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Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :

loi, la perception des impôts, contributions,
taxes directes et indirectes, produits et revenus
continuera à être opérée en l'an 2016 au profit de
l'Iitat et des Collectivités Publiques conformément
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Afticle 2 : Pour compter du l"' Janvier 2016, les
dispositions de l'article 3.2 alinéa 2 de la loi
024/PN99 instituant Ia TVA au Tchad sont
:

:

Article 3.2 alinéa 2Lancien): Par

activités

économiques il faut entendre les activités
inclustrielles, agricoles, extractives, artisanales ou
non commerciales et notamment
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complétées comme suit
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prrésente

aux textes en vigueur.
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Article ler / Sous réserve des dispositions de la

Les importations
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L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa
séance du29 décembre 2015
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*

OJ|.t!

{*-,_,r.à

t$4

,ZOrc

1;q

cJ^

cJ:^"lt

alS.l -I

.J:ïl ,r elrîjl ; 2 ôrLdl

f1 ùjlill A 2 ',_t's 3.2 irUl q:!.-àii^
e*#lt ,rb 4+-ràlf è r'â+ éIl eet4J
: .,JEII J.jll ,+ rl,ii u+ A-il--b^ll
: irY{
AJ.;iïq '. ij . (4+rI) Z ;_;3À t.Z ;rrlr
+pl-,-!l: â-rcl i. Il etæyt a;rt -iÂyl
: â,.-t-= lth:ll * ,l e+_,Jl_l4FlJÂj-,ylJ
02a

:

il faut retenir le franchissement du
cordon douanier au Tchad pour Ia mise à la
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Par importation,

corrsommation en sus de régime douanier suspensif.

Les livraisons de biens ou livraison à soi-même

:
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La livraison d'un bien consiste en un transfert du
pouvoir de disposer de ce bien, même si ce transfert
est opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité
publique.

L'échange, l'apport

en

société,

la vente à

terrLpérament, sont assimilés à des livraisons de
bie.ns. Il en est de même de la fourniture d'eau,
d'électricité, de gaz et de télécommunici

"^"

r,v

g.a;lt p4*:

i.cl'' lll ou d)ti^l alL cJô -:n i.c.t.' ,tt ËLJ
.LlJl âLLJt ç.po ,.,1L_, diiill lJÀ i ctl: ,F
â..arE^lt gF.

)s

el..a1Jl

é14ri 4S3 ..+àl1i\

â.?yLÀ\li
4:frr

ÈL;

C+ll_l

-.,1lJlj

4XlJ. *Jc' ,.,.,,-r

s.cU.Jl éllji.,iYt3

e!:éllj

'lJ.ll

-try

lles llivraisons à soi-même des biens s'entendent des
opérations que l'assujetti réalise, soit pour les
besoins de son entreprise soit pour d'autre besoins
rlans le cadre de l'exploitation, à I'exclusion des
préltlvements opérés pour les besoins du chef
rJ'entreprise individuelle et des livraisons à soi
:même par tout particulier pour ses besoins propres
rot pir tout groupement pour les besoins personnels
rCes :membres, lorsque ces livraisons portent sur des
.locaux qui servent à I'habitation principale.
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.Article 3.2 alinéa 2(nouveau) : Par activités
rScorLomiques il faut entendre les activités
.industrielles, agricoles, extractives, artisanales ou
rnon coûrmerciales et notamment :
Les importations
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Par importation, il faut retenir le franchissement du
,cordon douanier au Tchad pour la mise à la
collsioûrûrâtion en sus de régime douanier suspensif.
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Les livraisons de biens ou livraison à soi-même :
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La livraison d'un bien consiste en un transfert du
pou''roir de disposer de ce bien, même si ce transfert
,est ropéré en vertu d'une réquisition de I'autorité
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L'échange, I'apport en société, la vente à
tempérament, sont assimilés à des livraisons de
biens. I1 en est de même de la fourniture d'eau,
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Les livraisons à soi-même des biens s'entendent des
opérations que I'assujetti réalise, soit pour les
besoins de son entreprise soit pour d'autres besoins
danr; le cadre de I'exploitation, à I'exclusion des
prélr)vements opérés pour les besoins du chef
d'enLtreprise individuelle et des livraisons à soi
même par tout particulier pour ses besoins propres
et par tout groupement pour les besoins personnels
es
des membres, lorsque ces livraisons
princip
qui
locaux
servent à l'habitation
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d'élr:ctricité, de gaz et de télécommunication.

Pour les sociétés de la téléphonie mobile, il s'agit
des ventes et livraison de biens matériels et
immatériels.
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Pour compter du

,Cispositions du chapitre

l"

Janvier 2016, les

X de la loi de finances

tnitiale N"024/PR/99 portant budget général de
l'Etat pour I'année 2000 sont complétées comme
suit
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Au llieu de:
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Chapitre X (ancien)

:

La présente loi annule

et
antérieurs contraires et
n'06/PR/95 du 27 mars 1995

les textes

remplace

notamment la loi
portient introduction de la taxe sur le chiffre
,d'afIàires, ainsi que les textes subséquents, mais à
l'exoeption des mesures relatives aux droits
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.Lirer :

Chapitre X (nouveau) : La présente loi annule et

remplace

les textes

antérieurs contraires,
notamment la loi n"004/PR/97 du 05 mai 1997
portant introduction de la Taxe sur le Chiffre
d'Affaires, ainsi que les textes subséquents, à
Jl'exc;eption des mesures relatives aux

Droits
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.D'accises.

lles mesures relatives aux droits d'accises
lharmonisées avec celles des dispositions du

sont

titre

2

de Iu Directive n,01/99/CEMAC-28-CM-03 du 17

déce:mbre 1999

portant harmonisation

des

tlégïslations des Etats membres en matière de Taxe
$ar /la Valeur Ajoutée (TVA) et du Droit d'Accises
(DAl rectifté par la Directive 07/11/-UEAC-028rCM-22 du 19 décembre 2011.

taux des droits d'accises seront .fixés psr un
'Les
urrê,té du Ministre des Finances et du Budget.
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Pour compter du 1" Janvier 2016, les
rlisprcsitions de I'article 106.2 du Code Général des
Jtmp()ts sont modifiées comme suit :
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,Au lieu de

,ê;rl,.all

-lél4r.lggl1l
t+À :c,Tt .b.rtt c,t+J.ii d#4rt Oi4 tqgq
L.,y:Jl3 i.iU.a.tt f4$f ,* L..-*.tt+ dl+
J+,cgJJ 17

03-p cl'08

pt

-/p

iIe

llgglot

Él

n+.. +,,tt+

106.2 (ancien) :

des
des

revenus visés aux articles l0 et 12 est perçu à raison
de cr:s revenus, par voie de retenue à la source quel

que soit le débiteur, personne physique ou morale
(isociiété de personnes ou société de capitaux, Etat,
oommunes, collectivités publiques, etc...), passible
ou non de I'impôt auTchad. ,(
.
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I. L'impôt sur le revenu
personnes physiques dû par les bénéficiaires
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Le taux du précompte est fixé à

-
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15% pour les résidents et 20yo pour
les non
résidents dont le loyer est inferieur
ou égal à
1 000 000 Ffcfa par mois
;
20% pour les résidents et 250Â pour
les non
résidents pour la tranche comprise

I
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000 000 FCFA et 4 000 000F CFA

',25%pourlesrésidents

et30% pour les non
à 4 000
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15% pour les résidents et 20% pour les non
résidents dont le loyer est inferieur ou égal à
1 000 000
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!.rticle 106.2 (nouveau)

personne physique ou morale (société
de personnes
société
capitaux, Etat, communes,
collectivités publiques, etc....), passible
ou non dé
I'impôt au Tchad.
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I. L'irnpôt sur le revenu des personnes physiques
dû
piu lers bénéficiaires des r.uerrus visés aux
articles
1,0 et 12 est perçu à raison de ces
revenus, par voie
de rerlenue à la source quel que soit le débiteur,
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résidents pour la tranche supérieure
000 FCFA par mois.
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20% pour les résidents et 25oÂ pour les
non résidents pour le loyer compris entre I
000 001 FCFA er 4 000 000 F CFA,.
|25o/o pour les résidents et 30oÂ pour les
non résidents pour le loyer supérieur à 4
lD00 001 FCFA par mois.
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Le reste sans changement.
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Article, 5 : Pour compter du 1" Janvier 2016, les
disposiitions de I'article 106.10 du Code Général des
Impôts sont introduites comme suit:
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Article 106.10 (nouveau) Les sociétés de
téléconnmunication sont tenues de précompter une
retenue à la source conformément à lrarticle g46
da CGII sur les charges d,interconnexion versées
auu sociétés non résidentes au Tchad. Le taux du
prcicompte estfrxé à 25%.
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Article, 6: Pour compter du lt' Janvier 2016, les
dispositions de I'article 136 bis du Code Général
des Impôts sont complétées comme suit

:
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Au llieu de:

,Articlq. 136 biq ancien : Les exonérations
et
exemptions fiscales.et6uanièr.r
rron préwes par
le code générat des impôts,;;;;;;'d;;r*
Ie code des inv_estirrà.""tr, -oJ-pon*t
sur les
rnarchés publics financés
sur le budiet de l,Etat, ne
Frouvrent être accordées que pa, Ë
Ministre des
Finances
concernés.
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sur avis des J.:ri"",

ex

techniques

fiscale ou
e du Ministre
opposable à

ooua'iere,
en charge
I'administration fiscare.
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Ltire :

4r"ticlq,.I36 bis nouveau : Les exonérations et
exemptions fiscale_s et douanières
prévue, p* i.
Code ,Général des Impôts, le Code j.,
Oou*es ou
la Charte des investissements feuvent
être
accordées à la demande du contribuable
par le
M:inistre des finances après avis des
services
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exonérat
exemption fiscale ou
douanl$1s, accordée sans avis prSahble
du Ministre
en charge des finances, ne sera pas opposable
à
l' arCministration fi scale.
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A{ticte 7 : Pour compter du
Janvier 2016, les
dispositions de I'article 156 du Code Général
des
Impôts sont modifiées comme suit :
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de bétail est fixée comme suit
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Tourtes .les transactions relatives à la vente sur le
béta:il sont soumises à la présente taxe une fois la
trans;action conclue.
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Lire:
156 (nouveau).'La taxe
sur la vente de bétail
'!'1!icle
est fiixée comme

suit
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La ta:re sur Ia vente de bétail est perçue
auprès
de I'archeteur par le collecteur d^ésignO
par le
service des impôts une fois Ia transaction

conclue.

Atliglg-g : Pour compter du l.'Janvier 2016, les
dir;positions de I'article 197 quater du
CGI sont
modifiées comme suit :
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197 quater (ancien)

la taxe est fixé ainsi
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500 FCFA par puissance des véhicules et
autres engins à moteur ;
5 FCFA par conditionnement en plastique
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5 FCFA par paquet de cigarette et

cXY tO

10

(mines);
100 FCFA par m3 de matériaux extraits
(carrières)
a

500 FCFA par m3 d'eau usée

a

1000 FCFA par torure
Jhospitaliers ou assimilés
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;

FCFA par paquet de cigare importé ou
produit;
250 FCFA par m3 de minerais extrait

iggôLJt
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de

déchets

;

exploitant le pétrole
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l0 FCFA par litre de lubrifiants, peintures
et autres produits
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o
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o

100 000 FCFA par tonne de produits
non
biodégradables ;

655 FCFA par billet d'avion acheté
sur
les vols intérieurs et internationsnx
;

S'agissant des contribuables passibles de
I'IGL, la TpE est acquittée en même temps
que I'IGL de l,exercice en question.
Son
taux est égal à 0,5%o de ce dernier
;

Pour les compagnies aériennes, la TpE
est
assise sur le Chiffre d,Affaires hors taxe
réalisé au Tchad ayant servi au calcul de
la
patente, au taux de lyo. Elle est
acquittée
au rnoment du paiement de la patente.
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Lire:

: IJri

A.rtic
pour
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: Le tarif de la taxe
nnement (TpE) est

a

o
o
o

500 FCFA par puissance des véhicules et
autres engins à moteur
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5 FCFA par conditionnement en plastique
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;

o

10 FCFA par paquet de.cigarettes et 20
FCFA par paquet de cigares vendu I

a

o 20 FCFA par bouteille de boisson
o

alcoolisée produite et vendue et 50 FCFA
par bouteille d'alcool importëe vendue,

250 FCFA par m3 de minerais extrait
(mines);

o
o
o
o

100 FCFA par m3 de matériaux extraits
(canières) ;
500 FCFA par m3 d'eau usée

1000 FCFA par tonne
hospitaliers ou assimilés

o
o
.
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10 FCFA par baril pour les
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S'agissant des contribuables passibles de
I'IGL, la TPE est acquittée en même temps
que I'IGL de l'exercice en question. Son
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100 000 FCFA par tonne de produits non
biodégradables. ;

taux est égal à 0,5oÂ de ce dernier
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exploitant le pétrole
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Pour les compagnies aériennes, la TpE est
assise sur le Chiffre d,Affaires hors taxe
réalisé au Tchad ayant servi au calcul de la
patente, au taux de loÂ. Elle est acquittée
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au moment du paiement de la patente.

Budget lixera les modalités pratiques de
recouvrcment de cette taxe.
Pour compter du l.'Janvier 2016, les
s des articles lgTsexiés, lgTseptiés et
introduites par la loi de finances 2013

sront supprimées
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l\rtic-lç-lQ : Pour compter du 1.'Janvier 2016, les
dfispositions de I'article 679 du CGI sont
complétées comme suit

1lu lieu de

:Jl3ls

:

:

ô. Y+

hrticle 679 (Ancien): Sont également soumis à la
contribution foncière des propriétés bâties

:

1o L'outillage des

établissements industriels
altaché au fonds à perpétuelle demeure, dans les
conditions indiquées au premier paragraphe de
I'article 525 du Code Civil, ou reposant sur des
fondations spéciales faisant corps avec
I'i.mmeuble;

2'

Les installations destinées

à

abriter

des

persolnnes et des biens ou à stocker des produits
ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le

caractère de véritable construction tels que les
réfrigérants
atmosphériques, les ouvrages servant de support
aux nroyens matériels d'exploitation; en général,
les installations et les agencements sous toutes les
formes que possèdent les sociétés ou entreprises.

cheminées d'usines,

les

3'' [,es ouvrages d'art et les voies de

communication; les pylônes des sociétés de
téléphonie mobile et des sociétés d,énergie
él:ctrique et tous leurs supports ;
4o Les sols des bâtiments de toute nature et les
formant une dépendance indispensable et
inrmédiate de ces constructions à l'exception des
tenains occupés par les seffes affectées à une
exploitation agricole ;
temainLs
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Lire :
ertfute 0g fuouveau).. Il est institué une taxe dite
< Taxe Anti-Retro-Viraux (ARV) >, cette taxe est
a.ssise sur les

produits suivants

1) Catégorie

I:

:

Tabacs, boissons gazeuses,

vins, eau de vie, liqueurs.
2) Catégorie
Les cartes prépayées ou
téléchargées téléphoniquers.

II:

L,a base taxable est

la valeur sortie usine pour les
produits CEMAC et la valeur en douanes pour les
produits tiers en ce qui concerne les produits de la
catégorie I et la valeur faciale pour les produits de
la catégorie IL
Le taux est de 20Â pour les produits de catégorie I
ef loÂ pour les produits de catr5gorie II.
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Un anêté du Ministre des finances fixera les
nr.odalités pratiques de recouvr.ement de cette taxe.

JlÉ

Article 17 : Pour compter du 0l janvier 2016, les
dispositions de I'article 19 de la loi noO1/pR/2015
du 05 janvier 2015 portant Budget Général de
I'Etat pour l'exercice 2015 sont modifiées.

cjr': ,2016 jq ù^ ,J_lYl ,t elr3rl ;17 Ë.rLJl
20151çJ01 i-., ù-Étill u 19 ôrtll crl+;ii.
LlJl fujtJ,"lt OLI 2015 ;14 5 .,s Jr,-ll

conformément au tableau ci-aprrès

:

Prix de transactions immobiliières
Au lieu de

:

:

Article 19 (ancien) : les droiits d'enregistrement
perçus sur les transactions immobilières sont
calculés sur los valeurs obtenues à partir des prix
indicatifs au mètre carré fixés <;i-dessous.
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Lorsque ces valeurs sont inférieures aux valeurs
portées sur les actes de vente, ce sont ces derniers
qui constituent la base de calcu.l.
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iers Traditionnels
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I 000 FCFA/m2

Viabilisés...
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lf'rticle 18 : Pour compte,r du 0l janvier 2016, les
dlispositions
l'article 444 du Code Général des
Impô,ts sont

ifiées comme suit

444

reventes,
sxerr:ées
les c,ontrats

:sJl3l

rJlt

"J'

iry{
ôrLclj te+ll: Ét -!E ll Ol : (a+$) gl ôsl-ll
'or^ll rLir r+
é lt g:+ll_r crYjUillr e3J+ll
.r_eiJlj otiJ! LjJJIJ ê#ll .i' ,,s kJl' éii^ll
J\ iStX ilitjll 4rÉ.I.àillJ 4Jr.ll .ç_*Yl
i. E. :.,iiJl J+è ôlJliJ! i"lll ar-Ji,.ll
:

ancien)

ions,

:

les adjudications, ventes,
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I'expiratiorn des délais convenus par
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civils et iiudiciaires translatifs
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bâtis à titre onéreux sont assujettis à un droit de
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exeroées ap

[,es adjudications, ventes,

;ions, rélrocessions, les

ventes

les contrats

I'expiratio.n des délais convenus par
vente sous faculté de réméré, et tous

autrers

civils et .iudiciaires translatifs

de

prop:riété
d'usufruit des biens immeubles non
bâtisr à titre onéreux sont assujettis à un droit de
80Â.

immeublles bâtis sont assujettis à
Ceu:r des
un droit de 0%.
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onds de Stabilisation sur les produits
suit :
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et

recettes budgétaires affectées à la
dépenses de fonctionnement et des
couverture
dépenses en capital, groupées sous les différents
général de, I'Etat sont évaluées pour
titres du bud
2016 àla
de l2\t6 202 531 000 CFA. La
ventilation
ces ressources par titre, section,
icle est do:nnée par les tableaux en
chapirtre et
anne:re de la
loi:

Article 20:

qu:J a.-.-À411 qlÏll clrl_,lYl -)ri3 ;zo ô.rl..cll
ai:.-b. ,ditll or,ÎJ Éti_9. n3 cb;,.i,ill cJtiii
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III
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Stubventions................
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uédits applicables

Titre I : Chqrges de la deite publique rétrocédée et
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non rétrocédée...
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.Dépenses

539.643.000.000
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.Llii

attx cifiii
dépenses dè, fonctionnet,nent et de dépenses en é
capùtal reg/oupées sous les dffirents titres du + 2
ll:udget génélal de I'Etat sont évalués pour 2016 à

Article 21: les plafonds

é!j
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É
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dont 42 46p 665 0Q0 000 FCFA au titre des fr.hvt::t crl.:l;Yl ù^ ti+- 4j 42.665.000.000 kr.
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courants...
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Dépenses en
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