
Les mesures supprimées concernent les articles 10, 11, 12, 33, 38, 40 et 41 
Les mesures amendées portent sur les articles suivants : 1er,  8 et 42
Ci-après les dispositions concernées :

Au titre des mesures affectant les PME 

1. Aménagement de l’impôt synthétique (art 10)
Les nouvelles dispositions portant aménagement de l’impôt synthétique sont supprimées

2. Suppression du régime du bénéfice réel simplifié (art 11) 
L’article 11 de l’Annexe Fiscale  2018 est rapporté. Par conséquent, les personnes physiques ou morales réalisant un 
chiffre d’affaires annuel, toutes taxes incluses, compris entre 50 et 150 millions continuent de relever du bénéfice 
réel simplifié.

3. Aménagement des seuils d’impositions (art 11)
La mesure portant aménagement des seuils est supprimée.
Les seuils d’imposition existant antérieurement à l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2018 sont maintenus.

4. L’impôt minimum forfaitaire (art 12)
Le taux de l’IMF est maintenu à 0,5% ainsi que les minimas et les maximas antérieurs à l’entrée en vigueur de 
l’annexe fiscale 2018.

Les mesures concernant les secteurs d’activités spécifiques. 

1- Taxe sur les entreprises de télécommunication de 0,5 % sur les transferts d’argent (art 38); Cette taxe est 
supprimée.  

2- Prélèvement de 7,5 % sur les producteurs de cajou; cette taxe est supprimée 

3- Droits d’accises sur certains produits (art 8)

o Sur les boissons 

L’augmentation des droits d’accises sur les bières et cidres est ramenée de 10 points à 02 points.
Les droits d’accises sur les boissons non alcoolisées et énergétiques  connaissent une baisse de 08 points à 02 points.  

o Sur le tabac

L’augmentation des droits d’accises  est ramenée à 1 point au lieu de 3 points précédemment.

o Autres produits
Annulation de la mesure instituant un droit d’accises sur les produits de parfumerie et cosmétiques, les marbres, et 
véhicules de tourisme dont la puissance est supérieure ou égale à  13 chevaux. 

4- Prélèvement de 5% sur les ventes de bois ;

Un réaménagement a été fait : en remplacement de la disposition ancienne, il est créée une taxe dite taxe sur 
les ventes de bois en grumes. La taxe est maintenue à 5% mais applicable sur la valeur des livraisons de bois en 
grumes, y compris les livraisons à soi-même. 

5- Suppression de l’extension de la contribution des patentes aux motos-taxis. 

6- Retrait de la mesure de suppression de  l’exonération de TVA sur les ventes de semences et les graines ainsi que 
celle portant sur les opérations de congélation de poissons.

L’ordonnance rectificative a également institué les  nouvelles dispositions suivantes :
- Un droit unique de sortie (DUS) de 10% sur les exportations d’anacarde.
- Une baisse de 2,5% à 1,7% des droits d’enregistrement sur les actes de confirmation de vente de l’anacarde.
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