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ter, avant le premier novembre, de chaque
année, pour le régime du réel .simplifié.

L'option exercée prend efferà compter du
1er octobre de l'année au colin de laquelle
elle est exercée, Elle n'est révocable
qu'après trois ans et sur autorisation ex-
presse des services de la Direction générale
des Impôts.

IV - Tarif de l'impôt synthétique

Àt~.77 - Le montant de l'impôt synthéri-
gué tel que prévu par le présent Livre est
déterminé selon le tableau ci-après: l .

.' .
"

Chiffre d~;ffaires
Mon-
tant de

"'1' l' , I'impôt
Jusqu'à 5000000 Néant

De' 5 000 001 .. à 6000000 , 49} 400
De 6 000'001 à 7000 bod ' "'573 300..
De l 000001 à 8000000 f ,655 ~OO
De 8000 OOL à 9000000 737<100
De 9 000 001 à 10000000 '8'19000
De 10000 001 à H 000,000 , /900 000
De 1;1.0,00 001 à 12900,00.0 ,9?2 0,00
De 121000,001 à 13000 000 1,064 000 1
De 13 000 001 à 14000 000 1146600
De 14 000 001 à 15 000 000 1228500,
De 1,5000 001 à 16000000 1 310 000
De 16 boo 001 à 17000'000 1 392 000
De 17000001 à 18'006 00.0 14711200
De 18 000 001 à 19000 000 1 556 100
De 19000 001 à 20000 000 1638,000,.,
De 20 000 001 à 21 qpo 000 1 719900
De 21000 001 à2200P,000 1 801 800
De 22 000 001 à 2.3000 QQO 1 883 700
De 23000001 à 240000'00 1 96~ 600,
De 24 000 001 à 25 000 OOQ,:. 2047500
De 25000001 à 26006000' 2129'400
De 26 000 001 à 27 000' 000 ' 221l'3bo
De 27000'001 à 28'000 000 2 J?93:Z00··

De 28000001 à '29000 ood 2375 Ida
De 29 000 001 à 3'0000 000 2457 000

De 30 000 001 à 32000 000 2480 000
De 32 000 001 à 34000 ooo 2 ~40 000
De 34 000 001 à 36000 000 2800 000
pe 36 000 001 à 38000 000 2960 OOp
J)e 38 000 001 il <isO 000 000 3 120000

De 40 000 coi à 42 000' 000 ., 328000Ô.
De 42 000 001 à 44000 000 3'40000d
De 44 000 001 à 46000 000 3600000

"

De 46' 000001 à 48000"006 3 760 Oo.O\~
De 48000 001 à 50000 000 3920 000

Pour les contribuables dont le chiffre d'af-
faires annuel n'excède paf 15' 000 oqo de
francs, des coefficients particuliers seront
appliqués à la cotisatioii de l'impôt synthé-
tique exigible figurant aux tarifs de l'impôt
synthétique, dans les conditions suivantes:

- 0,5 pour les contribuables dont le chif-
fre d'affaires annuel n'excède pas
10000000 de fraricS";'

-·0,7 pour les contribuables dont le chif-
fre d'affaires annuel n'excède pas
15 000000 de francs,

Ordo n" 2000-252 du 28. mars 2000, .an. fiscale,
art. 19-5°.- ., il·"

1 •. ' •••• l'
V- Etablissement de /'impQtsynthétique,_

. 1.1 l'

Art. 78 - IOLe montant de-l'impôt dû est
fixé à partir des éléments contenus dans la
déclaration du contribuable.

Le chiffred'affaires annuel servant de base
à la fixation de l'impôt exigible est celui
qLÙil été déclaré-par le contribuable ou re-
tenu pan le service ides, Impôts après inS7
truction du dossier du contribuable.. Lors
de cette instruction; le service des Impôts
devra apprécier notamment les.chi,ffq:s
d'affaires des années précédentes, la nature
de l'activité, les açI:,at~isle marchandises, le
taux de margçidu. sect~Jlf d'activité , les
stocks, les fraisgénéraux, l'importance des
locaux, le matérield' éxplq~çapori etle p~r-
sonnel utilisés-et 11\ clientèle, i '.'

Ord. n" 2007-488 du'31 mai2007,arl.fiscale, ,)
art. 9-1. ;. \ '\ ,
2° Lorsqu'un contribuable exploite sirnul-
tanérnent, dans unemême localité, ou) dans
,des localités différentes, plusieurs établisse-
ments, boutiques, magasins, ateliers, chan-
tiers et autres lieux d'exercice d'une activi-
té, chacun d'entre eux .est considéré
coIfune une entreprise ou exploitation dis,
tincte faisant dans tous les cas l'objet d une
imposition séparée, dès lors qu le chiffrç
d'affaires total réalisé au titre d . l' .nscmblc
des activités 'XCI"~'S n' 1 ):1" P s d' pl 'ir\
droit le cc nrrihunhlc SOllS k I,:""iI11' dn r '1
sirnplif '011 du 1° 01.
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3° La retenue à la source sur les sommes
mises en paiement par le Trésor public ins-
tituée par la loi n° 90-435 du 29 mai 1990
et l'acompte d'impôt sur le revenu du sec-
teur informel ne sont pas imputables sur la
cotisation d'impôt synthétique établie dans
les conditions qui précèdent.

Loi n? 2005-161 du 27 avril 2005, an. fiscale, art.
23-III. .

VI- Paiement de l'impôt synthétique

Art. 79 - 1° Abrogé, ordo n" 2007-488 du 31
mai 2007, an. fiscale, art. 9-2.

2° Les contribuables sont tenus d'effec-
tuer spontanément à la recette des Impôts
du lieu d'exercice.de leur activité, avant le
15 de chaque mois, un versement égal au
douzième du montant de leur impôt an-
nuel exigible.

3° Jusqu'à la fixation de leur impôt an-
nuel, les contribuables doivent acquitter
des versements mensuels égaux au douziè-
me de leur impôt annuel précédent.

Ces versements provisionnels doivent être
régularisés spontanément dès fixation de
l'impôt de l'année considérée.

4° Le retard dans le paiement de l'impôt
synthétique est sanctionné conformément
aux dispositions du Livre de Procédures
fiscales,

5° Dix jours francs après la signification
d'lm commandement de payer, le rece-
veur des Impôts peut procéder à la saisie
ou à la fermeture des magasins, boutiques
ou ateliers.

Ordo nO2006-234 du 02 août 2006, .an. fiscale,
art. 21.

D, est dressé procès-verbal de saisie ou de
fermeture.

Pour la fermeture des magasins, boutiques
ou ateliers, l'agent de recouvrement est as-
sisté à sa demande par les autorités ayant
pouvoir de police. Le contribuable est dé-
signé en qualité de gardien.

Les ventes d'objets saisis ne peuvent s'ef-
f' .tucr qu'en vertu d'une autorisation spé-
.ialc d.u Directeur général des Impôts, dé-
llvr 'c sur la demande du receveur des
Impôts.
l . 'S v 'ni' 'S ne peuvent av ir lieu que vingt
'1 un Jours après 10 saisi ou fermeture des
mn "sinN, hou: iqu 'S ou nll.:li 'l'S,

L'application des mesures de saisie ou de
fermeture pem être levée moyennant. le
versement préalable, outre le montant de
l'impôt exigible, des intérêts. de retard pré-
vus au Livre de Procédures fiscales et des
frais de poursuites, d'une pénalité variant
entre 25 % et 50 % de l'impôt en principal,
ou en cas cie récidive 100 % de cet impôt.

Art. 80 - Pour les adhérents des centres
de gestion agréés, la cotisation d'impôt
exigible est réduite de moitié durant toute
la période d'adhésion au centre.

L'impôt correspondant aux exonérations
accordées devient exigible sans préjudice
de l'application des sanctions prévues par
le Livre de Procédures .fiscales si au cours
des trois' premières années d'adhésion,
l'adhérent cesse volontairement d'apparte-
nir au centre de gestion agréé.

Loi n" 2001-338 du 14juin 2001, an. fiscale, art.
34.

VII - Obligations des contribuables

Art. 81 - Abl'Ogé, ordo n" 2007-488 du 31 mai
2007, an. fiscale, art. 9-2.

Art. 82 - Les contrib~ables soumis au ré-
gime de l'impôt synthétique sont tenus de
présenter leur résultat' financier de fin
d'~xercice selon le système minimal de tré-
sorerie prévu par le droit comptable OHA-
DA
Ils doivent également tenir les deux regis-
tres suivants :

- un registre chronologique .consignant
toutes les factures des achats et des dépen-
ses;

- un registre chronologique consignant
selon J'ordre numérique les factures des
ventes ou des prestations réalisées.

Les deux documents comptables ci-dessus
doivent être conservés pendant trois ans et
être présentés à toute réquisition du servi-
ce des Impôts en particulier à' des fins de
contrôles pour la détermination du chiffre
d'affaires annuel au cours des opérations
de recense men t.

Le défaut de tenue dès livres et documents
comptables, ou leur non production, est
passible d'une amende de50 000 francs.
Loi 1'1°2003-206 du. 7juillet 2003, an. fiscale, art ..
7.


