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COMMUNIQUE
LOI DE FINANCES COMPLEMENTAIRE POUR 2020-REGIME DE L’IMPÔT FORFAITAIRE UNIQUE (IFU)-Il est porté à la connaissance des contribuables que la Loi de Finances Complémentaire (LFC) pour l’année2020 a introduit des aménagements au régime de l’Impôt Forfaitaire Unique (IFU), portant sur :

 Le champ d’application de l’IFU ;
 Le mode de détermination de cet impôt ;
 Les obligations fiscales des contribuables relevant de ce régime ;
 Le minimum d’imposition ;
 L’option au régime du réel ;
 Les sanctions fiscales.

I. REAMENAGEMENTS APPORTES AU CHAMP D’APPLICATION DE L’IFU :L’article 14 de la Loi de la LFC/2020 a introduit des modifications aux dispositions de l’article 282 ter duCode des Impôts Directs et Taxes Assimilées (CIDTA), traitant du champ d’application de l’IFU.Ces modifications ont porté sur :
- l’élargissement du régime de l’IFU aux professions non commerciales et aux sociétés civiles àcaractère professionnel, à l’exclusion de celles remplissant les conditions d’éligibilité au régimedu bénéfice réel ;
- l’exclusion du champ d’application de ce régime, des coopératives artisanales autres que cellesrelevant du secteur de l’artisanat d’art et de l’artisanat traditionnel.A titre de rappel, il est précisé que l’assujettissement au  régime de l’IFU, est applicable aux contribuablesréalisant un chiffre d’affaires ou des recettes professionnelles annuels n’excédant pas le montant de15.000.000 DA.

II. MODE DE DETERMINATION DE L’IFU :La Loi de Finances Complémentaire pour 2020 a également, introduit des changements au mode dedétermination de l’IFU. Ainsi, il a été réinstitué le mode déclaratif, en lieu et place de la procédurecontractuelle, prévue par les anciennes dispositions de la Loi de Finances pour 2020, désormais abrogées.A cet égard, il est porté à l’attention des contribuables relevant de l’IFU, qu’ils sont tenus de procéder, pareux-mêmes, au calcul de l’IFU et au paiement spontané des droits y afférents, auprès du receveur desimpôts du lieu de situation de leur activité, conformément aux dispositions de l’article 14 de la LFC/2020,modifiant et complétant l’article 282 quater du CIDTA.
III. OBLIGATIONS FISCALES DES CONTRIBUABLES :

1. Obligations déclaratives :

 Souscription de la déclaration prévisionnelle (série G N°12) :La Loi de Finances Complémentaire pour 2020 a apporté des modifications aux dispositions de l’article1er du Code des Procédures Fiscales (CPF). Aussi, les contribuables soumis à l’IFU sont tenus de souscrire,
au plus tard le 30 juin de chaque année, une déclaration prévisionnelle (série G N°12), dont lemodèle est fourni par l’administration fiscale, téléchargeable sur le site web de la DGI, suivant le lien ci-après :

https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/com-smartslider3/telechargements
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Il demeure entendu que les contribuables bénéficiant d’exonérations permanentes ou temporaires, autitre de l’IFU, sont également tenus de souscrire la déclaration prévisionnelle, assorti du paiement duminimum d’imposition de 10.000 DA, prévu à l’article 356 bis du CIDTA, instauré par les dispositions del’article 18 de la LFC/2020.A titre exceptionnel, le délai de souscription de la déclaration prévisionnelle et du paiement des droits IFUrelatifs à l’année 2020, est prorogé jusqu’au 15 juillet 2020.

 Souscription de la déclaration définitive (série G N°12 Bis):En vertu des dispositions de l’article 14 de la LFC/2020, modifiant et complétant l’article 282 quater duCIDTA, il est institué une déclaration définitive en matière d’IFU (série G N°12 Bis), devant être souscrite
par l’ensemble des contribuables, au plus tard le 20 janvier de l’année N+1. Les contribuables doiventindiquer, dans cette déclaration, le chiffre d’affaires ou les recettes professionnelles effectivement réalisésdurant l’année considérée, suivant le modèle d’imprimé fourni par l’administration fiscale, téléchargeablesur le site web précité.

 Cas de nouveaux contribuables :En application des dispositions de l’article 3 bis du CPF, introduit par l’article 28 de la LFC/2020,les nouveaux contribuables relevant du régime de l’IFU, procéderont uniquement à la souscription de la
déclaration définitive prévue à l’article 282 quater du CIDTA.La déclaration définitive sera souscrite au plus tard le 31 décembre de l’année du début de leur activité.Les droits dus doivent être acquittés intégralement lors de la souscription de cette déclaration.

2. Obligations de paiement :Les contribuables ont la faculté de s’acquitter de l’IFU dû selon l’une des modalités suivantes :
 Paiement intégral du montant dû, au moment de la souscription de la déclaration prévisionnelle.
 Paiement fractionné suivant les échéances ci-après :

- 50% du montant déterminé, lors du dépôt de la déclaration prévisionnelle ;
- 25% du montant dû, au plus tard le 15 septembre de l’année considérée, au moyen de ladéclaration tenant lieu de bordereau avis de versement série G N°50 Bis ;
- 25% restant, au plus tard le 15 décembre de l’année concernée, à l’appui de la déclarationsérie G N°50 Bis.

3. Cas des contribuables réalisant un chiffre d’affaires ou des recettes professionnelles
annuels supérieurs aux montants portés sur la déclaration prévisionnelle :Les contribuables ayant réalisé un chiffre d’affaires ou des recettes professionnelles  annuels supérieursaux montants déclarés, au titre de la déclaration prévisionnelle, doivent s’acquitter de l’intégralité dumontant de l’IFU complémentaire, lors de la souscription de la déclaration définitive.

IV. Minimum d’imposition :Conformément à l’article 18 de la LFC/2020, le montant de l’IFU dû ne peut être inférieur, pour chaqueannée, quel que soit le chiffre d’affaires réalisé, au minimum d’imposition de 10 000 DA, lequel doit êtreacquitté intégralement, sans possibilité de fractionnement, lors de la souscription de la déclarationprévisionnelles série G N°12.
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V. OPTION AU REGIME DU REEL :Les contribuables relevant du régime de l’IFU sont informés qu’en application des dispositions de l’article27 de la LFC/2020, modifiant et complétant l’article 3 du CPF, l’option au régime du réel est irrévocable,étant rappelé que l’option en question, doit faire l’objet d’une demande adressée à l’administration fiscaleavant le 1er février de l’année au titre de laquelle il désire opter pour le régime du réel.S’agissant des nouveaux contribuables, ces derniers peuvent également opter pour le régime dubénéfice réel, lors de la souscription de la déclaration d’existence. L’option à ce régime est égalementirrévocable, conformément aux dispositions de l’article 3 bis du CPF.
VI. SANCTIONS FISCALES :Aux termes des dispositions de l’article 15 de la LFC/2020, modifiant et complétant les dispositions del’article 282 nonies du CIDTA, les contribuables qui n’ont pas souscrit leurs déclarations prévisionnelles etdéfinitives, dans les délias impartis, sont passibles des majorations suivantes :

 10% calculé sur les droits dus, si le retard n’excède pas un mois ;
 20% calculé sur les droits dus, lorsque le retard excède un mois.Le dépôt tardif de la déclaration définitive, lorsqu’elle ne donne pas lieu à un paiement, entrainel’application d’une amende de :
 2.500 DA lorsque le retard n’excède pas un mois ;
 5.000 DA lorsque le retard est supérieur à un mois et n’excède pas deux mois ;
 10.000 DA lorsque le retard excède deux mois.


