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CIRCULAIRE
A

MESDAMES ET MESSIEURS LES DIRECTEURS REGTONAUX DES IMPOTS.
En communication à

MESDAMES ET MESSTEURS tES DIRECTEURS DES IMPOTS DE WILAYA.
MESSIEURS LES INSPECTEURS REGIONAUX DIS SERVICES FISCAUX.

O B I E T : Loi de Finances pa\rr 2A77 / Mesures fiscales relatives au régime de I'IFU,

REFERENCE: Loi no 16-L4 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 Décembre 2016 portant
Loi de Finances pour 2017.

- Article 07 modifiant et complétant l'article 129-1 du CIDTA;
- Article 13 modifiant et complétant l'article 282 quater du CIDTA ;
- Article 14 modifiant et complétant l'article 365 du CIDTA;
- Article 15 modifiant et complétant l'article 402 du CIDTA ',
- Article 40 modifiant et complétant l'article 1 du CPF;
- Article 41 modifiant et complétant I'anticle 3 du CPF ;
- Article 42 créantun nouvel article - 3 bis du CPF.

Fièces iointes: - Modèle de déclaration prévisionnelle série G12 ;
- Modèle de déclaration complémentaire série G12 bis;
- Modèle déclaration prévisionnelle nouveau contribuable série G12 ter;
- Modèle avis de versement fractionné de I'IFU série G50 bis ;

Modèle avis de versement lRG/Salaires série G50 ter.

La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services fiscaux, les modalités d'application
des mesures introduites par la loi de frnances pour 2017, en matière de I'IFU. Les modifications apportées par
la présente loi de finances au régime de I'IFU concernent les points sus indiqués :

dussi, pour faciliter I'accomplissement des
imprimés de déclaration et de versement
annexe.

obligations fiscales des contribuables relevant de l'lFU, de nouveaux
de l'lFU et de l'lRG/Salaires ont été conçus, lesquels sont joints en
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Avant l'intervention de la }oi de finances pour 20L7,Ies dispositions de l'article 1"r du code des procédures fiscales
prévoyaient, pour les contribuables soumis au régime de l'lFU, l'obligation de déposer, avant le 1"r féwier de
chaque année, une déclaration indiquant leurs chiffres d'affaires prévisionnels sur lesquels est calculé le montant
de l'impôt forfaitaire unique à payer.

0r, il a été constaté que ces contribuables ne disposent pas, à cette période, d'éléments nécessaires pour
l'appréciation du chiffre d'affaires pouvant être réalisé au cours de I'exercice concerné.

Par ailleurs, ces contribuables étaient tenus de souscrire, en sus de la déclaration prévisionnelle, une déclaration
' redificative, Iorsque le chiffre d'affaires réalisé s'avers supérieur à celui initialement déclaré. Cette situation

enffainait un enchevêtrement d'obligations durant la même période.

Aussi, pour permettre à ces contribuables de remplir leurs obligations déclaratives dans les meilleures conditions
et de faire une prévision plus fiable de leurs chiffres d'affaires à réaliser, la loi de finances pour 2017 a modifié le
délai de souscription de la déclaration prévisionnelle.

o Délai de déclaration :

En effet I'article 40 de la loi de finances pour 2017, a modifié les dispositions de I'article 01 du CPF, en énonçant
que les contribuables soumis au régime de l'lFU, sont tenus de souscrire et de faire parvenir à l'inspecteur des
irnpôts du lieu d'implantation de l'activité, une déclaration prévisionnelle dont le modèle est fixé par
l'administration fiscale. Cette déclaration doit être souscrite entre le 1"" et le 30 iuin de chaque année.

Il est précisé à cet égard, que si un contribuable ayant déposé sa déclaration prévisionnelle procède à la
rectification de celle-ci, le service est tenu d'accepter la déclaration rectificative sans application de majoration, à
la condition que cette dernière est déposée avant la date limite de déclaration soit avant le 30 juin.

e Déclaration tardive :

Dans Ie cas où la déclaration prévisionnelle est souscrite tardivement par le contribuable, les services fiscaux sont
tenus d'appliquer les pénalités d'assiette prévues par les dispositions de l'article L92 du CIDTA à Ia réception du
H61ter et quater établis par la recette des impôts.

r Défaut de déclaration :

Dans le cas où le contribuable ne souscrit pas sa déclaration prévisionnelle dans le délai imparti, le service
d'assiette est tenu de mettre en demeure le contribuable défaillant pour régulariser sa situation fiscale à la
réception du H61ter et quater étâblis par la recette des impôts.

Deux situations peuvent se présenter :

* Le contribuable souscrit sa déclaration, dans ce cas les services fiscaux procèdent à l'application

. 
des pénalités pour dépôt tardifde la déclaration;

.1. Le contribuable ne répond pas à la mise en demeure qui lui a été signifiée, dans ce cas les
services fiscaux procèdent à une taxation d'office en respectant la procédure contradictoire
prévue par l'article 19 du CPF (envoi notification initiale - respect du délai de 30 jours accordé
au contribuable pour formuler ses observations - notification définitive - émission de rôle de
régularisation)'avec application des pénalités d'assiette prévues par les dispositions de l'article
792 du CIDTA.
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. Déclaration sans paiement:

Dans le cas où le contribuable IFU souscrit sa déclaration dans le délai imparti sans procéder spontanément au
paiement des droits dus, le receveur des impôts, procède à l'enclenchement de l'action en recouvrement des droits
dus avec application des seules pénalités de retard, Le receveur annote en observation le H61 ter et quater de cefte
situation (dépôt dans les délais sans paiement).

Les pénalités d'assiette n'étant pas applicables dans la mesure où Ia déclaration prévisionnelle a été déposée dans
les délais.

r Minimumd'imposition:

Ïl est rappelé que conformément à l'article 365 bis du CIDTA" le montant de I'IFU dû par les contribuables soumis
à flFU ne peut être inférieur à 10.000 DA.

L'article 14 de la loi de finances pour 20L7, a modifié les dispositions de l'article 365 du CIDTA, en réaménageant
les délais et modalités de paiement de l'lFU. Ces nouvelles dispositions résultent de la modification du délai de
souscription de Ia déclaration prévisionnelle prévu par les dispositions de l'article 1"' du CPF. Aussi, deux
modalités de paiement de l'lFU sont instituées par Ia loi de finances pour 2077 :

r Paiement intégral du montant de l'lFU lors du dépôt de la déclaration prévisionnelle ;
r Paiement fractionné: option du contribuable pour Ie paiement de 5070 du montant de I'IFU à la

date du dépôt de la déclaration prévisionnelle, les 50%o restant sont acquittés suivant deux
versements respectivement du 01u" au 15 septembre, et du 1er au 15 décembre de lânnée.

Les dispositions de l'article 15 de la loi de finances pour 2017 ont modifié celles de I'article 402 du CIDTA en
prévoyant des pénalités de retard applicables aux contribuables relevant de l'lFU qui procèdent au paiement tardif
de leurs droits. Ainsi, les contribuables qui s'acquittent tardivement de I'IFU sont assujettis à :

r Une pénalité de retard de 70a/o qui s'applique à compter du 1"' jour qui suit la date limite de
paiement de l' impôt ;
Une astreinte de 3o/o est appliquée au titre de chaque mois ou fraction de mois de retard, et ce dans la
Iimite de 2So/o. Cette astreinte est applicable en cas de non-paiement des droits dans un délai d'un
mois.

Lorsque le délai de paiement expire un jour de congé légal, le paiement est reporté au premier jour ouwable qui
suit. Dans le cas où un contribuable souscrit sa déclaration prévisionnelle tardivement et procède au paiement
spontané des droits dus, les pénalités d'assiette et de recouwement prévues en la matière sont exigibles.

L'ancienne rédaction de l'article 282 quater du CIDTÀ prévoyait que les contribuables soumis au régime de I'IFU
étaient tenus de souscrire entre 15 et le 30 janvier de I'année N+1 une déclaration complémentaire dans le cas où
leur chiffre d'affaires prévisionnel était inférieur au chiffre d'affaires réalisé. Ce délai s'est avéré insuffisant pour
permettre aux contribuables d'arrêter définitivement leurs chiffres d'affaires réalisés.

D'autre part, ces dispositions ne précisaient pas de façon claire Ie mode d'imposition des écarts relevés entre le
chiffre d'affaires déclaré et celui réalisé ainsi que les situations susceptibles d'entrainer une régularisation et
éventuellement le reversement du contribuable au régime du réel.

Pour remédier à ces situations, la loi de finances pour 2017 a apporté les réaménagements suivants :

r Délai de déclaration: La déclaration complémentaire doit
1t'lpU entre le 20 ianvier et le 15 février de l'année N+1,

déclaration prévisionnelle souscrite en NJ, à ce titre :

être souscrite par les contribuables relevant de
(il s'agit d'une déclaration venant compléter la
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Si le chiffre d'affaires réalisé en N est supérieur à celui porté sur la déclaration
prévisionnelle, l 'écart est soumis à l' lFU avec paiement spontané des droits ;
Si Ie chiffre d'affaires réalisé dépasse Ie seuil de l'lFU, l'écart est soumis à l'lFU avec
paiement spontané des droits et reversement du contribuable au régime du réel à compter
de l'année concernée.

o Insuffisances de déclaration: Lorsque l'administration fiscale constate, postérieurement à la déclaration
complémentaire, des insuffisances de déclaration sur la base d'éléments ou d'informations en sa possession
[recoupements- PV de constat...J, cette dernière procède à la rectification des bases initialement déclarées par le
contribuable. Cette régularisation de la situation du contribuable doit s'opérer dans le cadre du respect de la
procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 19 du CPF (envoi notification initiale - respect du
délai de 30 jours accordés au contribuable pour formuler ses observations - notification définitive - émission de

'rôle de régularisation). Il est précisé à ce titre que les redressements doivent être établis en matière d'lFU,
Iesquels seront assortis des sanctions fiscales pour insuffisances de déclaration prévues à l'article 193 du CIDTA.

Aussi, convient-il de relever, le caractère réel de la base taxable déclarée à titre estimatif. En effet,I'IFU estimé par
le contribuable ne revêt pas le caractère libératoire, en conséquence la base initialement estimée et réalisée doit
êne justifiée par la tenue obligatoire, pour les personnes physiques, des registres d'achats et de ventes ou liwe
journal appuyés des factures et de toutes pièces justificatives conformément aux dispositions de I'article 1"' du
CPF et la tenue d'une comptabilité régulière pour les personnes morales.

En effet, seul le taux de l'lFU est forfaitaire, les bases quant à elles sont réelles dans Ia mesure où le contribuable, à
la fin de l'exercice, connait exactement son CA et procède, éventuellement, à l'établissement d'une déclaration
complérnentaire faisant ressortir les CA réalisés.

Dans le cas où Ie CA de la déclaration prévisionnelle et celui de la déclaration complémentaire, n'est pas justifié par
Ia tenue des registres obligatoires, des livres comptables ou que ces documents ne sont pas régulièrement tenus, le
service d'assiette doit en conséquence considérer les éléments ainsi déclarés comme non probants et procède à la
régularisation qui s'impose.

D'autre part, il est signalé que lors de l'exploitation des déclarations prévisionnelles et complémentaires, le service
d'assiette doit tenir compte de la valeur patrimoniale des contribuables. Si celle-ci représente une disproportion
significative avec le CA prévisionnel déclaré ou réalisé, le service peut contrôler Ia capacité de I'entreprise à
générer un CA supplémentaire voire excédant le seuil de I'IFU. Dans ce cas le service de gestion est en droit de
rejeter la déclaration, régulariser et soumettre le contribuable le cas échéant au régime du réel, et ce en respectant
Ia procédure contradictoire.

A titre indicatil il est cité les éléments constitutifs de la valeur patrimoniale ainsi que ceux ayant une incidence sur
celle-ci: la valeur des terrains, valeur des immobilisations, matériels de transport, importance des crédits
contractés, la masse salariale, la distribution des dividendes, le montant des achats et montants des charges,
volume des ventes etc,....

L'opération de contrôle entreprise par Ie service de l'assiette peut aboutir à deux cas de figure :

* Si le montant du chiffre d'affaires rehaussé est inférieur à 30.000.000 DA, le contribuable
régularisé demeure soumis à l'lFU;

.:. Si le CA rehaussé excède le seuil de l'lFU, le conribuable régularisé est systématiquement
reversé au régime du réel. Les services d'assiette sont tenus d'informer le contribuable de
la dénonciation du régime du forfait

Lorsque le CA réalisé par le contribuable est inférieur au CA prévisionnel et que cette situation résulte
d'événements exceptionnels tels que: l'incapacité d'exercer ou une conjoncture défavorable, le service de gestion
sur présentation du contribuable de justifications probantes, prendra en considération la baisse des CA sur les
droits IFU déjà acquittés. La différence constitue un crédit d'impôt qui s'impute sur l'lFU prévisionnel de l'exercice
suivant.
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L'ancienne rédaction des dispositions de l'article 3 du CPF autorise les contribuables relevant de I'IFU à opter pour
Ie régime d'irnposition du réel, sans toutefois prévoir les conditions d'exercice de cette option.

Pour remédier à cette situation, la loi de finances pour 2017 {Article 41 modifiant les dispositions de l'article 3 du
CPF) a apporté les précisions suivantes :

. Délai d'option au régime du réel : pour relever du régime du réel, le contribuable doit notifier son
option au service d'assiette gérant son dossier fTscal avant le 1.r février de la première année au
titre de laquelle celui-ci désire appliquer le régime du réel ;

. Durée de l'option : l'option est valable pour une durée de 3 ans fla dite année et les deux années
suivantes). Pendant cette période l'option est irrévocable.

ffi: Soit un contribuable qui notifie son option au réel, le 25 janvier 2017. Ceneoption est valable pour les
années 2017, z}rc et 2019.

. Reconduction de I'option : L'option est reconduite tacitement par période de trois (03J ans.
r Renonciation à I'option : tout contribuable qui désire renoncer à l'option, doit notifier son choix à

lfadministration fiscale avant le Lu'féwier de l'année suivant la période au cours de laquelle la dite
option a été exercée.

En reprenant l'exemple précédent la renonciation à l'option doit être notifiée à l'administration fiscale avant le 1".
féwier 2020.

Avant I'intervention de Ia loi de finances pour 2017, il a été constâté que les nouveaux contribuables rencontraient
des difficultés pour déterminer, leur chiffre d'affaires annuel prévisionnel à déclarer au tiFe de l'lFU. En effet, ces
contribuables, au début de leur activité, ne disposaient pas d'éléments leur permettant d'estimer le chiffre
d'affaires susceptible d'être réalisé.

Aussi, pour remédier à cette situation, la loi de finances pour 2017, a institué un nouvel article au sein du CPF
(article 3 bis) lequel prévoit, que les nouvearu( contribuables sont tenus de souscrire la déclaration prévisionnelle
et de s'acquitter spontanément du montant intégral de I'IFU dû avant le 31 décembre de I'année du début de leur
activité.

Le non-respect du délai de déclaration et de versement de I'IFU entraine I'application des maiorations (pénalités
d'assiette + pénalités de recouvrement) prévues par la législation fiscale en vigueur.

: Soit un contribuable qui débute son activité, le 20 awil 2017. Ce dernier doit déposer sa déclaration
prévisionnelle et s'acquitter spontanément du montant intégral de l'lFU dû avant le 3 L décembr e 2017 .

L'article 7 de Ia loi de finances pour 2017 a modifié les dispositions de l'article 129-1 du CIDTÀ en rappelant que
Ies contribuables relevant de l'lFU qui versent des salaires sont tenus de procéder aux retenues et au versement de
l'lRG correspondant.

D'autre part, dans le cadre de la simplification des procédures de paiement de l'impôt, le versement des sommes
dues, au titre de l'IRG/Salaires doit s'effectuer dans les 20 premiers iours du mois suivant le trimestre civil au
cours duquel les retenues ont été effectuées.
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Janvier, février et mars Le 20 Avril
Awil, mai et juin Le 20 luillet

Août et septembre Le 20 Octobre
0ctobre, novembre et décembre Le 20 fanvier

Le tableau ci-après reprend les échéances de versement de l'lRG/salaires :

' . Dans le cas où, Ies retenues lRG/Salaires sont reversées tardivement, il est fait application des pénalités de
retard prévues par l'article 402-2 ilICIDTA,

. Lorsque le service fiscal relève que l'employeur/IFU n'a pas respecté les obligations prévues aux articles
75 et 129 (retenues non opérées/ retenues non reverséesJ, procède à une détermination d'office des
droits dus au titre de l'IRG/Salaires.

Ces droits sont calculés en appliquant un taux forfaitaire de 200Â à la base évaluée d'office. Ce rappel d'impôt doit
être notifié au contribuable défaillant, qui doit en effectuer le versement à la recette des impôts dont il relève dans
Ies 10 jours qui suit la notification. Si le contribuable ne s'acquitte pas du montant réclamé il est fait application de
la pénalité prévue à l'article 134-2 du CIDTA.

Les contribuables bénéficiant des dispositifs d'aide à l'emploi (ANSEI-CNAC-ANGEMJ exonérés de l'lFU, ne sont
pas dispensés des obligations déclaratives. En effet, ces derniers sont tenus de produire la déclaration
prévisionnelle sans paiement des droits correspondants. Il demeure entendu que ces contribuables sont
conformément aux dispositions de l'article ?82 octiés, soumis à un minimum d'imposition correspondant à 50%
du montant de celui prévu à l'article 365 bis du CIDTA soit 5.000 DA.

Ces contribuables sont également tenus de souscrire une déclaration complémentaire Iorsque leur chiffre
d'affaires excède le montant indiqué dans leur déclaration prévisionnelle. Cet écart déclaré ne donne lieu à aucun
paiement de droit. Il est rappelé, en outre, que si ces contribuables bénéficiant de l'exonération IFU emploient des
salariés, ils sont tenus d'opérer et d.e reverser les retenues IRG/Salaires.
Un suivi rigoureux doit être réservé aux contribuables IFU exonérés qui se sont engagés à recruter au moins trois
employés à durée indéterminée. En effe! en application de l'article sus cité, le non-respect de cet engagement
entraine le rappel des droits qui auraient dt être acquittés, et ce après retait de I'agrémenl

Les nouveaux imprimés de déclaration de l'lFU (déclaration prévisionnelle des CA- déclaration prévisionnelle des
CA pour les nouveaux contribuâbles - déclaration complémentaire des CAJ tiennent lieu également de bordereaux
avis de versement ['lFU étant un impôt auto liquidé). Concernant les contribuables qui optent pour le paiement
fractionné de l'lFU, un nouvel bordereau avis de versement est élaboré à cet effel S'agissant des retenues
IRG/Salaires, celles-ci sont déclarées et acquittées suivant un bordereau-avis de versement.

Il. est signalé à cet égard que conformément aux dispositions de l'article 67 de la loi de finances pour 20!7, les
imprirnés de déclarations IFU et bordereaux-avis de versement peuvent être remis aux contribuables par voie
électronique.
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Le tableau ci-après, reprend les différentes déclarations fiscales devant être souscrites par les contribuables IFU :

Aussi, sera-t-il recommandé aux contribuables de produire leurs déclarations et les bordereaux avis de versement
en double exemplaire, I'un sera remis à la recette des impôts, I'autre (copie) est conservée par le contribuable
pour justifier, le cas échéant, le dépôt de sa déclaration. A cet effe! la recette des impô* doit obligatoirement
accusé récepticn de celle-ci.

Vous voudrez bien assurer une large diffirsion de la présente circulaire, veiller à son application et me
rendre destinataire des difficultés éventuelles rencontrées lors de sa mise en (ruvre.

Entre le 01 et 30 juin de
l'année

-lndication des CA prévisionnels.
-lndication des salaires versés au titre de l'année N-1,.
-Faiement spontané du montant intégral ou 50% de
l'lFU en cas d'option pour le paiement fractionné.

Au plus tard le 30
décembre de l'année

-lndication des CA prévisionnels.
-lndication des salaires versés au titre de la période
d'activité.
-Paiement spontané du montant intéeral de l'lFU.

Entre Ie 20 janvier et le
15 février de l'année N+1

Si CA réalisé >CA prévisionnel :
-Indication des CA réalisés.
-paiernent spontané du montant intégrd de l'lFU

-1ère Fanche du 01 au 15
septembre de l'année
- léme 6xnghe du 01 au
15 décembre

Les 50% de l'lFU restant sont fractionnés et payés en
deux parts égales (25% chacune).

Au plus tard le 20 du
mois qui suit le trimestre
civil considéré

-indication du montant total des salaires versés.
-indication des retenues lRG/salaires opérées.




