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DECLARATION PREVISIONNELLE DE L’IFU 

(Série G N°12) 



> QUI DOIT SOUSCRIRE CETTE DECLARATION ? 

- Toute personne physique ou morale ainsi que toute société et coopérative 

exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou non 

commerciale dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas trente millions de 

dinars (30.000.000 DA) (art 282 ter du CIDTA). 

- Les promoteurs d'investissements exerçant des activités ou projets, éligibles à " 

l’ANSEJ" ou à "l’ANGEM" ou à "la CNAC" dès lors que leurs chiffres 

d’affaires n’excèdent pas 30.000.000 DA. 

- Les contribuables exploitant simultanément, dans une même localité ou dans 

des localités différentes, plusieurs établissements, boutiques, magasins, ateliers, 

autres lieux d’exercice d’une activité, chacun d’entre eux est considéré comme 

une entreprise en exploitation distincte faisant, dans tous les cas, l’objet d’une 

imposition séparée, dès lors que le chiffre d’affaires total réalisé au titre de 

l’ensemble des activités exercées n’excède pas le seuil de trente millions de 

dinars (30.000.000 DA). 

> QUEL EST LE DELAI DE SOUSCRIPTION DE CETTE DECLARATION ? 

Vous devez souscrire la déclaration prévisionnelle (série G12) entre le 1er et le 30 

juin de chaque année. 

> QUEL EST LE LIEU DE SOUSCRIPTION DE CETTE DECLARATION ? 

 

Vous  êtes tenu de souscrire et de faire parvenir cette déclaration (série G12) à 

l’inspection des impôts du lieu d’implantation de votre activité. 

 
> COMMENT REMPLIR CETTE DECLARATION 

Cadre I – IDENTIFICATION DU CONTRIBUABLE 

Vous devez renseigner dans ce cadre les informations suivantes : 

-  Nom, Prénom       

-  Raison sociale     

-  Activité exercée   

-  Autres activités   

-  Activité exonérée (ANSEJ – CNAC - ANGEM)  

-  Adresse du lieu d’exercice de l‘activité   

-  Adresse du domicile de l’exploitant   

-  Numéro NIF  

-  Numéro du RC    



-  Code d’activité  

-  Numéro de la carte d’artisan    

-  Numéro d’article d’imposition   

-  Numéro de téléphone    

-  E-mail     

-  Numéro CB / CCP  

Cadre II- SALAIRES 

Vous devez indiquer dans ce cadre le nombre de personnes employées, le montant des 

salaires versés ainsi que le montant des charges sociales versées qui concernent l’année 

d’activité N. 

Remarque : 

Le versement des sommes dues, au titre de l'IRG/Salaires, doit s'effectuer dans les 20 

premiers jours du mois suivant le trimestre civil au cours duquel les retenues ont 

été effectuées, via l’avis de versement de l’IRG Salaires-série G n°50 Ter. 

Cadre III- CHIFFRES D’AFFAIRES PREVISIONNELS 

Vous êtes tenu de déterminer votre chiffre d’affaires prévisionnel et de procéder  vous -

mêmes au calcul de l’impôt dû, selon le taux de l’IFU correspondant à votre activité : 

� 5% pour les activités de production et de vente de biens, 

� 12% pour les autres activités.  

MODE DE PAIEMENT DE L’IFU 

Paiement intégral de l’IFU : 

Vous pouvez reverser le montant  intégral   de  l’impôt   à  la  recette  des  impôts  dont  

vous  relevez  au moment  du  dépôt  de  la déclaration.  

Paiement fractionné de l’IFU : 

Vous pouvez recourir au paiement fractionné de l’impôt. Dans ce cas, vous devez vous 

acquitter, lors du dépôt de la déclaration  prévisionnelle, de 50% du montant de l’impôt 

forfaitaire unique (IFU).  

Pour les 50% restant, leur paiement s’effectue en deux versements égaux, du 1er au 15 

septembre et du 1er au 15 décembre (via l’avis de versement fractionné de l’IFU-

série G n°50 Bis) 

Le minimum d'imposition est fixé à  10.000DA. Ce minimum est ramené à 5.000DA pour 

les contribuables éligibles aux dispositifs d'aide à l’emploi, ANSEJ - ANGEM -CNAC.  



Le non-respect du délai de déclaration et de versement de l’FU entraine 

l’application, à votre encontre, des majorations (pénalités d'assiette + 

pénalités de recouvrement) prévues par la législation fiscale en 

vigueur. 

> QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS COMPTABLES ? 

 

Les contribuables IFU doivent tenir, un registre côté et paraphé par les services fiscaux, 

récapitulé par année,  contenant  le  détail  de  leurs  achats,  appuyé  des  factures  et  

de  toutes  pièces  justificatives.   

En outre, ils doivent  également tenir dans les mêmes conditions, un registre côté  et  

paraphé, contenant le détail de leurs ventes. De même, les contribuables exerçant une 

activité de prestation doivent tenir un  livre  journal  suivi  au  jour  le  jour  et  

représentant  le  détail  de  leurs  recettes  et  dépenses professionnelles (article1 du 

CPF). 

> QUE FAIRE SI LE CHIFFRE D’AFFAIRES REALISE DEPASSE CELUI DECLARE ? 

La déclaration complémentaire 

Dans  le  cas  de  réalisation  d’un  chiffre  d’affaires  dépassant  celui  déclaré  au  titre  

de  l’année  (N),  vous devez souscrire une déclaration complémentaire  (série G12 

ter) entre le 20 janvier et le 15 février de l’année N+1(Article 282 quater du CIDTA).  

A ce titre : 

• Si votre chiffre d'affaires réalisé en N est supérieur à celui porté sur la 

déclaration prévisionnelle, l’écart est soumis à l'IFU avec paiement spontané des 

droits ; 

• Si votre chiffre d'affaires réalisé en N dépasse le seuil de l'IFU, l'écart est 

soumis à l'IFU avec paiement spontané des droits et vous serez reversé au 

régime du réel à compter de l'année concernée tout en vous informant de la 

dénonciation du régime du forfait. 

Dans le cas où votre chiffre d’affaires réalisé est inférieur au chiffre d’affaires 

prévisionnel déclaré au titre de l’année N, le service de gestion prendra en 

considération la baisse du CA sur les droits IFU déjà acquittés et cela suite à 

votre demande avec présentation de justifications probantes (situation 

résultant d’événement exceptionnel tel que l’incapacité d’exercer ou une 



conjoncture défavorable). La différence constitue un crédit d'impôt qui s'impute 

sur l'IFU prévisionnel de l'exercice suivant. 

> L’OPTION AU REGIME DU REEL 

Vous pouvez opter pour le régime du réel en notifiant votre demande au service 

d’assiette gérant votre dossier fiscal avant le 1er février de la première année au titre de 

laquelle vous désirez appliquer le régime du réel. 

L’option  est  valable  pour  une  durée  de  3  ans (la  dite  année  et  les  deux  années 

suivantes). Pendant cette période l’option est irrévocable.  

 


