
Section Il - Assujettis

1- Assujettis de droit

Art. 346 - Sont assujetties au régime de la
taxe sur la valeur ajoutée, les 'personnes
physiques ou morales réalisant des opéra-
tions imposables. Ce sont notamment :

1- Les importateurs.

2- Les producteurs.



Code général des Impôts

Par producteur, il faut entendre:

a) Les personnes physiques ou morales.j ,
qui, à titre principal ou à titre accessoire, "
fabriquent les produits ou leur font subir
des façons comportant ou non l'emploi
d'autres matières, soit pour fa fabrication
des produits, soit pour leur présentation
commerciale, 1: i:

b) Les personne~ physiques ou morales
qui se substituent en fait au fabricant pour
effectuer, soit dans ses usines soit même-en
dehors de ses usines, toutes opérations se
rapportant à la fabrication ou à la présenta-
Don commerciale définitive des produits
(mise en paquetage ou récipients, expédi-
tion, dépôt), que ceux-ci soient ou Ï10n
vendus sous.la-marque .ou .au nom de .ceux
qui font ces opérations.
c), Les.jpersonnes physiques, ou morales
qui font effectuer par des tiers les opéra-
tions visées aux alinéas a) et h) précédents.
Ne sont cependant pas considérés conune
producteurs; saut; option, contraire, J les
commerçants qui, san~ effectuer de fabri-
cations assurent seulement la mise en bou-
teille d\lj vin, ,ou de -l'huile c,qwesti~lç: awsi
que des gaz de pétrole commercialement
dénommés butane ou propane, qu'ils
achètent.' .- '. . n ,.

3- Les entrepr~~e~sJ de tra~~ux imm~bi-
liers, y compris les'entreprene{J;, d~ pose
et les imprimeurs ainsi, que les prestatai,res
de services, à l'exclusion des perso~1l1<;s
exerçant des activités bancaires ou finan-
cières visées à l' article ,3.95. r « v-. '

4- Les comme}ç~ts qui revendent en gros
.ou au .détail des , produits importés ou
achetés à dés' producteurs ou à d'autres
commerçants établis en Côte d'Ivoire 'à
l'exception des revendeurs de tabacs.iciga-
res, cigarettes et produits pétroliers. . \

Pour ces produits particuliers, seuls sont
assujettis:

- en ce qui concerne les tabacs, cigares jet
cigarettes, les fabricants et importateurs
qui sont chargés de collecter la. taxe en lieu
et place de leurs revendeurs '(grossistes, de-
mi-g.rossistp~ détaillants); la ~ax~ es~ exigi-
pie sur toute la m?fge de~.?istrlbutlOn au
taux d'usage;
- en ce .qui. concerne les produits pétro-
liers, les entreprises de qïsU;i,butipn.



6- Les professions libérales ou assimilées.

6-: Les personnes réalisant des opérations
annexes liées aux opérations imposables y
compris les activités extractives, agricoles
et celles des professions libérales et assimi-
lées. ' ,. ,

7- L'Etat, les collectivités, térritoriales et
les organismes de droit public pour les ac-
tivités exercées notamment dans les do-
maines industriel et commercial, quel que
soit le statut de l'établissement gestionnai-
re, lorsque ces. opéràtions sont réalisées
suivant des moyens et méthodes compara-
bles à ceux qui seraient utilisés par le sec-
teur privé. . .


