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Portant Budget Génëral de I'Etat pour 2019
Vu la Constitution ;
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 28 Décembre 2018
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit

I.

;

:

AUTO RISATION DE PERCEPTION DES RESSOURCES

s[S!g-!a:

Sous réserve des dispositions de la Présente

Loi, la perception des impôts, taxes

directes et indirectes, produits et revenus, continuera à être opérée en I'an 2019 au profit de

I'Etat et des collectivités publiques conformément aux textes en vigueur.

II,

DISPOSITIONSFISCALES

Article 2 : Pour compter du

1er janvier 2019, les dispositions de

modifiées et complétées comme suit

l'article 1"' du CGI

sont

:

Au lieu de :

Article ler (ancien) :

I.

Il

est établi un impôt annuel sur le revenu des personnes physiques. Cet impôt désigné

sous le nom

d'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques en abrégé IRPP est assis

d'une part sur les revenus du travail et d'autre part sur les revenus du capital.

IL
l.
2.
3.

Constiruent les Revenus du Travail

:

Traitements, salaires, indemnités, émoluments et rentes viagères

;

Bénéfices des activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles et minières

;

Rémunérations des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée et des
sociétés en commandite simple ;

4.

Bénéfices des professions non commerciales et autres revenus assimilés réalisés par
les personnes phy

"rr">L
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I]I.

Constituent les R

enus du C al]itâl

1.

Revenus fonciers (revenus locatifs)

2.

Revenus des capitaux mobiliers (plus-values, dividendes, produits des actions et parts

;

sociales, tantièmes, jetons de présence, revenus de§ obligations, créances, dépôts,
cautionnements, intérêts de bons de caisse, etc.) et autres revenus assimilés réalisés par
les personnes physiques.

IV.

Le calcul de I'Impôt sur les Revenus du Travail se fait par application du barème
progressif ci-dessous à l'ensemble de ces Revenus arrondis au millier de Franc inférieur
et ce, après intégration des avantages en nature, des indemnités et primes taxables à la
base du revenu brut imposable.

Revenus annuels compris entre

:

0%

0 et 800 000 FCFA
800 001 FCFA et 2 500 000 FCFA

r0%

2 500 001 FCFA ct 7 500 000 FCFA

20%

Revenus annuels sup érieurs à 7 500 000 FCFA

30%

V.

Le calcul de I'Impôt sur les Revenus du Capital, se fait par application du taux
proportionnel ci-dessus à chaque revenu catégoriel net arrondi au millier de franc
inférieur.

Lire

:

Article

III

(nouveau)

:

Constituent les Revenus du Capital

1.
IV

l"

:

Revenus fonciers (revenus locatifs et plus-values immobilières)

;

Le calcul de l'Impôt sur les Revenus du Travail se fait par application du barème

progressif aux revenus visés à I'article 9-II du CGI.
(Le reste sans changement)

v

Le calcul de I'impôt sur les Revenus du Capital se fait par application du taux de
20 Yo atrevenu net de

ch
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Àrticle 3 : Pour compter du l"'janvier 2019, les dispositions de l'article 3 du CGI
modifiées comme suit

Au lieu de

:

:

Article 3 (ancien)

:

Sont affranchis de l'impôt

1.

:

Les personnes physiques dont le revenu net imposable n'excède pas le minimum fixé à

l'article

2.

sont

1

15.

Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de
nationalité étrangère en ce qui concerne les sommes qui leur sont versées en cette
qualité, mais seulement dans la mesure otr le pays qurils représentent concède des
avantages analogues aux agents diplomaüques et consulaires du Tchad.

Lire :
Article 3 (nouveau)
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:

(supprimé)

(Le reste sans chrngement)

Article 4 : Pour compter du ler janvier 2019, les dispositions de l'article 4 du CGI sont
modifiées comme suit

Au lieu de

:

Article 4 (ancien)

I.

:

:

Chaque contribuable est imposable à I'impôt sur le revenu des personnes physiques, tant
en raison de ses revenus persomels que de ceux de son conjoint, de ses enfants et des

personnes considérés comme étant à sa charge au sens de I'article 113. Les revenus
perçus par les enfants réputés à charge égale de

l'un

et l'autre de leurs parents sont, sauf

preuve contraire, reputés également être partagés entre les parents.

II.

Le contribuable peut demander des impositions distinctes pour ses enfants lorsqu'ils
tirent un revenu de leur propre travail ou d'une fortune indépendante de la sieme.

III.

Toute personne majeure âgée de plus de 18 ans, ou de moins de 25 ans lorsqu'elle

powsuit ses études, ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai
déclaration, entre

1.

de

:

L'imposition de ses revenus dans les condition s de arcitconnÿ

@
3

2.

Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le
contribuable auquel elle

se rattache accepte ce

rattachement et inclut dans son revenu

imposable les rcvenus perçus pendant I'année entière par cctte personne; le
rattachement p€ut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cow§ de

laquelle elle atteint sa majorité, à I'un ou l'autre des parents lorsque ceux-ci sont
imposés séparément.

IV.

Si la personne qui demande [e rattachement estmariée, I'option enhaîne le rattachement
des revenus du ménage aux revenus de

V.

l'un ou des parents de I'un des conjoints.

Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle soit devenue orpheline de

père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et

inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant I'année entière par cette
personne.

VI.

Les époux font I'objet d'une imposition distincte

:

l.

Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit

2.

Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils résident
séparément dans les conditions préwes par I'article 236 du Code

3.

;

Civil

;

Lorsque, en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre époux, chacun
dispose de revenus distincts.

VII.

Chacun des époux est personnellement imposable pour les revenus dont

il

a disposé

pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci.

VIIL

En cas décès de I'un des conjoints, I'impôt afférent aux bénéfices et rcvenus non encore

taxés est établi au nom du chef de famille. Le conjoint survivant est personnellement
imposable pour la période postérieure au décès.

Lire

:

Article 4 (nouveau)

I.

:

Chaque contribuable est imposable

à I'impôt sur le revenu des personnes

physiques en raison de ses revenus propres. Les conjoints' les enfant§ et Ies
personnes considérées comme étânt à charge sont imposés séparément si celles-ci
ont leur propre revenu.

II.

Le revenu imposable d'une personne mariée sous le régime de la communauté de

lui revient dâns cette communauté. A défaut de règle de
répartition, chaque époux est imposé à raison de la moitié des revenus de la

biens est la part qui

communauté.
1le reste

supprimé)

|
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Article 5 : Pour compter du
complétées comme suit

l"

janvier 2019, les dispositions de l'article 17 du CGI sont

:

Au lieu de :

Article 17 (ancien)

:

Présentent également

le

caractère de bénéfices commerciaux, industriels et agricoles pour

I'application du présent impôt les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ciaprès

:

l.

les personnes qui habituellement achètent en leur nom en vue de les revendre, des
immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou

qui habituellement souscrivent, en we de les revendre, des actions ou parts créées ou
émises par les mêmes sociétés

2.

les personnes se

liwant

à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou

la vente de biens visés au

3.

;

l'

;

les personnes qui procèdent au lotissement et à la vente après exécution des travaux
d'aménagement et de viabilité de terrains leur appartenant

4.

;

les personnes bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble

qui est vendu par fraction ou par lots à la diligence de ces personnes

5.

;

les personnes donnant en location un établissement commercial ou industriel muni du

mobilier et du matériel nécessaire à son exploitation que la location comprenne ou non
tout ou partie du fonds de commerce ou d'industrie

6.
7.

;

les adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits cornmunaux

;

les personnes qui louent ou sous louent en meublé tout ou partie des immeubles leur

appartenant ;

8.

les personnes qui, à titre professionnel, effectuent au Tchad ou à

l'étranget directement

ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments
financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option, à condition qu'elles aient
opté pour ce régime dans les quinze jours du début du premier exercice d'imposition à
ce titre.

9.

L'option est irrévocable

;

les revenus que l'exploitation des biens ruraux procure, soit aux fermiers, métayers,

colons partiaires, soit aux propriétaires exploitants eux-mêmes. Ces benéfices
comprennent notamment tous ceux qui proviennent des cultures, de l'élevage, de

,k(ry

l'aviculture et de la pisciculrure

;Ç
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10. les fabricants et ouvriers travaillant chez eux avec ou sans force motrice, à fagon ou non,

utilisant le concours de cinq employés, compagnons ou apprentis au maximum et ne
vendant quc le produit de lew travail.

Lire

:

Article 17 (nouveau)

7.

:

les personnes qui Iouent ou sous louent en meublé

tout ou partie des immeubles

leur appartenant ainsi que celles qui louent du matériel et du mobilier à

usage

professionnel;
(Le reste sans changement)

Article 6 : Pour compter du ler janvier 2019, les dispositions de l'article 45 du CGI sont
complétées comme suit

:

Au lieu de :

Article 45 (ancien)
Sont aftanchis de

:

l'Impôt

:

1.

les pensions d'une manière générale;

2.

les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi

et effectivement utilisées conformément à leur objet pourÿu que le montant

des

allocations affranchies de I'impôt n'excède pas un pourcentage de 15 % calculé sur la
masse globale des salaires et desdites allocations ;

3.

les frais d'emploi, les remises budgétaires de responsabilités pécuniaires allouées aux
fonctionnaires et agents de l'Etat et des Communes ;

4.

les allocations familiales, allocations d'assistance à famille, les majorations d'indemnités

ou de pensions attribuées en consideration de la situation de famille ou des charges de

famille, dans la mesure où celles-ci sont prises en considération pour l'établissement de
I'impôt et ne font pas double emploi avec les allocations de même nature versées par
des Caisses ou Organismes de I'Etat ou privés.

En tout état de cause, le montant total des allocations versées par l'ernployeur autre que

l'Etat, les Communes ou les organismes para administratifs, ne peut excéder
la somme de 5.000 Francs sur laquelle viennent, le

mensuellement par enfant

cas

échéant, s'imputer les allocations versées par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
ou par un organisme privé quelconque

5.

les allocation s

de chômaee

J/
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6.

les rentes viagères servies en représentation de dommages et intérêts, en vertu d'une
condamnation prononcéejudiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant
entraîné pour la victime une incapacité permanente totale 1'obligeant à avoir recours à
l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie

7.
8.
9.

;

la solde perçue en leur qualité par les militaires accomplissant leur service légal
les traitements attachés aux distinctions honorifiques

;

;

les bourses d'enseignement ou de perfectionnement ;

10. les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan

social
1

I . le

;

capital décès

;

12. les majorations de salaires résultant de I'application de

l'index de correction servies aux

fonctionnaires et agents de I'Etat des missions diplomatiques, postes consulaires à

l'étranger;
13. les indemnités de transport lorsqu'elles profitent à tout le personnel de I'entreprise ;
14. les gratifications allouées aux travailleurs à

travail

l'occasion de la remise des médailles de

;

15. les frais de voyage pour congé réellement exposés par le contribuable lui-même, pour

son conjoint et les personnes à charge, dans la limite de la valeur d'un billet par an et
par personne au tarif normal du lieu de travail au lieu d'origine

I

16. le versement complémentaire de I'entreprise effectué à l'occasion de

I'achat en bourse d'actions réservées aux salariés
17.

l'émission et de

;

I'attribution gratuite par une société à l'ensemble de son personnel d'actions ou parts
sociales de son capital.

Lire :
Article 45 (nouveau)
Sont aftanchis de
13.

:

I'Impôt

:

les indemnités de transport lorsqu'elles prolitent

à tout le personnel

de

I'entreprise, dans la limite de 30 7" calculées sur le salâire de base mensuel de
chaque employé ;

(Le reste sans changement)
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Article 7 : Pour compter du

1§

modifiées et complétées comme

janvier 2019, les dispositions de I'article 46 du CGI sont

süt

:

Au lieu de :

Article 46 (ancien)

I.

:

pour la détermination de la base d'imposition, il est tenu compte du montant net des
traitements, indemnités, allocations et émoluments, salaires et rentes viagères ainsi
que de tous les avantages en argent accordés aux intéressés.

tr.

le total des éléments cités au I servira de base à la détermination des avantages en
nature.

ilI.
l.
2.
3.
4.

ceux-ci sont plafonnés ainsi qu'il suit

:

Logement.....

i5

Electricité....

...................4
..........-.....2

Eau.. - .. -... -. -.. -. ..

Véhicule.

.....

.

oZ

% du salaire brut
o/o

8.

brut

7o du salaire

........ ......3 % du salaire brut

Téléphone......

.
gardiennage

Equipement intérieur ... ... ....
Domesticité,

du salaire brut

.8 % du salaire brut

................ I

6.
7.

du salaire brut

..5

0/o

du salaire brut

,..,....4 % du salaire brut

Nourrihre avec un maximum de 50.000 Francs par mois pour chaque personne âgée de
15 ans et plus et réduit de moitié, pour ceux ayant des enfants âgés de moins de 15

4ns............-...

ry.

7o du salaire

brut

toute indemnité représentative des avantâges en nature doit être comprise dans la
base d'imposition dans la

V.

...............25
limite des taux ci-dessus.

les indemnités en argent représentant des avantages en nature, doivent

être

comprises dans la base imposable pour leur montant réel.

VI.

pour le personnel bénéficiant de résidence de haut standing, avec ou sans jardin,
I'indemnité représentative d'avantage en nature pour le logement doit conespondre
au moins à la valeur conclue sur le bail ou à la valeur qui résulterait de la location
de la résidence pour les immeubles qui sont la propriété de l'entreprise.

VII.

le logement mis à [a disposition de certains personnels pour nécessité absolue de
service (autorités de commandement, forces de sécurité, personnel logé dans les

enceintes des centrales électriques, hydrauliques, thermiques, établissements
scolaires, hospitalicrs ct dcs bascs vics). ne constitue pas un avantagc en naturc

I

Lire

:

Àrticle 46 (nouveau)

I.

:

Pour la détermination de la base d'imposition,

il

est tenu compte du montÂnt des

traitements, indemnités, allocations et émoluments, salaires et rentes viagàes ainsi

que de tous les avantages en argent accordés aux intéressés net des cotisations
sociales.

IL

Le total des éléments cités au I servira de base à la détermination des avantages en
nâture.

m. Ceux-ci sont plafonnés ainsi qu'il suit
l. Logement....
2

:

....................20 ÿo du salaire brut

Electricité.. ... ... .... . .. . .. .

....

3' Eau.......'...

.4 7o du salaire brut

.4 "/" dtt salaire brut

4. véhicule."..
5. Gaz....'..'..'
6. Téléphone....
7. Equipement intérieur ... .....

."...'..-..-....'....10 ÿo du salaire brut
.2 7o du salaire
...

........ ... .....3

..................5
..................4

.

Domesticité, gardiennage ....

8. Nourriture 15 ÿo avec un maximum

brut

o/o

du salaire brut

%o

du salaire brut

7o du salaire

brut

de 75.000 Francs par mois.

(Le reste sans changement)

AtËS!g-!-: Pour compter du lo janvier 2019, les dispositions de I'article 96 du CGI sont
modifiées et complétées comme suit

Au lieu de

:

Article 96 (ancien)

L

:

:

L'Impôt sur les Revenus des Personnes Physiques (IRPP) est assis :

- d'une part, sur les Revenus du

Travail (Traitements, salaires, indemnités, émoluments et rentes

viagères, bénéfices des activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles et minières,

rémunérations des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés en
commandite simple, bénéfices des professions non commerciales et revenus assimilés réalisés
par les personnes physiques) soumis au barème progressif par tranches défini à I'article

(nouveau) delaprésente

^:Z
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- et d'autre part, sur les Revenus du Capital (Revenus fonciers, revenus des câpitaux mobiliers,

plus-values et revenus assimilés réalisés par les personnes physiques) soumis à un taux
proportionnel lel que défini à l'article 1-V (nouveau) de la présente Loi.

II.

Sont déductibles du revenu catégoriel les charges énumérées ci-après

l"

[æs intérêts des emprunts

et

dettes contractés par

le

:

contribuable en vue

d'investissements immobiliers ;

2" Les

arrérages de rentes payés

à titre gatuit à des ascendants,

descendants ou

Collateraux sont limités à 600 000 FCFA par an. En contrepartie de plafonnement, il ne sera
pas exigé de justificatif

;

3" Les pensions alimentaires

versées en vertu d'une décision de justice en cas de

separation de corps, ou de divorce ou en cas d'instance de séparation de corps ou en divorce,

lorsque le conjoint fait I'objet d'une imposition séparée, pensions alimentaires versées dans
les conditions fixées par les articles 205 à

2l I du Code Ciül.

III - Les déficits catégoricls s'imputent sur les mêmes revenus
report déterminé par les articles

Lire

i5

et le

II

catégoriels dans la limite du

de I'article 134.

:

Article 96 (nouveau)

I- L'Impôt

:

sur les Revenus des Personnes Physiques (IRPP) est assis

d'une part, sur les Revenus du Travail (Traitements, salaires, indemnités, émoluments

et rentes viagères, bénéfices des activités industrielles, commerciales,
agricoles

et

artisanales,

minières, rémunérations des gérants majoritaires des sociétés à

responsabilité limitée et dcs sociétés en commandite simple, bénéf,rccs des professions
non commerciales et revenus assimilés réalisés par les personnes physiques) soumis au
barème progressifpar tranches défini à I'article

l-[V (nouveau)

de la présente

Loi

;

et d'autre part, sur les Revenus du Capital (Revenus fonciers, revenus des capitaux
mobiliers, les plus-values immobilières ct rcvenus assimilés réalisés par les personnes
physiques) soumis à un taux proportionnel tel que défini à I'article l -V (nouveau) de la

OrésenteLoi.7,

@
L0

II-

Sont déductibles du revenu catégoriel les charges énumérées ci-après
I

o

Les intérêts des emprunts et dettes contractés par le contribuable en

immobiliers
2o

:

we d'investissements

;

(supprimé);

3" (supprimé)

III - Les déficits

;

catégoriels s'imputent sur les mêmcs rcvcnus catégoriels dans la limite du

report déterminé par les articles l5 et le II de I'article 134,

Article 9 : Pour compter du

l"

janvier 2019, les dispositions de l'article 120 du CGI sont

modifiées et complétées comme suit

Au üeu de

:

:

Article 120 (ancien)

:

I. L'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les bénéfrciaires des revenus visés aux

articles 16 à 41 est perçu par voie de retenue à la source dans les conditions fixées aux articles
859 et suivants.

II. Le taux de la retenue à la sowce de I'impôt sur le revenu des personnes physiques sur les
achats ou ventes en gros effectués par des personnes physiques auprès des grossistes ou demigrossistes est de 4 % pour compter du premier janvier 1992.

III.

Ce précompte est étendu aux importations faites par les personnes physiques sur la valeur

en douane. L'enlèvement des marchandises est subordonné au règlement du précompte auprès

de la Régie des Recettes.

IV. Le précompte 4

oÂ peut être suspendu,

pour une période de trois (3) mois, pour les sociétés

anonymes (SA) à I'exclusion des sociétés à responsabilité limitée, des sociérés anonymes
unipersonnelles et des sociétés de transit.

V

Pour bénéficier du [V, I'entreprise doit remplir les conditions cumulatives suivantes

lo être totalement

à

:

jour de ses obligations taflt déclaratives que de paiement dans les

délais légaux de tous ses impôts et taxes
2o réaliser au moins un

;

chiflre d'affaires supérieur à 200 millions de francs CFA

3" produire une attestation de la CNPS récapitulant la liste de ses employés

;

;

4o adresser une demande manuscrite timbrée.

VI. Seule la Direction Générale

des impôts est habilitée à accorder cette suspension qui fera

I'objet d'une attestâtion. Certe suÿensi on s'applique au niveau de chaque régie financière sur
présenlation de ladite attestation.

./
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VIL Nonobstant les dispositions du VI, les entreprises nouvelles

ne peuvent bénéficier de cette

suspension qu'après trois mois d'exercice.

VIII. L'existence d'ul éventuel contcntieux entre I'administration

et l'entreprise ne remet pas en

cause ce droit.

IX. Si, au cours de Ia période de suspension, une seule des obligations visées ci-dessus

n'est pas

respectée, la suspension sera automatiquement supprimée. La suppression est reconduite à la

fin de chaque période de trois (3) mois si les conditions sont toujours remplies.
X. Pour les sociétés soumises

à

I'impôt sur les sociétés etpour lesquelles la somme des acomptes

provisionnels et du précompte payés l'année précédente au titre de I'exercice, est supérieure à
la cotisation due, l'excédent sera imputé sur les acomptes provisionnels au titre de I'exercice en
cours et suivants.

Lire

:

Article 120 (nouveau)

I

L L'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les bénéficiaires des revenus visés aux

articles l6 à 4l est perçu par voie de retenue à la source dans les conditions fixées aux articles
859 et suivants.

II. Le taux de la retenue à la source de I'impôt sur le revenu des personnes physiques sur les
achats ou ventes en gros effectués par des personnes physiques auprès des grossistes ou demi-

grossistes est de 4 7o pour compter du premierjanvier 1992.

IIL Ce précompte est étendu aux importations faites par les personnes physiques et entreprises
ne figurant pas sur la liste des entreprises actives arrêtée et publiée par la DGI, sur la

valeur en douane au taux de 15 ÿo. L'enlèvement des marchandises est subordonné au
règlement du précompte auprès de la Régie des Recettes.

IV. Le précompte 4 7o peut être suspendu pour une période de trois (3) mois,
V. Pour bénéficier du [V, l'entreprise doit remplir les conditions cumulatives suivantes

l"

êre totalement

à

jow

:

de ses obligations tant déclaratives que de paiement dans les

délais légaux de tous ses impôts et taxes ;
2o

réaliser un chiffre d'affaires annuel égal ou supérieur à 500 millions de F CFA ;

3" Avoir au moins 20 employés régulièrement déclarés à la CNPS, et disposer dans

I'effectif au moins 60 7o de nationaux.
(Le reste sans changement)"1/-
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Arti cle 10 : Pour compter du
comme sult

l"

janvier 2019,

il

est réintroduit un article 122 dans le CGI

:

Article 122 (nouveau)

:

La retenue à la source de I'impôt sur Ie revenu des personnes physiques percevant

les

revenus visés à I'article 44 est égale au douzième (l/12) de l,impôt obtenu par application

du barème fixé à I'article

l,

au salaire

Article 1l : Pour compter du

l"

brut annuel estimé.

janvier 2019, les dispositions de l'article

modifiées et complétées comme suit

l5l

du CGI sont

:

Au lieu de :

Article

l5l

(ancien)

:

I. Le minimum fiscal est établi au titre du mois qui précède celui de son versement. Son montant
est déterminé en fonction du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours dudit mois ; son taux
est Iixé à 1,5 % quelle que soit la nature de l'activité et la forme

juridique de l,enrreprise.

II. Il est fixé en outre un plancher d'un million (1 000 000) de Francs CFA par an pour toute
entreprise ou société soumise à l'impôt minimum forfaitaire.

III. La

date de versement est Iixée au plus tard

le 15 du mois qui suit celui au ritre duquel le

chiffre d'affaires est réalisé.

Lire

:

Article

l5l

(nouveau)

:

I. Le minimum fiscal est établi au titre du mois qui précède celui de son versement. Son montant
est déterminé en fonction du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours dudit mois ; son taux
est fixé à 1,5 % quelle que soit la nature de I'activité et la forme

II. Il

juridique de I'entreprise.

est fixé en outre un plancher de :

-

un million (1 000 000) de FCFA par an pour toute entreprise ou société soumise à

-

I'impôt suivant le régime simplilié d,imposition ;
deux millions (2 000 000) de FCFA par an pour toute entreprise ou société soumise
à

III. La

I'impôt suivant le régime du réel normal.

date de versement est Iixée au plus tard [e 15 du mois qui suit celui au titre duquel le

chiffre d'affaires est réalisé.

Article 12 : Pour compter du l"'janvier 2019, les dispositions de l'anicle
modifrées etcomplétées

"r

^"

152 du CGI sont

rÿr.
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Àu lieu de :

Article 152 (ancien)

:

I. Le montant du minimum fiscal établi au titre

d'une année déterminée sera imputé sur le

montant de I'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des persomes physiques qui ne
sont pas des impôts déductibles dus au titre de ladite année par les personnes soumises à ces

impôts.

II. Si l'un

de ces impôts dû par les personnes passibles du minimum fiscal est inférieur ou égal

au montant de ce demier, l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu des personnes
physiques n'est pas mis en recourrement et le minimum fiscal est définitivement acquis au
Trésor.

I[.

L'impôt est liquidé mensuellement d'après le chifte d'affaires réalisé au cours du mois

précédent et réglé comme

i[ est dit

à l'article 843.

IV. Toutefois, pour le paiement du plancher exigé du minimum fiscal fixé à l'article 151, le
versement peut se faire en quatre tranches de 250 000 F

CIA chacune, quinze jours

après la

fin

du trimestre.

Lire

:

Article 152 (nouveau)

:

IV. Toutefois, pour le paiement du plancher exigé du minimum fiscal lixé à l'article 151,
le versement s'effectuera mensuellement par douzième (1/12), quinze

jours après la fin du

mois.

(Le reste sans changement)

Article 13 : Pour compter du 1* janvier 2019, les dispositions de I'article 986 du CGI
modifiées comme suit

Au lieu de

sont

:

:

Article 986 (ancien)

:

I. En vue du contrôle des salaires et rentes viagères servant de base à I'impôt sur le revenu des
personnes physiques, tous particuliers, toutes administrations et toutes sociétés ou associations

occupant des employés, commis, ouvriers ou auxiliaires moyennant traitement, salaire ou

rétribution, sont tenus de remettre dans [e courant du mois de janvier de chaque année, au
Directeur Général des Impôts, un état présentant pour chacune des personnes qu'ils ont occupées
au cows de I'année précédente les indications suivantes

lo nom, prénom, emploi et

:

*"*
@
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20 montant des traitements, salaires et rétributions diverses payés au cours de ladite année après

déduction des retenues pour la retraite, ainsi que l'évaluation des avantages en nature fournis en
sus de [a rémunération (évaluation conforme aux indications de l'article 46 ;
30 montant des retenues effectuées au

titre de I'IRPP

4" période à laquelle s'appliquent les paiements
5o

;

;

nombre d'enfants indiqués par l'intéressé comme étant à sa charge et dont il a été tenu compte

pour le calcul des retenues

;

6" montant des diverses indemnités non imposables allouées à l'employé

;

II. A cet état, l'employeur dewa joindre une fiche individuelle au nom de chaque employé,
reprenant les mêmes indications que celles préwes au I.

Lire

:

Article 986 (nouveau)

:

I. En r.ue du contrôle des salaires et rentes viagères servant de base à f impôt sur le revenu des
personnes physiques, tous particuliers, toutes administrations et toutes sociétés ou associations

occupant des employés, commis, ouwiers ou auxiliaires moy€nnant traitement, salaire ou

rétribution, sont tenus de remettre dans le cowant du mois de janvier de chaque année, au
Directeur Général des Impôts, un état présentant pour chacune des personnes qu'ils ont occupées
au cours de I'année précédente les indications suivantes

:

5" (supprimé) ;
6o

(supprimé)
(Le reste sans changement)

Article 14 : Pour com pter du

l*

janvier 2019, les dispositions de l'article 26 du CGI sont

modifréss et complétées comme suit

Au lieu de

:

Àrticle 26(ancien)

XXII.

:

:

Sous réserve des conventions intemationales, les frais de siège, d'études, d'assistance

technique, les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et
cautionnement et autres frais

y compris les redevances commerciales ou industrielles,

versés

aux sièges des enkeprises établies à l'étranger, dûmentjustifiés ne sont déductibles que dans la

limite de 10 % du bénéfice imposable avant leru déduction. Cette limitation ne s' applique pas
sur les frais d'assistance technique et d'études relatives au montage d'usine

15

Lorsque le bénéficiaire des sommes passées en charge est situé ou établi dans un pays ou
territoire non coopératifou à fiscalité privilégiée, la déduction desdites sommes est plafonnée
à 50 % de leur montânt brut, sans préjudice dc la

limite préwe ci-dessus.

Pour l'application du paragraphe précédent, sont considérés cornme pays ou territoires non
coopératifs ou à fiscalité privilégiée, les pays ou territoires figurant sur la « liste noire des pays
non coopératifs de l'Organisation de Coopération ct de Développcment Economique (OCDE) »

et n'ayant conclu avec le Tchad, aucun accord prévoyant l'échange réciproque

de

renseignements à des fins fiscales.

Lire

:

Article 26 (nouveau)

XXII.

:

Sous réserve des conventions intemationales, les frais de siège, d'études, d'assistance

technique, les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et
cautionnement et autres frais y compris les redevances commerciales ou industrielles, versés
aux sièges des entreprises établies à l'étranger, dûmentjustifiés nc sont déductibles que dans la

limite de 10 % du bénéfice imposable avant leur déduction. Cette limitation ne s'applique pas
sur les frais d'assistance technique et d'études relatives au montage d'usine.

Lorsque le bénéficiaire des sommes passées en charge est situé ou établi dans un pays ou
territoire non coopératif ou à fiscalité privilégiée, la déduction desdites sommcs est plafonnée
à 50% de

lew montant brut, sans préjudice de la limite prévue ci-dessus.

Pour I'application du paragraphe précédent, sont considérés comme pays ou territoires non
coopératifs ou à fiscalité privilégiée, les pays ou territoires figurant sur la « liste noire des pays
non coopératifs de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE),
de

l'union européenne ou celle arrêtée par le Ministère en charge des Finances

» et n'ayant

conclu avec le Tchad, aucun accord prévoyant l'échange réciproque de renseignements à des

fins fiscales.
Sont considérées comme bénéIiciant d'un régime fiscal privilégié, les personnes morales

ou physiques qui ne sont pas imposables ou qui sont assujetties à des impôts sur les
bénéfices ou revenus dont le taux est inférieur de plus de la moitié à celui de I'impôt sur
les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de

droit commun au Tchad, si elles y avaient été domiciliées.

Pour I'établissement de I'impôt sur les sociétés dû par les sociétés qui sont sous la
dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors du Tchad, les bénéfices

@
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indirectement transférés à ces dernières soit par majoration ou diminution des prix
d'achat ou de vente, soit par tout autr€ moyen, seront incorporés aux résultats comptables'
(Le reste sans changement)

Article 15 : Pow compter du 1- janvier 2019, les dispositions de l'article 1038 du CGI sont
complétées comme suit

Au lieu de

:

Article 1038 (ancien)

I.

:

:

Les insuffisances, omissions ou inexactitudes qui affectent la base ou les éléments

d'imposition et qui ont conduit l'Administration à effectuer des redressements donnent lieu à
I'application d'un intérêt de retard de 1,5 % par mois, plafonné à 50 %, calculé sur la base des
droits mis à la charge du contribuable à la suite de la notification du dernier acte de procédure
en cas de contrôle.

II. L'intérêt

de retard est calculé à compter du premier

jow du mois qui suit celui au cours

duquel la déclaration révélant une insufÏisance, une omission ou une inexactitude a été déposée

jusqu'au demierjour du mois de

Lire

notification de redressement.

:

Article 1038 (nouveau)

L

1a

:

Les insuffisances, omissions ou inexactitudes qui affectent la base ou les éléments

d'imposition et qui ont conduit l'Administration à effectuer des redressements donnent lieu à
I'application d'un intérêt de retard de 1,5 % par mois, plafonné à 50 %, calculé sur la base des
droits mis à la charge du contribuable à la suite de la notification du dernier acte de procédure
en cas de contrôle.

II. L'intérêt

de retard est calculé à compter du premier

jour du mois qui suit celui au

cours

duquel la déclaration révélant une insuffisance, une omission ou une inexactitude a été déposée

jusqu'au demier jour du mois de la notification de redressement.

III. Le non-respect

des obligations documentaires en matière de

prix de transfert, expose

l'entreprise concernée à une pénalité égate à cinq (5 %) du montant global des échanges
intragroupes de la société avec un minimum de 50 000 000 FCFA par exercice fiscal.

Article 16 : Pour comptcr du 1"'janvier 2019, lcs dispositions de l'articlc 1075 du CGI sont
modiflrées et complétées comme suit

;

Allielde:?,

@
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Article 1075 (ancien)

I.

:

Sous réserve de ce

qui est dit aux articles 1076 à 1095, toute autre contravention aux

dispositions et textes précités, lorsqu'elle n'a pas entrainé le défaut de paiement de tour ou partie
de l'impôt est passible d'une amende de 25 000 FCFA.

II.

Les notaires, les huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des exploits et procès-

verbaux, les greffiers

et les autorités

administratives

qui ont négligé de soumettre

à

I'enregistrement, dans le délai fixé, les actes qu'ils sont tenus de présenter à cette formalité,
sont personnellement passibles de l'amende préwe au I. Ils sont, en outre, tenus du paiement
des droits, sauf leur recours contre les parties pour ces droits seulement.

III.

Sous les réserves formulées au

II, les personnes qui sont au regard du Trésor solidaires pour

le paiement de l'impôt, sont aussi solidaires pour le paiement de l'amende et des droits en sus.

Lire

:

Article 1075 (nouveau)

:

Sous réserve des dispositions des articles 1076 à 1095 , toute contravention relative au droit du

timbre, ainsi qù'aux textes préws pour leur exécution, et notamment, tout retard dans
l'enregistrement des actes, déclarations et écrits que ces dispositions et textes soumettent à la
formalité, dans le dépôt des déclarations ou exécution des obligations qu'elles prévoient, dans
le paiement des impôts et taxes qu'ils concement, toute inexactitude, omission ou insuffisânce

donne lieu, lorsque l'infraction a entrainé un préjudice pow le trésor public, au paiement d'un

droit en sus égal au montant des droits ou du complément des droits exigibles, et qui ne peut
être inférieur à

I

000 FCFA. En plus, cette contravention est passible d,une amende de

250 000 FCFA.

Article 17 : Pour compter du ler janvier 2019, les dispositions de l'article 205 du CGI sont
modifiées et complétées comme suit

Au lieu de

:

:

Article 205 (ancien)

:

Entrent dans le champ d'application des présentes dispositions

:

1" Lesjeux du hasard (casinos, loterie, tombolas etc.), de contrepartie tels la boule, les roulettes,
les black jack, et tout autre jeu dc même narure
2o

Lesjeux dits de cercle

",.J;;;;.

;

^
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3o Les machines à sous ou appareils dont le fonctionnement nécessite une pièce de monnaie'

d'un jeton ou non pour procurer à un joueur un gain

4' Le « pari mutuel
Lire

;

», lesjeux vidéo, les flippers, le baby-foot.

:

Article 205 (nouveau)

:

Entrent dans le champ d'application des présentes dispositions

:

l"Les jeux du hasard (casinos, loterie, tombolas), de contrepartie tets la boule'

les

jeux
roulettes, le 23, les 30 et 40, les craps, etc.) et tout autre ieu de même nature ; 2o Les
dits de cercle tels que le baccara, chemin de fer, le baccara à deux tableaux, à banque
limitée, l'écarté, le baccara américain, le baccara à 2 tableaux à banque ouverte et tout
autre jeu de même nature I
3o Les machines à sous ou appareils dont le fonctionnement nécessite une pièce de monnaie,

d'unjeton ou non pour procurer

4'Le

à

unjoueur un gain

;

« pari mutuel », les jeux vidéo, les flippers, 1e babyfoot ;

50 les courses

d'animaux telles les courses hippiques.

AfES!g-l!-: Pour compter du

1er

janvier 2019, les dispositions de l'article 206 du CGI sont

modifiées et complétées comme suit

Au lleu de

:

:

Article 206 (ancien)

:

Les produits des jeux sont constitués

:

1. Pour les jeux de confepartie, par la différence entre le montant de I'encaissement en fin de
partie et celui de la mise initiale.

2" Pour les jeux de cercle, le montant intégral de la cagnotte.
3" Pour les machines à sous, par le montant des recettes résultant des opérations de change de
jetons entre les joueurs et I'exploitânt.
4o Pour le « pari mutuel, » les

Lire

jeux vidéo, le flipper, le baby-foot, par l'encaissement global'

:

Àrticle 206 (nouveau)

:

1. Pour les jeux dc contrepartie tels que la boule, le 23, les roulettes, les 30 et 40' le black
jack, les craps et tout autre jeu de même nature, par la différence entre le montant de
l'encaissement en fin de partie et celui de la mise

+

rnitidr-.T/./
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jeux de cercle de cercle,' tels que le baccara, chemin de fer, le baccara à deux
tableaux à banque limitée, l'écarté, le baccara américain,le baccara à 2 tableaux à banque

20 Pour'les

ouverte et tout autre jeu de même nature, le montant intégral de la cagnottc'
30 Pour les machines à sous ou appareils dont le fonctionnement nécessite

I'introduction

d'un
d'une pièce de monnaie ou d'un jeton destinés ou non à procurer au joueur la chance
gain,, par le montânt dcs rccettes résultant dcs opérations de change de jetons entre les joueurs
et I'exploitant.

4" Pour le « pari mutuel, » lesjeux vidéo, le flipper, le baby-foot, par I'encaissement global.
Article 19 : Pour com pter du l* janvrer 2019, les dispositions de l'article 207 du CGI sont
complétées comme suit

:

Au lieu de :

Àrticle 207 (ancien)

:

bruts
En cas de pluralité de jeux, I'assiette de la taxe est constituée par l'ensemble des produits
par
et conforme aux éléments d'une comptabilité particulière obligatoirement tenue

I'exploitant

par nature dejeux et présentée à toute réquisition de l'administration'

Lire

:

Article 207 (nouveau)

:

En cas de plwalité de jeux, l'assiette des droits d'accise est constituée par I'ensemble des
produits bruts y compris les recettes accessoires, et conforme aux éléments d'une comptabilité
particulière obligatoirement tenue par I'exploitant par nature de jeux et présentée à toute
réquisition de I'administration.

Article 20 : Pour com pter du

1er

janvier 2019, les dispositions de I'article 209 du CGI sont

modifiées et complétées comme suit

:

Au lieu de :

Article 209 (ancien)

:

Les droits sont reversés au plus tard le 15 du mois qui suit la réalisation des recettes

Llre :
Article 209 (nouveau) :
lo. Les droits sont reversés au plus tard le 15 du mois qui suit celui de la réalisation des

*"""*@p
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La déclaration des droits d'accise sur les jeux du hasard, selon le modèle fourni par
l,administration, est à souscrire en deux exemplaires signés et datés par le redevable ou
2o.

son mandataire autorisé.

un exemplaire

de ces déclarations doit être déposé auprès de Ia

Direction Générale des Impôts, le deuxième restant entre les mains de I'assujetti.

Article 21 l Pour com pter du ler janvier 2019, les dispositions de l'article 246 du CGI sont
modifiées et complétées comme suit

:

Au lieu de :

Article 246 (ancien)

:

sans présumer de l,application d'autres sancrions, I'absence d'identification sur les document§

comptable§ et notamment les factures, du Numéro Identifiant Fiscal des deux parties d'une

opération commerciale: client et foumisseur, prestataire et bénéficiaire, entraînera la non
détluction de la TVA mentionnée sur cette factue ainsi que la non déductibilité du montant
facturé dans les charges du bénéficiaire.

Lire

:

Article 246 (nouveau)

:

Sans présumer de l'application d'autres sanctions, la TVA cst déductible
dessous sont remplies

-

le Numéro

si les mentions ci-

:

ldentiliant Fiscal §IF)

des deux parties

d'une opération commerciale :

client et fournisseur, prestataire et bénéliciaire'

-

les mentions de I'enregistrement pour les factures de constructions, réparations,

entretien, tous autres objets mobilier§ susceptibles d'estimations et diver§es
prestations de services dont Ie montant est supérieur ou égal à I 000 000 FCFA ;

-

pour chacun des biens livrés ou services rendus, la facture doit mentionner la
quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors TVA. Les quantités
doivent être exprimées en volume, en unité, taux horaire ou poids selon les usages
ou la profession, cette quantité doit également §e trouver dans la nomenclature des

prix communiquée pâr I'entreprise

-

à son

client ;

la date de délivrance ou d'émission de la facture ;
le numéro de la facture

;

le taux et montant de la TVA ;
le total hors taxes et montant TTC

;

L'absence de l'une de ces indications entraîne la non déductibilité

4
de la TVA. I/

-->.,
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Article 22 : Pour compter du 1- janvier 2019, les dispositions de l'article 227 du CGI
complétées comme suit

sont

:

Àu lieu de :
Artiùe 227 (ancien)

:

L Par activités économiques

il faut entendre

les activités industrielles, commerciales, agricoles,

exhactives, artisanales ou non cornmerciales et notamment

:

II. Les importations : par importation, il faut retenir le ftanchissement du cordon douanier au
Tchad pour la mise à la consommation des marchandises provenant de 1'extérieur ou de la mise
à la consommation en sus de régime douanier suspensif.

III. Les livraisons de biens ou livraisons à soi-même

:

1" La liwaison d'un bien consiste en un kansfert du pouvoir de disposer de ce bien, même si
ce transfert est opéré en verhr d'une réquisition de l'autorité publique.

2" L'échange, I'apport en société, la vente à tempérament, sont assimilés à des livraisons

de

biens

3'Les livraisons

à soimême des biens s'entendent des opérations que l'assqetti réalise, soit

pour les besoins de son entreprise soit pour d'autres besoins dans le cadre de l'exploitation,

à

I'exclusion des prélèvements opérés pour les besoins du chef d'entreprise individuelle et des
liwaisons

à soi - même par

tout particulier pour

ses besoins

propres et par tout groupement pour

les besoins personnels des membres, lorsque ces livraisons portent sur des locaux qui servent à

l'habitation principale

.

IV. Les prestations de services et les prestations qu'wl assujetti se fait à lui-même
1o Par prestation de service,

il

:

faut entendre toutes les activités qui rclèvent du louage

d'industrie ou du contrat d'entreprise par lequel rme personne s'oblige à exécuter un travail
quelconque moyennant rémunération.

V

Sont considérées comme des prestations de services

1" Les locations de biens meubles ou immeubles

:

;

2o Les opérations portant sur des biens meubles incorporels ;
3o Les opérations de leasing ou de crédit - bail, avec ou sans option

d'achat;

4" Le transport de personnes et de marchandises, le transit et la manutention

5' La foumiture d'eau, d'électricité,

de gaz, de téléphone et d'énergie thermique ;

6o Les opérations réalisées dans le cadre

7' Les ventes

;

d'une activité libérale

;

à consommer sur place ;

8" les réparations et le travail à façon

;
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9o les travaux immobiliers exécutés par les différents corps de métiers participant à [a
construction, I'enhetien et les réparations de bâtiments et d'ouwages immobiliers : les travaux

publics, les travaux de construction métallique, de démolition, les travaux accessoires ou
préliminaires aux travaux immobiliers ;

VI. Les prestations de service à soÈmême s'entendent des services que les assujettis réalisent
soit pour les besoins de leur entreprise, soit pour d'autres besoins dans le cadre normal de leur

actiüté.

VIL Les subventions à caractère commercial quelle qu'en soit la nature, perçues par

les

assujettis en raison de leur activité imposable.

VIII.

l"

Sont notamment concemées

:

S'agissant des aides entre entreprises, les subventions qui représentent la contrepartie d'une

prestêtion de service individualisée et précise au profit de la partie versante ou qui complètent
le prix d'une opération imposable réalisée au profit de cette demière ;

2" S'agissant des subventions publiques, celles qui constituent la contrepartie d'un

service

rendu, ou qui complètent [e prix d'une opération taxable, ou sont destinées à compenser
I'insuffisance des recettes d'exploitation d'une entreprise ou service (subvention d'équilibre
versées en vertu d'un engagement préalable)

;

X. Les remises de prêts et les abandons de créances pour lesquels le caractère commercial sera
démontré. Ces opérations sont réputées avoir un caractère commercial dès lors que

:

1" La remise ou I'abandon a pour contrepartie une prestation individualisée rendue par le
benéficiaire à I'entreprise qui a consenti I'aide

;

2" La valeur de cette contrepartie est en relation avec la remise ou l'abandon reçu par

le

bénéficiaire.

XI.

l^a mise à la consommation et la distribution des produits pétroliers, à I'exception de la

revente en détail

;

XII. Les remboursements de frais

engagés par un fournisseur pour

le compte de son client,

autres que ceux refacturés au fianc le franc en application de l'article 236

XIII. Les

;

cessions d'éléments d'actif non compris dans la liste des biens exonérés visés

l'article 241 du code des douanes complété par l'acte 2|92UDEAC 556 CE- SEI

à

;

XIV. Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus effectués par des professionnels
de

l'immobilier

XV

;

Sous réserve des conventions, le raffinage des produits pétroliers ;

XVL Les ventes d'articles d'occasion faites par les profcssionnels

;

It

XVII. D'une manière

générale, toutes les opérations qui ne seraient pas expressément exclues

du champ d'application de la présente loi.

Lire

:

Article 227 (nouveau)

:

XVIII. Tout chiffre d'affaires réalisé avec une personne physique

ou morale située dans le

champ de la TVA, est réputé TTC, que la TVA ressorte ou non sur la facture adressée par
le fournisseur à son client.

(Le reste sans changement)

Article 23 : Pour com pter du
complétées comme suit

l"

janvier 2019, les dispositions de l'article 243 du CGI sont

:

Au lieu de :
Article 243 (ancien)

:

I. Les entreprises qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction
sont autorisées à déduire la TVA qui a grevé les biens et services qu'ils acquièrent par
application d'un prorata de déduction.

II. Ce prorata est calculé à partir de fraction
ouvrent

de chiffre d'affaires afférent aux opérations qui

&oit à déduction.

III. Cette fraction est le rapport entre

:

lo au numérateur, le montant hors taxes des recettes afférentes à des opérations soumises à la
taxe sur la valeur ajoutée, augmentée du montant dcs exportations

;

2o au dénominateur, le montant total hors taxes de recettes de toutes natures, réalisées par

I'assujetti, y compris le montant des exportations.

IV. Pour la détermination des recettes afférentes aux opérations soumises à la TVA, sont
exclues

:

1'les liwaisons

à soi-même et les subventions d'équipements non taxables

2o les cessions d'élément

;

d'actif;

3o les indemnités ne constituant pas [a contrepartie d'une opération soumise à la

TVA

;

4o les remboursements de débours.

V. Le prorata ainsi obtenu, est déterminé provisoirement en fonction des recettes et produits de
l'année précédente ou pour les nouveaux assujettis, des recettes et produits prévisionnels de

l'arneeencows.?l
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VI. Le montant du prorata définitif est arrêté au plus tard à la date du dépôt de la déclaration
statistique et fiscale. Les déductions opérées sont régularisées en conséquence dans le même

délai. La déduction ne peut être acquise qu'après vérification du prorata. Les redevables sont
tenus de déposer auprès de la Direction des impôts une déclaration faisant ressortir le calcul du

prorata applicable à leurs activités.

VII. Par mesure de simplification le prorata, proüsoire ou définitif, est arrondi au pour cent le
plus proche.

VIII.

Dans certains cas, les entreprises qui réalisent à la fois des opérations taxables et des

opérations non taxables

à la TVA

peuvent solliciter auprès du Directeur des impôts

l'autorisation de constituer des secteurs d'activités distincts. Tel sera notamment [e cas pour les
entreprises qui vendent des marchandises à des clients bénéficiant légalement des exemptions
(marchés exonérés, missions diplomatiques, ambassades et organisations internationales).

IX. Trois conditions cumulatives doivent être remplies pour bénéficier de ces dispositions

1' [a destination

:

future des marchandiscs est connue au moment de l'importation et ces

marchandises ne supportent pas la TVA au cordon douanier

;

2o I'entreprise doit produire une attestation délivrée par son client pour justifier la non
facturation de la TVA sur ces opérations

3" I'entreprise est tenue de

;

présenter une comptabilité analÿique distinguant chacun des

secteurs visés.

X. Seuls les frais de siège ou

charges communes seront répartis entre les secteuls d'activité

selon un prorata.

Lire

:

Article 243 (nouveau)
III. Cette fraction

:

est le rapport entre

:

10 au numérateur, le montant hors taxes des recettes afférentes à des opérations soumises à la

taxe sur la valeur ajoutée, augmentée du montant des exportations des produits taxables ;

(Le reste sans changement)

Article 24 : Pour compter du l'janvier 2019, les dispositions de I'article 33 du CGI sont
modifiées et complétées comme suit

Au lieu de

I

Article 33 (ancien)
Les

:

:

rofessionnelles quelle que soit leur nature, sont classées par catégories ainsi

qu'i

25

l'Relèvent de la catégorie A : Exploitant, commerçant détaillant, petit détaillant réalisant un
chiffre d'affaires annuel compris entre 30 millions et inférieur à 50 millions de FCFA

2'

;

Relèvent de la catégorie B : Exploitant, commerçant détaillant, petit détaillant réalisant un

chiffre d'affaires annuel compris entre 20 millions et inférieur à 30 millions de FCFA

;

3'Relèvent de la catégorie C : Exploitant, commerçant détaillant, petit détaillant réalisant un
chiffre d'affaires annuel compris entre l5 millions et inférieur à 20 millions de F.CFA

;

4" Relèvent de la catégorie D : Exploitant, commerçant détaillant, petit détaillant réalisant un
chiffre d'affaires annuel compris entre 10 millions et inférieur à 15 millions de FCFA

5'

Relèvent de la catégorie E : Exploitant, commerçant au détail, petit détaillant réalisant un

chiffre d'affaires annuel compris entre 5 millions et inférieur à l0 millions de FCFA
6o Relèvent de la catégorie F : Exploitant, commerçant détaitlant,

;

petit déraillant réalisant un

chiflre d'affaires annuel compris entre 3 millions et inférieur à 5 millions de FCFA

7'

;

;

Relèvent de la catégorie G : Exploitant, commerçant détaillant, petit détaillant réalisant un

chiffre d'affaires annuel inférieur à 3 millions de FCFA.

Lire:
Artlcle 33 (nouveau)

I-

Les activités socioprofessionnelles quelle que soit leur nature, sont classées par catégories
ainsi qu'il suit

l"

:

:

Relèvent de la catégorie

A : Exploitant,

commerçant détaillanr, pctit détaillant réalisant un

chiflie d'affaires annuel compris entre 30 millions et inférieur à 50 millions de FCFA

2'

;

Relèvent de la catégorie B : Exploitant, commerçant détaillant, petit détaillant réalisant un

chiffre d'affaires annuel compris entre 20 millions et inféricur à 30 millions de FCFA

;

3o Relèvent de la catégorie C : Exploitant, commerçant détaillant, petit détaillant réalisant un

chiffre d'affaires annuel compris entre l5 millions et inferieur à 20 millions de F.CFA;

4'

Relèvent de la catégorie D : Exploitant, commerçant détaillant, petit détaillant réalisant un

chiffre d'affaires annuel compris entre l0 millions et inférieur à l5 mitlions de FCFA

;

5" Relèvent dc la catégorie E : Exploitant, commerçant au détail, petit détaillant réalisant un
chiffre d'affaires annuel compris entre 5 millions et inférieur à l0 millions de FCFA

6'

;

Relèvent de la catégorie F : Exploitant, commerçant détailtant, petit détaillant réalisant un

chiffre d'affaires annuel compris entrc 3 millions ct inféricur à 5 miltions de FCFA

;

7" Relèvent de la catégorie G : Exploitant, commerçanr détaillant, perir déraillant réalisant un
chiffre d'affaires annuel inférieur à Z m;ttiorrs

deFCFÿ
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II-

Ceux qui entrepr€nnent une activité soumise à
seront tenus à compter du

l"'ianvier

I'IGL relevant

des catégories

A et B

de I'exercice 2020 aux obligations déclaratives

ci-après:

.
o

Lâ tenue d'une comptabilité selon le système minimal de trésorerie ;

La tenue d'un registre chronologique de toutes les factures des achats et des

dépenses.

Les deux documents comptables ci-dessus doivent être conservés pendânt trois (3) ans et
être présentés à toute réquisition du service des Impôts notamment à des fins de contrôles

pour

la

détermination

du chiffre d'affaires annuel au cours des opérations

de

recensement.

III-

Pour les contribuables soumis à I'IGL révélant des catégories C, D, E et F t'obligation
de tenir la comptabilité sera applicable à compter du

l..janvier

de I'exercice 2021.

Article 25 : Pour compter du ltr janvier 2019, les dispositions de l'article 154 du CGI sont
modifiées comme suit

Au lieu de

:

:

Article 154 (ancien)

:

I- Les exonérations et exemptions fiscales et douaniàes prélues par le Code Général des
Impôts, le Code des Douanes ou la Charte des Investissements, peuvent être accordées à [a
demande du contribuable par

le Ministre en charge des Finances après avis des services

techniques concemés.

II-Toute convention, tout accord, tout marché ou contrat, ayant une incidence fiscale et qui n'est
pas contresigré par le Ministre en charge des Finances, ne sera pas opposable à

l'Administration

fiscale.

III-Aucune attestation d'exonération ou d'exemption fiscale ou douanière ne saurait être
valablement déliwée en violation des dispositions

4

.i-d.ssus.Jr,
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Lire

:

Article 154 (nouveau)

I-

:

Toute convention ou accord, tout marché ou contrat susceptible d,entrainer une

exonération spéciale, totale ou partielle de droit, tâxe ou impôt direct ou indirect doit êtr€
soumis à l'examen préalable d,un Comité technique chargée d'examiner les demandes

d'exonérations des droits, taxes et impôts direct et indirects créée à cet effet.

Un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge

des

Finances fixera les modalités de fonctionnement de cette commission.

II-

Les exonérations et exemptions liscales et douanières prévues par le code Général des

Impôts, Ie Code des Douanes, peuvent être accordées à la demande du contribuable par
Arrêté conjoint du Ministre en charge des Finances et du Ministre en charge du commerce

ou avec le Ministre en charge de planification après avis technique écrit de ladite
commission et devront être prévue expressément dans Ies conventions/accords ou
mârchés/contrats.

Irr- Toute convention ou accord, tout marché ou contrat, ayant une incidence fiscale

et

qui n'est pas préalablement approuvé par te Ministre en charge des Finances, ne sera pas
opposable à I'Administration liscale.

fv- Aucune exonération d'impôt, droit,
ce

et taxe ne peut être accordée à un contribuable si

dernier n'est que le collecteur,

v- Aucun acte d'exonération, droit,

et taxe ne peut être renouvelé par tacite reconduction.

vI-

Le renouvellement de toute convention ayant une incidence fiscale ou douanière ne
peut être accordé sans un audit préalable.

\rII- Au cas où l'audit d'une

convention révèle des manquements au respect des

engagements contractuels du contribuable des mesures conservatoires pourront être
prises par la commission.

un arrêté du Ministre en charge des Finances déterminera la liste des mesures et les
modalités de leur application.

vIII-

Les contribuables bénéficiaires des conventions ayânt une incidence {ïscale ou
douanière qui ne sont pas conformes aux dispositions ci-dessus ont jusqu'au 3l décembre

28

2019 pour

introduire une demande de mise en conformité auprès de la commission.

ce délai, les conventions sont annulées de

XI- Les contribuables bénéIiciant

Passé

plein droit ;

des attestations d'exonération ou d'exemption fiscale

ou douanière ne disposant pas des engagements contractuels en termes de contrepartie
aux avantages accordés par l'État sont annulés ;

X- Aucun acte d'exonération ou d'exemption fiscale ou douanière ne saurait

être

valablement déIivré en violation des dispositions ci-dessus.

Article 26 : Pour comptcr du l"'janvier 2019, les dispositions de I'article 443 du CGI sont
modifiées et complétées comme suit

Au lieu de

:

:

Art. 443 (ancien) - Sont assujettis à un droit de 3 %, les adjudications au rabais et marchés
pour constructions, réparations et entretien et tous autres objets mobiliers susceptibles
d'estimations, faits en§e particuliers, qui ne conticnnent ni vente, ni promesse de liwer des
marchandises, denrées ou autres objets mobiliers, saufce qui est dit à I'adicle 444

Lire

:

Art.443 (nouveau). Sont assujettis à un droit de 37o, les adjudications au rabais et marchés

pour constructions, réparations et entretien, tous âutres objets mobiliers susceptibles
d'estimations, et diverses prestations faites entre certaines entreprises de la place, qui ne
contiennent ni vente, ni promesse de livrer des marchandises, denrées ou autres objets
mobiliers, sauf ce qui est dit à l'article 444

Article 27 : Pour comptcr du
modifiées comme suit

Au lieu de

l"

janvier 2019, les dispositions dc l'article 557 du CGI sont

:

:

Àrt.557 (ancien)- L Sont assujettis au droit de timbre fiscal établi en raison de la dimension,
tous les papiers à employer pour les actes et écritures, soit publics, soit privés, à savoir
1o les actes de

notaires et les exhaits, copies et expéditions qui en sont délivrées

:

;

2o ceux des agents d'exécution et les copies et expéditions qui en seront déliwés ;

3'

les actes etjugements de lajustice de paix, de [a police ordinaire, des tribunaux et des arbitres

etlesextraits,copiesetexpéditionsqui en serontdélivrés

;7
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40 les actes particuliers des juges de paix et de leurs greffiers, ainsi que les extraits, copies et

expéditions qu'ils en déliwent

;

5" les actes des avocats défenscurs et mandataires agréés près les tribunaux et les copies et
expéditions qui en sont faites ou signifiées ;
6" les actes des autorités constituées administratives qui sont assujettis à I'enregistrement ou qui
se

déliwent aux citoyens, et toutes les expéditions et extrails des actes, notamment les extraits

d'actes de l'état

civil, anêtés et délibérations desdites autorités, qui sont déliwés aux citoyens

;

7" les actes des autorités administratives et les établissements publics portant transmission de
propriété, d'usufruit et de jouissance
8o les actes entre

;

particuliers sous signatures privées et les doubles des comptes de recette§ ou

de gestion des padiculiers ;

90 les registres de l'autorité judiciaire où s'écrivent des actes sujets à l'enregisffement §ur les

minutes et les répèrtoires des greffiers en matière civile et commerciale

;

10o ceux des notaires, huissiers et autres officiers publics et ministériels et leurs répertoires ;
I 1o ceux des compagnies et sociétés d'actionnaires ;

particuliers et maisons particulières d'éducation

12o ceux des établissements

;

13o ceux des agents d'affaires, directeurs, régisseurs, syndics et créanciers et entrepreneurs de

travaux et fournitues ;

l4o ceux des banquiers, négociants,
agents de change, courtiers

armateurs, marchands, fabricants, commissiomaires,

;

15' et, généralement, tous actes et écritures, copies et expéditions, soit publics, soit privés,
devant ou pouvant faire titre ou être produits pour obligations, décharge, justification, demande
ou défense, tous liwes, registres et minutes de lettres qui sont de nature à être produits enjustice
et dans le but d'y faire

foi, ainsi que les extraits, copies et expéditions qui sont déliwés desdits

liwes et registres.

II. Les importations par la BEAC

de devises sont libres de toutes tâxes ; celles réalisées par les

intermédiaires agréés sont passibles d'un droit de timbre de 0,01% de la valeur faciale,
conformément aux dispositions de I'article 15 du règlement n" 200/CEMAC/UMAC/CM du
29lO4l2OOO, portant harmonisation de la réglementation des changes dans les états membres de

la CEMAC.

IIL Les banques commerciales de la place sont

tenues de déposer leurs déclarations à la

Direction Générale des Domaines et du patrimoine, au plus tard le
trimestrc qui suit, accompagnées du paiemen t O*

i0

du premier mois du

*.ry
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IV. Le défaut

de paiement du droit de timbre de 0,01% prér,u au

II

est assorti d'une amende de

10% du montant de la kansaction, conformément au point 5 de I'annexe

III du règlement n"

20O/CEMACTMACi CM du 2910412000, portant harmonisation de la réglementation des
changes dans les états membres de la CEMAC.

V. Toutes les demandes de remboursement

adressées à

l'Administration sont assujetties à un

droit de timbre de 2.000 Francs CFA.

VL Les demandes adressées

à

l'administration pour les concours professionnels sont assujetties

droit de timbre de 1.000 Francs CFA.

à un

VII. Les demandes d'attribution

de terrain sont assujetties à un droit de timbre de 1.000 Francs

CFA.

VIII.

Les factures des foumitures à I'Administration de moins d'un (1) millions de fiancs CFA

sont assujetties à un droit de timbre de cinq mille francs CFA.
de vente des véhicules et matériels reformés, des véhicules de

fX.

Toutes factures

Il

en est de même des certificats

l'Etats et des organismes publics.

qui accompagnent une commande de I'administration tenant lieu d'un

contrat de prestation de service ou d'un marché public sont assujetties à un droit de timbre de
5 000 francs CFA.

X. Toutes demandes d'abonnement à la Société Nationale d'Electricité (SNE) et à la Société
Tchadienne de l'Eau (STE), sont assujetties à un droit de timbre de 5.000 francs.

XI. Toutes demandes autres que celles prélues aux V à X et adressées

à

l'adminiskation sont

assujetties à un droit de timbre de 2.000 francs.

XII. Les contrats d'abonnement aux téléphones mobiles post payés et fixes sont assujettis à un
droit de timbre égal à 10'/, du montant des factures adressées au client. Les compagnies de
télephonie sont chargées du recouvrement de ces droits qu'elles reversent spontanément le

15

de chaque mois à la caisse de timbres fiscau.t de la Direction du timbre et de I'enregistrement.

Tout retard dans le versement de ces droits donne lieu à I'application d'une pénalité de 25 %
du montant dù, assortie d'une amende de 25 000 francs CFA.

Lire

:

Art.557 (nouveau) - I. Sont assujettis au &oit de timbre fiscal établi en raison de la
dimension, tous les papiers à employer pour les actes et écritures, soit publics, soit privés, à

savolr:
lo les actes de notaires et les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrées
2o ceux des agents d'exécution et les copies et expéditions qui en seront déli

;

-"*
@
31

30 les actes etjugements de

lajustice de paix, de la police ordinaire, des tribunaux et des arbitres

et les extraits, copies et expéditions qui en seront délivrés ;

4" les actes particuliers

des juges de

expéditions qu'ils en déliwent

paix et de leurs greffiers, ainsi que les extraits, copies et

;

5o les actes des avocats défenseurs et mandataires agréés près les tribunaux et les copies et

expéditions qui en sont faites ou signifiées ;
6o les actes des autorités constituées administratives qui sont assujettis à I'enregistrement ou qui
§e

délivrent aux citoyens, et toutes les expéditions et extraits des actes, notamment les extraits

d'actes de l'état

civil, arrêtés et délibérations desdites autorités, qui sont déliwés aux citoyens

;

7o les actes des autorités administratives et les établissements publics portant transmission de

propriété, d'usufruit et de jouissaace

;

80 les actes entre particuliers sous signatures privées et les doubles des comptes de recettes ou

de gestion des particuliers ;
90 les registres de I'autorité judiciaire où s'écrivent des actes sujets à I'enregiskement sur les

minutes et les répertoires des greffiers en matière civile et commerciale ;

l0o ceux des notaires, huissiers et autres officiers publics et ministériels et leurs répertohes
I

I

o

;

ceux des compagnies et sociétés d'actionnaires ;

l2o ceux des établissements particuliers et maisons particulières d'éducation

;

l3o ceux des agents d'affaires, directeurs, régisseurs, syndics et créanciers et entrepreneurs de
travaux et fournitures ;

l4o ceux des banquiers, négociants, armateurs, marchands, fabricants,
agents de change, courtiers

commissionnaires,

;

15" et, généralement, tous actes et écritures, copies et expéditions, soit publics, soit privés,
devant ou pouvant faite titre ou être produits pour obligations, décharge, justification, demande
ou défense, tous livres, registres et minutes de lettres qui sont de nahrre à être produits enjustice
et dans le but d'y faire

foi, ainsi que les extraits, copies et expéditions qui sont dé1iwés desdits

liwes et regiskes.

II. Les importations par la BEAC

de devises sont libres de toutes taxes ; celles réalisées par les

intermédiaires agréés sont passibles d'un droit de timbre de 0,0lVo de la valeur facialc,
conformément aux dispositions de I'article 15 du règlement

29t04t2000,
la

n' 2O0/CEMACruMAC/CM

du

ant harmonisation de [a réglementation des changes dans les états membres de

III. Les banques commerciales de la place sont

tenues de déposer leurs déclarations

à la

Direction Générale des Domaines et du patrimoine, au plus tard le l0 du premier mois du
trimestre qui suit, accompagnées du paiement des droits.

IV. Le défaut de paiement du droit de timbre de 0,01 % préw au II dans le délai susmentionné
est assorti d'une amende de

I'annexe

III

du règlement

l0

oÂ

du montant de la transaction, conformément au point 5 de

n' 2O0/CEMACruMAC/CM dn 2910412000,

portanr harmonisation

de la réglementation des changes dans les états membres de la CEMAC.

Le retard de paiement dans le détai est sanctionné par une pénalité

d

e 100 oÂ du montant

dû.

V. Toutes les demandes de remboursement adressécs à I'Administration sont assujetties à un
droit de timbre de 2 000 Francs CFA.

VI. Les demandes
à un

adressées à I'administration pour les concours professionnels sont assujetties

droit de timbre de 1 000 Francs CFA.

VII. Les demandes d'attribution de terrain sont assujetties

à un

droit de timbre de 1.000 Francs

CFA.

VIIL Les factures des foumitures à I'Administration

de moins d'un

sont assujetties à un droit de timbre de cinq mille francs CFA.

Il

(l) millions

de francs CFA

en est de même des certificats

de vente des véhicules et matériels reformés, des véhicules de I'Etats ct des organismes publics.

IX. Toutes factures qui

accompagnent une commande de l'administration tenant lieu d'un

contrat de prestation de service ou d'un marché public sont assujetties à un droit de timbre de
5 000 francs CFA.

X. Toutes demandes d'abonnement à la Société Nationale d'Electricité (SNE) et à la Société
Tchadienne de I'Eau (STE), sont assujetties à un droit de timbre de 5 000 francs.

XI. Toutes demandes autres que celles prévues aux V

à

X et adressées à l'administration sont

assujetties à un droit de timbre de 2.000 francs.

XII. Les contrats d'abonnement aux téléphones mobiles post payés et fixes sont assujettis

à un

droit de timbre égal à lÛYo du montant des factures adressées au client. Les compagrries de
téléphonie sont chargées du recouwement de ces droits qu'elles reversent spontanément le 15
de chaque mois à la caisse de timbres fiscaux de la Direction du timbre et de I'enregistrement.

Tout retard dans [e versement de ces droits donne lieu à I'application d'une pénalité de 25 %
du montant dû, assortie d'une amende de 25 000 francs CFA.

Article 28 : Pour comDter du ler janvier 2019, lcs dispositions de l'article L.9 du LPF sont
complétées comm

,

""ry
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Au lieu de :

Àrticle L.9 du LPF (ancien)

:

I. Si le vérificateur envisage des redressements

à I'issue d'une vérification de comptabilité, les

contribuables doivent être informés par une notification qui est intemtptive de la prescription,
des

motifs et du montant des redressements envisagés. Lcs délais de réponse du contribuable et

de la procédwe d'établissement des divers impôts sont ceux préws par le Droit Commun.

II. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de taxation ou de rectification d'ofIice.

Lire

:

Article L.9 du LPF (nouveau)

:

I. Si le vérificateur enüsage des redressements à I'issue d'une vérilication de comptabilité, les
contribuables doivent être informés par une notilication partielle ou définitive

qü

est

intemrptive de la prescription des motifs et du montant des redressements envisagés.
Le délai de reponse du contribuable et de la procédure d'établissement des divers impôts est
de

vingt (20) jours.

II.

Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de taxation ou de rectification

Article 29 : Pour compter du

I

o

janvier 2019, les dispositions de l'article L. I 7 du LPF sont

modifiées et complétées comme suit

Au lieu de

:

:

Àrticle L.l7 (ancien)

I.

d'office.

:

Les agents des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur munis de lew

carte

professionnelle et d'une copie de l'avis de vérification, vérifient sur place, la comptabilité des
contribuables tenus de présenter des documents comptables.

II. La vérification de comptabilité s'exerce au siège de I'entreprise ou au lieu de son principal

le contrôle ne peut s'effectuer en ces deux lieux, le
demander qu'il se déroule soit dans les bureaux de son

établissement. Dans I'hypothèse où

contribuable doit expressément

comptable soit dans les locaux de l'Administration.

III.

Les opérations consistent à confronter la comptabilité présentée à certaines données de fait

ou matérielles afin de contrôler la sincérité des déclara ons souscrites et pour procédet [e cas
échéant, à l'établissement des impôts et taxes éludés,
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Lire:
Article L17(nouveau):

fV- Les contribuables du régime du réel normal et du régime simplilié d'imposition
peuvent, lorsqu'ils constatent des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuflisances,
solliciter de l'administration fiscale le réexamen de leur comptabilité.
Lorsque I'administration fiscale donne suite à cette demande, elle informe le contribuable
de sa volonté de procéder au contrôle selon la forme qu'elle

définit,

L'administradon peut rejeter la demande du contribuable avec un avis motivé.
(Le reste sans changement)

Article

30:

Pour compter du

lt

janvier 2019, les dispositions de l'article 39 de la loi

N"021/PR/2017 portant Budget Général de ['Etât sont modifiées comme suit

:

Au lieu de :

Article 39 (âncien) : Les produits

des redevances prélevées sur le

chiffre d'affaire réalisé par

les sociétés de téléphonie mobile plafonnés à un taux cumulé de 97o sont repartis comme suit

.
.
.

:

TRESORPUBLIC4%:
ARCEP 2,5 %;

ADETIC I,5 %;
ENASTIC 0,6 %;
ANSICE 0,4 %.

Un arrêté du Ministre des Finances et du Budget fixera les modalités pratiques du recouwement,

le mécanisme de décaissement au profit des bénéficiaires et l'utilisation de la part du Trésor
Public-

Lire

:

Article 39 (nouveau) : Les produits des redevances prélevées sur le chiffre d'affaire réalisé par
les sociétés de téléphonie mobile plafonnés à un taux cumulé de

90%

sont repartis comme suit

:

3,5% ARCEP;
2,5% ADETIC;
1% ENASTIC;

t%

A-I\ISICE

i

.l

l7o Services dù Fttdget.

,(/

ÿ
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arrêté du Ministre des Finances et du Budget fixera les modalités pratiques de
recouvrement, du suivi et le mécanisme de décaissement au profit des bénéficiaires'

un

AEEglg|LPourcompterdul"'janvier20lg,lesdispositionsdel'alinéa8del'article4ldela
Ioi de finance N"001/PR/2002 et I'alticle 4l de la loi de Finance No004/PR/2004, portants
Budget Général de l'Etat pour 2002 et 2004 sont modifiées comme suit

Au lieu de

:

:

Article 41 (Ancien) : les taxcs de développemcnt touristiqucs sont fixécs comme suit

o

:

2 500 FCFA par nuitée et par client pour les établi§§ements d'hébergement dont la
catégorie est supérieure ou égal à 3 étoiles et

I

500 FCFA par nuitée et par client pour

les hôtels de catégorie inférieure ;

o
.

un forfait mensuel de 15 000 FCFA pour les auberges, les relais et campements

20 000 FCFA pour la détivrance des autorisations de construire et d'ouverhüe des
établissements de tourisme

o

10 000

;

FCFA par mois pour les restaurants classés en là'et 2è'' catégorie et 5 000FCFÀ

par mois pour les restaurants classés en 3h" catégorie

o
o

;

20 000 FCFA par mois pow les sociétés de location de voiture

;

10 000 FCFA par passagers pour les vols intemationaux et 5 000 FCFA pour les vols

régionaux et

r
o

;

I

500 FCFA pour les vols domestiques

;

10 000FCFA pour les agences de voyages et 6 000 FCFA pour les bureaux de tourisme ;

30 000 FCFA par mois pour les night-clubs et les casinos.

Un Arrêté conioint des Ministres chargés des Finances et du Tourisme dé{inira les modalités de
recouvrement.

Lire

:

Àrticle 41 (nouveau) : les taxes de développement touristiques affectées

à

l'offrce National

Promotion du Tourisme, de I'Artisanat et des Arts (ONPTA) sont frxées comme suit

de

:

2 500 FCFA par nuitée et par clicnt pour les établisscments d'hébergement dont la
catégorie est supérieure ou égal à 3 étoiles et

I

500 FCFA par nuitée et par client pour

les hôtels de catégorie inférieure ;

un forfait mensuel de t00 000 FCFA pour les agences de location des apparts

h&ekÿ

@

36

.
r

500

FCFA par chambre, par nuitée et par client pour les auberges ;

200 000 FCFA pour la délivrance des autorisations de construire et d'ouverture
des établissements de tourisme

c
o

l0

;

ÿo des frais de délivrance des visrs touristiques à l'entrée au Tchad

10 000 FCFA par mois pour lcs restaurants classés

cn l'rc et 2èmc catégorie et 6 000

FCFA par mois pour les restaurants classés en 3è^'catégorie

o
o

o

;

20 000 FCFA par mois pour les agences de location de véhicules ;
10.000 FCFA par passagers pour les vols internationaux et 5.000 FCFA pour les vols

régionaux et 1.500 FCFA pour les vols domestiques

o
.

;

100 FCFA par passagers pour les agences de

;

transport interurbain

;

30 000 FCFA par mois pour les agences de voyages (émission des titres de
transport) et 5 000 FCFA par voyâge touristique sur le territoire national ;
100 000 FCFA

par mois pour les night-clubs et les casinos.

Les modalités de recouwement seront définies un arrêté par un conjoint du Ministre en charge
de développement Touristique et du Ministre en charge des Finances.

Article 32

:

Pour compter du 1*janvier 2019, les dispositions de I'article 30 de la loi

N"021/PPJ2017 ponant Budget Général de I'Etat sont modifiées comme suir

:

Au lieu de
Article 30 (ancien) : Pour compter du l"'janvier 2018, il est institué une redevance pour la
modernisation des infrastructures aéroportuaires assise sur chaque billet d'avion au départ de

N'DJAMENA ou de tout autre aéroport du Tchad, qu'il s'agisse

de vols inrérieurs ou de vols à

destination de l'étranger au profit de I'Autorité de I'Aviation civile du Tchad.

I. Le montant de cette redevance est fixé à l0 000 FCFA pour les billets en classe économique
et à

l5

000 FCFA pour les billets en classe intermédiaire ou classe affaire.

IL Les compagnies aériennes sont tenues de verser chaque l5 du mois ledit sommes par elles
encaissées au cours du mois précédent à la caisse de la Direction Générale des Impôts.

Un anêté conjoint du Ministre des Finances et du Budget et du Ministre en ch ar e de l'Aviation

Civile fixera lcs modalités dc I'utilisation et lc mécanisrnc dc décaisscment
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Lire

.'

Article 30 (nouveau) : Pour compter du lûjanvier 2019, il est institué une redevance pour la
modemisation des infrastructures aéroportuaires assise sur chaque billet d'avion au départ de

N'DJAMENA ou de tout autre aéroport du Tchad, qu'il s'agisse

de vols intérieurs ou de vols à

destination de l'étranger au profit de l'Autorité de l'Aviation civilc du Tchad.

I. Le montant de cette redevance est fixé à 10 000 FCFA pour les billets en classe économique
et à

IL

l5 000 FCFA pour

les billets en classe intermédiaire ou classe affaire.

Les compagnies aériennes sont tenues de verser chaque 15 du mois ladite somme par

elle encaissée au cours du mois précédent à

I'Autorité de I'Aviation civile du Tchad.

Un arrêté conjoint du Ministre des Finances et du Budget et du Ministre en charge de l'Aviation

Civile fixera les modalités de I'utilisation et le mécanisme de décaissement.

Article 33 : Pour compter du
les salaires, à soustraire du

l"

janvier 2019, des prélèvements d'un pour cent (1 7o) sur

produit de I'Impôts sur le revenu des personnes physiques

sont affectés au Fonds de Promotion de I'Habitat,

Un arrêté conjoint des Ministres en charge des Finances et de I'Habitat fixera

les

modalités, le mode recouyrement et de I'utilisation de ces prélèvements.

Article 34 Pour compter du

l"

janvier 2019, deux pourcent (2"/.) du bonus de signature

et du bonus d'attribution d'une Autorisation Exclusive d'Exploitation sont affectés à la
Commission Nationale Chargée de la Négociation des Conventions Pétrolières ainsi que
son Comité Technique des Négociations.

Un arrêté du Ministre en charge du Budget fixera les modalités pratiques

de

recouvrement, du suivi, de I'utilisation et le mécanisme de décaissement.

Article 35: Pour compter du 1'r janvier 2019, il est institué un visa touristique

à

I'arrivée

pour les pays ne disposant pas d'accord avec le Tchad. Les tarifs dudit visa sont fixés
comme suit

:

35 000 FCFA zone

65oooFCFARe

Afrique

*"aurvooa)7 -
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Un arrêté conjoint des Ministres en charge des Finances, des Affaires Etrangères, de Ia
sécurité publique et du Tourisme définira les modalités d'application et Ia liste des pays
concernés par ce visa.

Article 36 : Pour compter du ler janvier 2019, il est institué une taxe spécifique sur les
véhicules de tourismes, lcs boissons alcoolisées et le tabac et un droit d'accises sur les eaux
gazeuses et boissons sucrées. Les dispositions de

l'article l6 de la loi N'033/PR/2016 portant

Budget Général de I'Etat sont modifiées conformément au tableau ci-dessous

Au lieu de

:

:

Article l6: (ancien)
Position tarifaire

Taux

Produit soumis au droit

Voiture de tourisme d'une cylindrée Excédant 1500 cm3,
mais n'excédant pas 3000cm3,

à

2oaÀ

un essieu moteur

véhicules de tourisme à moteur à piston à allumage

20"/o

^utres
par
comprcssion (diêsel ou serni dicscl) d'une cylindrée
excédaat 1500 cm3 mais n'cxcédant pas 2500 c!û3
Jeux de hasard et de divertissementy compris les loteries et

| syo

lesjeux de pâris (mutuels ou simple paris)
15%

Appareils servant auxjeux hasard et de divenissemEnt

Lire
Article 16 (nouvesu)
Position

:

Taux du Droit Trur où montent dc la

Produit soumis au droit

tarifâire

d'Accise

Voiture de tourismc d'une cylindree excédant
cm3, mais n'excédant pas 3000cm3,

Autrcs véhicules

de

à

iourisme

1500 25%

taxe spécilique

20%

lm essieu moteur

à motcur à piston

à 250/"

allurnage par comprcssion (diÊscl ou scrni diesel) d'une cylindiée
excédant 1500 cm3 mais n'excédant pas 2500 cm3

Vi!

25%
20%

Liqueurs
Bières
Tabac

25%

t0%
l00F/ paquet

Eaux gazcuscs et boissons sucrées

Le reste sans chângement.
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Pour compter du ler janvier 2019, les dispositions de I'article 782 du CGI sont

§!!g!q;!a'

complétées comme suit

Au lieu de

:

Art.782 - La valeur vénale

à retenir est celle que comporte le logement, le local

d'activité ou

le terrain au premier janvier de [a première année de la période quinquennale ; elle

est

déterminée, soit au moyen d'actes translatifs, soit, en l'absence de mutation récente, par
comparaison avec d'autres propriétés dont la valeur vénale aura été régulièrement constatée ou
sera notoirement connue

Lire
Afi.742 (nouveau)

:

I. La valeur vénale à retenir est celle que comporte le logement, le local d'activité ou le terrain
au premier janvier de la première année de la période quinquennale ; elle est déterminée, soit
au moyen d'actes translatifs, soit par les services des domaines, soit par le service de cadastre,

soit, en l'absence de mutation récente, par comparaison avec d'autres propriétés dont la valeur
vénale aura été régulièrement constatée ou sera notoirement connue.

II. La taxe foncière est due par est due par toute personne physique ou morale, propriétaire d'un
ou plusieurs immeubles bâtis ou non, y compris tout propriétaire de fait, au I erjanvier de I'année
de son imposition. Par ailleurs, la taxe foncière est aruruelle

Articte 38 : Pour compter du
modifiées comme suit

Àu lieu de

janvier 2019, les dispositions de l'article 230 du CGI sont

:

:

Article 230 (ancien)

-

l"

:

I. Sont exonérés de la Taxe sur la valeur Ajoutée

l"

:

Les ventes effectuées directement aux consommateurs par les agriculteurs, les éleveurs ou

les pécheurs des produits non transformés de leur culture de leur élevage ou de leur pèche

2'

;

Les opérations suivantes, dès lors qu'elles sont soumises à des taxations spécifiques

exclusives de toute taxation sur le chiffre d'Affaires

:

a) Les opérations liées au contrat d'assurance et de réassurance réalisées par les compagnies
d'assurance et de réassurance dans le cadre normal de leur activité, ainsi que les prestations de

service afférentes à ces opérations effectuées par les cotrrtiers et les autres intermédiaires
d'assurance;

40

b) Les opérations ayant pour objet la transmission des biens immobiliers et des biens meubles
incorporels passibles des droits d'enregistrement, à l'exclusion des opérations de même nature
effectuées par les marchands de biens ou celles dc crédit- bail

;

3o Les opérations portant sur les timbres postaux, les timbres fiscaux et papiers timbrés émis

par l'Etat et les collectivités locales

;

4. Iæs opérations d'importation et de vente

de

joumaux et périodiques

à

I'exclusion des recettes

de publicité ;

5. Iæs Services ou opérations à

caractère social, sanitaire, éducatif, sportif, culturel,

philanthropique ou religieux rendus par les organismes sans but lucratif dont la gestion est
bénévole et désintéressée, et lorsque ces opérations se rattachent directement à la défense
collective des inærêts moraux ou matériels de leurs membres. Toutefois, les opérations réalisées
par ces organismes sont taxables lorsqu'elles

Se

situent dans un secteur concurrentiel

;

6o Les sommes versées à la banque centrale chargée du privilège de l'émission, ainsi que les

prodüts des opérations de cette banque génératrice de l'émission de billet

;

7o Les opérations relatives aux locations de terrains non aménagés et de locaux nus ;

8" Les prestations relevant de I'exercice légal des professions médicales ou para médicales à
I'exception des frais d'hébergement et restauration

;

9" Les établissements d'enseignement exerçant dans le cadre d'un agrément déliwé par le
Ministère de I'Education Nationale et pratiquant un prix homologué

;

10" Les importations de biens exonérés dans le cadre de l'article 241 du Code des Douanes de

la CEMAC, complété par l'Acte2l92 UDEAC 556 CE-SEI et les text€s
subséquents précisés, en ce

mod'ificatifs

qui conceme les matériels de recherches pétrolière et minière,

préurs à I'alinéa 15 ;
11o Les ventes réalisées par les peintres, sculpteurs, gravelrs, vanniers, lorsqu' elles ne
concernent que les produits de leur art, et à condition que le montant du chiffre d'Affaires
annuel n'excède pas 20 millions de Francs CFA ;
12" L'avitaillement des aéronefs à destination de l'étranger

;

13" Les ventes, cessions ou prestations réalisées par I'Etat, les collectivités territoriales et les
Etablissements Publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial

l4o Les produits figurant sur la liste ci-dessous

N'

Désignation tarifaire

2930.21.00

Insuline et ses sels
Quinine et ses ssls

du tarif
2937 .91.00

2941

Anribiotiwes

;

:

!r,,/

4,/

4L

3007.0090

Cire pour art dentaire

3701 . 1000

X

3702.1000

Plaques ct films pour rayons
Pellicules pour rayons X

40.14t 30

Articles d'hygiènc

pharmacie en

ct dc

caoutchouc Produits pharmaceutiques
4015.11.00
7015.10.00
8419.20.00

Gants pour la chirurgie
Verrerie des lunettes

Stérilisateurs médicochirurgicaux

de

laboratoires

Fauteuils roulants et autres véhicules pour
invalides

871 3

de

8714.20.00

Parties

90.004.90.00

véhicules pour invalides
Lunettes corrcctrices
Appareils médicaux

90.18.1

là

fauteuils roulant

et

autres

9022.90
9402.10.11

Fauteuils de dentistes

9402.10t9

Autres mobiliers pour

07

chirurgie
Viandes et Volailles

0401

Lait et crème de lait, non

[a

médecine et

concentrés

1901.10.1I
4901.91.00

additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
Lait et crème de lait concentrés ou
additionnés du sucre
Pain Farine et froment
Préparation pour I'alimentation des enfants
Liwes scolaires brochures et imprimes

4902

Joumaux

0402
05

similaires

et publications périodiques,
imprimés même illustres ou contenant de la
publicité.

l5"Les équipements et biens spécifiqucment et uniquement destinés à la recherche pétrolière et
minière, faisant I'objet d'un arrêté du Ministre des Finances

l6'
à

;

L'eau potable et l'électricité produite par la STE et SNE ou toute autre société qui viendrait

s'y substiruer.

l7'

Les intérêts remunérant les emprunts extérieurs.

18" Les intérêts rémunérant les dépôts auprès des établissements de crédits ou
établissements Iinanciers par des non professionnels

des

;

l9o Les examens, consultations, soins, hospitalisations, travaux d'analyse de biologie médicale
et les fournitures de prothèses effectuées par des formations sanitaircs ;

20' Les innants

des produits de l'élevage et de la pêche utilisés par les producteus ;

2lo Les locations d'immeubles nus

à usage

d'habitation

22o Les petits matériels de pêches, les engins et matériels agricoles.

23" Les matériels, équipements et services nécessaires à la production et à la transformation du
coton fibre.

24" Les matériels, équipements et services nécessaires à la production et à ta distribution de
I'eau et de l'électricité.

25' læs briques cuites fabriquées localement,
26'Les intérêts rémunérant des crédits d'un montant de I à 1000.000 FCFA accordés par

des

établissements financiers de micro crédit avec un échéancier de remboursement d'au moins six

(6) mois et mensualité inférieure ou égale à l00.000FCFA

27' Les intérêts des crédits immobiliers accordés par les établissements financiers.
28'Iæsjeux du hasard et de divertissement.
29) Iæs matériels et produirs servant

à la

lutte contre le VIFVSIDA,Ie paludisme, la tuberculose,

la fièwe jaune et les infections virales sévères liées aux maladies infantiles et des personnes du

3ù"

âge sans ressources, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

30) L'acquisition des matériels et équipements servant à la production et à la promotion des
énergies renouvelables.

Article 230 (nouveau)

-

I. Sont exonérés de la Taxe sur la valeur Ajoutée

:

1" Les ventes effectuées directement aux consommateurs par les agriculterus, les éleveurs ou
les pécheurs des produits non transformés de leur culture de leur élevage ou de leur pèche
;

2" [,es opérations suivantes, dès lors qu'elles sont
exclusives de toute taxation sur le chiffre d'Affaires

soumises

à des taxations

spécifiques

:

a) Les opérations liées au contrat d'assurance et de réassurance réalisées par les compagnies
d'assurance et de réassurance dans Ie cadre normal de leur activité, ainsi que les prestations de

service afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les autres intermédiaires
d'assurance;

b) Les opérations ayant pour objet la transmission des biens immobiliers et des biens meubles
incorporels passibles des droits d'enregistrement, à 1'exclusion des opérations de même nature
effectuées par les marchands de biens ou celles de crédit- bail

;

3o Les opérations portant sur les timbres postaux, les timbres fiscaux et papiers timbrés émis

par I'Etât et les collectivités locales

;

'importation et de vente dejournaux et périodiques à I'exclusion des recettes

::",:;i,:î,:ry

5o Les Services ou opérations à caractère social, sanitaire, éducatif, sportif, culturel,
philanthropique ou religieux rendus par les organismes sans but lucratif dont la gestion est
bénévole et désintéressée, et lorsque ces opérations se rattachent directement à la défense
collective des intérêts moraux ou matériels de leurs membres. Toutefois, les opérations réalisées
par ces organismes sont taxables lorsqu'elles se situent dans un secteur concurrentiel

;

6" Les sommes versées à la banque centrale chargée du privilège de l'érnission, ainsi que les
produits des opérations de cette banque génératrice de l'émission de

7' Les opérations relatives aux locations

billet;

de terrains non aménagés et de locaux nus ;

8'Les prestations relevant de I'exercice légal

des professions médicales ou para médicales à

I'exception des frais d'hébergement et restauration

;

9" Les établissements d,enseignement exerçant dans le cadre d'un agrément déliwé par le
Ministère de I'Education Nationale et pratiquant un prix homologué

;

10. Les importations de biens exonérés dans le cadre de I'article 241 du Code des Douanes de

la CEMAC, complété par l'Acteàl92 UDEAC 556 CE-SEI et les textes modificatifs
subséquents précisés, en ce

prérus à l'alinéa l5

qui concerne tes matériels de recherches pétlolière et minière,

;

l1o [æs ventes réalisées par les peintres, sculpteurs, graveurs: vanniers, lorsqu' elles ne
concement que les produits de leur art, et à condition que 1e montant du chiffre d'Affaires
annuel n'excède pas 20 millions de Francs CFA

;

12" L'avitaillement des aéronefs à destination de l'étranger
13o Les ventes, cessions ou prestations réalisées par

;

I'Etat, les collectivités territoriales et les

Etablissements Publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial ;

14' Les produits {igurant sur la liste ci-dessous

:

N" du tarif

Désignation tarifaire

2937 .91.00

lnsuline et ses sels

2930.2100
2941
3007.0090
3701.1000
3702.1000

Quinine et ses sels
Antibiotiques
Cire pour art dentaire
Plaques et films pour rayons X
Pellicules pour rayons X

40.141 30

Articles d'hygiène

4015.11.00
7015.10.00
8419.20.00

Gants pour la chirurgie
Verrerie des lunettes
Stérilisateurs médicochirurgica ux de laboratoires

et de

pharmacie
pharmaceutiques
Produits
caoutchouc

en

4

1
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8713

Fauteuils roulants

et

autres véhicules pour

invalides
Parties de fauteuils roulant et autres véhicules
pour invalides
90.004.90.00 Lunettes correctrices
90.18.1 I à 9022.90 Appareils médicaux

8714.20.00

9402.

l0.l I

9402.10t9

Fauteuils de dentistes
Autres mobiliers pour la médecine et chirurgie

0401

Viandes et Volailles
Lait et crème de lait, non concentrés additionnés
de sucre ou d'autres édulcorants

0402

Lait et crème de lait concentres ou additionnés du

02

sucre
05

Pain Farine et froment

1901.10.11

Préparation pour I'alimentation des enfânts

4901.91 .00

Livres scolaires brochures et imprimes similaires

4902

Joumaux et publications périodiques, imprimés
même illustres ou contenant de la publicité.

l5"Les équipements et biens spécifiquement et uniquement destinés à la recherche pétrolière et
minière, faisant I'objet d'un arrêté du Ministre des Financcs

l6'
à

;

L'eau potable et l'électricité produite par la STE et SNE ou toute autre société qui viendrait

s'y substituer.

l7' Les intérêts rémunérant les emprunts extérieurs.
l8o Les intérêts rémunérant les dépôts auprès des
établissements financiers par des non professionnels

établissements

de crédits ou

des

;

l9o Les examens, consultations, soins, hospitalisations, travaux d'analyse de biologie médicale
et les foumitures de prothèses effectuées par des formations sanitaires ;

20o Les

intrants agricoles les intrants

des produits de l'élevage et de la pêche utilisés par les

producteurs ;

2l'

Les locations d'immeubles nus à usage d'habitation

22o Les petits matériels de pêches, les engins et matériels agricoles.

::::":ff

équipements et sen'ices nécessaires à la production et à la transformation du
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24o Les matériels, équipements et services nécessaires à la production et à la distribution de

I'eau et de l'électricité.

25' Les briques cuites fabriquées localement,
26o Les intérêts rémunérant des crédits d'un montant de

I

à 1000.000 FCFA accordés par des

établissements financiers de micro crédit avec un échéancier de remboursement d'au moins six

(6) mois et mensualité inférieure ou égale à l00.000FCFA

27'Les intérêÎs des crédits immobiliers accordés par les établissements financiers.
28'Lesjeux du hasard et de divertissement.
29) Les matériels et produits servant à la lutte contre le

vIH/slDA,

le paludisme, la tuberculose,

la fièwe jaune et les infections viralcs sévères liécs aux maladies infantiles et dcs pcrsonnes du

3h"

âge sans ressources, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

30) L'acquisition des matériels et équipements servant à la production et à la promotion des
énergies renouvelables.

A rticle 39 : Pour compter du l"'janvier 2019, les dispositions de l'article 35 de
N"033/PR/2016 portant Budget Général de I'Etat sont modifiées comme suit :
Au lieu de

:

Article 3S(ancien) la taxe sur le nahon et sel sont modifiées comme suit

:
Camion de I I à 50 tonnes
La charge transportée à dos d'âne
La charge transportée à dos de bæuf
La charge transportée à dos de chameau
Camion de

Lire

la toi

I

à l0 tonnes

:

25 000f/ tonne
25 O00/tonne
1000

I

fcfa par âne

500 fcfa par bæufs

2.500 fcfa par chameau

:

Article 3S(nouveau) la taxe sur le natron et sel sont modifiées comme sui[

:
Camion de 1l à 50 tonnes
La charge transportée à dos d'âne
La charge transportée à dos de bæuf
La charge transportée à dos de chameau
Camion de

I à 10 tonnes

:

12 500/ tonne
12 500/tonne

500

fcfa par âne

750 fcfa par bæufs

I

000 fcfa par ch

^

*
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III.

EVALUATI ON DES RECETTES B

TAIRES

Article 40 : les recettes budgétaires sont évaluées et arrêtées à neuf cents quatre-vingt-trois
milliards trois millions (983 003 000 000) de FCFA.
Ces recettes sont reparties ainsi

qu'il suit

:

Tableau no1 : synthèse de l'évaluation des recettes budgétaires (en millions de FCFA)
Librllé de la rrssource

Ecart
PLF20t 9/LF2018

Vâriation
PLF20l9/LF20l8

LF 2OIE

PLF2OI9

fiscales
dont pëtrole
TitrE 2 : Dons, legs €t fonds de concoÙrs
Titre 3 : Cotisations sociales

110 649
27 769

547 546
r07 546

122737
79 777

3%

t93 319

t56 375

36944

-19.t %

Tiùc4:Autre§rcccttôs

228 280

22,3

202 550
846.t08

279 082
253 082

50 802

dont pétrole
Total des recettcs

50 5J2

24.9 %

9t3 003

136 595

t6,l

Titre

I

: Reccttes

tV.

0/o

33,34

0/o

o/o

EVALUATIONSDESCHARGES

Articte 41 : les dépenses budgétaires de l'État, pour I'année 2019, sont arrêtées à neuf cent
soixante-dix-ncuf milliards neuf cent soixante-quinze millions (979 975 000 000) de FCFA.
Le détail de ces dépenses se présente comme suit

:

Tableau no2 : Plafonds de dépenses et de chârges budgétaires (millions de FCFA)
Vrriation
Titres et catégories

Ecrrt

PLF2OI9/LFI2OIE

LF20l8

PLF2OI9

173 422

77 000

46 422

-37,6 vo

Intérêts - dette extérieure

98 579

55 000

43 5'79

-44,2 %

Intérêts - detre intérieure

2.1 8.t4

22 000

Titre

2. Dépcnses de personhcl

351 000

-350 {t0Ù

Titre

3. Dépcnses dc bicns ct serüccs

It7 U00

109 000

22 000

25,1 y"

Titre;1, Dépenses de transfert

I 12 000

ll I 000

l9

000

t1 ,0

Titre 5. Dépenses d'invcstissemeDt

274 3r9

312 915

38 656

t4,t

950 741

919 915

29 234

3,1"h

Titre

Tihe

l

Charges lhancièr€s

PLF20l9/LFI20 t

-

2

8.1.1

-11,4 %

-t,t .

4 000

.Â
o

6. Autres dépenses

Total

Article 42 : les recettes et les dépenses budgétaires, pour I'année 2019, étant respectivement
arrêtées à neuf cents quatre-vingt-trois milliards trois millions (983 003 000 000) de FCFA et
de neufcent soixante-dix-neuf milliards neufcent soixante-quinze

de FCFA,

il

millions (979 975 000 000)

en résulte un besoin de financement (solde budgétaire global hors dons) de cent

cinquante-trois milliards trois cent quarante-sept millions (153 347 000 000) de FCFA.

/--

-Ü

@
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Le détail de ce résultat est présenté ainsi

qu'il suit :

Tableau no3 : Tableau d'équilibre budsétaire eénéral (millions de FCFA)
Recettes

Titre

PLF 2019

1 : Recettes fiscales
doùt pétrole

547 546
107 546

Titre 2 : Dons,legs et fonds de concour§
Titre 3 : Cotisations sociales
Titre4 : Autres recettes
dont pëtrole

Titre

1, Charges

r56 375
219 082

)53 082

Total des recettes
983 003
Solde budgétaire global (hors dons )
Solde budgétaire global (y compris dons)
Solde budgétaire de base

PLF 2OI9

Dépenses

linancières

Intérêts - dene extéricure
Iûtérêts - dette intérieùre

71 000

55 000
22 000

Titre 2. Dépcnses de personnel

350 000

Titre 3. Dépenses de biens €t seryices

109 000

Titre 4. Dép€nses de transfert

13l 000

Titre 5. Dépcnses d'investissement

312 975

Titre 6, Autres dépenses
Total des dépenses

979 975

- 153 347
3 028

41 62A

Article 43 : lc montant dû des dettes financières cn 2019 est arrêté à la somme de deux cent
trois milliards cinq cent quatre-vingt millions (203 580 000 000) de FCFA et comprefld les
charges financières

de soixante-dix-sept milliards

(77 000 000

arnortissements des emprunts de cent vingt-six milliards

000) de FCFA, et

les

cinq cent quatre-vingt millions

(126 s80 000 000) de FCFA.

Article 44 : Le déficit prévisionnel

est résorbé par des appuis des partenaires Techniques et

Financiers, du décaissement attendu de la Facilité Elargie de Crédit (FEC) et des opérations
issues de roll over des titres publics.

V.

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 45 : Pour compter du l*janvier 2019, il

est autorisé à titre exceptionnel le recrutement

à la fonction publique de 2 966 agents à titre de régularisation dont 2521 agents au Ministère

en charge de la Défense Nationale et 445 agents (officiers et sous-ofliciers) au Ministère en
charge de la sécurité publique pour le compte de la Garde Nationale et Nomade du Tchad, et à

partir du 1" septembre 2019 de

E

I

365 agents répafiis cofilme suit

387 agents au Ministère en charge de lajustice

:

:

.:i"î:;:v@
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E

E29 agents au Ministère des Finances et du Budget

.

608 agents (Direction Générale Douanes et Droits Indirects) composé de

.
.
.
.
.
.

l2

78 lauréats de la 17'promotion de I'ENA section Douanes,
518 Personnels d'appü,

I'ENA, sections Impôts-Domaines ;

90 lauréats de la 17" promotion de ['ENA, sections Budget-Trésor
30 âgents (Direction Générale du Budget) composé de

;

:

13 statisticiens / Analystes des données (BAC+4/5),

l0
2

économistes / spécialistes en finances publiques (BAC+4i5),

juristes (BAC+S) et,

5 cadres (BAC+3).

13 lauréats de

la

17" promotion de I'ENA, section Administration Scolaire et

Universitaire au Ministère en charge de l'Education Nationale

D

:

Inspecteurs de douanes,

101 lauréats de la 17" promotion de

o
o
.
.
E

:

25 lauréats section Administration Territoriale et

l0

;

lauréats section Administration

Générale de la 17" promotion de I'ENA au Ministère en charge de l'Administration du

Territoire

E

53 lauréats de la 17" promotion de I'ENA, section Diplomatie au Ministère en charge
des Affaires Etrangères ;

E

l0lauréats de la

17"

promotion de I'ENA, section Administration Générale au Ministère

en charge de la Formation Professionnelle.

E

10 lauréats de la 17" promotion de
en charge de

E

I'Agriculture

I'ENA, section Administration Générale

au

Ministère

;

10 lauréats de la 17" promotion de

I'ENA, section Administration Générale au Ministère

en charge de la Fonction Publique ;

E

T lauréats de

la 17" promotion de I'ENA, section Administration Générale au Ministère

en charge de I'Elevage

E

6 lauréats de la 17" promotion de

Général du Gouvernement

E

I'ENA, section Administration Générale au Secrétariat

;

5lauréats de la 17" promotion de I'ENA, section Administration Générale au Ministère
encharge

d"Cor*"*:b@
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Article 46 : Toutes les dispositions antérieures non contraires à la présente Loi sont maintenues.
Article 47 : La présente
exécutée comme

Loi

trée et publiée au Journal Officiel de la République et

de

alt àN'Djamena,le.

3 I DtC

20iE

IDR]SS DEBY ITNO
)

50

