
Section VII - Paiement de l'impôt

I-Impôt minimum forfaitaire
Loi n02004-271 du 15avril 2004, an. fiscale, art.
20-6.

Art. 102 - lOUn impôt minimum forfai-
taire frappe les contribuables relevant de
l'impôt sur les bénéfices' non commer-
. .

Claux.



Code général des Impôts

il 'est exigible au titre d'un exercice lorsque
le montant de l'impôt sur les bénéfices du-
dit exercice lui est inférieur.

Loi n" 2005-161 du. 27 avri1200J, an. fiscale, art.
9-1.

2° La cotisation due au titre d'un exercice
comptable de)llné est égaie à 5 ,% des recet-
tes brutes toutes taxes comprises de cet
exercice.

Loi n096-218 du 13 mars 1996, an. fiscale, art.31-
art. 2; loi n" 2005-161 du 27 avril 2005, an.fisca-
le, art. 9-7. -
3° La cotisation exigible doit être acquit-
tée dans les mêmes conditions et sous les
mêmes sanctions que l'impôt sur les béné-
fices non commerciaux.

Loi n" 2004-271 du 15avril 2004, an. fiscale, art.
20-8.

4° Les entreprises relevant du régime visé
à l'article 85, en période déficitaire et si-
tuées en zone de guerre sont exonérées de
l'impôt minimum forfaitaire au titre des
exercices comptables clos les 31 décembre
2Q02,2003, 2004 et 2005. Pour les entre-
prises concernées, l'impôt minimum for-
faitaire déjà acquitté constitue un crédit
d'impôt" imputable sur l'impôt sur les bé-
néfices non commerciaux-dé l'exercice sui-
vant.

Loi n" 2003-206 du 7juillet 20p3, an. fiscale, art.
11- 3; loi nO2005-161 du 27 avril 2005, an. fisca-
le, art.9-9. .

Les. entreprises demeurées fn activité en
zones Centre, Nord et Ouest sont égaie-
ment exonérées de 'l'impôt micimum for-
faitaire au titre J des exercices clos aux 31
décembre 2011,' 2012, 2013 et 2014,
lorsqu'elles sont déficitaires,

Ord. nO2011-121 du 22 juin 2011, an. fiscale;
art.2-4. ,.

5° Les entreprises nouvelles relevant de
l'impôt sur les bénéfices non commer-
ciaux prévu à l'article 85, sont exonérées
de l'impôt minimum forfaitaire au titre de
leur premier exercice comptable. .'.. ; ..•.
Ord. n" 2006-234 du 02 'août 2006, an. fiscale,
art~16 .• ;. ,

II-Impôt sur les bénéfices non
commerciaux

Art. 103 - A compter .des exercices
ouverts après le 31 décembre 2003, l'impôt
sur les bénéfices non commerciaux dû au ti-
tre d'un exercice est payable spontanément



Impôt sur les bénéfices non commerciaux

en trois fractions égales au plus tard le 20
avril, le 20 juillet et le 20 octobre de chaque
année.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2003,
le solde.de- l'impôt sur les bénéfices sera ac-
quitté le 20 avril 2004 ..

té paiement est effectué auprèsdela recet-
te des Impôts du lieu d'exercice deI'activi-
té au vu d'un bordereau avis deversement
établi en triple exemplaire. ' ,J.

Loi n02004-171 du 15 avril 2004) an. fiscale, 'lfrt.
20-10. . , J'- -r,


