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P.1.01-RATIONALISATION DE DIVERSES EXONERATIONS FISCALES
(Article 4)

I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 4 de l’annexe fiscale à la loi de Finances n° 2021-899 du 21 décembre
2021 portant Budget de l’Etat pour l’année 2022, prévoit d’une part, la
suppression de diverses exonérations et d’autre part, aménage certaines
d’entre elles. Cette rationalisation des exonérations s’inscrit dans le cadre du
plan adopté par le Gouvernement au cours du Conseil des Ministres du 27 Mars
2019.
Les exonérations supprimées concernent l’impôt sur les bénéfices industriels et
commerciaux, l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers, la contribution des
patentes et la taxe sur la valeur ajoutée.
En ce qui concerne les aménagements opérés par l’article 4 de l’annexe fiscale
2022, ils sont relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et à la contribution des
patentes.
Ces mesures appellent les commentaires ci-après.
II- ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Exonérations supprimées
1- En matière d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux
Les exonérations supprimées en matière d’impôt sur les bénéfices industriels et
commerciaux, sont celles qui s’appliquaient aux structures ci-après :
-

les sociétés coopératives de consommation qui ont pour rôle de
regrouper les commandes d’achats de leurs adhérents et à distribuer
dans leurs magasins de dépôt, les denrées, produits ou marchandises qui
ont fait l’objet de ces commandes ;

-

les entreprises agricoles. Il s’agit des entreprises de production, de
conservation, de conditionnement ou de transformation des productions
agricoles alimentaires.
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2- En matière de contribution des patentes
L’article 4 de l’annexe fiscale 2022 supprime les exonérations de la contribution
des patentes qui s’appliquaient :
-

aux concessionnaires de mines et carrières pour le seul fait de l’extraction
et de la vente des matières par eux extraites ;

-

aux entreprises relevant d’un régime réel d’imposition et réalisant un
chiffre d’affaires annuel toutes taxes comprises inférieur à un milliard de
francs pendant les deux années suivant leur date de création.

Toutefois, l’exonération de cinq ans de la contribution des patentes au profit des
petites et moyennes entreprises est maintenue. Cependant, les conditions
d’octroi et de mise en œuvre de cette exonération ne sont plus subordonnées à
la prise d’un arrêté du Ministre en charge du Budget.
3- En matière d’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers
L’article 4 de l’annexe fiscale 2022 supprime l’exonération de l’impôt sur les
revenus des capitaux mobiliers applicable aux emprunts ou obligations des
sociétés de toute nature dites de coopération et par les associations de toute
nature constituées exclusivement par ces sociétés coopératives.
4- En matière de taxe sur la valeur ajoutée
L’article 4 de l’annexe fiscale 2022 supprime l’exonération de la taxe sur la
valeur ajoutée prévue par le Code général des Impôts et portant sur les
opérations de ventes faites ou services rendus aux entreprises minières et
pétrolières.
Toutefois, les avantages prévus par les Codes minier et pétrolier portant sur les
opérations susvisées, demeurent en vigueur.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 383 bis du Code général des Impôts
relatives à la procédure de mise en œuvre des exonérations en matière de taxe
sur la valeur ajoutée, ont été aménagées en vue de prendre en compte la
procédure d’attestation annuelle unique d’exonération.
B- Aménagements opérés
L’article 4 de l’annexe fiscale 2022 aménage certaines dispositions en matière
de taxe sur la valeur ajoutée et de contribution des patentes.
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1- En matière de taxe sur la valeur ajoutée
L’aménagement apporté est relatif à la limitation de l’exonération à celle
exclusivement prévue par les codes sectoriels notamment le Code minier et le
Code pétrolier.
2- En matière de contribution des patentes
L’article 4 de l’annexe fiscale pour la gestion 2022 prévoit que l’exonération de
la contribution des patentes est désormais accordée aux entreprises minières
titulaires de titres miniers déjà en activité, en phase d’exploitation pour une
durée de trois (03) ans à compter de la date de la première production.
C- Portée de la mesure
La mesure de suppression et d’aménagement des exonérations fiscales prévue
par l’article 4 de l’annexe fiscale 2022, emporte les incidences pratiques
suivantes.
1- En matière d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux
La suppression de l’exonération de cinq ans en matière d’impôt sur les bénéfices
industriels et commerciaux dont bénéficiaient les entreprises de production, de
conservation, de conditionnement ou de transformation des productions
agricoles alimentaires, les fait désormais entrer dans le champ d’application
dudit impôt. Ces entreprises sont donc soumises à l’impôt sur les bénéfices
industriels et commerciaux dans les conditions de droit commun.
Toutefois, il convient d’indiquer que les entreprises déjà créées, continuent de
bénéficier des avantages prévus par le Code des Investissements et par
l’ordonnance n° 2019-587 du 03 juillet 2019 instituant des mesures fiscales
incitatives spécifiques aux investissements réalisés dans le secteur de la
transformation agricole.
2- En matière de contribution des patentes
L’article 4 de l’annexe fiscale à la loi de Finances pour la gestion 2022 limite
désormais l’exonération de la contribution des patentes aux entreprises minières
titulaires de titres miniers déjà en activité, en phase d’exploitation pour une
durée de trois (03) ans à compter de la date de la première production.
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L’annexe fiscale 2022 étant entrée en vigueur le mardi 04 janvier 2022, les
entreprises minières dont la date de la première production est intervenue avant
le 31 décembre 2019, ne peuvent plus bénéficier de l’exonération.
Le bénéfice de l’exonération de la contribution des patentes en faveur des
petites et moyennes entreprises, est de cinq années et s’applique de plein droit.
3- En matière d’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers
L’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers notamment l’impôt sur le revenu des
créances est désormais applicable aux emprunts ou obligations des sociétés de
toute nature, dites de coopération et par toutes les associations, quels qu’en
soient l’objet et la dénomination ; peu importe qu’elles soient constituées par
des sociétés coopératives.
4- En matière de taxe sur la valeur ajoutée
La suppression de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée au profit des
entreprises des secteurs miniers et pétroliers, entraîne leur assujettissement à
ladite taxe à condition qu’une exonération en la matière ne soit pas prévue par
le Code minier ou le Code pétrolier. Dans ce cas, les ventes faites ou services
rendus aux entreprises concernées doivent désormais supporter la taxe sur la
valeur ajoutée.
Toutefois, lorsqu’une exonération est prévue par les Codes susvisés, ces
entreprises en bénéficient selon la procédure d’attestation annuelle unique
indiquée à l’article 383 bis du Code général des Impôts qui a été aménagé à
cet effet par l’article 4 de l’annexe fiscale 2022.
Il convient de préciser que la suppression de la mesure d’exonération en
matière de taxe sur la valeur ajoutée ne s’applique pas aux conventions
minières et pétrolières comportant une clause de stabilité fiscale, conclues
avant l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2022.
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P.1.02-AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS D’ACCISES
(Article 5)

I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 5 de l’annexe fiscale à la loi de Finances n° 2021-899 du 21 décembre
2021 portant Budget de l’Etat pour l’année 2022, apporte des aménagements
aux dispositions des articles 418 et 1085 du Code général des Impôts, en ce qui
concerne les droits d’accises.
Ces aménagements consistent :
-

au relèvement d’un point, du taux des droits d’accises applicable aux
tabacs ;

-

en l’application du taux des droits d’accises à la cigarette électronique,
aux pipes et leurs parties, aux préparations pour pipes, aux produits et aux
matériels de la chicha et de la cigarette électronique ;

-

au plafonnement à 15 % du taux des droits d’accises applicable aux
produits cosmétiques contenant de l’hydroquinone.

Ces aménagements appellent les commentaires ci-après.
II- ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Aménagement des taux des droits d’accises
1- En ce qui concerne les tabacs
L’article 5 de l’annexe fiscale 2022 relève d’un point, le taux applicable en
matière de taxe spéciale sur les tabacs prévu par l’article 418 du Code général
des Impôts ; ce qui porte ce taux à 40 % au lieu de 39 % comme prévu par le
dispositif antérieur.
2- En ce qui concerne les produits cosmétiques contenant de
l’hydroquinone
Dans le cadre de la mise en conformité progressive de la législation fiscale
ivoirienne avec les dispositions de la Communauté Economique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA), l’article 5 de l’annexe fiscale 2022 a ramené de 50 % à 15 %
le taux des droits d’accises applicable aux produits cosmétiques contenant de
l’hydroquinone.
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Il importe de préciser que les droits d’accises déjà acquittés sur la base du taux
de 50 %, ne peuvent donner lieu à aucun remboursement même partiel. Ils
restent acquis au Trésor public.
B- Assujettissement de la cigarette électronique, des pipes et leurs parties,
des préparations pour pipes, des produits et matériels de la chicha et de
la cigarette électronique aux droits d’accises
1- Produits concernés
Antérieurement à l’annexe fiscale 2022, la cigarette électronique, les pipes et
leurs parties, les préparations pour pipes, les produits et matériels de la chicha et
de la cigarette électronique n’étaient pas compris dans le champ d’application
des droits d’accises.
Désormais, par l’effet de l’article 5 de l’annexe fiscale 2022, les différents produits
susvisés sont passibles desdits droits au même titre que les tabacs.
a-La cigarette électronique
On attend par cigarette électronique (ou e-cigarette), aussi appelée
vapoteuse, vaporette ou vaporisateur personnel, un dispositif électronique
générant un aérosol destiné à être inhalé.
Elle produit une « vapeur » ressemblant visuellement à la fumée produite par la
combustion du tabac. Cette vapeur peut être aromatisée avec des arômes de
tabacs blonds, bruns, de fruits, de bonbons ainsi que d’autres substances et peut
contenir ou non de la nicotine.
La cigarette électronique est constituée des éléments principaux suivants :
- une batterie qui alimente l'atomiseur ;
- un atomiseur qui contient une résistance qui va vaporiser le liquide ;
- un réservoir contenant du liquide ;
- un embout buccal (ou drip tip), qui permet d'aspirer la vapeur sortant de
l'atomiseur.
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b- Les pipes et leurs parties
Les pipes sont des tuyaux terminés par un petit fourneau que l'on bourre de
tabac, ou d'autres substances fumables, et qu'on allume pour en aspirer la
fumée.
Elles sont en général composées de deux parties principales : le fourneau qui
contient le tabac et le tuyau qui sert à aspirer.
Les pipes peuvent être réalisées dans différents matériaux. La plupart des pipes
de nos jours sont faites en bruyère. Par le passé, les pipes en terre cuite (argile)
étaient les plus utilisées. Il en existe aussi en écume de mer, en porcelaine, en épi
de maïs, en érable, en cerisier, en olivier, en chêne, en calebasse ou encore en
bambou. Il existe également des pipes en pierre, en verre ou en métal.
c- La chicha
Il convient d’entendre par chicha ou narguilé, une pipe à eau utilisée pour
fumer du tabac.
Le tabac peut être consommé sous forme de tabamel qui est un mélange
comportant de la mélasse additionnée d'arômes, qui se consume avec du
charbon.
La fumée inhalée est comparable à celle de la cigarette.
La chicha se compose de plusieurs parties : la cheminée, le bol supérieur, le
corps (ou réservoir), la pipe immergée et le tuyau.
Elle peut également posséder un plateau situé entre la cheminée et le bol
supérieur.
2- Personnes concernées
Le redevable légal des droits d’accises est l’importateur, en ce qui concerne la
cigarette électronique, les pipes et leurs parties, les préparations pour pipes, les
produits ainsi que les matériels de la chicha et de la cigarette électronique
importés.
Pour les produits fabriqués localement, les droits d’accises sont à la charge du
fabricant à la sortie d’usine.
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Les droits d’accises étant perçus une seule fois, les revendeurs ne doivent pas
être recherchés en paiement desdits droits.
3- Base d’imposition
L’assiette des droits d’accises applicables à la cigarette électronique, aux pipes
et leurs parties, aux préparations pour pipes, aux produits ainsi qu’aux matériels
de la chicha et de la cigarette électronique importés, est déterminée d’après la
valeur taxable en douane augmentée de tous les droits et taxes de douane, à
l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
Il est précisé qu’à l’instar des tabacs importés, les produits ci-dessus ne subissent
pas la majoration de 25 %, aux fins d’application des droits d’accises.
Lorsque ces produits sont fabriqués en Côte d’Ivoire, la valeur taxable est
constituée du prix de vente hors taxes sortie-usine, à l’exclusion de la taxe sur la
valeur ajoutée.
Ce prix comprend le prix de revient, les frais de distribution, de publicité et la
marge du vendeur.
4- Taux
Les taux des droits d’accises applicables aux produits susvisés sont les taux de
40 %, de 5 % et de 2 % respectivement prévus par les articles 418, 1085 et 1133
du Code général des Impôts, soit un taux global de 47 % concernant ces
produits.
5- Fait générateur et exigibilité
Le fait générateur et l’exigibilité de la taxe sont constitués en ce qui concerne la
cigarette électronique, les pipes et leurs parties, les préparations pour pipes, les
produits ainsi que les matériels de la chicha et de la cigarette électronique
importés, par la mise à la consommation sur le territoire ivoirien c’est-à-dire lors
du franchissement du cordon douanier.
Pour ceux fabriqués en Côte d’Ivoire, le fait générateur et l’exigibilité sont
constitués par la sortie-usine.
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P.1.03-PRECISIONS RELATIVES A L’ASSUJETTISSEMENT A LA TAXE SUR
LA VALEUR AJOUTEE DES PLATEFORMES DE VENTES EN LIGNE
ET DE SERVICES NUMERIQUES
(Article 7)

I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 7 de l’annexe fiscale à la loi de Finances n° 2021-899 du 21 décembre
2021 portant Budget de l’Etat pour l’année 2022, apporte des précisions
concernant les règles de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
des ventes en ligne, des services numériques et des commissions perçues par les
plateformes numériques.
Les aménagements apportés au dispositif fiscal visent à :
-

préciser les règles de territorialité en matière de TVA applicables aux
ventes en ligne, aux prestations de services numériques ainsi qu’aux
commissions perçues par les plateformes numériques d’intermédiation ;

-

instituer une procédure simplifiée d’immatriculation fiscale à distance, ainsi
qu’une procédure simplifiée de déclaration et de paiement en ligne de la
TVA exigible, pour les opérateurs de plateformes numériques, ne disposant
pas d’installations professionnelles sur le territoire ivoirien ;

-

prévoir un régime spécifique de sanctions pour ces opérateurs, consistant
notamment en la suspension de l’accès à leur plateforme, en cas de nonrespect de l’obligation d’immatriculation fiscale à distance ou de nonpaiement de la TVA exigible sur leurs opérations imposables en Côte
d’Ivoire.

Ces aménagements appellent les commentaires suivants.
II- ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Champ d’application de la mesure
1- Personnes visées
Les personnes concernées par les précisions apportées par l’article 7 de
l’annexe fiscale 2022 sont les exploitants de plateformes de commerce en ligne,
quelle que soit leur forme juridique, qu’ils soient établis ou non sur le territoire
ivoirien.
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Est considéré comme plateforme de commerce en ligne ou plateforme
numérique aux fins du présent dispositif, tout site web ou toute application
utilisant une solution logicielle afin de mettre en relation des vendeurs de biens
ou de services avec de potentiels clients, de favoriser la conclusion de
transactions entre ces parties et, le cas échéant, de permettre le paiement en
ligne desdites transactions.
Les plateformes numériques jouent donc, dans la plupart des cas, un rôle
d’intermédiation entre des vendeurs et des acheteurs de biens ou de services et
sont, dans cette hypothèse, rémunérées par une commission indexée sur le coût
des transactions réalisées.
Sont également concernées par le dispositif, les plateformes numériques
appartenant aux vendeurs de biens ou services et qui ne jouent pas de rôle
d’intermédiaires dans la conclusion d’autres transactions que les leurs.
Il est précisé que certains sites web ou plateformes réalisent à la fois des activités
non génératrices de revenus et des services payants. De telles plateformes
entrent dans le champ d’application du dispositif, dans la limite des revenus
qu’elles tirent de ces services payants.
Il en est ainsi notamment des réseaux sociaux qui permettent d’une part, à une
partie de leurs utilisateurs d’être en relation et d’échanger entre-eux des
informations de façon gratuite et d’autre part, qui offrent à d’autres catégories
d’usagers, la possibilité de diffuser leurs publicités sur le réseau contre
rémunération.
2- Opérations visées par la mesure
L’article 7 de l’annexe fiscale 2022 vise :
-

les ventes de biens meubles corporels et incorporels réalisées via les
plateformes numériques ;

-

les services en ligne (services numériques) achetés via ces plateformes ;

-

les commissions versées ou perçues par ces plateformes à l’occasion des
transactions ci-dessus.
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En pratique, les principaux services numériques offerts par ces plateformes
relèvent sans que cette énumération ne soit exhaustive, des catégories
suivantes :
 Les services de publicité en ligne
Les services de publicité en ligne s’entendent de la diffusion contre
rémunération, sur une plateforme numérique, d’une annonce publicitaire
concernant des produits vendus par un tiers, dont la cible est constituée par les
utilisateurs de la plateforme.
 Les services de données en ligne
Les services de données en ligne concernent la vente, la concession du droit
d’usage ou l’accès effectués à titre onéreux par une plateforme numérique, aux
données qu’elle a collectées sur ses utilisateurs à l’occasion des interactions
avec ceux-ci. Peu importe que ces données soient vendues, concédées,
rendues accessibles directement ou indirectement, agrégées, désagrégées,
anonymisées ou utilisées sous d’autres formes.
 Les marchés en ligne
Les « marchés en ligne » désignent les services à travers lesquels une plateforme
numérique met en relation directe des fournisseurs de biens ou de services avec
de potentiels clients, utilisateurs de ladite plateforme et facilite la conclusion de
transactions entre ces parties. Ces marchés portent sur divers biens et services,
notamment :
o la vente et la livraison de repas en ligne : elles consistent pour la
plateforme à favoriser la commande en ligne et la livraison de
nourriture entre des restaurateurs et des clients ;
o la location en ligne de logements : ces plateformes permettent
mettre en relation en ligne des bailleurs de logements et
potentiels locataires et de faciliter la conclusion de contrats
location entre ces parties, y compris l’hébergement dans
réceptif hôtelier ou dans un domicile privé ;

de
de
de
un

o la location en ligne de véhicules : elle vise à faciliter la location d’un
véhicule privé ou de transport public de personnes ou de
marchandises, pour une course ponctuelle ou pour une utilisation
de durée moyenne. Le service peut impliquer ou non la location du
conducteur du véhicule. Le service de location de véhicules en
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ligne peut également porter sur l’utilisation collective de véhicules
pour le même trajet (covoiturage).
 Les services de contenus numériques
Ces services désignent la vente, la concession de l’usage, l’accès ou la diffusion
en continu contre rémunération, de contenus numériques. Il peut s’agir de
contenus multimédias ou documentaires.
 Les services de jeux en ligne
Les services de jeux en ligne désignent la fourniture à titre onéreux de services
offrant la possibilité aux utilisateurs de participer sur internet à tous les jeux y
compris les jeux vidéo, de hasard, de casino, de poker virtuel et de paris en
ligne.
 Les services d’informatique en nuage (Cloud)
Ces services sont ceux par lesquels les plateformes numériques offrent à leurs
utilisateurs à titre onéreux, l’hébergement en ligne de données ou de contenus
numériques sur un espace privatif, ou donnent à l’utilisateur l’accès à des
applications ou logiciels informatiques non installés sur le périphérique qu’il utilise.
 Les plateformes de réseaux sociaux
Un réseau social est une plateforme en ligne répondant aux critères suivants :
o la plateforme favorise l’inscription d’un nombre illimité d’utilisateurs
(abonnés), à travers l’ouverture d’un compte ou la création d’un
profil ;
o l’inscription des utilisateurs leur donne accès de façon gratuite à la
plateforme, mais nécessite la communication de données
personnelles ;
o la plateforme facilite l’interaction entre les utilisateurs et permet le
partage de contenus entre eux.
Ces plateformes ne sont concernées par le dispositif de l’article 7 de l’annexe
fiscale 2022 que dans la mesure où elles proposent des services payants.
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 Les moteurs de recherche
Un moteur de recherche est un site internet permettant à ses utilisateurs de
rechercher de façon automatique sur toutes les bases de données affiliées audit
moteur, des informations spécifiées par lesdits utilisateurs, généralement en
saisissant une clé de recherche dans le champ dédié à la recherche.
Les moteurs de recherche ne sont concernés par le dispositif de l’article 7 susvisé
que pour les services payants qu’ils offrent à leurs utilisateurs.
Enfin, il est précisé que certaines plateformes peuvent fournir de façon cumulée
plusieurs services numériques décrits ci-dessus ou encore offrir concomitamment
des services gratuits et divers services payants.
B- Modalités de mise en œuvre de la mesure
1- Précisions relatives aux règles de territorialité en matière de TVA
applicables aux transactions réalisées via les plateformes numériques
L’article 7 de l’annexe fiscale 2022 apporte des précisions quant à la territorialité
de la TVA d’une part, en ce qui concerne les services en ligne vendus par les
plateformes et d’autre part, les commissions que lesdites plateformes perçoivent
à l’occasion de leurs opérations.
En ce qui concerne les services en ligne, le dispositif de l’article 7 susvisé indique
que la taxe sur la valeur ajoutée est due en Côte d’Ivoire sur les services achetés
en ligne via les plateformes numériques, dès lors que l’utilisateur, le bénéficiaire
ou le preneur du service se trouve sur le territoire ivoirien au moment de
l’exécution dudit service.
La localisation du bénéficiaire du service s’apprécie au regard des informations
enregistrées par la plateforme sur son profil ou à défaut, en se référant à ses
données de géolocalisation ou à la localisation de l’adresse IP (Internet
Protocol) du périphérique utilisé lors de la transaction.
Concernant les commissions et autres rémunérations perçues par ces
plateformes à l’occasion des transactions en ligne, il est précisé qu’elles sont
taxables à la TVA dès lors que l’exploitant de la plateforme numérique, le
vendeur du bien ou du service ou encore l’acheteur ou l’utilisateur dudit bien ou
service, se trouve sur le territoire ivoirien au moment de la conclusion de la
transaction.
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2- Obligations déclaratives et contributives spécifiques applicables aux
opérateurs de plateformes numériques n’ayant pas d’installations
professionnelles en Côte d’Ivoire
 En ce qui concerne les obligations déclaratives
Les opérateurs de plateformes de vente de biens ou de services en ligne ne
disposant pas d’installations professionnelles ni de représentant légal sur le
territoire ivoirien, mais y réalisant des opérations imposables, sont tenus de
souscrire une déclaration fiscale d’existence avant le début de leurs activités, au
moyen de la procédure simplifiée en ligne mise en place par l’Administration
fiscale.
Pour les plateformes numériques déjà en activité au moment de l’entrée en
vigueur de l’annexe fiscale 2022 et réalisant des opérations imposables en Côte
d’Ivoire, la déclaration fiscale d’existence susvisée doit être souscrite au plus
tard le 31 mars 2022.
Cette déclaration fiscale aboutit à l’attribution d’un numéro de compte
contribuable à la plateforme, au moyen duquel elle pourra acquitter les impôts
dus.
 Concernant le recouvrement de la TVA
Les opérateurs de plateformes en ligne ne disposant pas d’installations
professionnelles sur le territoire ivoirien, sont tenus de calculer et de reverser dans
les caisses du Trésor public ivoirien, la TVA exigible sur les commissions et autres
rémunérations qu’ils perçoivent sur les transactions imposables en Côte d’Ivoire,
réalisées via leur plateforme.
Le reversement de la taxe est fait dans les conditions décrites ci-dessus.
Par ailleurs, lorsque le paiement du prix du bien ou du service a lieu en ligne,
c’est-à-dire à travers la plateforme, l’opérateur est tenu de collecter la TVA due
sur cette opération et de la reverser dans les caisses du Receveur des grandes
Entreprises, pour le compte du fournisseur du bien ou du service.
A ce titre, l’opérateur de la plateforme est le redevable légal à la fois de la TVA
due sur les transactions réalisées sur sa plateforme et de la TVA exigible sur les
commissions qu’il perçoit sur lesdites transactions.
La TVA est calculée en ce qui concerne les commissions, au taux de droit
commun de 18 %.
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S’agissant de la TVA due sur les transactions réalisées sur la plateforme, elle est
déterminée suivant le taux de droit commun ou le taux réduit prévu par le
dispositif légal.
3- Régime spécifique de sanctions
Aux termes de l’article 7 de l’annexe fiscale 2022, les opérateurs de plateformes
numériques non établis en Côte d’Ivoire et n’ayant pas souscrit leur déclaration
fiscale d’existence dans le délai de trois mois suivant le début de leurs activités,
sont sanctionnés par la suspension de l’accès à leur plateforme à partir du
territoire ivoirien. En pratique, cette sanction est mise en œuvre par l’Autorité
nationale en charge de la Régulation des Télécommunications et du
Numérique, en collaboration avec la Direction générale des Impôts.
Les modalités de collaboration et de mise en œuvre de la sanction ci-dessus
sont déterminées d’un commun accord entre ces deux Administrations.
La sanction ci-dessus se cumule avec les pénalités fiscales (amendes,
majorations et intérêts de retard) prévues par le dispositif fiscal en cas de nondéclaration des activités.
Par ailleurs, le non-dépôt et le non-paiement de la TVA due dans les délais
légaux donnent également lieu à la suspension de l’accès à la plateforme après
mise en demeure, sans préjudice des autres sanctions fiscales.
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P.1.04- AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS
RELATIVES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
(Article 8)

I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 8 de l’annexe fiscale à la loi de Finances n° 2021-899 du 21 décembre
2021 portant Budget de l’Etat pour l’année 2022, apporte des aménagements
au dispositif applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Ces aménagements consistent en :
-

l’extension de l’assimilation à des exportations exemptées de la taxe sur la
valeur ajoutée aux opérations des consignataires maritimes et agents
maritimes ;

-

la réduction de trois à deux ans du délai requis pour introduire une
demande de remboursement de crédit de TVA.

Ces aménagements appellent les commentaires ci-après.
II- ANALYSE DU DISPOSITIF
A- En ce qui concerne l’extension de l’assimilation à des exportations
exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée, aux opérations des
consignataires maritimes et agents maritimes
1- Opérations visées
Sont concernées par la mesure d’exemption, les opérations réalisées par les
consignataires maritimes et agents maritimes.
Ces opérations consistent en l’accomplissement de toutes les formalités
administratives, juridiques et organisationnelles liées à l’arrivée et au départ des
navires par les consignataires maritimes.
Le consignataire maritime est une personne morale de droit ivoirien chargée à
titre permanent ou occasionnel, d’effectuer pour les besoins du navire et de ce
qu’il transporte, les formalités susmentionnées au nom et pour le compte de son
mandant, qui peut être l’armateur, l’affréteur ou le capitaine du navire (article
836 de la loi n° 2017-442 du 30 juin 2017 portant Code maritime).
En ce qui concerne les opérations des agents maritimes, elles consistent en
l’organisation des transports comportant une partie maritime et éventuellement
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en l’accomplissement des opérations complémentaires ou accessoires du
transport maritime (article 868 de la loi n° 2017-442 du 30 juin 2017 portant Code
maritime) par un agent maritime qui est une personne morale de droit ivoirien.
2- Effets de la mesure
Désormais avec l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2022, les différentes
opérations effectuées par les consignataires et agents maritimes étant assimilées
à des exportations, elles sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée à l’instar
des consignataires d’aéronefs et agents aériens.
B- En ce qui concerne la réduction de trois à deux ans, du délai requis pour
introduire une demande de remboursement de crédit de TVA
Antérieurement à l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2022, les contribuables
dont les opérations sont éligibles au remboursement de crédit de TVA
disposaient d’un délai maximum de trois ans pour introduire leurs demandes.
Ce délai est ramené à deux ans avec l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale
portant Budget de l’Etat pour la gestion 2022. Ainsi, ce nouveau délai est
valable pour les demandes portant sur les remboursements de crédits et
constituées à partir de l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2022.
Il est rappelé aux contribuables déjà détenteurs de crédits éligibles au
remboursement, constitués dans le délai de trois ans prévu par le dispositif
antérieur, qu’ils sont autorisés à déposer leurs demandes de remboursement de
crédit de TVA auprès des services des Impôts compétents à la date limite du 30
juin 2022.
Exemple 1
L’entreprise SORO dispose d’un crédit de TVA d’un montant de 15 000 000 de
francs constitué à la date du 10 mars 2018 et éligible au remboursement.
Au regard des dispositions de l’article 383 du Code général des Impôts, avant
l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2022, celui-ci disposait d’un délai de trois
ans suivant l’année au titre de laquelle le crédit a été constitué, pour formuler sa
demande de remboursement.
Ainsi, l’entreprise SORO devrait saisir l’Administration fiscale au plus tard le 31
décembre 2021, pour demander le remboursement de ce crédit.
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Par conséquent, si elle n’a pas pu déposer sa demande dans le délai susindiqué,
elle est frappée par la forclusion.
Exemple 2 :
La société YAO et compagnies SARL dispose d’un crédit de TVA d’un montant
de 20 000 000 de francs constitué à la date du 20 janvier 2019 et éligible au
remboursement.
Avant l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2022, cette société disposait d’un
délai de trois ans suivant l’année au titre de laquelle le crédit a été constitué,
pour formuler sa demande de remboursement.
A cet effet, la société YAO et compagnies avait la possibilité de saisir
l’Administration fiscale au plus tard le 31 décembre 2022.
Cependant, l’article 8 de l’annexe fiscale 2022 fixe au 30 juin 2022, la date limite
de saisine pour les demandes de remboursement des crédits constitués avant
l’entrée en vigueur de ladite annexe.
En l’espèce, la société YAO et compagnies ne pourra donc demander le
remboursement des crédits concernés qu’au plus tard le 30 juin 2022.
Exemple 3 :
L’entreprise BEUGRETCHE bénéficie d’un crédit de TVA d’un montant de
30 000 000 de francs, éligible au remboursement et constitué à la date du 28
janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’annexe fiscale 2022,
l’entreprise BEUGRETCHE dispose d’un délai de deux ans à compter de l’année
suivant celle au cours de laquelle le crédit a été constitué, pour formuler sa
demande de remboursement.
En l’espèce, le contribuable est autorisé à formuler sa demande de
remboursement de crédit de TVA au plus tard au 31 décembre 2024.
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P.1.05-PRECISIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU DROIT SUR LE CHIFFRE
D’AFFAIRES DES CABINETS ANNEXES DE VETERINAIRES
(Article 13)

I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 13 de l’annexe fiscale à la loi de Finances n° 2021-899 du 21 décembre
2021 portant Budget de l’Etat pour l’année 2022, prévoit une exonération du
droit sur le chiffre d’affaires en matière de contribution des patentes au profit
des cabinets annexes de vétérinaires installés en zones rurales.
Cette mesure appelle les commentaires ci-après.
II- ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Dispositif antérieur à l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2022
Aux termes des dispositions de l’article 266 du Code général des Impôts, la
contribution des patentes est due par établissement.
En application de cette disposition, les cabinets annexes de vétérinaires qui sont
des établissements, étaient recherchés en paiement du droit sur le chiffre
d’affaires en matière de contribution des patentes au même titre que le cabinet
principal.
En pratique, les cabinets annexes de vétérinaires quels qu’ils soient, acquittaient
un droit sur le chiffre d’affaires dont le minimum est fixé à 300 000 francs.
B- Aménagements apportés par l’annexe fiscale 2022
L’aménagement introduit par l’annexe fiscale 2022 consiste à exonérer les
cabinets annexes de vétérinaires situés en zones rurales, du droit sur le chiffre
d’affaires.
1- Notion de cabinet annexe de vétérinaires
Il convient d’entendre par cabinet annexe de vétérinaire, tout local qui sert de
consultation, de soins, de chirurgie ou d’hospitalisation pour animaux et exploité
par un vétérinaire en dehors de son cabinet principal et qui participe à la
réalisation de tout ou partie de ses activités.
Ainsi, ne sont pas concernés par l’exonération du droit sur le chiffre d’affaires en
matière de contribution des patentes, les cabinets annexes de vétérinaires
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exerçant à titre principal une ou des activités ne constituant pas l’accessoire ou
une partie de la profession vétérinaire.
2- Notion de zone rurale
Par zone rurale, il convient d’entendre les localités situées en dehors des centres
urbains. Il s’agit en pratique, de toutes les localités non comprises dans le
périmètre d’une commune.
Ne sont donc pas concernés par l’exonération du droit sur le chiffre d’affaires en
matière de contribution des patentes, les cabinets installés dans le ressort
territorial d’une commune.
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P.1.06- AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE POUR
LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
(Article 25)

I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
Aux termes de l’article 1140 du Code général des Impôts, la taxe pour le
développement touristique est due par les entreprises relevant d’un régime réel
d’imposition, exerçant dans le domaine touristique.
La réforme des régimes d’imposition introduite par l’article 33 de l’annexe fiscale
2021 a eu pour effet de réduire l’assiette de cette taxe, du fait du reclassement
au régime des microentreprises, de plusieurs contribuables relevant
anciennement d’un régime réel d’imposition.
L’article 25 de l’annexe fiscale à la loi de Finances n° 2021-899 du 21 décembre
2021 portant Budget de l’Etat pour l’année 2022, étend désormais le champ
d’application de la taxe pour le développement touristique aux entreprises
relevant du régime des microentreprises.
Cet aménagement appelle les commentaires ci-après.
II- ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Personnes concernées par la mesure
Aux termes de l’article 25 de l’annexe fiscale 2022, sont désormais soumis à la
taxe pour le développement touristique, au même titre que les contribuables
immatriculés dans un régime réel d’imposition, les opérateurs économiques
relevant du régime des microentreprises et intervenant dans le domaine
touristique.
Il s’agit des :
-

hôtels, résidences-hôtels meublés, motels et villages de vacances ;

-

restaurants, maquis, bars et night-clubs ;

-

agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques ;

-

agences de location de voitures, cars, bateaux de plaisance et avions
domestiques ;

-

marinas ;
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-

casinos et salles de jeux.

Ainsi, sont désormais assujettis à cette taxe, les opérateurs économiques
exerçant dans le domaine du tourisme, réalisant un chiffre d’affaires annuel
toutes taxes incluses d’au moins 50 000 001 francs.
En revanche, sont exclues du champ d’application de cette taxe, les entreprises
relevant du régime de l’entreprenant, c’est-à-dire les entreprises réalisant un
chiffre d’affaires annuel toutes taxes comprises n’excédant pas 50 000 000 de
francs.
La base de cette taxe est constituée du montant hors taxes de la facture
adressée au client par les établissements touristiques ci-dessus énumérés au taux
de 1,5 %.
B- Modalités de recouvrement de la taxe
Les modalités de déclaration et de paiement de la taxe pour le développement
touristique n’ont pas été modifiées par l’article 25 de l’annexe fiscale 2022.
Ainsi, les microentreprises assujetties à cette taxe sont tenues de reverser chaque
mois dans les caisses du receveur des Impôts compétent, la taxe collectée sur leurs
factures au cours du mois précédent.
La déclaration et le paiement de la taxe doivent intervenir en ce qui concerne ces
entreprises, au plus tard le 10 du mois suivant au moyen du formulaire prévu à cet
effet.
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DEUXIEME PARTIE
IMPOTS SUR LE REVENU
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P.2.01-AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS
RELATIVES A LA FORMATION, A L’APPRENTISSAGE ET A L’EMPLOI
(Article 2)

I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 2 de l’annexe fiscale à la loi de Finances n° 2021-899 du 21 décembre
2021 portant Budget de l’Etat pour l’année 2022, aménage les dispositions du
Code général des Impôts relatives à l’octroi de crédits d’impôts sur les
bénéfices.
Ces aménagements se rapportent à :
-

l’extension au contrat de stage de qualification ou d’expérience
professionnelle, du crédit d’impôt accordé dans le cadre des contrats
d’apprentissage ;

-

la substitution de la notion de « stage pratique » à celle de « contrat stageécole » de l’article 111 du Code général des Impôts en conformité avec
les dispositions de l’article 13.11 du Code du Travail ;

-

l’allègement de la documentation à fournir pour le bénéfice du crédit
d’impôt pour création d’emploi.

Le dispositif appelle les commentaires ci-après.
II- ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Extension au contrat de stage de qualification ou d’expérience
professionnelle, du crédit d’impôt prévu à l’article 111 bis du Code général
des Impôts
Avec l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2022, les entreprises passibles de
l’impôt sur les bénéfices qui concluent un contrat de stage de qualification ou
de perfectionnement bénéficient d’un crédit d’impôt annuel au même titre que
celles qui forment des personnes dans le cadre de contrats d’apprentissage.
Aux termes des dispositions du Code du Travail, par contrat de stage de
qualification ou d’expérience professionnelle, il convient d’entendre la
convention par laquelle l’entreprise s’engage pour la durée prévue, à donner
au stagiaire, une formation pratique lui permettant d’acquérir une qualification
ou une expérience professionnelle.
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Le stage de qualification ou d’expérience professionnelle ne peut excéder
douze mois, même en cas de renouvellement. Ce stage doit être constaté par
écrit. A défaut, il est réputé être un contrat de travail à durée indéterminée.
Cette extension du champ d’application de la mesure est sans incidence sur les
modalités de sa mise en œuvre.
Ainsi, lorsque le stage de qualification ou d’expérience professionnelle est
accordé par une entreprise relevant d’un régime du réel d’imposition, le
montant de ce crédit d’impôt est de 500 000 francs par an et par stagiaire. Il est
porté à 750 000 francs par an et par stagiaire lorsque celui-ci est une personne
en situation de handicap.
Le montant du crédit d’impôt est fixé à 100 000 francs par an et par personne
pour les entreprises soumises à la taxe d’Etat de l’entreprenant ou à l’impôt des
microentreprises et à 150 000 francs lorsque le contrat de stage de
perfectionnement est accordé à une personne en situation de handicap.
Le nombre de personnes en stage de qualification ou d’expérience
professionnelle, s’apprécie au 31 décembre de chaque année et ne doit pas
être inférieur à cinq. En ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d’affaires
est inférieur à un milliard de francs, ce nombre est fixé à deux.
Le stage de qualification ou d’expérience professionnelle peut être effectué au
sein de l’entreprise ou être financé par elle et se dérouler dans une autre
entreprise.
La période de stage de qualification ou d’expérience professionnelle ne peut
excéder une durée de douze mois.
La détermination du crédit d’impôt est effectuée au moyen d’une déclaration
réglementaire produite par l’Administration fiscale, qui doit être certifiée
conforme par l’organisme en charge de la promotion de l’emploi.
La déclaration ainsi certifiée doit être déposée auprès du service des Impôts du
lieu d’exercice de l’activité en même temps que la déclaration de résultats
prévue à l’article 35 du Code général des Impôts.
Ce crédit d’impôt s’impute sur la cotisation d’impôt sur les bénéfices, à
l’exclusion de l’impôt minimum forfaitaire, ou sur le montant de la taxe d’Etat de
l’entreprenant ou sur la cotisation d’impôt des microentreprises. Il n’est ni
reportable ni restituable.
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B- Substitution de la notion de « stage pratique » à celle de « contrat stageécole »
L’article 2 de l’annexe fiscale à la loi de Finances pour l’année 2022 remplace la
notion de « stage pratique » employée à l’article 111 ter du Code général des
Impôts, par celle de « contrat stage-école ».
L’expression « contrat stage-école » s’entend, au sens des dispositions du Code
du Travail, de la convention par laquelle un élève ou un étudiant s’engage, en
vue de la validation de son diplôme ou de sa formation professionnelle, à
recevoir une formation pratique au sein d’une entreprise.
Cette convention doit être constatée par écrit. A défaut, elle est réputée être
un contrat de travail à durée indéterminée.
Il convient de préciser que toute entreprise a l’obligation de recevoir en stage,
des élèves ou étudiants en vue de la validation de leur diplôme.
Le contrat stage-école n’est pas rémunéré. Toutefois, une indemnité dont le
montant est librement déterminé par l’entreprise, peut-être allouée au stagiaire.
Ce contrat prend fin au terme de la période prévue dans la convention, sans
indemnité ni préavis.
Au regard de ce qui précède, les personnes physiques ou morales passibles de
l’impôt sur les bénéfices, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel par
personne formée dans le cadre d’un « contrat stage-école ».
Le montant de ce crédit est fixé comme suit :
-

25 000 francs par stagiaire, pour les entreprises relevant du régime de la
taxe d’Etat de l’entreprenant accueillant au moins deux (2) élèves ou
étudiants et pour les petites et moyennes entreprises (chiffre d’affaires
toutes taxes comprises inférieur à 1 000 000 000 de francs) accueillant au
moins cinq (5) élèves ou étudiants ;

-

50 000 francs par stagiaire, pour les grandes entreprises ayant un chiffre
d’affaires toutes taxes comprises supérieur à un milliard de francs et
accueillant au moins dix (10) élèves ou étudiants dans le cadre d’un
contrat stage-école.

Le nombre d’élèves ou d’étudiants pris en contrat stage-école s’apprécie au 31
décembre de chaque année. La durée du stage de validation de diplôme est
de six (6) mois maximum.
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La détermination du crédit d’impôt est effectuée au moyen d’une déclaration
réglementaire produite par l’Administration fiscale.
Ce crédit d’impôt qui n’est ni reportable ni restituable, est imputable sur la
cotisation d’impôt sur les bénéfices, sur l’impôt minimum forfaitaire et sur le
montant de la taxe d’Etat de l’entreprenant ou sur la cotisation d’impôt des
microentreprises.
C- Allègement de la documentation à fournir pour le bénéfice du crédit
d’impôt pour création d’emploi
Antérieurement à l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2022, le bénéfice du
crédit d’impôt pour création d’emploi au profit de personnes en situation de
handicap était subordonné à la production :
-

d’une déclaration à la CNPS par l’employeur, des salariés nouvellement
embauchés ;

-

d’un certificat médical et d’un document délivré par le Ministère en
charge des Affaires sociales attestant le handicap physique ou intellectuel
du salarié.

Avec l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2022, l’exigence d’un document
délivré par le Ministère en charge des Affaires sociales attestant le handicap
physique ou intellectuel du salarié, lorsque le contrat d’embauche concerne
des personnes en situation de handicap, n’est plus requise pour bénéficier du
crédit d’impôt.
Ainsi, l’entreprise devra désormais produire obligatoirement les pièces ci-après :
-

une déclaration à la CNPS par l’employeur, des salariés nouvellement
embauchés ;

-

un certificat médical délivré par un médecin spécialiste du Travail relevant
de l’Administration chargée de la santé et de la sécurité au travail, du
Ministère en charge de l’Emploi et de la Protection sociale, attestant le
handicap physique ou intellectuel du salarié.

Pour bénéficier du crédit d’impôt octroyé en cas de création d’emploi, aucun
autre document en dehors de ceux susmentionnés ne peut être exigé par
l’Administration fiscale aux personnes physiques ou morales en activité depuis
au moins un an.
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P.2.02-AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS
RELATIVES A LA REDUCTION D’IMPOT SUR LES BENEFICES
EN CAS D’INVESTISSEMENT EN COTE D’IVOIRE
(Article 10)

I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
Le Code général des Impôts prévoit en son article 110 que les personnes
physiques ou morales qui investissent en Côte d'Ivoire, tout ou partie de leurs
bénéfices, peuvent obtenir dans des conditions bien définies, une réduction
du montant de leur impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
Les conditions relatives au bénéfice de ladite mesure ont été aménagées
par l’article 10 de l’annexe fiscale à la loi de Finances n° 2021-899 du 21
décembre 2021 portant Budget de l’Etat pour l’année 2022.
Cet aménagement porte sur :
-

le
rehaussement
du
montant
minimum
des
programmes
d’investissements à réaliser pour bénéficier de la mesure ;

-

l’exclusion des programmes d’investissements financés par des
emprunts bancaires ou toute autre source de financement que le
réinvestissement des bénéfices effectifs.

Ce dispositif appelle les commentaires suivants.
II- ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Rehaussement du montant minimum des programmes
d’investissements à réaliser pour bénéficier de la mesure
L’article 10 de l’annexe fiscale 2022 relève de 10 000 000 à 100 000 000 de
francs, le montant minimum des programmes d’investissements à réaliser
pour être éligible au bénéfice des dispositions de l’article 110 du Code
général des Impôts.
Il convient de rappeler qu’il s’agit d’un montant hors taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) récupérable.
La mesure s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe
fiscale 2022, pour tout réinvestissement de bénéfices. Ce nouveau seuil ne
concerne donc pas les entreprises dont les programmes d’investissement
éligibles à la réduction d’impôt cédulaire prévu par l’article 110 du Code
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général des Impôts, ont été déposés avant l’entrée en vigueur de ladite
annexe fiscale.
B- Exclusion des programmes d’investissements financés par des
emprunts bancaires ou tout moyen autre que le réinvestissement
des bénéfices effectifs
Dans le but de clarifier le dispositif et de lutter contre le blanchiment et les
flux illicites de capitaux, l’article 10 de l’annexe fiscale 2022 a expressément
exclu du bénéfice des dispositions de l’article 110 du Code général des
Impôts, les programmes d’investissements financés par des emprunts
bancaires ou par tout moyen autre que le réinvestissement des bénéfices
effectifs.
La preuve de l’origine des sommes investies doit être obligatoirement
produite à l’appui de la demande pour le bénéfice desdites dispositions.
1- Source de financement du programme d’investissement
Les investissements réalisés par les personnes physiques ou morales bénéficiant
des dispositions de l’article 110 du Code général des Impôts doivent être
exclusivement financés par les bénéfices effectivement dégagés de l’exercice
de leur activité.
Sont donc exclus, les emprunts bancaires ou tout moyen de financement autre
que le réinvestissement des bénéfices effectifs. Sont également exclus les
financements mixtes, composés en partie des bénéfices et d’une autre source
de financement qui peut notamment se matérialiser par les avances en compte
courant d’associés ou des dons.
2- Preuve de l’origine des sommes investies
Pour bénéficier de la réduction de l’impôt sur les bénéfices industriels et
commerciaux prévue par l’article 110 du Code général des Impôts, les
personnes physiques ou morales qui réinvestissent leurs bénéfices sont tenues
de joindre à l’appui de leur demande, la preuve de l’origine des sommes
investies.
Cette preuve, matérialisée par écrit, doit permettre d’identifier l’origine des
montants réinvestis.
Ainsi, s’agissant des bénéfices à réinvestir, les entreprises doivent produire au
soutien de leur demande, la déclaration de résultat qui atteste le résultat
bénéficiaire, le procès-verbal de l’assemblée générale autorisant le
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réinvestissement ou tous autres documents permettant d’identifier la source
des sommes investies.
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P.2.03-AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DECLARATION
DE REGULARISATION DES IMPOTS SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES
(Article 11)

I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
Les dispositions de l’article 132 du Code général des Impôts prévoient que les
retenues effectuées sur les traitements, salaires, pensions ou rentes viagères (ITS)
sont régularisées à la diligence de l’employeur ou de l’Administration.
En pratique, la non-précision de la date de la régularisation a entraîné des
interprétations divergentes entre l’Administration fiscale et certains
contribuables ; ce qui a été source de nombreux contentieux.
Afin de corriger cette situation, l’article 11 de l’annexe fiscale à la loi de
Finances n° 2021-899 du 21 décembre 2021 portant Budget de l’Etat pour
l’année 2022, fixe le délai de dépôt de la déclaration de régularisation des
impôts sur les traitements et salaires (ITS) et prévoit des sanctions en cas de
retard de dépôt de ladite déclaration.
Ce dispositif appelle les commentaires suivants.
II- ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Dépôt de la déclaration de régularisation des impôts sur les traitements
et salaires
L’article 11 de l’annexe fiscale pour la gestion 2022 fixe les dates de dépôt de la
déclaration de régularisation des ITS. Ces dates varient en fonction du service
des Impôts de rattachement du contribuable.
Ainsi, pour les entreprises relevant de la Direction des grandes Entreprises et de la
Direction des moyennes Entreprises, ladite déclaration doit être déposée :
-

au plus tard le 10 février, pour les entreprises industrielles, les entreprises
pétrolières et minières ;

-

au plus tard le 15 février, pour les entreprises commerciales ;

-

au plus tard le 20 février, pour les entreprises prestataires de services.

En ce qui concerne les entreprises relevant des centres des Impôts, le dépôt de
la déclaration doit être effectué au plus tard le 15 février.
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La déclaration de régularisation prévue à l’article 132 du Code général des
Impôts concerne les retenues effectuées par l’employeur au cours de l’année
précédente.
Elle doit être produite de façon dématérialisée et physique selon le formulaire
administratif prévu à cet effet.
Il est précisé que la déclaration de régularisation susvisée ne doit pas être
confondue avec l’état récapitulatif des salaires prévu à l’article 127 du Code
général des Impôts et qui doit être déposé auprès de l’Administration fiscale au
plus tard le 30 juin ou le 30 mai de chaque année selon que l’entreprise est
soumise à l’obligation de certification de ses comptes par un commissaire aux
comptes ou à la procédure de visa de ses états financiers.
B- Sanctions applicables
L’article 11 de l’annexe fiscale 2022 étend les sanctions relatives aux intérêts de
retard prévues par l’article 161 du Livre de Procédures fiscales, au retard dans le
dépôt de la déclaration de régularisation des impôts sur les traitements et
salaires.
Ainsi, sans préjudice des autres sanctions prévues par le Livre de Procédures
fiscales, lorsque la déclaration de régularisation des ITS n’intervient pas dans les
délais légaux c’est-à-dire soit le 10 février, le 15 février ou le 20 février selon les
cas, les montants faisant l’objet de régularisation sont passibles d’un intérêt de
retard de 10 %.
Il est précisé que chaque mois ou fraction de mois de retard supplémentaire,
donne lieu au versement d’un intérêt complémentaire de 1 %.
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P.2.04-AMENAGEMENT DE LA FISCALITE APPLICABLE
A CERTAINS PRODUITS AGRICOLES
(Article 12)

I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 12 de l’annexe fiscale à la loi de Finances n° 2021-899 du 21 décembre
2021 portant Budget de l’Etat pour l’année 2022, apporte des modifications à la
fiscalité applicable aux produits hévéicoles et à la noix de cajou par l’institution :
-

d’une taxe unique sur les exportations de caoutchouc en lieu et place de
la taxe sur le caoutchouc granulé spécifié et du prélèvement à titre
d’impôts sur les bénéfices des producteurs de produits hévéicoles ;

-

d’une retenue à la source à titre d’impôt sur les bénéfices industriels et
commerciaux applicable aux exportations de noix de cajou.

Ces aménagements appellent les commentaires ci-après.
II- ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Institution de la taxe sur les exportations de caoutchouc
1- Champ d’application
a- Les personnes visées
La taxe est supportée par les exportateurs de caoutchouc granulé spécifié et de
fonds de tasse.
Ne sont donc pas concernés par la taxe, les usiniers quels que soient leur forme
juridique et leur régime d’imposition, qui transforment le caoutchouc naturel en
caoutchouc granulé spécifié pour les besoins de l’industrie locale sans
exportation de ce caoutchouc granulé.
Par ailleurs, avec l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2022, les exportateurs
de caoutchouc granulé spécifié et de fonds de tasse, ne sont plus recherchés
en paiement de la taxe sur le caoutchouc granulé spécifié. Il en est de même
des planteurs qui ne supportent plus le prélèvement à titre d’impôts sur les
bénéfices des producteurs de produits hévéicoles.
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b- Les produits concernés
La taxe à l’exportation sur le caoutchouc vise aussi bien le caoutchouc granulé
spécifié que les fonds de tasse.
Il convient de rappeler que le caoutchouc granulé spécifié s’entend du produit
semi-fini solide obtenu après la première transformation du latex naturel.
Quant aux fonds de tasse, ils désignent le latex naturel sec ou humide recueilli
par les producteurs.
2- Base d’imposition et taux
L’assiette de la taxe est constituée du prix de référence du caoutchouc sec sur
le marché international. Ce prix de référence doit être recherché notamment
auprès de la bourse de Singapour (Singapour Commodity Exchange).
Le taux de la taxe est fixé à 1,5 %.
3- Fait générateur et exigibilité
Le fait générateur et l’exigibilité de la taxe sur les exportations de caoutchouc
sont constitués par l’exportation des produits concernés.
4- Modalités de déclaration et de paiement de l’impôt
La taxe est perçue dans les mêmes conditions et sous les mêmes procédures,
sanctions et sûretés que la taxe sur la valeur ajoutée.
5- Sanctions
Les sanctions applicables aux infractions relatives à cette taxe sont celles
prévues par le Livre de Procédures fiscale en matière de taxe sur le chiffre
d’affaires.
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B- Retenue à la source à titre d’impôt sur les bénéfices industriels
et commerciaux
1- Champ d’application
a- Les personnes visées
La retenue à la source à titre d’impôt sur les bénéfices industriels et
commerciaux s’applique aux entreprises personnes physique s ou morales qui
exportent la noix de cajou brute.
Ne sont donc pas concernés par le prélèvement, les producteurs et les usiniers
de ce produit.
b- Le produit concerné
Est visée par la retenue à titre d’impôt sur les bénéfices industriels et
commerciaux, la noix de cajou exportée à l’état brut à l’exclusion de celle
ayant fait l’objet d’une première transformation.
2- Base d’imposition et taux
La retenue à la source à titre d’impôt sur les BIC est déterminée au tarif de
5 francs par kilogramme de produit exporté.
3- Fait générateur et exigibilité
Le fait générateur et l’exigibilité du prélèvement à la source interviennent lors de
l’accomplissement des formalités d’exportation de la noix de cajou brute.
4- Modalités de déclaration et de paiement de l’impôt
La retenue à la source est perçue par l’entité en charge de la régulation ou de
la gestion de la filière de la noix de cajou, à savoir le Conseil du Coton et de
l’Anacarde.
Le reversement des retenues opérées doit intervenir au plus tard le 15 du mois
suivant celui de l’accomplissement des formalités d’exportation.
Le montant de la retenue acquittée est déductible de l’impôt sur les bénéfices
industriels et commerciaux déterminé au titre de l’exercice au cours duquel
l’exportation a été effectuée.
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Il convient de préciser que le produit de cette retenue à la source est reversé à
la Recette des Impôts de la Direction des grandes Entreprises, au moyen d’un
imprimé réglementaire prévu à cet effet et auquel est joint un formulaire
administratif faisant ressortir les détails de l’opération d’exportation.
5- Sanctions
Les sanctions applicables aux infractions relatives à la retenue, sont constituées
d’intérêts de retard et de majorations prévues par les articles 161 et suivants du
Livre de Procédures fiscales en matière d’impôt sur les bénéfices.
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TROISIEME PARTIE
IMPOTS FONCIERS
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P.3.01-AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES
A LA FISCALITE FONCIERE
(Article 16)

I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 16 de l’annexe fiscale à la loi de Finances n° 2021-899 du 21 décembre
2021 portant Budget de l’Etat pour l’année 2022, aménage le dispositif relatif à
la fiscalité foncière.
Les aménagements apportés consistent notamment à :
-

ramener l’échéance du dépôt des déclarations foncières des
contribuables relevant des Directions régionales des Impôts, du 15 février
au 15 janvier au plus tard ;

-

transférer pendant la période de mutation de la propriété foncière, la
charge de l’impôt foncier, du cédant au cessionnaire ou au notaire
rédacteur de l’acte de cession ;

-

réduire de 15 % à 10 %, le taux de l’impôt sur le patrimoine foncier
applicable à la valeur locative des immeubles en cours de construction
appartenant aux entreprises ou personnes morales et affectés à leurs
activités ;

-

préciser le bénéficiaire de l’exonération en matière d’impôt sur le
patrimoine foncier des propriétés non bâties en ce qui concerne les
terrains bornés, concédés ou attribués ;

-

créer une commission de fixation des valeurs marchandes des terrains
urbains et des immeubles bâtis.

Ce dispositif appelle les commentaires suivants.
II- ANALYSE DU DISPOSITIF
A- En ce qui concerne l’échéance de la déclaration foncière dans
les Directions régionales des Impôts
Avec l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2022, la date limite de dépôt de la
déclaration foncière pour les contribuables personnes morales relevant des
Directions régionales des Impôts, est désormais fixée au 15 janvier de l’année au
lieu du 15 février.
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Il convient de rappeler que les redevables de l’impôt foncier relevant de la
Direction des grandes Entreprises et de la Direction des moyennes Entreprises,
sont tenus de souscrire leurs déclarations foncières aux dates suivantes :
o 10 janvier, pour les entreprises industrielles, pétrolières et minières ;
o 15 janvier, pour les entreprises commerciales ;
o 20 janvier, pour les entreprises de prestations de services.
Au regard de cet aménagement, les échéances de toutes les déclarations
foncières des personnes morales, quel que soit le service des Impôts de
rattachement du bien immeuble (Direction des grandes Entreprises, Direction
des moyennes Entreprises ou Directions régionales), sont désormais fixées au
mois de janvier.
Il s’agit ainsi, de permettre au Service du Cadastre de disposer jusqu’au 20
janvier au plus tard, de l’ensemble des informations nécessaires à
l’établissement et à l’édition dans les meilleurs délais, des avis d’imposition.
B- En ce qui concerne le changement de redevable de l’impôt foncier sur les
immeubles en mutation
L’article 16 de l’annexe fiscale 2022 transfère la charge des formalités à
accomplir pour la mutation foncière au cessionnaire ou au notaire.
Désormais, le cédant n’est plus concerné par ces formalités, de sorte que les
services des Impôts ne doivent rechercher que le cessionnaire pour les
informations relatives à l’immeuble cédé. Cette obligation pèse également sur
le notaire rédacteur de l’acte de cession.
Ainsi, le cessionnaire et le notaire sont solidaires du paiement de l’impôt foncier
grevant l’immeuble cédé, tant que la mutation foncière n’a pas été faite.
C- En ce qui concerne la réduction du taux de l’impôt sur le patrimoine
foncier dû par les personnes morales sur les bâtiments en construction
Le taux de l’impôt sur le patrimoine foncier des personnes morales est ramené
de 15 % à 10 % applicable à la valeur locative des immeubles en cours de
construction ; cette valeur étant déterminée dans les conditions de droit
commun.
Ce nouveau dispositif s’applique aux constructions non achevées inscrites à
l’actif du bilan de l’entreprise.
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Les contribuables concernés devront donc faire ressortir distinctement sur leur
déclaration foncière, les biens imposables au taux de 10 % (constructions
inachevées) et ceux soumis au taux de 15 %.
D- En ce qui concerne l’exonération des terrains bornés, concédés ou
attribués
L’article 16 de l’annexe fiscale 2022 précise que les terrains bornés, concédés ou
attribués non imposés pendant les trois premières années ne sont pas dispensés
de l’imposition lorsque lesdits terrains sont cédés à un nouvel acquéreur.
Ainsi, ce sont les terrains bornés, concédés ou attribués qui sont temporairement
exemptés de l’impôt sur le patrimoine foncier des propriétés non bâties, et non
les acquéreurs successifs par suite de cession ou de mutation.
Il s’ensuit que le bénéficiaire de l’exonération est celui au profit de qui l’Etat se
dessaisit de son droit de propriété sur un terrain donné. En conséquence, tout
acquéreur ultérieur du même terrain ne peut plus bénéficier de l’exonération de
l’impôt foncier des propriétés non bâties à la fin de la période de trois ans.
E- En ce qui concerne la création de la commission chargée de la fixation
des valeurs marchandes des terrains urbains et des immeubles bâtis
Le rôle de la commission créée par l’article 16 de l’annexe fiscale 2022 est de
fixer, sur la base d’études menées dans le secteur immobilier, les valeurs
marchandes des terrains urbains et des immeubles bâtis.
Par valeur marchande, il convient d’entendre le prix auquel se négocierait un
bien sur le marché immobilier libre à un moment donné. Les évaluations
foncières sont fondées sur la valeur marchande d’un bien car il s’agit d’une
méthode transparente qui est considérée comme la façon la plus équitable et
la plus réaliste d’évaluation d’un bien.
Les éléments ci-après sont notamment retenus pour déterminer la valeur
marchande :
o l’emplacement du bien y compris la proximité des espaces verts,
des services communautaires et l’accès ;
o la superficie du lot ;
o la qualité de la construction et des matériaux utilisés ;
o l’âge et la dépréciation du bâtiment ;
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o les influences de la circulation et les caractéristiques du quartier.
La notion de valeur marchande n’est pas à confondre avec celle de la valeur
vénale qui s’entend du montant que peut espérer obtenir le détenteur d’un
bien lors de sa vente. En d’autres termes, la valeur vénale désigne la valeur
estimée d’un bien au moment où il est mis en vente. Il convient de rappeler que
pour la détermination des valeurs vénales, des commissions existent déjà dans
chaque commune.
La valeur vénale se distingue de la valeur marchande en ce que la valeur
vénale sert essentiellement à des fins de taxation foncière, tandis que la valeur
marchande représente la valeur réelle d’une propriété, soit le prix le plus
probable de sa vente présumée à une date précise en tenant compte d’un
marché ouvert à la concurrence.
La valeur marchande déterminée par la commission est une valeur de référence
qui n’implique pas que le vendeur doit nécessairement céder son bien à un
montant équivalant. A contrario, si le bien est vendu en dessous de la valeur
déterminée par la commission, l’Administration pourra procéder à une
réévaluation du terrain urbain ou de l’immeuble bâti et réclamer les impôts
subséquents.
Il importe de préciser que cette valeur marchande sert uniquement pour la
détermination du droit de mutation en ce qui concerne les personnes physiques.
S’agissant des personnes morales, elle sert à la fois pour la détermination du droit
de mutation et des impôts fonciers.
La composition et les modalités de fonctionnement de ladite commission sont
définies par arrêté conjoint du Ministre en charge du Budget, du Ministre en
charge de la Construction et du Ministre en charge de l’Equipement et de
l’Entretien routier.
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QUATRIEME PARTIE
PROCEDURES
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P.4.01-AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU LIVRE DE PROCEDURES
FISCALES RELATIVES AU CONTROLE FISCAL ET AU CONTENTIEUX DE L’IMPOT
(Article 18)

I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 18 de l’annexe fiscale à la loi de Finances n° 2021-899 du 21 décembre
2021 portant Budget de l’Etat pour l’année 2022, aménage les règles relatives
aux délais de notification des redressements suite à contrôle fiscal et apporte
des précisions en matière de saisine de la juridiction contentieuse.
En effet, le dispositif harmonise les délais de confirmation des redressements, en
fixant à trois mois à compter de la date de réception de la notification
provisoire, le délai de confirmation des redressements envisagés en matière de
contrôle sur pièces et de contrôle sur place.
En outre, la possibilité est offerte aux contribuables dont les contestations font
l’objet de rejet par les Directeurs centraux ou Directeurs régionaux, de porter
leurs réclamations en appel, devant le Directeur général des Impôts.
Ces aménagements appellent les commentaires suivants.
II- ANALYSE DU DISPOSITIF
A- En ce qui concerne le délai de confirmation des redressements envisagés
1- Types de contrôle visés
Le délai de confirmation prévu s’applique à la procédure de redressement
contradictoire quel que soit le type de contrôle effectué. Il peut donc s’agir de
la vérification de comptabilité (vérification générale, contrôle ponctuel et
contrôle inopiné) ou du contrôle sur pièces.
Ne sont donc pas concernées par ce délai, les procédures d’office (taxation
d’office, rectification d’office, évaluation d’office).
2- Point de départ du délai de confirmation des redressements
Le délai de trois mois imparti à l’Administration pour confirmer les redressements
envisagés court à compter de la date de réception par le contribuable, de la
notification provisoire.
Il convient de rappeler que cette réception est constatée par une décharge du
contribuable (cachet et/ou signature) indiquant la date de ladite réception qui
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ne doit pas être confondue avec celle de l’établissement de la notification
provisoire de redressements.
Ainsi, lorsque la notification provisoire de redressements est adressée au
contribuable et que celui-ci a formulé ses observations dans le délai de trente
jours francs qui lui est imparti, l’Administration dispose d’un délai maximum de
deux mois pour lui adresser la notification définitive de redressements. Ce délai
reste inchangé même en cas d’absence de réponse du contribuable à la
notification provisoire de redressements.
Dans l’hypothèse où le contribuable sollicite de l’Administration fiscale un délai
supplémentaire afin de compléter ses éléments de réponse à la proposition de
redressements, le délai imparti à l’Administration pour confirmer les
redressements envisagés est également prorogé d’une durée équivalente au
délai accordé.
NB : Cas des contrôles engagés avant l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale
2022
Pour les contrôles engagés avant l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2022
c’est-à-dire le mardi 04 janvier 2022, les dispositions prévues par la loi avant cette
date pour les délais de notifications demeurent applicables jusqu’à la fin desdits
contrôles.
B- En ce qui concerne le contentieux de l’impôt
Depuis la déconcentration de la gestion du contentieux fiscal par l’annexe
fiscale 2021, les contribuables ont la possibilité d’adresser leurs contestations
d’impositions aux Directeurs centraux ou aux Directeurs régionaux en fonction
du seuil de compétence défini par la loi.
Pour rappel, ces seuils en ce qui concerne le montant des notifications
définitives, droits simples et pénalités, ne doivent pas excéder :
o Directions centrales : 500 000 000 de francs ;
o Directions régionales : 100 000 000 de francs.
Avec l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2022, les contribuables concernés
disposent désormais, en cas de rejet total ou partiel de leur requête, d’un délai
maximum de trente jours francs pour saisir le Directeur général des Impôts afin
qu’il statue sur leur requête. Le Directeur général des Impôts qui statue en appel,
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examine la requête en tenant compte du montant initial qui avait été porté
devant le Directeur central ou le Directeur régional.
Le délai susindiqué commence à courir à compter de la date de réception de
la réponse du Directeur central ou du Directeur régional par le requérant ou son
représentant, constatée par la décharge (cachet et/ou signature) portée sur
ladite réponse.
NB : La mesure s’applique aux recours contentieux élevés devant les Directeurs
centraux ou Directeurs régionaux avant l’entrée en vigueur de l’annexe
fiscale 2022.
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CINQUIEME PARTIE
DISPOSITIONS DIVERSES
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P.5.01-AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA REFORME DE LA
FISCALITE APPLICABLE AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
(Article premier)

I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article premier de l’annexe fiscale à la loi de Finances n° 2021-899 du 21
décembre 2021 portant Budget de l’Etat pour l’année 2022, a aménagé
certaines dispositions de l’article 33 de l’annexe fiscale 2021 portant réforme de
la fiscalité applicable aux petites et moyennes entreprises (PME).
Ces aménagements concernent :
-

la réduction de 7 % à 6 %, du taux de droit commun de l’impôt des
microentreprises et la possibilité pour les contribuables assujettis à cet
impôt de faire suivre leur comptabilité par un expert-comptable inscrit au
Tableau de l’Ordre des Experts-Comptables agréés avec qui la Direction
générale des Impôts a signé une convention, afin de bénéficier du taux
réduit de l’impôt.
Pour ces contribuables et pour les adhérents des Centres de Gestion
Agréés (CGA), le taux réduit de l’impôt des microentreprises est ramené
de 5 % à 4 % ;

-

la possibilité pour les contribuables soumis au régime des microentreprises,
de présenter leurs états financiers selon le système normal, comme c’était
le cas lorsqu’ils relevaient d’un régime réel d’imposition avant la réforme
introduite par l’article 33 de l’annexe fiscale 2021 ;

-

la fixation à 13,7 %, de la quote-part du produit de l’impôt des
microentreprises à affecter aux collectivités territoriales et au Fonds
d’Entretien routier, en remplacement des recettes de la contribution des
patentes dont ces structures ont été privées avec la réforme de l’article 33
de l’annexe fiscale 2021. Cette quote-part est répartie à hauteur de 9,7 %
pour les collectivités territoriales et districts autonomes et 4 % pour le Fonds
d’Entretien routier ;

-

le droit pour les contribuables bénéficiant d’avantages fiscaux issus du
Code général des Impôts ou du Code des Investissements avant l’entrée
en vigueur de l’annexe fiscale 2021 et reclassés dans un régime forfaitaire,
d’opter pour le régime du réel simplifié d’imposition afin d’épuiser les
avantages dont ils bénéficiaient avant la réforme de l’article 33.

En cas d’option, la durée du bénéfice des avantages est prorogée d’une année
en vue de prendre en compte l’année 2021 au titre de laquelle ces
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contribuables n’ont pu bénéficier de leurs avantages en raison de leur
reclassement à un régime inférieur.
Ces aménagements appellent les commentaires suivants.
II- ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Aménagement du taux de droit commun et du taux réduit de l’impôt
des microentreprises
Antérieurement à l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2022, le taux de droit
commun de l’impôt des microentreprises était fixé à 7 % applicable au chiffre
d’affaires annuel toutes taxes comprises de ces contribuables. Ce taux était
ramené à 5 % pour les adhérents des Centres de Gestion Agréés (CGA).
L’article premier de l’annexe fiscale 2022 réduit respectivement de 7 % à 6 %, et
de 5 % à 4 %, les taux susvisés.
Par ailleurs, ce dispositif prévoit la possibilité pour les contribuables relevant du
régime des microentreprises de se faire suivre par un cabinet d’expertcomptable inscrit au Tableau de l’Ordre des Experts-Comptables agréés avec
qui la Direction générale des Impôts a signé une convention à cet effet. Cette
option leur permet également de bénéficier du taux réduit de 4 % comme pour
les adhérents des CGA.
Il est précisé que la réduction des taux de l’impôt des microentreprises entraîne
subséquemment la diminution des minima de perception des impôts et taxes
cumulés hors impôts de tiers, des régimes réel simplifié et réel normal de
10 000 000 à 8 000 000 de francs (200 000 000 x 4 %) d’une part, et d’autre part,
de 12 000 000 à 9 600 000 francs [(200 000 000 x 4 %) x 1,2].
Les nouveaux taux ci-dessus visés s’appliquent à l’impôt des microentreprises dû
à compter du mardi 04 janvier 2022.
Les nouveaux minima de perception des impôts et taxes cumulés hors impôts de
tiers, servent à la détermination de l’impôt sur les bénéfices ou de l’impôt
minimum forfaitaire dû par les contribuables relevant des régimes du réel
d’imposition, au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2021 et payable au
cours de l’année 2022.
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B- Possibilité d’option pour la présentation des états financiers selon le
système normal
Les contribuables relevant du régime des microentreprises ont en principe
l’obligation de produire leurs états financiers de fin d’exercice selon le système
minimal de trésorerie.
L’article premier de l’annexe fiscale 2022 ouvre désormais la possibilité pour ces
contribuables d’établir et de produire leurs états financiers selon le système
normal du SYSCOHADA, nonobstant le caractère forfaitaire de leur imposition.
Toutefois, cette possibilité n’est ouverte qu’aux contribuables qui relevaient d’un
régime réel d’imposition avant l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2021 et
qui ont été reclassés au régime des microentreprises suite à la réforme de
l’article 33 de l’annexe fiscale 2021.
Il convient de relever que nonobstant la présentation de leurs états financiers
selon le système normal, les contribuables ayant fait cette option continuent
d’acquitter l’impôt des microentreprises dans les conditions habituelles.
Ainsi, sont en principe exclus de cette option, les contribuables qui n’étaient pas
assujettis à un régime réel d’imposition et qui ont été classés au régime des
microentreprises après l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2021.
Toutefois, dans un but de simplification de la gestion de cette catégorie de
contribuables, il est admis que tous les contribuables relevant du régime des
microentreprises peuvent opter avant le 1er février 2022 pour la présentation de
leurs états financiers selon le système normal.
Cette option est exercée par simple lettre adressée au Directeur central ou au
Directeur régional de rattachement du contribuable.
C- Possibilité d’option pour le régime du réel simplifié d’imposition, afin
d’épuiser les avantages fiscaux issus du Code général des Impôts ou
du Code des Investissements
Plusieurs contribuables bénéficiant d’avantages fiscaux au titre du Code
général des Impôts ou du Code des Investissements avant l’entrée en vigueur
de l’annexe fiscale 2021, ont été reclassés dans un régime forfaitaire du fait de
la réforme introduite par l’article 33 de ladite annexe fiscale. Cette situation a eu
pour conséquence de leur faire perdre le bénéfice des avantages susvisés,
notamment en matière d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, de
contribution des patentes et de taxe sur la valeur ajoutée.
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L’article premier de l’annexe fiscale 2022 ouvre la possibilité aux contribuables
dans cette situation qui le désirent, d’opter pour leur assujettissement au régime
du réel simplifié afin d’épuiser les avantages dont ils bénéficiaient. En pratique,
l’option doit être effectuée avant le 1er février de l’année 2022.
La lettre d’option du contribuable adressée au directeur central ou au directeur
régional, doit être accompagnée des pièces justifiant du bénéfice des
avantages.
Il est précisé que cette option ne se justifie que dans le but de continuer de
bénéficier des avantages accordés par un régime spécifique issu du Code
général des Impôts ou du Code des Investissements.
Les avantages spécifiques prévus par le Code général des Impôts ainsi que par
d’autres codes particuliers continuent de bénéficier aux entreprises relevant
antérieurement d’un régime réel d’imposition et reclassées à un régime
forfaitaire.
Ces avantages concernent notamment le crédit d’impôt au profit des
entreprises exerçant des activités de recherche, de développement et
d’innovation, le crédit d’impôt pour recyclage de déchets, les avantages
fiscaux et douaniers accordés en termes d’exonérations et de crédits d’impôts
sur des périodes allant de cinq à quinze ans par le Code des Investissements.
A l’expiration des avantages pour lesquels l’option a été exercée, le
contribuable est maintenu au régime du réel simplifié d’imposition sauf
renonciation expresse de sa part.
Son reclassement dans un régime forfaitaire par le service de gestion sera
fonction de la baisse de son chiffre d’affaires sur trois exercices consécutifs
conformément au régime de droit commun.
D- Répartition du produit de l’impôt des microentreprises
L’article premier de l’annexe fiscale 2022 institue une nouvelle clé de répartition
du produit de l’impôt des microentreprises fixée à 86,3 % pour le Budget de l’Etat
et 13,7 % affectés aux collectivités territoriales et au Fonds d’Entretien routier.
La quote-part revenant aux collectivités territoriales et au Fonds d’Entretien
routier, est répartie entre ces deux entités bénéficiaires à raison de 9,7 % et de
4 %.
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P.5.02-AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS FISCALES RELATIVES
AUX TRANSACTIONS INTRAGROUPES
(Article 6)

I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 6 de l’annexe fiscale à la loi de Finances n° 2021-899 du 21 décembre
2021 portant Budget de l’Etat pour l’année 2022, aménage les règles relatives
aux transactions internationales intragroupes.
Ces mesures consistent :
-

en la modification de la date de l’exigibilité de la retenue à la source à
titre d’impôt sur les bénéfices non commerciaux (BNC) et de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) pour le compte de tiers ;

-

à sanctionner par la non-déductibilité des sommes versées ou passées en
charge, les omissions ou insuffisances constatées dans les retenues à la
source à titre d’impôt sur les bénéfices non commerciaux (BNC) ;

-

à préciser en ce qui concerne les mentions à faire figurer sur l’état des
transactions internationales intragroupes, qu’il convient d’entendre par
sommes payées au titre des opérations réalisées avec les entreprises
associées, les sommes inscrites en comptabilité ;

-

en la description expresse de la méthode employée par le contribuable
pour la détermination de ses prix de transfert.

Ces aménagements appellent les commentaires suivants.
II- ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Date d’exigibilité de la retenue à la source à titre d’impôt sur les bénéfices
non commerciaux et/ou de la taxe sur la valeur ajoutée pour le compte
de tiers
Antérieurement à l’annexe fiscale 2022, les entreprises ivoiriennes bénéficiant de
prestations de services de la part de personnes physiques ou morales n’ayant
pas d’installations professionnelles en Côte d’Ivoire, subordonnaient la retenue à
la source à titre d’impôt sur les bénéfices non commerciaux au paiement des
sommes facturées ou à leur inscription en compte courant.
Il en était de même pour les entreprises ivoiriennes qui n’effectuaient pas la
retenue de TVA pour compte de tiers en l’absence de paiement total ou partiel
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des rémunérations taxables aux sociétés apparentées non-résidentes qui leur
fournissaient des prestations de services.
Avec l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2022, la retenue à la source à titre
d’impôt sur les bénéfices non commerciaux et/ou de la taxe sur la valeur
ajoutée pour compte de tiers deviennent exigibles, deux ans après le constat de
l’absence du paiement de la prestation taxable ou à compter de l’inscription
des sommes concernées dans un compte de charges ou au crédit d’un compte
de tiers (Compte fournisseur).
Désormais, le non-paiement des factures adressées par les sociétés apparentées
non-résidentes aux entreprises ivoiriennes, ne fait pas automatiquement
obstacle à la perception par l’Administration fiscale de la retenue à la source à
titre d’impôt sur les BNC et/ou de la TVA pour compte de tiers. En effet, le
nouveau dispositif fixe l’exigibilité des sommes en cause après un délai de deux
ans suivant l’inscription des sommes concernées dans un compte de charges ou
au crédit d’un compte de tiers.
Par ailleurs, en ce qui concerne la retenue à la source à titre d’impôt sur les
bénéfices non commerciaux (BNC), sans préjudice des sanctions prévues par le
Livre de Procédures fiscales, les omissions ou insuffisances constatées dans les
retenues sont sanctionnées par la non déductibilité des sommes versées ou
passées en charge.
En tout état de cause, la retenue à la source à titre d’impôt sur les bénéfices non
commerciaux et/ou de la taxe sur la valeur ajoutée pour compte de tiers, doit
s’effectuer immédiatement en cas de paiement du montant des rémunérations
concernées ou encore à compter de l’inscription en compte courant des
sommes concernées avant le délai de deux ans.
NB : Il convient de préciser que le dispositif de l’article 6 de l’annexe fiscale 2022
s’applique également aux prestations de services reçues de la part de
personnes physiques ou morales n’ayant pas d’installations professionnelles
en Côte d’Ivoire et dont les montants sont inscrits dans un compte de
charges ou au crédit d’un compte de tiers (Compte fournisseur) avant la
date d’entrée en vigueur de ladite annexe fiscale.
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B- Obligation de faire figurer sur l’état des transactions internationales
intragroupes, les sommes comptabilisées à l’occasion des opérations
passibles de retenues à la source à titre d’impôt sur les bénéfices non
commerciaux et/ou de la taxe sur la valeur ajoutée pour compte de tiers
L’article 15 de l’annexe fiscale pour la gestion 2017 avait institué à la charge des
entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle
d’entreprises situées hors de Côte d’Ivoire, l’obligation de joindre à leurs états
financiers, une déclaration dite « état des transactions internationales
intragroupes ».
L’annexe fiscale 2022 renforce l’obligation susmentionnée en instituant la mesure
selon laquelle les entreprises ivoiriennes qui comptabilisent des sommes versées
ou à verser à des entreprises apparentées n’ayant pas d’installation
professionnelle en Côte d’Ivoire, en contrepartie de prestations passibles de TVA
pour compte de tiers ou de retenue à la source à titre d’impôt sur les BNC,
doivent les faire figurer sur l’état des transactions internationales intragroupes
prévu à l’article 36 du Code général des Impôts.
Le défaut de production de la documentation susmentionnée ou une
documentation incomplète expose les entreprises concernées au rejet de la
déductibilité des sommes payées au titre des opérations réalisées avec les
entreprises associées sans préjudice du paiement d’une amende de 3 000 000
de francs majorée de 100 000 francs par mois ou fraction de mois de retard
supplémentaire tel que prévu par l’article 36 du Code général des Impôts.
C- Obligation de décrire la méthode employée pour la détermination des
prix de transfert sur l’état des transactions internationales
L’aménagement opéré par l’article 6 de l’annexe fiscale 2022 consiste
également à mettre à la charge des entreprises ayant un lien de dépendance
avec des entreprises n’ayant pas d’installation professionnelle en Côte d’Ivoire,
l’obligation de faire figurer sur l’état des transactions internationales
intragroupes, la description de la méthode employée pour la détermination de
ses prix de transfert dans le cadre de la valorisation des transactions
internationales intragroupes.
En effet, il existe plusieurs méthodes de fixation des prix de transfert qui sont
d’une part, les méthodes traditionnelles fondées sur les transactions qui se
rapportent à la méthode du prix comparable sur le marché libre, la méthode du
prix de revente et la méthode du prix de revient majoré, et d’autre part, les
méthodes transactionnelles de bénéfices comportant plusieurs sous-catégories
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qui se déclinent en la méthode de partage de bénéfices, la méthode
transactionnelle de la marge nette et les méthodes par formule de répartition.
Chacune des méthodes énoncées présente une particularité bien définie et
utilise des agrégats économiques et financiers distincts qui impactent le
bénéfice imposable des entreprises qui sont sous la dépendance ou qui
possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de Côte d’Ivoire.
Il est donc obligatoire pour l’entreprise apparentée de faire connaître avec
exactitude à l’Administration fiscale ivoirienne, la méthode de détermination
des prix de transfert qu’elle a utilisée en la présentant distinctement dans l’état
des transactions intragroupes, sous peine des sanctions visées à l’article 36 du
Code général des Impôts.
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P.5.03-PROLONGATION DE LA DUREE DE VALIDITE DE L’ATTESTATION
DE REGIME FISCAL EN MATIERE D’ACOMPTE D’IMPOT
SUR LE REVENU DU SECTEUR INFORMEL
(Article 14)

I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 14 de l’annexe fiscale 2022 prolonge d’un à trois ans, le délai de validité
des attestations de régime fiscal délivrées par la Direction générale des Impôts.
Ce dispositif rappelle que la délivrance des attestations doit tenir compte de la
situation du contribuable concerné au moment de la demande.
Cette mesure appelle les commentaires ci-après.
II- ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Personnes concernées par l’attestation de régime fiscal
Les personnes visées sont les commerçants relevant d’un régime réel
d’imposition (régime réel normal ou réel simplifié d’imposition).
Afin d’éviter de subir le prélèvement à titre d’acompte d’impôt sur le revenu du
secteur informel, les entreprises concernées doivent se faire délivrer les
attestations de régime fiscal et les présenter à leurs fournisseurs qui en
conservent une copie.
L’obligation de réclamer l’attestation de régime fiscal n’est pas applicable aux
opérations entre les entreprises relevant de la Direction des grandes Entreprises.
Toutefois, ces entreprises sont tenues de réclamer les attestations à celles
relevant des Directions régionales des Impôts ou de la Direction des moyennes
Entreprises, lorsqu’elles réalisent des opérations avec elles.
B- Délai de validité des attestations de régime fiscal
Antérieurement à l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2022, la durée de
validité des attestations de régime d’imposition prenait fin au 1er février suivant
l’année de leur délivrance. Ainsi, le renouvellement desdites attestations devait
intervenir chaque année.
A compter de l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2022, la durée de validité
des attestations de régime d’imposition est fixée à trois (03) ans. Cette validité
prend fin le 1er février suivant la troisième année de sa délivrance.
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Ainsi, pour une attestation délivrée au cours du mois de mars 2021, elle devra
être renouvelée à partir du 1er février 2024.
Toutefois, le déclassement de l’entreprise qui détient l’attestation de régime
d’imposition à un régime forfaitaire à savoir au régime des microentreprises ou
au régime de l’entreprenant avant l’expiration du délai de trois ans, rend
l’attestation de régime fiscal inopérante pour les opérations qui seront réalisées
par ladite entreprise après son changement de régime d’imposition.
Le déclassement de tout contribuable, d’un régime du réel à un régime
forfaitaire, s’apprécie sur une durée de trois (03) années consécutives.
A cet effet, les services gestionnaires doivent ajuster la durée de validité des
attestations en fonction du temps restant à courir pour le déclassement, lorsqu’ils
constatent que le chiffre d’affaires de l’entreprise qui sollicite l’attestation est
demeuré pendant une ou deux années consécutives en-dessous du seuil
d’assujettissement à un régime du réel d’imposition.
Exemple 1
L’entreprise GBOKO est assujettie au régime du réel simplifié d’imposition. Elle
réalise pour la première fois en 2021, un chiffre d’affaires de cent cinquante
millions (150 000 000) de francs.
Elle introduit le jeudi 27 janvier 2022 auprès de son service gestionnaire, une
demande d’attestation de régime d’imposition pour attester de son
assujettissement à un régime du réel afin de ne pas supporter la retenue au titre
de l’AIRSI dans ses relations d’affaires avec ses fournisseurs de biens et services.
Le service de gestion ne pourra lui délivrer conformément aux dispositions de
l’article 14 de l’annexe fiscale 2022, qu’une attestation de régime fiscal sur une
durée de deux années au lieu de trois, dans la mesure où, sur les trois années
d’appréciation, ladite entreprise a déjà réalisé un chiffre d’affaires en dessous
de celui requis pour être assujetti à un régime du réel d’imposition.
En pratique, l’attestation ne pourra être délivrée que pour les années 2022 et
2023.
Exemple 2
L’entreprise DAGO est assujettie au régime du réel simplifié d’imposition et
réalise pour la première fois en 2021 un chiffre d’affaires de cent cinquante
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millions (150 000 000) de francs. Pour l’exercice 2022, elle réalise un chiffre
d’affaires de cent vingt-cinq millions (125 000 000) de francs.
L’entreprise DAGO introduit auprès de son service gestionnaire au cours du mois
de janvier 2023, une demande d’attestation de régime d’imposition afin
d’attester son assujettissement à un régime du réel.
Conformément aux dispositions de l’article 14 de l’annexe fiscale 2022,
l’attestation de régime d’imposition qui lui sera délivrée par le service
gestionnaire ne couvrira qu’une année à savoir l’année 2023.
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P.5.04- MESURES FISCALES EN FAVEUR DE LA MICROASSURANCE
(Article 15)

I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 15 de l’annexe fiscale à la loi de Finances n° 2021-899 du 21 décembre
2021 portant Budget de l’Etat pour l’année 2022, prévoit en faveur du secteur
de la microassurance, des allègements fiscaux en vue de faciliter l’accès des
populations à certains produits d’assurance.
Ces allégements portent sur :
-

la réduction de moitié, des taux de la taxe sur les contrats d’assurance
applicables aux contrats de microassurance ;

-

la réduction de 18 000 à 5 000 francs, du droit fixe au titre des droits
d’enregistrement sur les conventions de microassurance et tout écrit qui
en constate la modification ou la résiliation amiable, ainsi que les
expéditions, extraits ou copies ;

-

l’extension à toutes les entreprises exerçant exclusivement dans le secteur
de la microassurance, du taux de 5 % de la taxe sur les opérations
bancaires applicable aux agios bancaires des crédits consentis aux
petites et moyennes entreprises pour les besoins de leurs activités.

Ce dispositif appelle les commentaires suivants.
II- ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Notion de microassurance
La microassurance telle que définie à l’article 700 du Code des assurances de la
Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA), est un mécanisme
d’assurance caractérisé principalement par la faiblesse des primes et/ou des
capitaux, par la simplicité des couvertures, des formalités de souscription, de
gestion des contrats, de déclaration de sinistres et d’indemnisation des victimes.
Ainsi, la circulaire n° 00001/CIMA/CRCA/PDT/2013 de la CIMA fixe à 3500 francs,
le montant maximum de la prime par individu et par mois pour tout contrat de
microassurance, soit 42 000 francs par an. Au-delà de ces montants, le contrat
ne constitue pas un contrat de microassurance et ne peut donc bénéficier des
avantages prévus par l’article 15 de l’annexe fiscale 2022.
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Par ailleurs, l’article 717 du Code CIMA répartit les opérations de microassurance
en deux branches à savoir, la branche non vie et la branche vie.
La branche non vie de la microassurance porte sur les accidents corporels, les
maladies, les pertes de récoltes et de bétail, la pêche, les autres assurances
agricoles et les dommages aux biens.
En ce qui concerne la branche vie, elle est relative au décès, à la vie, à
l’épargne et à la capitalisation.
Ainsi, les contrats visés par le dispositif de l’article 15 de l’annexe fiscale pour la
gestion 2022, sont ceux dont l’objet est la couverture des risques prévus à
l’article 717 du Code CIMA et qui sont conclus avec des entreprises exerçant
exclusivement l’activité de microassurance.
Sont donc en principe exclus, les contrats d’assurance classique c’est-à-dire
ceux ne répondant pas aux caractéristiques de la branche non vie et vie
prévues par l’article 717 du Code CIMA ainsi qu’aux tarifs déterminés par la
circulaire n° 00001/CIMA/CRCA/PDT/2013 de la CIMA.
Toutefois, les contrats conclus avec des compagnies d’assurance classique
entrent dans le champ d’application de la présente mesure à condition que
lesdites compagnies disposent d’un agrément pour exercer l’activité de
microassurance.
B- Mesures adoptées
1- En matière de taxe sur les contrats d’assurance
L’article 15 de l’annexe fiscale 2022 réduit de moitié les différents taux de la taxe
sur les contrats d’assurance en ce qui concerne les contrats de microassurance.
Ainsi, les taux applicables à cette catégorie d’assurance se présentent comme
suit :
-

3,5 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation
maritime, fluviale ou aérienne ;

-

12,5 % pour les assurances contre l’incendie. Ce taux passe à 6,25 % pour
les édifices religieux ;

-

2,5 % pour les contrats de rente viagère, y compris les contrats de rente
différée de moins de trois ans ;
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-

0,05 % pour les assurances des crédits à l’exportation ;

-

4 % pour les assurances maladie individuelles. Ce taux est ramené à 1,5 %
pour les assurances maladie de groupe ;

-

7,25 % pour tous les autres risques. Ce taux est ramené à 3,5 % pour les
assurances des édifices religieux contre le vol.
2- En matière de droits d’enregistrement

L’article 15 de l’annexe fiscale 2022 prévoit un droit fixe de 5 000 francs
applicable aux conventions de microassurance vie et non-vie, lorsqu’elles sont
soumises à la formalité de l’enregistrement.
En outre, tout écrit constatant la modification des clauses de la convention ou la
résiliation amiable c’est-à-dire d’un commun accord entre l’assuré et l’assureur
entre également dans le champ d’application du droit fixe susmentionné. Il en
est de même des expéditions, extraits ou copies de ces actes.
3- En matière de taxe sur les opérations bancaires (TOB)
L’article 15 de l’annexe fiscale 2022 étend le taux de 5 % de la taxe sur les
opérations bancaires prévue par l’article 113 du Code général des Impôts, en
faveur des petites et moyennes entreprises, aux compagnies exerçant
exclusivement dans le secteur de la microassurance quel que soit le niveau de
leur chiffre d’affaires.
Ce taux s’applique sur une base hors taxe, aux agios bancaires des crédits qui
leur sont consentis pour les besoins de leurs activités.
Ainsi, pour bénéficier de cette mesure, l’entreprise doit exercer exclusivement
dans le secteur de la microassurance.
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P.5.05-INSTITUTION D’UNE TAXE SUR LES JEUX DE HASARD
(Article 17)

I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 17 de l’annexe fiscale à la loi de Finances n° 2021-899 du 21 décembre
2021 portant Budget de l’Etat pour l’année 2022, institue une taxe sur les produits
nets des jeux de hasard.
Cette taxe vient combler le vide laissé par la suppression du prélèvement
additionnel de 5 % qui s’appliquait sur le chiffre d’affaires des jeux de casino, de
machines à sous et sur les jeux de hasard organisés par la Loterie nationale de
Côte d’Ivoire (LONACI).
En effet, l’article 65 de la loi n° 2020-480 du 27 mai 2020 portant rég ime juridique
des jeux de hasard en Côte d’Ivoire a exonéré des taxes sur le chiffre d’affaires,
les opérations de ventes, de commissions et de courtage portant sur les billets de
la loterie ainsi que tout profit tiré de ces opérations.
Le dispositif de l’article 17 de l’annexe fiscale 2022 appelle les commentaires
ci-après.
II- ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Champ d’application de la mesure
1- Opérations concernées
Les opérations soumises à la taxe sur les jeux de hasard nouvellement instituée,
sont :
-

les jeux de machines à sous ;

-

les opérations de vente portant sur les billets de loterie et donc tous les
autres jeux de hasard, ainsi que tout profit tiré de ces opérations ;

-

les commissions et courtage portant sur la vente de billets de la loterie
nationale et tous les autres jeux de hasard organisés par la LONACI, ainsi
que tout profit tiré de ces opérations.
a- Les jeux de machines à sous

On entend par jeux de machines à sous, les jeux effectués au moyen d’un
appareil intégrant un dispositif mécanique ou électronique avec une entrée
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d’argent sous quelque forme que ce soit (pièces de monnaie, billets, jetons
spécifiques, cartes magnétiques, etc.) en guise de mise et une sortie d’argent
ou de jetons et qui, en fonction de combinatoires, gardent la mise ou font
gagner une certaine somme d’argent.
b- Les opérations de vente, de commission et de courtage portant sur
les billets de loterie et tous les autres jeux de hasard, ainsi que tout
profit tiré de ces opérations
L’article 17 de l’annexe fiscale 2022 soumet à la taxe sur les jeux de hasard
d’une part, les opérations de vente portant sur les billets de loterie et des autres
jeux de hasard et d’autre part, les opérations de commission et de courtage
portant sur ces ventes.
 Les opérations de vente portant sur les billets de loterie et de tous les
autres jeux de hasard
Il s’agit en l’espèce de toutes les ventes de billets et supports de jeux de hasard,
quel que soit le support de jeu utilisé (physique sous forme papier ou
dématérialisé sous forme de jeu en ligne).
Sont également concernés, les jeux dont le gain comporte un faible risque de
hasard. Il en est notamment ainsi des paris sur les courses hippiques appelés PMU
(Pari mutuel urbain).
 Les opérations de courtage et de commission portant sur la vente de
billets de loterie et de tous les autres jeux de hasard
Le courtage est une opération qui consiste pour un prestataire indépendant, à
mettre en relation deux personnes notamment un vendeur et un potentiel
acheteur, en vue de la conclusion d’une transaction. Le courtier est donc un
intermédiaire dont la rémunération est généralement indexée sur l’importance
des transactions effectuées à partir de son action. La rémunération du courtier
est également appelée courtage ou commission.
Quant à la commission, c’est un contrat par lequel une personne s‘engage à
accomplir un ou plusieurs actes pour le compte d’un commettant. Cette
personne est rémunérée au regard du volume des transactions qu’elle réalise.
2- Personnes assujetties
Les assujettis à la taxe sur les jeux de hasard, sont les personnes physiques ou
morales exploitant des machines à sous et effectuant les opérations susvisées à
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titre d’activités habituelles, quelles que soient leur forme juridique et leur activité
principale.
Sont également concernés, les réceptifs hôteliers et de loisirs proposant en leur
propre nom, en plus des prestations d’hébergement, de restauration ou d’autres
services touristiques ou de divertissement, les jeux de hasard.
Ces personnes sont donc tenues d’établir une comptabilité distincte c’est-à-dire
de distinguer le chiffre d’affaires issu de l’exploitation des jeux de hasard, de
celui tiré des autres activités.
B- Modalités d’application de la mesure
1- Base d’imposition et taux de la taxe
La taxe sur les jeux de hasard s’applique au produit net des opérations de vente,
de commission et de courtage issu de l’exploitation des jeux de hasard. Le
produit net s’entend de la différence entre le chiffre d’affaires réalisé par
l’opérateur et les commissions distribuées sur son réseau de ventes, les lots qu’il
paie aux parieurs ainsi que la redevance qu’il verse à l’Etat et aux partenaires
de jeux exploités dans son réseau de vente.
Le produit net s’obtient à partir de la formule suivante :

Chiffre d’affaires total –
(Commissions et courtages versés + gains payés +
redevances versées à l’Etat et aux partenaires)

Le taux de la taxe est de 5 %.
2- Modalités de recouvrement de la taxe
La taxe sur les jeux de hasard instituée par l’article 17 de l’annexe fiscale pour la
gestion 2022, est recouvrée par le Receveur compétent de la Direction générale
des Impôts dans les mêmes conditions, sous les mêmes procédures, sanctions et
sûretés que la taxe sur la valeur ajoutée.
En pratique, les entreprises concernées sont tenues de déclarer et de reverser la
taxe due au titre du mois précédent, au plus tard le 15 de chaque mois.
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Toutefois, en ce qui concerne les entreprises relevant de la Direction des
grandes Entreprises ou de la Direction des moyennes Entreprises, la déclaration
et le reversement, doivent être effectués au plus tard le 20 de chaque mois.
3- Répartition du produit de la taxe
Le produit de la taxe est réparti comme suit :
-

10 % au Budget de l’Etat ;

-

90 % au Fonds de la Culture.

La part revenant au Fonds de la Culture est reversée par la Direction générale
des Impôts sur un compte spécial ouvert à cet effet dans les livres de la Banque
nationale d’Investissement (BNI).
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P.5.06-AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS
RELATIVES AUX TAXES FORESTIERES
(Article 19)

I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 19 de l’annexe fiscale à la loi de Finances n° 2021-899 du 21 décembre
2021 portant Budget de l’Etat pour l’année 2022, aménage le dispositif
applicable en matière de taxes forestières.
Ces aménagements consistent en :
-

la suppression de la taxe sur les ventes de bois sur pied prévue par l’article
1097 quater du Code général des Impôts ;

-

l’extension du champ de la taxe sur les ventes de bois en grumes aux
ventes des essences ligneuses issues des forêts classées, des périmètres
d’exploitation forestiers ou autres concessions forestières destinées aux
scieries locales.

Ces mesures appellent les commentaires ci-après.
II- ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Suppression de la taxe sur les ventes de bois sur pied
L’article 19 de l’annexe fiscale pour la gestion 2022 supprime le prélèvement
institué sur les ventes de bois sur pied perçue sur les ventes effectuées aux
entreprises ne relevant pas du régime réel normal d’imposition, par la Société de
Développement des Forêts (SODEFOR) pour le compte du Trésor public.
Ainsi, désormais, les exploitants forestiers, dans le cadre de leurs activités
n’acquitteront que la taxe due à l’occasion des ventes de bois en grumes.
B- Extension de la taxe sur les ventes de bois en grumes aux ventes des
essences ligneuses issues des forêts classées, des périmètres
d’exploitation forestiers ou autres concessions forestières destinées aux
scieries locales
La taxe sur les ventes de bois en grumes instituée par l’annexe fiscale à la loi de
Finances pour la gestion 2018, est une taxe prélevée à l’occasion des livraisons
de bois en grumes réalisées localement ou à l’exportation.
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Cette taxe est acquittée au cordon douanier sur la valeur déclarée en douane
pour les essences forestières exportées et à l’entrée-usine pour celles destinées
aux industries locales ou en cas de livraisons à soi-même. Elle est due au taux de
5 % par le déclarant en douane ou par l’entreprise locale bénéficiaire de la
livraison des grumes.
Par ailleurs, l’article 19 de l’annexe fiscale 2022 étend la taxe à toutes les ventes
de bois en grumes quelle que soit leur provenance.
Par conséquent, elle s’applique désormais aux ventes de bois en grumes issus
des périmètres qui n’étaient pas dans son champ d’application, notamment les
ventes des essences ligneuses issues des forêts classées, des périmètres
d’exploitation forestiers ou des autres concessions forestières, destinées aux
scieries locales.
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P.5.07-INSTITUTION D’UNE TAXE SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
(Article 20)

I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 20 de l’annexe fiscale à la loi de Finances n° 2021-899 du 21 décembre
2021 portant Budget de l’Etat pour l’année 2022, institue une taxe sur la
communication audiovisuelle sur les messages publicitaires des entreprises
non-résidentes, diffusés en Côte d’Ivoire.
Cette mesure appelle les commentaires suivants.
II- ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Champ d’application
1- Personnes visées
a- Le redevable réel
L’article 20 de l’annexe fiscale 2022 vise toute entreprise non-résidente sur le
territoire ivoirien, qui y diffuse de la publicité par le canal des sociétés de
télévision et de radio par satellite.
La taxe est donc à la charge de l’entreprise non-résidente à qui profite le
message publicitaire.
b- Le redevable légal
La taxe est due par le diffuseur du message publicitaire quel que soit le moyen
de diffusion utilisé. Peu importe que ce diffuseur soit une entreprise résidente ou
non. Il peut s’agir notamment des entreprises exploitant les bouquets de chaînes
de télévision ou de radio étrangères ainsi que les réseaux sociaux (Facebook,
Youtube, Linkedin …), et les vidéos à la demande.
La taxe sur la communication audiovisuelle n’est pas due lorsque l’entreprise
non-résidente en charge de la diffusion exécute la prestation pour le compte
d’une entreprise résidente car dans une telle hypothèse, c’est la taxe sur la
publicité qui devra être acquittée.
2- Opérations concernées
La taxe s’applique sur les messages publicitaires de quelque nature que ce soit.
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Par message publicitaire, il convient d’entendre toute idée qu’un annonceur
communique à un public cible ; l’objectif étant de l’inciter à réaliser une
inscription à un service, un achat, une réservation, etc.
Il s’agit donc d’une communication ayant pour but de faire la promotion d’un
produit en vue de sa commercialisation.
B- Modalités d’application de la taxe
1- Assiette, tarif et fait générateur
La taxe sur la communication audiovisuelle est perçue au tarif de 20 000 francs
par heure ou fraction d’heure de publicité diffusée.
En pratique, les chaînes de télévision et de radio étrangères déterminent un
volume horaire mensuel dédié aux messages publicitaires.
A titre indicatif, il convient de relever que selon l’analyse et les données
contenues dans le guide du syndicat national de la publicité télévisée (en
France) dénommée « Précis de Télévision 2021 », 9,3 % du temps de programme
des chaînes de télévision sont consacrés aux publicités.
Les services pourront s’appuyer sur l’organe de régulation compétent en la
matière pour s’assurer de la sincérité des déclarations servies par le diffuseur.
Le fait générateur se produit ainsi lors de la diffusion des messages publicitaires
et la taxe devient exigible à l’encaissement du prix.
2- Recouvrement
La taxe est perçue par le receveur des Impôts compétent à l’appui d’un
formulaire administratif prévu à cet effet.
Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes procédures,
sanctions et sûretés que la taxe sur la valeur ajoutée.
Le paiement de la taxe sur la communication audiovisuelle par l’entreprise
non-résidente, n’exclut pas son assujettissement à la TVA.
3- Répartition du produit de la taxe
Le produit de la taxe est réparti entre le Budget de l’Etat, l’Autorité en charge de
la régulation de la communication audiovisuelle et l’Organe en charge du
développement des médias.
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Toutefois, un arrêté du Ministre en charge du Budget détermine chaque année
la quote-part revenant à chaque entité bénéficiaire.
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P.5.08-AMENAGEMENT DE LA TAXE SPECIALE SUR CERTAINS PRODUITS
EN MATIERE PLASTISQUE
(Article 21)

I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 21 de l’annexe fiscale à la loi de Finances n° 2021-899 du 21 décembre
2021 portant Budget de l’Etat pour l’année 2022, étend la taxe spéciale sur
certains produits en matière plastique, prévue par le Code général des Impôts, à
tous les emballages en plastique mis sur le marché par les importateurs et les
industries locales.
Cet aménagement appelle les commentaires ci-après.
II- ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Dispositif antérieur à l’annexe fiscale 2022
Aux termes de l’article 1138 du Code général des Impôts, il est perçu une taxe dite
taxe spéciale sur certains produits en matière plastique, à la charge des entreprises
productrices et importatrices de sacs, sachets et films en matière plastique.
Cette taxe s’applique au tarif de 50 francs par kilogramme de sac, sachet ou film
en matière plastique produit ou importé en Côte d’Ivoire, à l’exclusion des produits
destinés à l’exportation.
B- Aménagement introduit par l’annexe fiscale 2022
L’article 21 de l’annexe fiscale 2022 étend la taxe spéciale sur certains produits en
matière plastique à tous les types d’emballages en matière plastique y compris les
bouteilles, importés ou produits en Côte d’Ivoire.
Il est précisé que lorsque l’emballage plastique conditionne un bien importé en
Côte d’Ivoire, il n’entre pas dans le champ d’application de la taxe.
En effet, la taxe n’est due que lorsque l’importation ou la vente porte sur
l’emballage en matière plastique lui-même.
Il convient d’entendre par emballage en plastique, tout contenant fabriqué dans
une matière plastique ou l’un de ses dérivés, destiné à contenir et à protéger des
marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur
au consommateur ou à l’utilisateur, ou encore à protéger ladite marchandise.
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C- Fait générateur de la taxe
Le fait générateur de la taxe est constitué par :
-

la vente sortie-usine en ce qui concerne les emballages fabriqués
localement ; et

-

la mise à la consommation pour les emballages importés c’est-à-dire lors du
franchissement du cordon douanier.

Lorsque la taxe est perçue à l’importation au cordon douanier, elle ne peut plus
être réclamée lors de la revente en l’état du produit importé.
De même, l’emballage en plastique importé revendu en l’état et qui est destiné au
conditionnement d’un produit fabriqué localement, ne doit pas supporter la taxe.
Toutefois, il est précisé que lorsque l’emballage plastique importé ou fabriqué
localement est utilisé pour la fabrication d’un produit taxable, la taxe est due.
D- Tarif de la taxe
Le tarif de la taxe est fixé à 50 francs par kilogramme d’emballage en matière
plastique.
Il s’agit du poids net des emballages en matière plastique, non compris le poids du
paquetage et autres accessoires non plastiques dans lequel ils sont importés ou
vendus.
Il convient de relever que le produit de la taxe est affecté à l’Agence nationale de
Gestion des Déchets (ANAGED).
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P.5.09-INSTITUTION DU REGIME FISCAL DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT
A CAPITAL FIXE
(Article 23)

I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
La Directive n° 02/2011/CM/UEMOA du 24 juin 2011 portant harmonisation de la
fiscalité applicable aux entreprises d’investissement à capital fixe au sein de
l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), prévoit diverses
exonérations au profit desdites entreprises en matière de droits
d’enregistrement, d’impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux et
d’impôt sur le revenu des valeurs mobilières.
L’article 23 de l’annexe fiscale à la loi de Finances n° 2021-899 du 21 décembre
2021 portant Budget de l’Etat pour l’année 2022, harmonise le système fiscal
ivoirien avec ce dispositif communautaire.
Cette mesure appelle les commentaires ci-après.
II- ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Champ d’application
La mesure s’applique aux entreprises d’investissement à capital fixe.
Les entreprises d’investissement à capital fixe s’entendent au sens de
l’ordonnance n° 2009-386 du 1er décembre 2009 relative aux entreprises
d’investissement à capital fixe, des entreprises qui font profession habituelle de
concourir, sur ressources propres ou assimilées au renforcement des fonds
propres et assimilés d’autres entreprises.
Les expressions « ressources propres ou fonds propres et assimilés » renvoient au
capital, aux réserves, aux subventions d’investissements et aux provisions
règlementées et fonds assimilés.
Cette ordonnance prévoit quatre types d’entreprises de cette nature, à savoir :
o les établissements financiers de capital-risque ;
o les sociétés de capital-risque ;
o les établissements financiers d’investissement en fonds propres ;
o les sociétés d’investissement en fonds propres.
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 Les établissements financiers de capital-risque sont des établissements
qui apportent des investissements, généralement sous forme d’argent,
au profit d’une jeune entreprise. Ce financement prend la forme d’une
prise de participation au capital de ladite entreprise. Le financement
apporté par l’établissement financier de capital-risque permet
d’apporter du capital, un réseau et de l’expérience au profit de
l’entreprise naissante, innovante et au futur prometteur.
 Les sociétés de capital-risque sont des sociétés par actions dont les
actionnaires sont les investisseurs en capital. Son objet exclusif est la
gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières non cotées en bourse pour
au moins 50 % de son actif net c’est-à-dire, la prise de participations dans
le capital de sociétés non cotées en bourse. Lesdites sociétés peuvent
avoir des statuts juridiques différents (société anonyme, société en
commandite simple par actions, société par actions simplifiées).
 Les établissements financiers d’investissement en fonds propres sont ceux
qui investissent des fonds propres c’est-à-dire, des capitaux dont ils
disposent dans le capital d’une entreprise et qui sont soit apportés par les
actionnaires, soit acquis par l’activité économique d’une entreprise et ne
sont pas distribués en dividendes.
 Les sociétés d’investissement en fonds propres sont celles qui lèvent des
fonds en vue de leur investissement à tous les stades de la vie d’une
entreprise. Cet investissement est perçu comme un capital-risque lorsqu’il
est apporté à des sociétés innovantes. Le même capital peut être
apporté au bénéfice d’entreprises déjà matures qui souhaitent financer
une nouvelle étape de leur développement ou qui souhaitent
reconfigurer leur capital social.
Ces entreprises sont regroupées en deux catégories. Il s’agit d’une part, des
entreprises de capital-risque, constituées des établissements financiers et des
sociétés de capital-risque et d’autre part, des entreprises d’investissement en
fonds propres, composées des établissements financiers et des sociétés
d’investissement en fonds propres.
Les entreprises de capital-risque sont celles qui ont pour objet la prise de
participations dans le capital de sociétés non cotées en Bourse.
Quant aux entreprises d’investissement en fonds propres, elles ont pour objet
l’acquisition et la gestion pour leur propre compte, d’un portefeuille de valeurs
mobilières.
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B- Avantages accordés
Les avantages accordés par l’article 23 de l’annexe fiscale 2022 concernent :
-

les droits d’enregistrement ;

-

l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ;

-

l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières.
1- En matière de droits d’enregistrement

Le dispositif prévoit pour les entreprises d’investissement à capital fixe,
l’enregistrement gratis des actes :
-

de prorogation, d'augmentation ou de réduction de capital et de
dissolution de ces entreprises ;

-

de constatation des prises de participations effectuées dans le
capital d'autres sociétés par lesdites entreprises.

2- En matière d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux
Les dispositions de l’article 23 de l’annexe fiscale 2022 exonèrent de l’impôt sur
les bénéfices industriels et commerciaux, les entreprises d'investissement à
capital fixe.
Ces dispositions précisent que cette exonération est de quinze (15) ans à
compter de la date de création de l’entreprise d’investissement à capital fixe à
condition que cette entreprise :
-

détienne à tout moment un minimum de 50 % de la valeur nette du
portefeuille global composé d’actions de sociétés non cotées en bourse ;

-

joigne à la déclaration de résultats prévue aux articles 35 et 50 du Code
général des Impôts, un état permettant d’apprécier à la fin de chaque
année, le quota de 50 % ci-dessus visé.

Il convient de préciser que l’exonération s’applique exclusivement aux
entreprises d’investissement à capital fixe créées à partir de la date d’entrée en
vigueur de l’annexe fiscale 2022 ainsi qu’à celles ne totalisant pas encore 15
années d’existence à ladite date.
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L’article 23 de l’annexe fiscale 2022 exonère également les revenus générés
par les fonds déposés en gestion pour une durée minimale de trois (3) ans
auprès des entreprises de capital-risque (les établissements financiers de
capital-risque et les sociétés de capital-risque).
En tout état de cause, les entreprises qui n’ont pas encore 15 années
d’existence au moment de l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale pour la
gestion 2022, ne bénéficieront de l’exonération que pour le nombre d’années
restant à courir pour atteindre les 15 ans.
A titre d’illustration, une entreprise créée en 2015 compte en 2022, sept (7) ans
d’existence. Cette entreprise bénéficiera de l’exonération pendant les huit
années restant pour totaliser 15 années d’existence.
3- En matière d’impôt sur le revenu des valeurs mobilières
Les dispositions de l’article 23 de l’annexe fiscale 2022 exonèrent les entreprises
d'investissement à capital fixe de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières
pour une durée de quinze (15) ans à partir de leur date de création.
De même qu’en matière d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux,
l’exonération d’impôt sur le revenu des valeurs mobilières s’applique
exclusivement aux entreprises d’investissement à capital fixe créées à partir de
la date d’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2022 ainsi qu’à celles n’ayant
pas encore comptabilisé 15 années d’existence à cette date.
Pour cette dernière catégorie, l’exonération ne s’appliquera que pour le
nombre d’années restant à courir pour couvrir les 15 années.
Par ailleurs, les plus-values de cessions des titres détenus par les entreprises
d'investissement à capital fixe sont exonérées lorsque les titres cédés ont été
conservés dans leur portefeuille pendant une période minimale de trois (3) ans à
compter de leur date d'acquisition.
S’agissant des plus-values de cessions de titres réinvestis dans d'autres titres, dans
un délai de douze (12) mois à compter de l'exercice de cession, l’exonération
s’applique quelle que soit leur durée dans le portefeuille de l'entreprise.
Il convient de préciser que toutes les exonérations susmentionnées ne
s’appliquent qu’aux activités qui se rapportent à l’objet social de l’entreprise
d’investissement à capital fixe.
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Les entreprises qui se livrent à des activités annexes ou connexes à leur objet
social, doivent tenir une comptabilité séparée pour lesdites activités qui sont
soumises au régime fiscal de droit commun.
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P.5.10-INSTITUTION D’UNE OBLIGATION DE DECLARATION DES
PROCES-VERBAUX DES ASSEMBLEES GENERALES D’ENTREPRISES
(Article 24)

I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 24 de l’annexe fiscale à la loi de Finances n° 2021-899 du 21 décembre
2021 portant Budget de l’Etat pour l’année 2022, institue à la charge des
entreprises, une obligation de déclaration des procès-verbaux de délibérations
de leurs assemblées générales.
Le dispositif précise que ces procès-verbaux doivent être joints aux états
financiers de synthèse que ces entreprises déposent chaque année auprès de
l’Administration fiscale.
Cette mesure appelle les commentaires ci-après.
II- ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Champ d’application
1- Personnes concernées
Les personnes concernées par l’obligation de production des procès-verbaux
d’assemblées générales sont toutes les entreprises personnes morales, quelles
que soient leurs formes juridiques et leurs activités, astreintes aux termes des
dispositions de l’Acte uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique
du Droit des Affaires (OHADA) relatif au droit des sociétés commerciales et du
groupement d’intérêt économique, à l’obligation de tenue d’assemblées
générales.
En pratique, il s’agit des entreprises dont le capital est divisé en parts sociales ou
en actions.
Les entreprises constituées sous la forme individuelle ne sont donc pas
concernées (personnes physiques).
2- Documents visés
Aux termes de l’article 24 de l’annexe fiscale 2022, doivent être désormais joints
aux états financiers, les procès-verbaux des assemblées générales d’associés ou
d’actionnaires des entreprises.
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Selon l’article 342 de l’Acte uniforme de l’OHADA sur le droit des sociétés
commerciales et du groupement d’intérêt économique, les délibérations des
assemblées générales doivent être constatées par des procès-verbaux.
Le procès-verbal d'une assemblée générale est le relevé de toutes les
informations concernant cette réunion, qui rend compte du respect des
exigences juridiques de tenue de la réunion, des questions débattues et des
décisions arrêtées.
Il rend les décisions prises lors de la réunion, opposables aux associés ou
actionnaires ainsi qu’à la société. Le procès-verbal est souvent accompagné de
divers documents, notamment la liste de présence ainsi que tous les documents
et rapports ayant fait l’objet des débats ou adoptés lors de l’assemblée. Ces
documents doivent, le cas échéant, être joints au procès-verbal déposé.
B- Modalités de mise en œuvre de la mesure
L’article 24 de l’annexe fiscale 2022 indique que les procès-verbaux des
assemblées générales doivent être produits par les entreprises en même temps
que leurs états financiers. Ces pièces viennent donc s’ajouter aux autres
documents dont la production était déjà exigée par la loi.
Par conséquent, tout report de la date de production des états financiers
consenti par l’Administration fiscale, emporte également le report de la date de
dépôt des procès-verbaux d’assemblées générales.
Toutefois, lorsque l’assemblée générale n’a pu se tenir suite à une décision de
justice, cette circonstance ne fait pas obstacle à la production des états
financiers. Faute de quoi, il est fait application des sanctions prévues par le Livre
de Procédures fiscales.
Les procès-verbaux doivent être produits dans les mêmes formes que les états
financiers auxquels ils sont joints (formats dématérialisé et papier).
C- Sanctions
Conformément aux dispositions de l’article 169 du Livre de Procédures fiscales, le
non-dépôt ou la non-transmission des formats papier et dématérialisé des
procès-verbaux d’assemblées générales dans les délais légaux, est passible
d’une amende de 1 000 000 de francs, majorée de 100 000 francs par mois ou
fraction de mois de retard supplémentaire.
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Passé un délai de trois mois à compter de la date légale de dépôt, l’amende est
portée à 2 000 000 de francs, majorée de 200 000 francs par mois ou fraction de
mois de retard supplémentaire.
Il est précisé que les sanctions prévues aux deux paragraphes précédents sont
cumulatives dans la situation du contribuable qui ne respecte pas lesdites
obligations au-delà de trois mois, à compter de la date légale de dépôt.
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