sur  la  publicité  foncière  (TPF)  sur  la  valeur  des

immeubles. La taxe sur la publicité foncière a un taux global de 1,2% reparti comme

suit : 0,4% pour le salaire du conservateur et 0,8% pour la publicité foncière.

TPF : VV x 1,2 %

NOTA BENE

Les droits se calculent aussi bien sur la partie des apports libérés que sur la partie des

apports non libérés.

EXERCICE D’APPLICATION

La structure du capital social de la SA TOSSETA se présente comme suit :

-LOA fait un apport en numéraire d’un montant 8.000.000 F

-SORO fait apport d’un immeuble bâti d’une valeur de 3.000.000 F plus la somme de

4.000.000 Frs.

TAF : 

-Déterminez le capital social initial

-Liquidez les droits dus à la création de la société.

SOLUTION

-La détermination du capital social initial
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CS = somme des apports

AN = 8.000.000 + 3.000.000 + 4.000.000 = 15.000.000 Frs.

CS = 15.000.000 Frs

-La liquidation des droits dus

 La liquidation des droits d’enregistrement

DE = (CS – 10.000) x 0,3 %

AN = (15.000.000 – 10.000.000) x 0,3 %

DE = 15.000 Frs

 La liquidation de la Taxe sur la Publicité Foncière

TPF = Valeur Vénale du bien immeuble x 1,2 %

AN = 3.000.000 x 1,2 % = 36.000 Frs

TPF = 36.000 Frs

 La liquidation des droits dus

DD = DE + TPF

AN = 15.000 + 36.000 = 51.000 Frs.

DD = 51.000 Frs

PARAGRAPHE II-LES APPORTS A TITRE ONEREUX (ATO)

Les ATO sont des apports dont la contrepartie est une reconnaissance de dette, un

remboursement ou la prise en compte d’un passif.  Les ATO sont effectués en cas

d’apport mixte, c’est-à-dire en présence d’apports purs et simples et d’apports à titre

onéreux. Les ATO sont assimilés à des mutations ; c’est pourquoi, on leur applique les

droits de mutation.

Les droits de mutation sont fonction de la nature des biens qui les engendrent (voir

tableau ci-dessous).

A-LE TABLEAU DE TARIFICATION DES ATO
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NOTA BENE

Les  droits  de  mutation  sur  immeuble  ont  pour  assiette  la  valeur  vénale  (valeur  à

laquelle l’immeuble peut être vendu) et non la valeur déclarée sauf si cette dernière est

supérieure à la valeur vénale.

En outre, les marchandises neuves sont les biens mobiliers qui forment l’objet direct

du commerce exploité dans le fonds, c’est-à-dire ceux qui sont destinés à être vendus

après ou sans transformation.

EXERCICE D’APPLICATION

Eléments Taux

Créances 18.000 F

Trésorerie  (caisse, banque,…) 0%

Droits sociaux (actions, parts sociales) 18.000 F

Stocks de marchandises 18.000 F

Biens meubles apportés en dehors du fonds de commerce 18.000 F

Bail de meuble, location-vente 18.000 F

Mutation d’immeuble installé à l’étranger 1,5% + CF

Bail à durée limité, droit au bail (immeuble et fonds de commerce) 2,5%

Echange d’immeuble avec retour 5 % + CF

Echange d’immeuble sans retour 6 % + CF

Acquisition d’immeuble à usage professionnel (bureau, magasin) 4 % + CF

Acquisition d’immeuble à usage autre que professionnel 10% + CF

Biens  corporels  ou  incorporels  apporté  dans  le  cadre  du  fonds  de
commerce

10%

Bail d’immeuble et fonds de commerce à durée illimité 10%

Marchandises neuves 18.000 F

Fonds de commerce (corporels et incorporels) 10 %

Stock de combustible 10 %

Coût d’acquisition (location-vente à la fin du contrat) 10 %

Mobilier de bureau 10 %
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Lors de la constitution de la société TOSSETA, LOA et SORO ont fait les apports

suivants :

Apports de LOA :

-Fonds de commerce = 1.500.000.000

-Caisse = 2.000.000.000

-Dette = 1.000.000.000

Apports de SORO :

-Banque = 3.000.000.000

-Fournisseur = 1.000.000.000

TAF

-Liquidez les apports des deux associés

-Liquidez le capital social de la société TOSSETA

SOLUTION

-La liquidation des apports des deux associés

 Apports de LOA

Eléments Montants
Fonds de commerce 1.500.000.000

Caisse 2.000.000.000
Apport Brut 3.500.000.000
Dette (ATO) 1.000.000.000
Apport net 2.500.000.000

 Apports de SORO

Eléments Montants
Banque 3.000.000.000

Fournisseur 1.000.000.000
Apport net 4.000.000.000

-La liquidation du capital social
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CS = Somme des apports nets

AN = 2.500.000.000 + 4.000.000.000

CS = 6.500.000.000 Frs

B-LES MODALITES DE CALCUL DES DROITS DE MUTATION

Il  existe  deux  modalités  de  calcul  des  droits  de  mutation :  la  méthode  de  l’ordre

d’imputation et la méthode d’imputation proportionnelle au passif.

1-LA METHODE DE L’ORDRE D’IMPUTATION

Suivant cette méthode, les ATO sont imputés aux éléments de l’actif qui supportent les

taux les plus faibles ; pour évoluer progressivement vers ceux qui supportent les taux

les  plus  élevés  jusqu’à  épuisement  des  ATO.  Cette  méthode  est  dite  favorable  à

l’entreprise et défavorable à l’administration fiscale.

EXERCICE D’APPLICATION

Les amis LOA, SORO, et KOFFI décident de la création de la société TOSSETA. Les

différents apports sont ainsi constitués : Fonds de commerce = 20.000.000 ; Liquidité

= 12.000.000 ; Titres de placement = 16.000.000 ; Mobilier de bureau = 5.000.000 ;

Bâtiment industriel  = 10.000.000 ;  Terrain = 17.000.000; Dettes = 50.000.000 (On

vous informe que la société naissante décide de prendre en charge seulement 60 % des

dettes).

TAF : Liquidez les droits dus à la création de la société suivant la méthode de l’ordre

d’imputation.

SOLUTION

Bien avant de liquider les droits, il faut analyser les éléments constituant les différents

apports.

 Détermination du CS

Eléments Montants
Fonds de commerce 20.000.000

Liquidité caisse 12.000.000
Titres de placement 16.000.000
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Mobilier de bureau 5.000.000
Bâtiment industriel 10.000.000

Terrain 17.000.000
Apport Brut 80.000.000
Dette (ATO) 50.000.000 x 60 % = 30.000.000
Apport net 80.000.000 – 30.000.000 = 50.000.000

 Liquidation des droits dus

 Liquidation du Droit d’Apport (droit sur apports purs et simples)

DA = (Apport net – 10.000.000) x 0,3 %

AN = (50.000.000 – 10.000.000) x 0,3 %

DA = 120.000 Frs

 Liquidation des droits de mutation

Libellés Calcul Droit proportionnel Droit fixe
Liquidité caisse 12.000.000 x 0 % 18.000

Titres de placement 16.000.000 x 0 % 18.000
Bâtiment industriel 10.000.000 x 4 % 400.000
Droit de mutation 400.000

 Liquidation de la taxe sur la publicité foncière

TPF = VV (bâtiment industriel + terrain) x 1,2 %

AN= (10.000.000 + 17.000.000) x 1,2 %

TPF = 324.000 Frs

 Total droits dus

DD = DA + DM + TPF

AN = 120.000 + 400.000 + 324.000

DD = 844.000 Frs

2-LA METHODE D’IMPUTATION PROPORTIONNELLE AU PASSIF
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Dans cette méthode, l’on considère que chaque bien renferme à la fois des ATO et des

APS. Pour déterminer la partie APS et ATO contenue dans chaque bien, l’on utilise

des coefficients.

Nous avons donc des coefficients ATO et des coefficients APS :

Coefficient ATO = ATO / Apport brut

Coefficient APS = APS / Apport brut

NB : Le calcul du coefficient APS n’est pas obligatoire dans les exercices étant donné

que les APS sont taxés globalement.

EXERCICE D’APPLICATION

Les amis LOA, SORO, et KOFFI décident de la création de la société TOSSETA. Les

différents apports sont ainsi constitués : Fonds de commerce = 20.000.000 ; Liquidité

= 12.000.000 ; Titres de placement = 16.000.000 ; Mobilier de bureau = 5.000.000 ;

Bâtiment industriel  = 10.000.000 ;  Terrain = 17.000.000; Dettes = 50.000.000 (On

vous informe que la société naissante décide de prendre en charge seulement 60 % des

dettes).

TAF :  Liquidez  les  droits  dus  à  la  création  de  la  société  suivant  la  méthode

d’imputation proportionnelle au passif.

SOLUTION

 Calcul du coefficient ATO

Coef. ATO = ATO / Apport Brut

AN = 30.000.000 / 80.000.000

Coef. ATO = 0, 375

 Liquidation du Droit d’Apport

DA = (Apport net – 10.000.000) x 0,3 %

AN = (50.000.000 – 10.000.000) x 0,3 %

DA = 120.000 Frs
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 Liquidation des Droits de mutation

Libellés Calculs Droits
proportionnels

Droits fixes

Liquidité caisse 12.000.000 18.000
Tires de placement 16.000.000 18.000

Fonds de
commerce

(20.000.000 x
0,375) x 10 %

750.000

Mobilier de bureau (5.000.000 x 0,375)
x 10 %

187.500

Terrain (17.000.000 x
0,375) x 4 %

255.000

Bâtiment industriel (10.000.000 x
0,375) x 4 %

150.000

Droit de Mutation 1.342.500

 Liquidation de la Taxe sur la Publicité Foncière

TPF = VV (bâtiment industriel + terrain) x 1,2 %

AN= (10.000.000 + 17.000.000) x 1,2 %

TPF = 324.000 Frs

 Liquidation des droits dus

DD : 120.000 +1.342.500 + 324.000 = 1.786.500

SECTION II-LE CACUL DES DROITS DUS LORS DE LA MODIFICATION

  DES  STATUTS

On parle de modification de statut lorsqu’un évènement  important intervient dans la

vie de l’entreprise. Il peut s’agir de l’augmentation de son capital, de sa diminution,

des cas de fusion, de  scission et d’apport partiel.

PARAGRAPHE I-LES DROITS DUS EN CAS D’AUGMENTATION DU 

         CAPITAL

L’augmentation du capital peut se faire par apport nouveau ou par incorporation.

A-AUGMENTATION PAR APPORT NOUVEAU
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En cas d’augmentation du capital (par apport en nature, en numéraire, par conversion

de créances en actions, des obligations, compte courant associé, dettes fournisseur en

actions),  les  droits  d’enregistrement  se  calculent  comme  à  la  création,  à  la  seule

différence qu’il faut tenir compte du capital ancien ayant supporté le barème dégressif.

Les ATO sont taxés comme à la constitution. En cas d’apport d’immeuble, la TPF est

calculée au taux de 1,2% comme à la constitution.

B-AUGMENTATION PAR INCORPORATION

On parle  d’augmentation  du  capital  par  incorporation,  lorsque  les  ressources  déjà

existantes  au  sein  de  l’entreprise  sont  transformées  en  capital.  Cette  situation  se

rencontre dans les cas de transformation de réserves en capital et de transformation de

subvention en capital. 

Pour obtenir les droits à payer, l’on applique à la valeur de l’incorporation, le taux de

6%.

NOTA BENE

Les deux dispositions évoquées plus haut ne concernent que les sociétés de capitaux.

Pour les sociétés de personnes (SNC, société civile, société en commandite simple),

l’on ne fait aucune différence entre nouvel apport et incorporation. Tout  apport est

donc qualifié de nouveau. Par conséquent, il convient d’appliquer le barème dégressif.

EXERCICE D’APPLICATION

L’entreprise TOSSETA au capital de 4.000.000.000 F procède à une augmentation

multiforme de son capital :

Augmentation par nouvel apport : d’un immeuble bâti d’une valeur de 700.000.000 F,

d’une émission de 100.000 actions de nominal 10.000 F.

Augmentation par incorporation : d’une réserve facultative de 200.000.000 F et d’une

réserve spéciale de réévaluation de 50.000.000 F. 

TAF : Liquidez les droits dus :



25

1-en supposant que l’entreprise TOSSETA est une SA

2-en supposant que l’entreprise TOSSETA est une SNC. 

SOLUTION

1-Liquidation des droits dus au cas où TOSSETA serait une SA

 Augmentation du capital par nouvel apport

 La valeur de l’émission d’actions

100.000 x 10.000 = 100.000.000 Frs

 Le nouveau capital social

4.000.000.000 +700.000.000 +100.000.000 = 4.800.000.000 Frs

 Liquidation des droits d’enregistrement

DE = (4.800.000.000 – 4.000.000.000) x 0,3 % = 2.400.000 Frs

2-Liquidation des droits dus au cas où TOSSETA serait une SNC

 Liquidation de la Taxe sur la Publicité Foncière

TPF = 700.000.000 x 1,2 % = 8.400.000 Frs

 Liquidation des droits dus

DD = 2.400.000 + 8.400.000 = 10.800.000 Frs

 Augmentation du capital par incorporation de réserves

DE = (200.000.000 + 50.000.000) x 6 % = 15.000.000 Frs

 Total des droits dus

Total DD = 10.800.000 + 15.000.000 = 25.800.000 Frs

2-Liquidation des droits dus au cas où TOSSETA serait une SNC

 Montant total de l’augmentation

Montant  de  l’augmentation  =  (700.000.000  +  100.000.000  +  200.000.000  +

50.000.000) =1.050.000.000

 Nouveau capital social

Nouveau CS = 4.000.000.000 + 1.050.000.000 = 5.050.000.000

 Liquidation des droits d’enregistrement

 Liquidation des DE sur la 1ère  portion

DE = (5.000.000.- 4.000.000.000) x 0,3 % = 3.000.000 Frs

 Liquidation des DE sur la seconde portion

DE = (5.050.000.000 – 5.000.000.000) x 0,1 % = 50.000 Frs
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 Liquidation de la TPF

TPF = 700.000.000 x 1,2 % = 8.400.000 Frs

 Total des Droits dus

DD = 3.000.000 + 50.000.000 + 8.400.000 = 11.450.000 Frs

PARAGRAPHE II-LES DROITS DUS EN CAS DE DIMINUTION DU 

CAPITAL

Il existe deux modalités de diminution du capital : la diminution par annulation des

pertes et la diminution par remboursement aux associés.

A- LA DIMINUTION PAR ANNULATION DES PERTES

Lors de la diminution du capital par annulation des pertes, seul l’acte constatant cette

annulation supporte le droit fixe de 18.000 F.

B-LA DIMINUTION PAR REMBOURSEMENT AUX ASSOCIES

En cas de diminution de capital par remboursement aux associés , il est perçu le droit

de partage au taux de 1% sur la valeur remboursée. Toutefois, si le remboursement

porte sur un bien en nature attribué à un associé autre que l’apporteur initial, il est

perçu le droit de mutation.

NOTA BENE

L’amortissement  du  capital  est  considéré  comme une  opération  de  distribution  de

bénéfice au regard de l’IBIC et de l’IRVM. 

Cependant, au regard des droits d’enregistrement, seul le droit fixe de 18.000 est perçu

pour constater l’acte d’amortissement.

PARAGRAPHE III-LES OPERATIONS DE FUSION, SCISSION, ET APPORT

 PARTIEL
Les  opérations  de  fusion,  scission,  et  d’apport  partiel  sont  considérés  comme des

opérations de regroupement d’entreprises. En vue de faciliter les regroupements qui

rendent les entreprises plus fortes et donc plus prospères, les dispositions particulières

réduisant le coût de ces opérations ont été élaborées. Il s’agit de régime spécial de

fusion qui s’applique aussi bien aux opérations de fusion, de scission mais aussi aux

opérations d’apport partiel.
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A-LES CONDITIONS D’APPLICATION DU REGIME SPECIAL DE FUSION

Le régime spécial de fusion est obligatoire pour les opérations de fusion et scission. Il

est  optionnel  pour  les  opérations  d’apport  partiel.  Les  conditions  à  remplir  pour

bénéficier de ce régime sont les suivantes :

-Les sièges de ces sociétés de capitaux doivent être en côte d’ivoire

-Dans le cas des opérations d’apports partiel, les sociétés apporteuses et bénéficiaires

doivent manifester exclusivement leurs options pour ce régime

-En ce qui concerne les opérations de fusions et de scission, les accords résultant de la

convention doivent prendre effet à la même date pour éviter tout conflit d’existence et

amalgames.

NOTA BENE

Les sociétés apporteuses et bénéficiaires doivent être des sociétés de capitaux (SA,

SARL…).

B-LE CALCUL DES DROITS

Les droits se calculent sur l’actif net apporté, selon l’article 558 (barème dégressif)

réduit de moitié. La TPF se résume au seul salaire (droit) du conservateur qui est au

taux de 0,4%.

La prise en compte du passif supporte le droit fixe de 18.000 F.

NOTA BENE

Lorsque les conditions d’application du régime spécial de fusion ne sont pas réunis,

l’on applique le régime du droit commun.

La TPF au taux de 0.4% est ramenée à 1.2%, lorsqu’il y a morcèlement d’immeuble

ayant entrainé un changement de propriété et ce taux de 1,2% ne s’appliquera qu’à la

partie ayant changé de propriétaire.

PARAGRAPHE IV-DISSOLUTION ET PARTAGE DES ACQUETS SOCIAUX

Lors de la dissolution de l’entreprise, le patrimoine doit faire l’objet de partage entre

les différents associés.  Le patrimoine est appelé acquêt social.  Lors du partage des



28

acquêts  sociaux,  l’on  applique  le  droit  de  partage  au  taux  de  1%  sur  l’actif  net

partageable. En cas de soulte ou retour, il est perçu le droit de mutation.

La soulte se calcule sur l’actif brut et non sur l’actif net. Si les biens renferment des

immeubles, l’on calcule la TPF au taux de 1,2%.

CHAPITRE II

L’IMPÔT FONCIER

L’impôt foncier est l’impôt annuel qui est applicable aux biens immeubles (bâtiment, 

terrain nu). C’est un impôt direct. On distingue deux grands types d’impôt foncier : 

l’impôt sur le revenu foncier et l’impôt sur le patrimoine foncier. 

SECTION I-L’IMPÔT SUR LE REVENU FONCIER

PARAGRAPHE I-LE CHAMP D’APPLICATION DE L’IMPÔT
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A-LES PROPRIETES IMPOSABLES

Les propriétés imposables à l’IRF sont de trois ordres.

Premièrement,  il  s’agit  d’une  manière  générale,  des  immeubles  construit  en

maçonnerie,  fer  ou bois  fixés au sol  à  demeure.  On met  dans cette catégorie :  les

maisons et les usines.

Deuxièmement,  il  s’agit  de terrains  non cultivés  employés à usage commercial  ou

industriel,  tels  que  les  chantiers,  les  lieux  de  dépôt  de  marchandises  et  autres

emplacements de même nature, soit que les propriétaires les occupent, soit qu’ils les

fassent occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux.

Troisièmement,  il  s’agit  des  bateaux  utilisés  en  un  point  fixe  et  aménagés  pour

l’habitation,  le  commerce,  l’industrie  ou  la  prestation  de  services  même s’ils  sont

seulement retenus par des amarres.

En revanche, de nombreuses propriétés sont exemptées de l’IRF. Leur liste est dressée

à l’article 151 CGI. Il s’agit entre autres :

-des  immeubles  appartenant  aux personnes  morales  de  droit  public,  lorsqu’ils  sont

affectés à un service public ou d’utilité générale et sont improductifs de revenus ;

-des édifices servant à l’exercice public des cultes ;

-des immeubles à usage scolaire non productifs de revenus fonciers ;

-des immeubles affectés à des œuvres d’assistance médicale ou d’assistance sociale…

B-LES PERSONNES IMPOSABLES

L’IRF est dû pour l’année entière pour le propriétaire ou le possesseur au 1er janvier de

l’année d’imposition.

En cas d’usufruit, l’imposition est due par l’usufruitier dont le nom doit figurer sur le

rôle à la suite de celui du propriétaire.

En cas de bail emphytéotique, l’impôt est dû par le preneur ou l’emphytéote.

PARAGRAPHE II-LES MODALITES D’APPLICATION DE L’IMPÔT
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A-L’ASSIETTE DE L’IMPÔT

La base d’imposition (ou assiette) de l’IRF est la valeur locative. Celle-ci est le prix

que le propriétaire retire de ses immeubles lorsqu’il les donne à bail. L’IRF est calculé

à  raison  de  la  valeur  locative  de  l’année  précédente  de  ces  propriétés.  Elle  est

déterminée  au  moyen  de  baux  authentiques  ou  de  locations  verbales  dans  les

conditions  normales.  En  l’absence  d’actes  de  l’espèce,  l’évaluation  est  établie  par

comparaison avec des locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera

notoirement connu. Si aucun de ces procédés n’est applicable, la valeur locative est

déterminée par voie d’appréciation directe. Cette consiste à appliquer un taux moyen à

la valeur au bilan de la propriété imposable. 

 Dans le cas particulier des usines et des établissements industriels : 

    Terrains, usines : VL = Valeur au bilan × 5,6%

     Bureaux, hangars, magasins : VL = Valeur au bilan × 15%

 Dans le cas des entreprises commerciales et de prestation de service

   VL = Valeur au bilan des immobilisations × 10%

B-LES TAUX D’IMPOSITION

Le taux de l’IRF varie selon qu’il s’agisse d’une personne physique (ménage) ou d’une

personne morale.

S’agissant  des  ménages,  le  taux actuellement  en  vigueur  est  de  3  % de  la  valeur

locative. Tandis que pour les personnes morales, il est de 4 % de la valeur locative.

EXERCICE D’APLICATION

M.  LOA  est  propriétaire  d’un  somptueux  appartenant  situé  dans  la  commune  de

Cocody. Ledit appartement est habité par M. SORO. Loyer mensuel : 300.000 F.

TAF

-Liquidez l’IRF 

SECTION II-L’IMPÔT SUR LE PATRIMOINE FONCIER

PARAGRAPHE I-L’IMPÔT SUR LE PATRIMOINE FONCIER DES 
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          PROPRIETES BÂTIES

L’IPFPB est très proche de l’IRF. Il partage avec lui le même champ d’application. De

même que la même base d’imposition. Seulement qu’ici, la valeur locative désigne le

prix que le propriétaire pourrait tirer de son immeuble en cas de location. De ce point de

vue, la valeur locative désigne le revenu théorique potentiel du bien.

A-LES TAUX DE DROIT COMMUN

Les taux applicables à la base d’imposition varient selon les cas (article 158 CGI). Il

est  de  9  %  pour  les  ménages,  et  de  11  %  pour  les  immeubles  appartenant  aux

personnes morales et aux entreprises, et affectés à leurs activités.

B-LES TAUX D’EXCEPTION

Les taux ci-dessus indiqués sont ramenés à 4 % pour les personnes morales et à 3 %

pour les ménages, dans les hypothèses suivantes :

- une seule habitation occupée par le propriétaire à titre d’habitation principale ;

- une  seule  résidence  secondaire  à  usage  personnel  improductive  de  revenus

fonciers.  L’application  de  ce  taux  est  subordonnée  à  la  production  d’un

certificat de résidence secondaire établi par la DGI ;

- tous  les  immeubles  bâtis,  restés  vacants  pendant  une  période  de  six  mois

consécutifs au cours d’une même année.

Le taux de l’IPFPB est porté à 15 % de la valeur locative des immeubles appartenant

aux personnes morales et aux entreprises, et affectés à leurs activités. 

PARAGRAPHE II-L’IMPÔT SUR LE PATRIMOINE FONCIER DES

 PROPRIETES NON BÂTIES

A-LE CHAMP D’APPLICATION DE L’IMPÔT

Ce  sont  les  immeubles  urbains  qui  sont  assujettis  à  l’IPFPNB.  On  entend  par

immeubles  urbains,  les  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.
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B-LES MODALITES D’APPLICATION

1-L’assiette de l’impôt

La  base  d’imposition  de  l’IPFPNB  est  la  valeur  vénale  au  1er janvier  de  l’année

d’imposition.  Celle-ci  est  déterminée,  pour ce qui  est  des  terrains  urbains,  par  des

commissions communales nommées par arrêté du Ministre des Finances. La valeur

vénale est fixée pour une période d’imposition de trois ans, au cours du deuxième

trimestre de l’année précédant ladite période. En ce qui concerne les autres terrains

imposables, elle est déterminée au moyen d’actes translatifs de propriété ou par voie

d’estimation directe.

2-Le taux d’imposition

Le taux d’imposition  de  l’IPFPNB est  fixé  à  1,5  % de  la  valeur  vénale.  Ce  taux

s’applique à partir de la deuxième année suivant l’année d’acquisition du terrain.

EXERCICE D’APPLICATION

M. LOA a acquis  un terrain  nu d’une  superficie  de  500 m²  dans  la  commune de

Cocody. On vous informe que dans cette commune le m² de terrain coûte 5000 F.

TAF

Liquidez l’IPFPNB

CHAPITRE III

LA PATENTE

(Article 264-299 CGI)

La patente est un impôt annuel payé par toute personne physique ou morale ivoirienne

ou  étrangère  qui  exerce  en  Côte  d’Ivoire,  un  commerce,  une  industrie  ou  toute

profession non expressément  exonérée.  Pour mieux cerner l’étude de la  patente,  il
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convient  d’examiner  son  champ  d’application  (section  I)  et  les  modalités  de  son

application (section II).

SECTION I-LE CHAMP D’APPLICATION DE LA PATENTE

Certaines personnes et activités sont assujetties à la patente (A). En revanche, d’autres

personnes et activités en sont exonérées (B).

A-LES PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES

1-Les personnes imposables

Les personnes physiques aussi bien que les personnes morales sont imposables à la

patente. Les personnes physiques le sont, sans considération de leur nationalité, de leur

situation socio-économique, de leur lieu de résidence (sur le territoire ivoirien). Les

personnes morales dont il est question sont les personnes morales de droit privé et les

personnes morales de droit public (Etat, Régions, Communes) pour leurs activités à

caractère industriel et commercial.

Il est à préciser que les personnes morales sont imposables en leur nom propre. Les

associés ou actionnaires, quant à eux, ne sont pas personnellement imposables ; cette

règle vaut uniquement pour les sociétés de capitaux et non pour les sociétés en nom

collectif ou en commandites.

2-Les activités imposables

Pour  être  imposable  à  la  patente,  l’activité  doit  répondre  aux  critères  cumulatifs

suivants :

-Etre exercée à titre habituel, ce qui exclut les opérations isolées ou accidentelles ;

-Etre exercée à titre professionnel, c'est-à-dire dans un but lucratif, ce qui implique la

recherche de profits ;

-Etre exercée à titre indépendant,  c'est-à-dire pour son propre compte, sans lien de

subordination ;

-Etre exercée en Côte d’Ivoire.

B-LES PERSONNES ET ACTIVITES EXONEREES
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1-Les exonérations permanentes

Certaines personnes sont exonérées de façon permanente de la patente. Il s’agit entre

autres :  des  services  et  organismes  de  l’Etat,  des  activités  exercées  par  les

établissements publics à caractère administratif, des établissements publics ou privés

d’enseignement, des activités artisanales et assimilées… (Voir art 280 CGI).

2-Les exonérations temporaires

Les  exonérations  temporaires  concernent :  les  entreprises  éligibles  au  Code  des

investissements, les entreprises agréées pour réaliser des programmes de construction

de logements à caractère économique et social pour les trois premières années de leur

activité, les centres de gestions agréés au titre de l’année de leur création et les deux

années suivantes…

SECTION II-LES MODALITES D’APPLICATION DE LA PATENTE

La patente se compose d’un droit sur le chiffre d’affaires (A) et d’un droit sur la valeur

locative (B).

A-LE DROIT SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES

Le chiffre d’affaires s’entend de l’ensemble des recettes et  produits acquis  dans le

cadre de l’exercice de l’activité, y compris toutes les sommes provenant des activités

annexes et accessoires ou de la gestion de l’activité commerciale. 

Pour les entreprises nouvelles, le droit sur le chiffre d’affaires est assis sur le chiffre

d’affaires  prévisionnel  évalué par  l’Administration  au moyen de  tous  les  éléments

d’informations  fournis  par  le  contribuable  pour  la  période  allant  du  1er jour  du

commencement de l’activité au 31 décembre de la même année. En fin d’exercice, le

contribuable  effectue  une  régularisation  au  vu  du  chiffre  d’affaires  réalisé  au  31

décembre.

Pour les entreprises qui existaient déjà, le droit sur le chiffre d’affaires s’obtient par

l’affectation du taux de 0,5 % au chiffre d’affaires hors taxe de l’année précédente.

Dans les deux cas de figure, le résultat obtenu est strictement encadré. Il ne saurait être

inférieur à un montant plancher de trois cent mille francs (300.000 Frs) qui constitue le

minimum de perception (Art 267 al 2 CGI) et un montant plafond fixé comme suit.
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Chiffre d’affaires ou recettes hors taxe Montant maximum du droit sur le chiffre
d’affaires

Inférieur à 200.000.000 350.000 F
De 200.000.000 à 500.000.000 700.000 F

De 500.000.001 à 1.000.000.000 1.300.000 F
Supérieur à 1.000.000.000 3.000.000 F

Source : Article 269 du Code Général des Impôts ivoirien.

Il  convient  de  préciser  que  le  taux  de  0,5  %  n’est  pas  applicable  à  toutes  les

entreprises. Pour les entreprises de télégraphie et téléphonie par câble ou sans fils, les

ports ivoiriens, les concessionnaires de distribution d’eau, les entreprises d’enlèvement

des ordures ménagères et  la poste de Côte d’Ivoire,  le  taux du droit  sur le chiffre

d’affaires est exceptionnellement relevé à 0,7 % (Art 268 CGI). Pour ces entreprises, il

n’y a pas de maximum de perception. En plus, elles sont exemptées du droit sur la

valeur locative.

Il  peut  arriver  que  le  patentable  soit  propriétaire  de  plusieurs  établissements.  Aux

termes de l’Art 266 CGI, la patente est due par établissement.

EXERCICE D’APPLICATION

Calculez le DCA de l’entreprise TOSSETA dans les hypothèses suivantes :

Hypothèse 1 : CAHT n-1 = 54.000.000

Hypothèse 2 : CAHT n-1 = 300.000.000

Hypothèse 3 : CAHT n-1 = 640.000.000

B-LE DROIT SUR LA VALEUR LOCATIVE

La valeur locative s’entend du prix que le propriétaire retire de ses immeubles lorsqu’il

les donne à bail, ou, s’il les occupe lui-même, celui qu’il pourrait en tirer en cas de

location. Pour la liquidation de la patente, le droit sur la valeur locative est établi sur la

valeur locative des bureaux, magasins,  boutiques, usines,  ateliers,  hangars,  remises,

chantiers,  garages,  terrains  de  dépôts  et  autres  locaux  et  emplacements  servant  à

l’exercice de la profession. Le taux du droit sur la valeur locative est fixé à 18,5 % de

la valeur locative des établissements situés dans un périmètre communal. Il est ramené

à 16 % pour les établissements ne relevant pas d’un périmètre communal. Toujours
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est-il que le montant obtenu ne saurait être inférieur au tiers du droit sur le chiffre

d’affaires.

Pour terminer, il convient de noter que si d’aventure plusieurs patentables exercent

dans un même local, le droit sur la valeur locative est dû pour chacun d’eux sur la part

de la valeur locative qui lui est imputée.

EXERCICE D’APPLICATION

La valeur locative annuelle d’un établissement est de 480.000 Frs. L’établissement est 

situé dans la Commune de Korhogo.

TAF : 

-Liquidez le droit sur la valeur locative.

-Que se passerait-il si l’établissement était situé en dehors de la commune.

EXERCICE D’APPLICATION

La valeur locative annuelle d’un établissement est de 480.000 Frs. L’établissement est 

situé dans la Commune de Korhogo. Le CAHT de l’exercice antérieur est de 

56.000.000 Frs.

TAF : Liquidez la patente

CHAPITRE II

L’IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

(Articles 1-84 CGI)

L’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (IBIC) est un impôt qui frappe le

revenu. Contrairement à l’impôt général  sur le revenu (IGR) qui,  comme son nom

l’indique, a un caractère général en ce sens qu’il frappe le revenu net global annuel des
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personnes physiques, l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux est un impôt

cédulaire, en ce sens qu’il frappe une catégorie de revenu (le revenu mixte).

Le revenu est une notion polysémique. Suivant l’approche juridique, le revenu est tiré

de la théorie des fruits civils. Ceux-ci désignent ce qui est produit périodiquement par

une chose frugifère sans altération ni diminution de substance. La chose frugifère est

celle qui peut générer les revenus à son propriétaire. Ainsi un immeuble susceptible

d’être loué ou de produire  des  revenus est  une chose frugifère,  les  fruits  étant  les

loyers.

Dans la  conception économique,  le  revenu est  l’ensemble des ressources  ou droits

qu’un individu, une entreprise ou une collectivité publique perçoit  sur une période

donnée en nature ou en monnaie sans prélever sur son patrimoine. En somme, il s’agit

de tout ce qui s’ajoute à la fortune du contribuable, c’est-à-dire sa richesse sur une

période donnée.

En matière fiscale, c’est la dernière définition est retenue. Suivant cette définition, il

existe trois  catégories de revenus :  le  revenu du travail,  le  revenu du capital,  et  le

revenu mixte.

L’impôt sur le revenu du travail frappe les salaires, les traitements,  les soldes. Cet

impôt  est  un  agrégat  de  plusieurs  sous  imposition  à  savoir :  les  impôts  sur  les

vêtements et salaires, la contribution nationale, l’impôt de solidarité, l’impôt général

sur le revenu.

L’impôt sur le revenu du capital comprend l’impôt sur le revenu foncier, l’impôt sur le

revenu des valeurs mobilières, l’impôt sur le revenu des créances.

L’impôt sur le revenu mixte combine à la fois le revenu sur le capital et le revenu sur

le travail.

L’étude  de  l’IBIC va  s’articuler  autour  de  deux  points.  Il  sera  question,  dans  un

premier temps, du champ d’application de l’IBIB (section I), et dans un second temps

des modalités d’application dudit impôt (section II).

SECTION I-LE CHAMP D’APPLICATION DE L’IBIC
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Relativement au champ d’application de cet impôt, nous examinerons successivement

les activités (paragraphe I) et les personnes (paragraphe II) assujetties à l’IBIC, puis

les  personnes  qui  en  sont  exemptées  (paragraphe  III).  Et,  enfin  le  problème de la

territorialité de l’IBIC (paragraphe IV)

PARAGRAPHE I-LES ACTIVITES IMPOSABLES 

Il ressort des dispositions de l’article 1er du CGI que l’IBIC est établi sur les activités

ou professions commerciales, industrielles, artisanales et assimilées. Ces activités sont

imposables en raison de leur nature.

A-LES ACTIVITES COMMERCIALES

De façon péremptoire, les activités commerciales sont celles qui sont menées par des

commerçants. Aux termes de l’article 2 de l’Acte Uniforme relatif au droit commercial

général  (OHADA)  « sont  commerçants  ceux  qui  accomplissent  des  actes  de

commerce,  et  en  font  leur  profession  habituelle ».  Les  actes  de  commerce  sont

notamment :

-l’achat de biens meubles ou immeubles en vue de leur vente ;

-les opérations de banque, de change, de courtage, d’assurance, et de transit ;

-les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce ;

-l’exploitation  industrielle  des  mines,  carrières  et  tout  gisement  de  ressources

naturelles ;

-les opérations de locations de meubles ;

-les opérations de manufacture, de transport et de communication

-les  opérations  des  intermédiaires  de  commerce,  telles  que  les  commissions,  les

courtages,  les  agences,  ainsi  que  les  opérations  d’intermédiaires  pour  l’achat,  la

souscription, la vente ou la location d’immeuble, de fonds de commerce, d’actions ou

de parts de sociétés commerciales ou immobilières ;

-les actes effectués par les sociétés commerciales.

B-LES ACTIVITES INDUSTRIELLES
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Les  activités  industrielles  sont  celles  qui  portent  sur  la  production  de  biens,  la

réalisation de constructions, les opérations et industries de transport. Sont ainsi visées,

notamment :

-les  industries  de  transformations  telles  que  les  industries  alimentaires,  chimiques,

textiles, métallurgiques…

-les industries de transport ;

-les exploitations minières.

C-LES ACTIVITES ARTISANALES ET ASSIMILEES

Les  artisans  sont  généralement  définis  comme  des  travailleurs  indépendants  qui

exercent une activité manuelle exigeant une qualification professionnelle. L’artisanat

est en principe une entreprise civile ; il peut devenir commercial s’il y a :

-une part importante d’achats pour revendre ;

-la spéculation sur le travail d’autrui ;

-l’utilisation de machines performantes.

Il  convient  de  préciser,  que  pour  relever  de  l’IBIC,  les  activités  commerciales,

industrielles et artisanales doivent être exercées à titre professionnel. Ce qui signifie

que ces activités doivent être exercées de façon habituelle, en toute indépendance et

dans un but lucratif.

PARAGRAPHE II-LES PERSONNES IMPOSABLES

La liste des personnes imposables à l’IBIC est issue des articles 1, 3 et 4 du CGI. Il

s’agit aussi bien de personnes physiques que morales.

A-LES PERSONNES PHYSIQUES

A ce  niveau,  il  convient  de  distinguer  les  exploitants  individuels  des  associés  des

sociétés de personnes et assimilés.

Dans la première catégorie, on a : les entreprises individuelles et les artisans. 

Dans la seconde catégorie, on trouve les associés des sociétés de personnes (société en

nom collectif, société en commandite simple pour les commandités)
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B-LES PERSONNES MORALES

Les personnes morales dont il s’agit sont aussi bien de droit privé que de droit public.

Dans les deux cas de figure, l’imposition est établie au nom de la société ou de la

collectivité publique. Ces personnes morales sont :

-les  sociétés  de  capitaux,  c’est-à-dire  les  sociétés  anonymes  et  les  sociétés  à

responsabilité limitées, à raison de leur forme quel que soit leur objet ;

-les  sociétés  coopératives  de  consommation,  lorsque  celles-ci  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 ;

-les personnes et sociétés se livrant à des opérations d’intermédiaires pour l’achat ou la

vente des immeubles ou des fonds de commerce ou qui, habituellement achètent en

leur nom les mêmes biens en vue de les revendre ;

-les sociétés de crédit foncier ;

-les  personnes et sociétés qui donnent en location un établissement commercial ou

industriel  muni  du  mobilier  ou  du  matériel  nécessaire  à  son  exploitation,  que  la

location  comprenne  ou  non  tout  ou  partie  des  éléments  incorporels  du  fonds  de

commerce ou d’industrie ;

-les adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux ;

-les établissements publics,  les organismes de l’Etat,  des collectivités territoriales à

condition  qu’ils  jouissent  de  l’autonomie  financière  et  se  livrent  à  une  activité  de

caractère industriel ou commercial et à des opérations de caractère lucratif ;

-les  sociétés  civiles,  quelle  que  soit  leur  forme,  lorsqu’elles  se  livrent  à  une

exploitation ou à des opérations présentant un caractère industriel ou commercial.

PARAGRAPHE III-LES EXEMPTES DE L’IBIC
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Les  exemptions  encore  appelées  exonérations  sont  des  dispenses  d’impôts.  Ces

exemptions peuvent être permanentes ou temporaires.

A-LES EXEMPTIONS PERMANENTES

Le législateur a totalement exempté certains organismes et activités du paiement de

l’IBIC. Il s’agit notamment des organismes à but non lucratif et de certaines activités

en raison de leur intérêt économique et social.

1-Les organismes à but non lucratif

La liste de ces organismes est dressée à l’article 4 du CGI. Il s’agit :

-des sociétés coopératives de consommation qui se bornent à grouper les commandes

de leurs adhérents et à distribuer dans leurs magasins ou dépôts, les denrées, produits

et marchandises qui ont fait l’objet de ces commandes ;

-des sociétés de prévoyance telle que la CNPS ;

-des sociétés mutuelles de production rurale ;

-des associations d’intérêt général agricole ;-

-des  sociétés  d’assurances  et  de  réassurances  mutuelles  agricoles,  fonctionnant

conformément à leurs statuts

-des sociétés de secours mutuels.

2-Les activités exonérées de l’IBIC en raison de leur intérêt économique et

   social

Les activités concernées sont aux termes de l’article 4 du CGI :

-les offices d’habitations économiques ;

-les caisses de crédit agricole mutuel ;

-les sociétés coopératives agricoles de production ;

-la Régie du Chemin de Fer en ce qui concerne les bénéfices provenant des transports

ferroviaires ;
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-les structures exerçant dans le domaine de la microfinance, quel que soit leur forme ;

-l’Association pour la Promotion des Exportateurs (APEX-CI) ;

-le Centre national de recherche agronomique.

B-LES EXEMPTIONS TEMPORAIRES

Les exemptions dites temporaires sont celles qui tiennent dans une durée limitée. Elles

concernent :

-les entreprises minières jusqu’à la fin de l’exercice clos au cours de la cinquième

année qui suit celle de la mise en marche effective ;

-les Centres de gestion agréés au titre de l’année de leur création et des deux années

suivantes ;

-les entreprises agréées au régime fiscal en faveur des grands investissements dans

l’habitat  pour  la  durée  du  projet  y  compris  la  période  de  réalisation  des

investissements ;

-les sociétés créées pour reprendre une entreprise en difficulté ;

-les  entreprises  de  production,  de  conservation,  de  conditionnement  ou  de

transformation des productions alimentaires pour une durée de cinq ans.

PARAGRAPHE IV-LA TERRITORIALITE

Il  importe de préciser  la  notion de territorialité  de l’IBIC bien avant d’en tirer les

conséquences qui en découlent.

A-LA NOTION DE TERRITORIALITE

Selon les dispositions de l’article 2 du CGI « l’impôt est dû à raison des bénéfices

réalisés en Côte d’Ivoire ». On dit d’un tel impôt qu’il est territorial par opposition aux

impôts qui frapperaient tous les nationaux ou tous les résidents sur l’ensemble de leurs

bénéfices ou revenus quel que soit le lieu de leur réalisation.
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Le problème de territorialité ne se pose pas lorsqu’il s’agit d’une personne physique

ayant  son domicile  ou sa résidence habituelle en Côte d’Ivoire  ou d’une personne

morale ayant son siège social dans le pays, si l’une ou l’autre possède une exploitation

sur le territoire ivoirien. Elles sont imposables en Côte d’Ivoire puisqu’il n’y a pas

d’éléments d’extranéité.  En outre,  il  y a l’hypothèse dans  laquelle  l’imposition est

accordée en Côte d’Ivoire en vertu de conventions fiscales internationales. Ce sont, en

fait, des traités bilatéraux dont l’objet est purement fiscal et qui visent essentiellement

à éviter les doubles impositions entre deux Etats. Les conventions fiscales retiennent la

notion d’établissement stable telle que prévue par le CGI.

L’établissement  stable  est,  par  définition,  une  installation  fixe  d’affaires  où  une

entreprise exerce tout ou partie de son activité. Il  y a établissement stable en Côte

d’Ivoire lorsqu’une personne, agissant pour le compte d’une entreprise d’un autre Etat,

dispose de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement, lui permettant de conclure des

contrats au nom de l’entreprise.

D’une manière générale, sont considérés comme des établissements stables : un siège

de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier, une mine, une carrière ou

tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles, un chantier de construction ou de

montage,  une  installation  aux  fins  de  stockage,  d’exposition  et  de  livraison  de

marchandises  appartenant  à  l’entreprise,  un  dépôt  de  marchandises  appartenant  à

l’entreprise  entreposés  aux  fins  de  stockage,  d’exposition  et  de  livraison,  une

installation  fixe  utilisée  aux  fins  d’acheter  des  marchandises  ou  de  réunir  des

informations pour l’entreprise.

B-LES CONSEQUENCES DE LA TERRITORIALITE

Les conséquences de la territorialité sont fonction de l’existence d’un établissement

stable.

Les  bénéfices  provenant  d’établissements  stables  en  Côte  d’Ivoire  d’entreprises

étrangères sont imposables en Côte d’Ivoire. Corrélativement, les charges y afférentes

sont déductibles.  En revanche, les bénéfices des entreprises ivoiriennes ne sont pas

imposables  en  Côte  d’Ivoire  s’ils  proviennent  d’un  établissement  stable  situé  à
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l’étranger.  Corrélativement,  les  charges correspondantes ne sont pas déductibles du

bénéfice imposable en Côte d’Ivoire.

Il semble bien que le principe de territorialité n’est pas déterminé pour un ensemble

d’opérations diverses mais bien d’opération par opération.  Il  faut donc ventiler les

produits et les charges d’exploitation y afférentes et ne retenir que ceux qui relèvent

d’un établissement stable.

SECTION II-LES MODALITES D’APPLICATION DE L’IBIC

Pour le calcul de l’IBIC, il faut dans un premier temps déterminer la base d’imposition

(paragraphe  I)  avant  d’y  affecter  dans  un  second  temps  le  taux  d’imposition

(paragraphe II.

PARAGRAPHE I-LA BASE D’IMPOSITION : LE BENEFICE IMPOSABLE

La base d’imposition de l’IBIC est le bénéfice imposable. Il convient, de prime abord,

de  définir  le  bénéfice  imposable  bien  avant  d’examiner  les  règles  relatives  à  sa

détermination.

A-LA DEFINITION DU BENEFICE IMPOSABLE

Aux termes de l’article 14 du CGI, le bénéfice imposable est le bénéfice net. C’est un

bénéfice annuel, c’est-à-dire un bénéfice déterminé à la clôture de l’exercice. La date

légale de clôture des exercices est fixée au 31 décembre de chaque année sauf en cas

de cession ou de cessation d’activité en cours d’année.

Cependant, les contribuables qui commencent leur activité entre le 1er juillet et le 31

décembre sont autorisés à arrêter leur premier exercice le  31 décembre de l’année

suivante.

B-LA DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE

Le bénéfice imposable n’est rien d’autre que le résultat fiscal. Celui-ci s’obtient en

ajoutant  au  résultat  comptable  les  réintégrations  (charges  non  déductibles)  et  en

soustrayant les déductions (produits exonérés).

Les réintégrations sont des charges qui ont été comptabilisées par le comptable

mais  qui,  au  regard  de  l’administration  fiscale  ne  sont  pas  des  charges
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déductibles. Par conséquent, elles doivent être ajoutées, c’est-à-dire intégrées au

résultat comptable.

En revanche, les déductions consistent à retrancher du résultat comptable des

produits  comptabilisés  qui  sont  exonérés  de  l’IBIC  soit  totalement  soit

partiellement.

Résultat Fiscal = Résultat Comptable + Réintégrations –Déductions

Il ressort de ce qui précède que le résultat comptable est la différence entre les

produits et les charges.

Résultat Comptable = Produits – Charges

Il convient d’analyser successivement les produits et les charges.

1-Les règles d’imposition des produits et l’analyse de quelques produits 
imposables

a) Les règles d’imposition des produits

Pour ce qui est des règles d’imposition, il convient de noter qu’elles sont guidées par

deux principes majeurs, à savoir : la notion de créance acquise et le rattachement des

produits.

En application de la notion de créances acquises, sont imposables les sommes reçues

ou à  recevoir  en contrepartie  des  livraisons  de  biens  et  des  prestations  de  service

réalisées par l’entreprise pour ses clients, que le règlement intervienne ou non. Ce qui

importe,  c’est  la  pièce  justificative  (généralement  la  facture)  dont  l’enregistrement

comptable dépend.

Le  rattachement  des  produits  est,  quant  à  lui,  la  conséquence  du  principe  de

l’indépendance  des  exercices.  Il  consiste  à  rattacher  à  chaque  exercice  ce  qui  lui

revient et rien d’autre. L’élément qui permet de faire ce rattachement diffère selon

l’activité développée. Ainsi, le produit sera imposable :

 Lors de livraison pour les ventes de produits ou de marchandises ;

 Lors de l’achèvement pour les prestations de services ;

Où exceptionnellement :
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 Lors de la réception pour les travaux ;

 Au  fur  et  à  mesure  de  l’exécution  des  prestations,  des  travaux  ou  des

facturations (décomptes).

b) L’analyse de quelques produits

Les produits retenus dans le cadre de cette étude sont les plus fréquents. Ce sont :

 les ventes de marchandises qui sont imposables à 100 % à l’IBIC.

 les  prestations  de  service (c’est-à-dire  les  travaux  facturés)  qui  sont

imposables à 100 % à l’IBIC.

 les  loyers  des  locations  de  biens  immobiliers  et  mobiliers qui  sont

imposables à 100 % à l’IBIC.

 les commissions, courtages, bonifications obtenues des clients qui sont tous

imposables à 100 % à l’IBIC.

 les  dividendes versés  par  les  sociétés  cotées  à  la  BRVM sont  exonérés  de

l’IBIC à  concurrence  de   90  % du  revenu  net.  En  revanche,  ceux  que  les

sociétés mères reçoivent de leurs filiales sont exonérés de l’IBIC à concurrence

de  95 %.  Ceux qui  sont  versés  par  des  sociétés  non cotées  à  la  BRVM et

n’ayant  pas  le  statut  fiscal  de  société  mère  sont  exonérés  de  l’IBIC  à

concurrence de 50 %.

 les subventions sont de trois sortes : 

 les subventions d’exploitation et d’équilibre sont imposables à l’IBIC ;

 les subventions d’équipement (ou d’investissement) qui sont accordées

par l’Etat ou les collectivités publiques aux opérateurs économiques en

vue de réaliser des projets d’amortissement sont taxables par le jeu des

amortissements ; 

 les subventions accordées par une société mère à sa filiale est imposable

chez cette dernière lorsqu’elles sont systématiquement déductibles des

résultats de la société mère. Dans le cas contraire, elles ne seront pas

imposables chez la filiale.

2-Les conditions générales de déduction des charges et l’analyse de 

   quelques charges



47

Les  charges  constituent  les  sommes  versées  ou  à  verser  en  contrepartie  de

marchandises,  approvisionnements  et  services  acquis  par  l’entreprise  auprès  de  ses

fournisseurs. La déductibilité de ces charges obéît à des règles fiscales générales et

spécifiques.

a) Les conditions générales de déduction des charges

Les conditions générales de déduction des charges sont que :

 les charges doivent être exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation et

correspondre à une gestion normale de l’entreprise. Ainsi, les dépenses qui

ne se rattachent pas à une gestion normale ou qui bénéficient à des tiers ne

peuvent être fiscalement admises. C’est l’exemple des dépenses engagées dans

l’intérêt personnel de l’exploitant ou des associés, des libéralités consenties à

des tiers….

 les  charges doivent être effectivement comptabilisées et être assorties de

pièces  justificatives.  Le  défaut  de  justificatif  peut  amener  l’Administration

fiscale à leur réintégration. 

 Les charges  admises  sont  celles  qui  ont pour contrepartie  l’entrée d’un

nouvel élément dans l’actif du contribuable. C’est l’exemple de l’acquisition

d’une nouvelle immobilisation ;

 les charges doivent être déduites de l’exercice au cours duquel elles ont été

engagées et consommées ;

 les charges doivent entraîner une diminution de l’actif net de l’entreprise.

De ce point de vue, les dépenses qui constituent des immobilisations ne sont pas

déductibles  en  charges.  Ce  sont  notamment :  les  immobilisations  (biens

durables), les dépenses qui ont pour effet de prolonger d’une manière notable la

durée probable d’utilisation d’un élément d’actif immobilisé ou à immobiliser.

b) L’analyse de quelques charges

Il convient d’examiner quelques charges avec leurs règles spécifiques de déduction.

 Les achats sont en général fiscalement déductibles.
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 Les  acquisitions  de  petits  matériels  et  outillages  amortissables  de  faible

valeur sont déductibles si le montant unitaire HT de ces biens n’excède pas

300.000 FCFA.

 Les  commissions,  courtages,  honoraires  et  frais  d’actes  versés  par

l’entreprise à des tiers non-salariés sont déductibles, si les conditions suivantes

sont remplies :

Si  le  montant  est  inférieur  ou  égal  à  50.000  FCFA,  la  charge  est

automatiquement déductible.

Si le montant est supérieur à 50.000 FCFA par an et par bénéficiaire, pour qu’il

soit  déductible,  il  faudrait  que  l’entreprise  fasse  une  déclaration  spéciale

conformément à l’article 108 CGI.

 Les loyers et charges locatives :  Les loyers proprement dits, c’est-à-dire les

loyers des locaux professionnels, des matériels et mobiliers dont l’entreprise est

locataire sont déductibles si leur valeur ne dépasse pas la valeur locative réelle.

Pour  ce  qui  est  des  loyers  versés  à  titre  de  droit  de  bail,  c’est  un  actif

immobilisé incorporel, donc non déductible. Le droit au bail prend le nom de

droit  d’entrée  lorsque le locataire  est  le  premier occupant  de l’immeuble.  Il

prend le nom de pas-de-porte lorsque le local, objet du contrat, avait été déjà

occupé par un premier locataire. Les loyers versés à titre de dépôt de garantie ne

sont pas déductibles car ils ne sont pas des charges mais des immobilisations

financières.

Exercice d’application

La SARL TOSSETA a signé le 1er avril  N un contrat de bail avec M. LOA

portant sur un immeuble que la SARL destine à l’exploitation d’un magasin de

prêt-à-porter. Les caractéristiques de ce bail sont les suivantes :

-Durée du bail : 3 ans, renouvelable

-Loyer annuel : 3.000.000 FCFA, payable à terme échu le 31 mars de chaque

année

-Pas de porte : 5.000.000 FCFA, payable immédiatement 
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-Caution versée : 3.000.000 FCFA, payable immédiatement

TAF : Quelle est l’incidence fiscale des clauses de ce contrat sur les résultats

imposables au 31 décembre N de la SARL.

 Les  primes  d’assurance  sont  déductibles  fiscalement  sur  les  résultats  de

l’exercice au cours duquel elles sont échues. Exemples : les primes des contrats

d’assurance  pour  la  couverture  des  charges  et  des  risques  courus  par  le

patrimoine de l’entreprise (incendie, inondation), les primes destinés à couvrir

les risques de maladie ou d’accident spécifiquement professionnel…

 Les dons, subventions et libéralités sous forme de versements en espèces sont

déductibles à condition que les versements effectués soient au profit :

 D’associations sportives reconnues par le ministère de la jeunesse et des

sports désignés par arrêté conjoint avec le ministère de l’économie et des

finances

 D’organismes œuvrant dans le domaine de la santé publique et l’action

sociale désignés par arrêté conjoints des ministères de l’économie et des

finances et de la santé publique

 D’organismes de recherche scientifique désignés par arrêté conjoint du

ministère  de  la  recherche  scientifique  et  celui  de  l’économie  et  des

finances

 D’associations  œuvrant  dans  le  domaine  de  la  culture  et  de

l’enseignement.

Le total des versements ci-dessus sont déductibles dans la double limite de

 2,5 % CAHT

 200.000.000 FCFA / an.

Pour  que  la  déduction  soit  possible,  il  faudrait  que  l’entreprise  adjoigne  à  sa

déclaration, les pièces justificatives attestant le montant, la date, et l’identité du ou des

bénéficiaires. A défaut, les sommes déduites seront réintégrées au résultat imposable.

(Cf. art 18 G. CGI).

Exercice d’application 
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La SA TOSSETA a accordé à une association reconnue par les pouvoirs publics une

aide de 20.000.000 FCFA au cours de l’année N. On vous informe que le CAHT de

ladite société s’élève à 7.000.000.000 FCFA.

TAF : Déterminez les subventions déductibles et les subventions à réintégrer.

Pour  ce  qui  est  des  dons  sous  forme  d’ouvrages  d’utilité  publique  (routes,  pistes

rurales,  hôpitaux,  dispensaires,  écoles  châteaux  d’eau)  réalisés  par  les  entreprises

privées au profit des collectivités territoriales ou des populations sont déductibles. Le

coût des dons doit être déductible dans la double limite de :

 3 % CAHT

 Et 500.000.000 FCFA par an.

NB : Il sera joint à la déclaration des résultats une preuve de réception des ouvrages

par l’Etat ou par la collectivité territoriale.

Exercice d’application

Au cours de l’année N le CAHT de la SA TOSSETA s’élève à 7.000.000.000 FCFA.

Les  dépenses  de  réalisation  d’un  collège  secondaire  au  profit  de  la  commune  de

Korhogo s’élèvent à 350.000.000 FCFA

TAF : Quel est le régime fiscal de cette subvention ?

 Les  charges  de  personnel.  Aux  termes  de  18  al  1  CGI,  les  salaires  et

appointements sont déductibles à condition de correspondre à un travail effectif

et  de  supporter  les  charges  fiscales  et  sociales  correspondantes.  Les

gratifications et primes alloués au personnel sont déductibles si leur montant de

versement résulte d’un engagement ferme et irrévocable de l’employeur pris

antérieurement à la clôture de l’exercice.

 Les frais de représentation, de déplacement et de mission sont déductibles

car correspondant à des dépenses d’ordre professionnel.

 Les impôts, taxes sont déductibles à l’exception de l’IBIC, l’IBNC, l’IMF, de

la contribution nationale et de l’IGR (article 18 D CGI). Il convient de préciser

que la TVA n’est pas une charge pour l’entreprise. Toutefois, les amendes et
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pénalités ne sont pas déductibles. Elles sont donc à réintégrer conformément à

l’article 19 CGI.

Exercice d’application

L’entreprise LOA a réalisé un résultat comptable avant impôt de 10.000.000 FCFA.

Celui-ci prend en compte les charges suivantes :

1-Pénalité patente : 60.000 FCFA

2-IBNC dû : 4.000.000 FCFA

3-Patente due : 1.000.000 FCFA

4-IGR dû : 3.000.000 FCFA

TAF : Quel est le régime fiscal de ces différentes opérations ?

PARAGRAPHE II-LES TAUX APPLICABLES EN MATIERE D’IBIC

Le taux applicable en matière d’IBIC est prévu à l’article 64 CGI. Aux termes des

dispositions  de  cet  article,  il  s’agit  désormais  d’un  taux  unique  de  25  % qui  est

applicable aussi bien aux personnes morales qu’aux personnes physiques.

IBIC = RF X 25 % (personnes morales comme personnes physiques)

PARAG II-LES TAUX DE L’IMPÔT MINIMUM FORFAITAIRE

Les règles  de  calcul  de  l’impôt  minimum forfaitaire  (IMF) varient  en fonction  du

régime d’imposition de l’entreprise (voir art 39 CGI). Ainsi les règles applicables aux

entreprises assujetties au régime  du réel normal d’imposition (RNI) sont différentes de

celles  qui  sont  applicables  aux  entreprises  assujetties  au  régime  du  réel  simplifie

d’imposition (RSI).

A-POUR LES ENTREPRISES ASSUJETTIES AU RNI

Les entreprises qui sont soumises au RNI sont celles dont le chiffre d’affaires annuel,

toutes taxes incluses, excède 150 millions.
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L’IMF  exigible  des  contribuables  soumis  au  RNI  est  de  0,5  %  du  CATTC  de

l’exercice. Il  importe de préciser que l’IMF ne saurait être inférieur à 3.000.000 F

(minimum de perception), ni supérieur à 35.000.000 F (maximum de perception).

Le taux de 0,5 % est ramené à :

-0,10 % pour les entreprises de production, de transformation, de vente de produits

pétroliers et de distribution d’eau

-0,15 % pour les banques, établissements financiers et entreprises d’assurance et de

réassurance.

Le minimum de perception de 2.000.000 F est réduit à 500.000 F pour les exploitants

de stations-service.

C’est le lieu de préciser que les entreprises nouvelles sont exonérées de l’IMF au titre

de leur premier exercice comptable.

B-POUR LES ENTREPRISES ASSUJETTIES AU RSI

Les entreprises soumises au RSI sont celles dont le chiffre d’affaires annuel, toutes 

taxes incluses, est compris entre 50 et 150 millions.

L’IMF exigible des contribuables soumis au RSI est de 2 % du CATTC de l’exercice.

Le montant de l’IMF ne saurait être inférieur à 400.000 F (minimum de perception).

Cependant, la loi n’a pas prévu de maximum de perception.

Au terme du calcul  de  l’IMF,  il  convient  de  comparer  son montant  avec celui  de

l’IBIC. Si le résultat de l’exercice, c’est-à-dire le montant de l’IBIC est inférieur à

celui de l’IMF, le contribuable s’acquittera systématiquement de l’IMF. Cette règle est

valable aussi bien pour les entreprises assujetties au RNI que celles qui sont assujetties

au RSI.

Les règles de calcul de l’impôt minimum forfaitaire (IMF) varient en fonction du 

régime d’imposition de l’entreprise. Ainsi les règles applicables aux entreprises 

assujetties au régime  du réel normal d’imposition (RNI) sont différentes de celles qui 

sont applicables aux entreprises assujetties au régime du réel simplifie d’imposition 

(RSI).
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SECTION III-LA DECLARATION DES RESULTATS ET LE PAIEMENT DE

   L’IBIC

La déclaration des résultats précède toujours le paiement de l’IBIC.

PARAGRAPHE I-LA DECLARATION DES RESULTATS

La  déclaration  des  résultats  et  les  documents  comptables  qui  accompagnant  cette

déclaration doivent être déposés dans les quatre mois suivant celle de la clôture de

l’exercice  comptable.  La date  de  clôture  des  exercices  comptables  est  fixée au 31

décembre de chaque année. Cependant, les contribuables qui commencent leur activité

entre le 1er juillet et le 31 décembre sont autorisées à arrêter leur premier exercice le 31

décembre de l’année suivante. De sorte que le premier exercice peut avoir une durée

qui peut être au plus égale à 18 mois.

A cette déclaration  doivent être joints les états financiers.

PARAGRAPHE II-LE PAIEMENT DE L’IBIC

L’IBIC  ou  l’IMF  dû  au  titre  d’un  exercice  sont  payables  spontanément  en  trois

factions égales au plus tard le 20 avril, le 20 juin et le 20 septembre de chaque année.

CHAPITRE III

LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

La TVA est impôt d’origine française. Elle y a été instituée, pour la toute première

fois, en 1954. C’est en 1960 qu’elle a été instituée en Côte d’Ivoire. Sa caractéristique

essentielle est sa neutralité. C’est un impôt neutre parce que la charge fiscale réelle et

définitive est supportée par le consommateur final. L’étude de cet impôt commande

l’examen de son champ d’application (section I) et les modalités de son application

(section II)



54

SECTION I-LE CHAMP D’APPLICATION DE LA TVA

PARAGRAPHE I-LES OPERATIONS ET LES PERSONNES IMPOSABLES

A-LES OPERATIONS IMPOSABLES

Les opérations imposables à la TVA sont définies aux articles 339 ; 344 et 345 CGI.

Aux termes de l’art 339 CGI, les opérations soumises à la TVA sont les livraisons de

biens et les prestations de services, effectuées par un assujetti agissant en tant que tel, à

l’exclusion  des  activités  salariées  et  agricoles.  A  ces  opérations  s’ajoutent  les

importations et les livraisons à soi-même.

1-LA LIVRAISON DE BIEN 

Elle s’entend du transfert du pouvoir de disposer d’un bien meuble corporel comme un

propriétaire. Ainsi, sont considérées comme une livraison de bien : la remise matérielle

d’un bien meuble corporel en vertu d’un contrat qui prévoit la location de ce bien

pendant une certaine période ou sa vente à tempérament et qui est assorti d’une clause

selon laquelle la  propriété de ce bien est  acquise au détenteur au plus tard ors  du

paiement de la dernière échéance ; la remise d’un bien meuble corporel en vertu d’un

contrat de vente qui comporte une clause de réserve de propriété ; la livraison d’un

bien effectuée en vertu d’un contrat de commission..

2-LES PRESTATIONS DE SERVICE 

Elles ne sont pas clairement définies par la loi. Au sens de la loi fiscale, les opérations

autres que les livraisons de biens sont des prestations de service. Il s’agit notamment

de  la  livraison  de  biens  meubles  incorporels  (brevets,  marques,  licences,  droit

d’exclusivité,  clientèles),  des  travaux  immobiliers,  des  transports,  des

communications,  des  ventes  à  consommer  sur  place  (restauration),  des  prestations

hôtelières,  des  prestations  des  membres  des  professions  libérales,  les  logiciels,  les

traitements de données informatiques.

3-LES IMPORTATIONS

Elles sont, conformément à l’article 344 du CGI également soumises à la TVA. En

effet, pour assurer l’état des charges fiscales entre les produits de fabrication locale et
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les  produits  étrangers,  les  importations  en Côte  d’Ivoire  sont  soumises  à  la  TVA.

Toutefois,  ne  sont  pas  soumises  à  la  TVA,  les  importations  de  produits  qui  ne

subiraient pas la TVA, s’ils étaient fabriqués en Côte d’Ivoire. A contrario, les produits

ivoiriens destinés à la consommation à l’étranger ne supportent pas la TVA en Côte

d’Ivoire.

4-LES LIVRAISONS A SOI-MEME DE BIEN OU DE SERVICE 

Elles sont, en application de l’article 345 du CGI, soumises à la TVA. Il y a livraison à

soi-même lorsque les assujettis réalisent pour eux-mêmes ou pour les besoins de leur

exploitation,  certaines  opérations  plutôt  que  de  les  commander  à  des  tiers  en

supportant la TVA correspondante.

B-LES PERSONNES IMPOSABLES

Les personnes imposables ou assujetties à la TVA peuvent être distinguées en deux

catégories. Certaines le sont de droit ; d’autres le sont par option.

1-LES ASSUJETTIES DE DROIT

Les personnes assujetties de droit à la TVA le sont en raison de leurs activités. Ces

personnes doivent exercer leurs activités à titre indépendant. Ce sont notamment :

-les importateurs ;

-les  producteurs,  c’est-à-dire  les  personnes  ou les  sociétés  qui,  à  titre  principal  ou

occasionnel fabriquent des produits ;

-les entrepreneurs de travaux immobiliers, les entrepreneurs de pose, les imprimeurs

ainsi que les prestataires de services, à l’exclusion des personnes exerçant des activités

bancaires ou financières ;

-les commerçants : grossistes, demi-grossistes ou détaillants, c’est-à-dire les personnes

physiques ou morales qui achètent soit à l’importation soit sur place des produits pour

les revendre  en état  à l’exception des revendeurs de tabacs,  cigarettes  et  produits

pétroliers ;

-les professions libérales ;
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-l’Etat, les collectivités territoriales et les organismes de droit public pour les activités

exercées dans les domaines industriel et commercial.

Toutes ces personnes ne sont autorisées à facturer la TVA que lorsque leur chiffre

d’affaires annuel TTC est supérieur ou égal à 25.000.000 F pour les prestataires de

services et à 50.000.000 F pour ceux qui exercent des activités de livraisons de biens. 

2-LES ASSUJETTIES PAR OPTION

Certaines  personnes  sont  assujetties  à  la  TVA par  option.  Il  s’agit  aux  termes  de

l’article 348 du CGI : 

-des producteurs de noix de coco, de plantes et fleurs, de bananes et d’ananas, lorsque

leur chiffre d’affaires annuel TTC excède 50.000.000 F

-des  entreprises  de  transport  public  de  personnes  ou  de  marchandises,  lorsqu’elles

relèvent d’un régime réel d’imposition.

Il y a lieu de préciser, que toute autre entreprise qui exerce une activité exonérée ne

peut opter pour la TVA.

C-LES OPERATIONS EXONEREES

La liste des opérations exonérées de TVA est dressée aux articles 355, 356 et 357 du

CGI. IL s’agit entre autres :

-des ventes de timbre ;

-des ventes ou cessions faites par des services ou organismes administratifs ;

-des recettes provenant de la composition, de l’impression ou de la vente des journaux

et périodiques, à l’exception des recettes afférentes à la publicité…

PARAGRAPHE II-LA TERRITORIALITE DE LA TVA

En matière de TVA, les règles diffèrent suivant qu’il s’agit de livraisons de biens ou de

prestations de services. Ces différentes règles sont prévues aux articles 350 à 352 du

CGI.

A-LES REGLES APPLICABLES AUX LIVRAISONS DE BIENS
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Les  livraisons  de  biens  sont  imposables  en  Côte  d’Ivoire,  lorsque  ces  biens  s’y

trouvent au moment de leur livraison, ou, en cas de transport du bien, au moment de

du départ de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur.

Toutefois, les exportations pour lesquelles le lieu d’expédition est pourtant le territoire

ivoirien sont exonérées, tandis que les importations, dont le lieu d’expédition est situé

à l’étranger mais qui sont livrés en CI, sont imposables en CI.

Les  échanges  intra-communautaires  entre  assujettis  sont  considérés  comme  des

livraisons  intérieures  soumises,  à  titre  transitoire,  au  régime  de  détaxation  à

l’exportation et de taxation à l’importation. Cette dernière s’effectuant cependant non à

la frontière mais chez l’assujetti « importateur ». C’est le régime dit de la « TVA intra-

communautaire ».

B-LES REGLES APPLICABLES AUX PRESTATIONS DE SERVICES

Les  prestations  de  services  sont  imposables  en  CI  lorsqu’elles  y  sont  exécutées.

Cependant, lorsque la prestation, bien qu’exécutée dans un autre pays, est utilisée en

CI, l’imposition est faite en CI.

Les prestations de services exécutées en CI mais utilisées dans un autre pays ne sont

pas imposables en CI.

S’agissant  des  prestations  de  services  se  rattachant  à  un  bien  immeuble,  le  lieu

d’imposition des prestations est l’endroit où est situé le bien. Pour les prestations de

transport,  c’est  le  lieu  de  destination.  Pour  les  prestations  de  nature  artistique,

culturelle,  scientifique  ou  sportive,  c’est  au  lieu  où  elles  se  sont  matériellement

déroulées.  Pour  les  prestations  de  services  ayant  pour  objet  la  location  de  biens

meubles corporels, c’est à l’endroit où s’effectue cette utilisation.

SECTION II-LES MODALITES D’APPLICATION

PARAGRAPHE I-LE FAIT GENERATEUR ET L’EXIGIBILITE

Les règles applicables au fait générateur et à l’exigibilité sont prévues à l’art 361 du

CGI.  Le  fait  générateur  et  l’exigibilité  dépendent  essentiellement  de  la  nature  des

opérations réalisées.
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A-LE FAIT GENERATEUR

Le fait générateur est l’acte, l’évènement, l’opération, la situation dont la survenance

donne naissance à l’obligation fiscale à la charge du contribuable. En matière de TVA,

le fait générateur intervient dans les hypothèses suivantes :

 Pour les ventes de biens meubles corporels, lors de la livraison des biens ;

 Pour les  prestations de services,  les  travaux immobiliers  et  les  ventes  à

consommer sur place, lors de l’exécution des services et des travaux ;

 Pour  les  prestations  de  services  qui  donnent  lieu  à  l’établissement  de

décompte ou à des encaissements successifs, au moment de l’expiration des

périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ;

 Pour  les  importations,  à  l’entrée  du  produit  dans  le  pays  pour  la

consommation.

B-L’EXIGIBILITE

L’exigibilité est l’évènement ou la date à partir de laquelle le Trésor peut réclamer le

paiement  de  la  taxe.  D’une  manière  générale,  le  fait  générateur  et  l’exigibilité

coïncident.  

L’exigibilité intervient :

 Pour les ventes de biens meubles corporels, lors de la livraison des biens ;

 Pour  les  prestations  de  services,  les  travaux  immobiliers,  les  ventes  à

consommer sur place, les ventes ou fournitures d’eau, d’électricité, de gaz

et de télécommunication, lors de l’encaissement ou de l’inscription en compte

courant, des avances, des acomptes, du prix ou de la rémunération ;

 Les  redevables  qui  réalisent  des  opérations  pour  lesquelles  l’exigibilité  est

constituée par l’encaissement peuvent, sur autorisation expresse du Directeur

Général des Impôts, être autorisés à acquitter la taxe d’après leurs débits ;

 Pour les importateurs, lors de la déclaration en douane ;

 Pour les livraisons à soi-même, lors de la mise en service du bien ;

 Pour les ventes par traite, l’exigibilité se fait à l’échéance. Il en est de même

pour l’escompte d’effet ;
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 Pour les biens assortis d’une clause de réserve de propriété, l’exigibilité est

la remise matérielle du bien, sans attendre le paiement complet du prix.

PARAGRAPHE II-L’ASSIETTE ET LES TAUX D’IMPOSITION

Le  montant  de  la  TVA  s’obtient  en  affectant  à  l’assiette,  c’est-à-dire  à  la  base

d’imposition un taux.

A-L’ASSIETTE

Les  règles  relatives  à  la  détermination  de  l’assiette  varient  suivant  la  nature  des

opérations :

 Pour  les  ventes,  la  base  d’imposition  est  composé  du  montant  des  ventes,

fournitures ou services tous frais et taxes compris ou par la valeur des objets

remis en paiement. Sont exclus de la base imposable : les frais de transport à la

charge de l’acheteur, les réductions commerciales (remise, rabais, ristourne hors

facture), les emballages consignés.

 Pour les opérations de livraison à soi-même, l’assiette de la TVA est le prix

de vente en gros des biens dans le commerce. Si le bien n’existe pas dans le

commerce, l’assiette de la TVA sera égale au prix de revient du bien.

 Pour  les  importations,  l’assiette  de  la  TVA  est  la  valeur  retenue  par  les

services  douaniers  (plus  redevance  statique,  droit  de  douane  et  taxes

spécifiques)

B-LES TAUX D’IMPOSITION

Pour la détermination de la TVA, il est fait application du taux de 18 % sur une base

hors taxe. 

Ce taux est réduit à 9 % pour les produits de première nécessité comme les produits

lactés et  les pâtes alimentaires.  De même, les matériels  de production de l’énergie

solaire et les produits pétroliers bénéficient de ce taux réduit.

En revanche, il est relevé à 21,31 % sur toute la chaine de distribution des tabacs,

cigares et cigarettes.

SECTION III-LE REGIME DES DEDUCTIONS
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La TVA déductible, couramment appelée déduction, constitue la pièce maîtresse du

mécanisme  de  la  TVA,  celle  qui  explique  sa  neutralité  par  rapport  aux  circuits

économiques. La déduction permet d’éviter tout cumul d’impôt. 

Pour  qu’elle  ouvre  droit  à  déduction,  la  TVA  opéré  en  amont  doit  obéir  à  des

conditions.

PARAGRAPHE I-LES CONDITIONS GENERALES DE LA DEDUCTION

Les conditions générales de la déduction sont aussi bien de fond (A) que de forme (B).

A-LES CONDITIONS DE FOND

Elles sont contenues aux articles 362 et 363 CGI. Ces conditions sont au nombre de 
cinq :

1-Les biens doivent être acquis pour les besoins de l’entreprise ou de l’exploitation ;

2-Les biens ne doivent pas être exclus du droit à déduction ;

3-Les biens doivent être utilisés par les assujettis à la TVA ;

4-Les biens doivent être utilisés pour des opérations imposables ;

5-Les biens doivent supportés la TVA.

B-LES CONDITIONS DE FORME

La TVA qui a grevé les éléments d’une opération imposable n’est déductible que dans

la mesure où, elle figure sur un document justificatif qui peut être :

-Une facture normalisée, s’il s’agit d’un achat (les fournisseurs doivent mentionner sur

leurs factures le montant de ces ventes hors taxe, le montant de la TVA, le taux de la

taxe et le montant TTC) ;

-Un document douanier, s’il s’agit d’une importation ;

-Une déclaration de l’entreprise, s’il s’agit d’une livraison à soi-même. Par ailleurs, les

fournisseurs doivent mentionner sur leurs factures, le montant de ses ventes HT, le

montant de la TVA, le taux de la taxe et enfin le montant TTC.

Lorsque ces deux conditions (fond et forme) sont réunies, la taxe acquittée auprès du

fournisseur est récupérable. Elle l’est en totalité par les personnes assujetties à la TVA



61

pour l’ensemble de leur activité, et en proportion du CA taxé par rapport au CA total

ou en application de la règle du prorata ou pourcentage de déduction.

PARAGRAPHE II-LES MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A

  DEDUCTION

L’intérêt de l’examen des modalités d’exercice du droit à déduction est de parvenir à

distinguer les biens et opérations ouvrant droit à déductions (A) des biens et opérations

n’ouvrant pas droit à déduction (B).

A-LES BIENS ET OPERATIONS OUVRANT DROIT A DEDUCTION

1-LES INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS

- Les  bâtiments  directement  affectés  à  l’exploitation  (bureau,  entrepôt,

magasin…) ;

- Les bâtiments et locaux abritant les centres d’apprentissage et de formations

professionnelles qui sont placés sous la dépendance directe de l’entreprise ;  

- Les bâtiments et locaux abritant les services sociaux obligatoires recommandés

par la législation du travail (toilette, vestiaire, infirmerie…). De même que les

travaux et aménagements liés à ces bâtiments, etc..

2-LES INVESTISSEMENTS MOBILIERS

- Les  Biens  d’équipement  lourds,  les  moyens  internes  de  manutention  (grue,

bulldozer…) ;

- Les matériels de bureau ;

- Les  véhicules  spéciaux  (ambulances,  véhicules  spécialisés  dans  les  taches

précises sauf transport) ;

- Les véhicules utilitaires de transport de marchandises ;

- Les véhicules de tourisme dont la puissance fiscale n’excède pas 12 chevaux ;

- Les véhicules à deux roues dont le prix d’acquisition n’excède pas 3.000.000

FHT, etc.

3-LES FRAIS GENERAUX ET SERVICES

B-LES BIENS ET OPERATIONS N’OUVRANT PAS DROIT A DEDUCTION

1-LES INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
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- Les bâtiments non affectés directement à l’exploitation (habitation du 
personnel) ;

- Les bâtiments et locaux abritant les services sociaux non obligatoires (cantines,

salles de fêtes, gymnase…) ;

- Les travaux et aménagement liées à ces bâtiments ;

- Tous les immeubles acquis par les simples revendeurs ;

- Les mobiliers de bureau, etc.

2-LES INVESTISSEMENTS MOBILIERS

- Les véhicules de toutes natures destinés aux transports de personnel

- Les  opérations  bancaires  effectuées  à  titre  personnel  pour  le  compte  des

dirigeants de l’entreprise ;

- Les  véhicules  de  tourisme  dont  la  puissance  fiscale  est  supérieure  à  12

chevaux ;

- Les  véhicules  à  deux  roues  dont  le  coût  d’acquisition  HT  est  supérieur  à

3.000.000 Frs ;

- Les pièces de rechange et fournitures utilisées à l’entretien et la réparation des

véhicules cités etc.

3-LES FRAIS GENERAUX

- Les frais d’hôtel et de restaurant ;

- Les frais de représentation ;

- Les frais de carburant pour les camions de l’entreprise ;

- Les  opérations  bancaires  effectuées  à  titre  personnel  pour  le  compte  des

dirigeants de l’entreprise ;

- La taxe ayant grevé les achats, travaux ou services dont le montant est supérieur

à 250.000 F et dont le règlement est effectué en espèces, etc.

PARAGRAPHE III-LES REGIMES PARTICULIERS ET LA 

   REGULARISATION DES DEDUCTIONS

A-LES REGIMES PARTICULIERS DES DEDUCTIONS

1-LES SOCIETES DE CREDIT-BAIL

Les sociétés de crédit-bail régulièrement agrées sont autorisées à déduire de la TVA

dont elles sont redevables sur leurs loyers, la TVA ayant grevé le matériel cédé par
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crédit-bail  même  si  ce  matériel  se  trouve  réglementairement  exclus  du  droit  à

déduction.

2-LES ENTREPRISES DE LOCATION DE VEHICULES

Les entreprises de location de véhicules sont autorisées à déduire la TVA ayant grevé

le coût d’acquisition ou d’entretien de véhicules exclusivement destinés à la location.

3-LES ENTREPRISES DE TRANSPORT ASSUJETTIES A LA TVA PAR 

   OPTION

Ces  entreprises  sont  autorisées  à  déduire  la  TVA  ayant  grevé  l’acquisition  ou  la

réparation des véhicules de transport public de personnes et de marchandises, ainsi que

sur les produits pétroliers consommés par ces véhicules.

Toutefois,  la  déduction  est  limitée  forfaitairement  à  95  %  pour  tenir  compte  de

l’utilisation privative des véhicules concernés et de l’utilisation du carburant dans les

véhicules  n’ouvrant  pas  droit  à  déduction  (véhicules  administratifs,  véhicules  du

personnel).

B-LA REGULARISATION DES DEDUCTIONS

La régularisation repose sur l’idée selon laquelle, la TVA initialement déduite par un

assujetti peut être remise en cause, c’est-à-dire reversée, lorsque certains évènements

se produisent. A savoir :

-la cessation d’entreprise

-le changement d’affectation des biens

-l’abandon de la qualité d’assujetti

-les cas de vol, de destruction ou de mise en rebut d’élément d’actif.

Lorsque l’un de ces évènements se réalise, la TVA à reverser à l’Etat est celle relative

à la fraction non encore amortie (s’il s’agit de bien amortissable).

TVA à reverser = TVA initialement déductible x durée restant à courir / durée

totale.
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S’il s’agit d’un bien non amortissable, le montant de la TVA est recupéré à l’achat.

Désormais, plus précisément depuis 2011, tout bien amortissable ou non détruit par

incendie, inondation, pillage ou saccage ne donne plus lieu à une fraction de TVA

initialement déduite à reverser au Trésor Public, à condition que la victime justifie cela

par tout moyen.

EXERCICE D’APPLICATION

La  société  TOSSETA  a  acquis,  le  01/04/N-2,  un  matériel  de  bureau  au  prix  de

10.000.000 FHT. La durée d’utilisation du matériel est fixée à 5 ans. Le matériel a été

abîmé le 01/07/N.

TAF : Liquidez la TVA à reverser au Trésor Public

SOLUTION

Rappelons que 5 ans équivalent à 60 mois à raison de 12 mois par an.

Faisons le décompte

Du 01/01/N-2 au 31/12/N-2 = 9 mois = 0,75 an (9/12)

Du 01/01/N-1 au 31/12/N-1 = 12 mois = 1 an

Du 01/01/N au 01/07/N = 6 mois = 0,5 an

Durée totale = 9 + 12 + 6 = 27 mois = 2,25 ans

TVA initialement déductible = 10.000.000 x 18 % = 1.800.000

TVA à reverser = 1.800.000 x (60-27) / 60

TVA à reverser = 990.000 Frs

PARAGRAPHE IV-LE CREDIT DE TVA

A-DEFINITION 

On parle  de  crédit  de  TVA  lorsque  la  TVA  déductible  est  supérieure  à  la  TVA

collectée. En réalité, le crédit de TVA n’est pas remboursé par le Trésor Public. Il est

tout simplement reporté sur les déclarations ultérieures jusqu’à épuisement.
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N N+1 N+2 N+3
TVA/vente = 10.000

TVA/achat = 15.000

TVA/vente = 12.000

TVA/achat = 8.000

TVA/vente = 11.000

TVA/achat = 13.000

TVA/vente = 20.000

TVA/achat = 14.000
Crédit  de  TVA  =

5.000

TVA due  = 4.000 –

crédit  de  TVA=

4.000

Crédit  de  TVA  =

2.000 + crédit restant

N+1 = 1.000

TVA due = 6.000 =

crédit  de  TVA  =

3.000
TVA nette due = 0 Crédit  net de TVA

= 3.000

TVA  nette  due  =

3.000

B-LE REMBOURSEMENT DE CREDIT DE TVA

Le crédit  de  TVA dégagé  à  l’issue  des  déductions  opérées  ne  peut  donner  lieu  à

remboursement que dans les cas suivants :

-affaires d’exportations (il s’agit de crédit TVA généré par les affaires d’exportation de

produits taxables sur le marché intérieur)

-cessation d’entreprise (il s’agit de crédit de TVA ne pouvant être apuré du fait de la

cessation d’entreprise) ;

-investissement par les entreprises industrielles assujetties à la TVA ;

-investissements  réalisés  par  les  entreprises  commerciales  dans  le  cadre  d’un

programme d’agrément à l’investissement ;

-les acquisitions de biens d’investissement ouvrant droit à déduction pour une valeur

supérieure à 40.000.000 TTC ;

-opération de crédit-bail.

Les entreprises éligibles à la procédure de remboursement de crédit de TVA sont celles

qui remplissent les conditions suivantes :

-souscrire régulièrement ses déclarations de TVA ;

-réaliser à l’exportation au moins 75 % de son chiffre d’affaires ;

-ne pas avoir fait l’objet d’une procédure de redressement ayant révelé des pratiques

frauduleuses.
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Le remboursement de crédit de TVA doit faire l’objet d’une demande adressée au DG

des Impôts. Pour être recevable, la demande devra être accompagnée d’une caution

délivrée par un établissement financier ou bancaire qui s’engage solidairement avec le

demandeur  à  reverser  les  sommes  dont  il  aurait  obtenu indûment  le  paiement.  Le

montant du cautionnement devra être égal aux sommes réclamés en remboursement. Il

est valable pour une durée de trois mois à compter de réception de la demande. 

Le remboursement porte sur le crédit de TVA constaté :

-lors de la cessation d’activité,

-au terme de chaque trimestre pour les exportateurs ou de chaque semestre pour les

autres cas donnant légalement lieu à remboursement.

La demande de remboursement est instruite dans un délai maximum de deux mois,

pour les opérations à l’exportation et assimilées, et de trois mois, pour les autres cas de

remboursement à compter de sa réception. Le remboursement s’effectue dans les 15

jours suivant la date de décision.

PARAGRAPHE V-LE REGIME DE DEDUCTION DES ENTREPRISES

            PARTIELLEMENT ASSUJETTIES A LA TVA

Un assujetti partiel est toute personne physique ou morale qui réalise, à la fois,  des

opérations placées  dans le champ et hors du champ d’application de la TVA. Chez de

telles personnes, la récupération de la TVA qui a grevé les achats se fera selon deux

règles qui sont : la règle de l’affectation et la règle du prorata.

A-LA REGLE DE L’AFFECTATION

Elle concerne la taxe qui a grevé les biens (qu’il s’agisse ou non d’immobilisation).

Pour l’application de la règle, on doit observer trois hypothèses :

-Si les biens acquis sont affectés exclusivement à une activité exonérée ou hors du

champ d’application de la TVA, aucune déduction de TVA ayant grevé ces biens n’est

possible.

-Si les biens acquis sont affectés exclusivement à des activités passibles de TVA (y

compris les exportations), la TVA ayant grevé ces biens sera déductible en totalité.
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-Si  les  biens  sont  affectés  à  des  activités  en  partie  passible  de  TVA et  en  partie

exonérée de TVA, la TVA ayant grevé ces biens sera déductible en fonction du prorata

déterminé par l’entreprise.

B-LA REGLE DU PRORATA

Le prorata de déduction s’applique aux biens et aux services qui concourent à la fois à

la  réalisation  d’opérations  taxables  et  non  taxables  dans  le  respect  de  la  règle

d’affectation.

Toutefois,  lorsqu’il  n’est  pas  indiqué  d’affectation  pour  les  biens  et  services,  on

appliquera  le  prorata  à  l’ensemble  des  opérations  d’achats  à  l’exception  des

marchandises. Le prorata est donc utilisé pour les frais généraux, les immobilisations

et les matières premières. Le prorata calculé à la fin d’une année est applicable sur

l’exercice suivant,  soit  un an,  sauf  pour les  entreprises nouvelles  où le prorata  est

applicable sur deux ans.

(CA TAXABLE OU ASSIMILE TTC) x 100      N

Prorata =------------------------------------------------------------.=----- x 100

CA TOTAL       D

Notons que :

 Le CA taxable ou assimilé (porté au numérateur) comprend :

-le chiffre d’affaires (livraisons et prestations de services) effectivement soumis à la

TVA ;

-le chiffre  d’affaires réalisé  à l’exportation et  celui  correspondant à  des opérations

assimilées  à  des  exportations.  Ces  chiffres  sont  majorés  d’une  TVA  fictive  qui

correspondrait à la taxe appliquée en régime intérieur ;

-le  chiffre  d’affaires  exonérés  de  façon  conventionnelle  sans  majoration  de  TVA

fictive ;

-les livraisons ou prestations de services à soi-même exonérées.

 Le CA total (porté au dénominateur) comprend :

-la totalité des sommes portées au numérateur ;
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-le chiffre d’affaires exonérées de taxes (autre que celui porté au numérateur) ;

-le chiffre d’affaires portant sur des opérations situées hors du champ d’application ;

-les livraisons ou prestations de services à soi-même  exonérées.

 Les  éléments  suivants  ne  sont  pris  en  compte  ni  au  numérateur  ni  au
dénominateur :

-les  cessions d’éléments d’actifs,  que ces cessions soient imposées ou exonérés de

TVA ;

-les produits financiers ne constituant pas une affaire (dividendes) ;

-les remboursements de frais ou débours ;

-les indemnités ayant le caractère de dommages et intérêts ;

-les subventions d’équipement, etc.
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