
Note Commune N° : 19/96

OBJET : Commentaire des dispositions des articles 43, 45, et 46 de la loi n° 95 109 
du 25 décembre 1995 portant loi finances pour la gestion 1996 relatifs à l'extension 
de la TVA au commerce de détail.

RESUME

- Extension de la TVA au commerce de détail-

- L'article 43 de la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant loi de finances pour la 
gestion 1996 a soumis à la TVA les commerçants détaillants dont le chiffre d'affaires 
total annuel est égal ou supérieur à 100.000 D :

- L'article 45 de la même loi a prévu des dispositions particulières concernant la 
facturation, la liquidation de la TVA et l'obligation des nouveaux assujettis

- L'article 46 de la même loi a fixé la date de mise en application de ces mesures au 
1er juillet 1996.

Dans le cadre de la réforme de la fiscalité indirecte, la TVA a été instituée par 
étapes. Dans une première étape la TVA à concerné à partir du 1er juillet 1988 :

- Le secteur industriel, l'artisanat, les services et les professions non commerciales,

- Les reventes en l'état effectuées par les concessionnaires de biens d'équipement 
industriels et de travaux publics.

Dans une deuxième étape, elle a concerné le commerce de gros à l'exclusion des 
produits alimentaires, et ce, à partir du 1er octobre 1989. Par ailleurs les non 
assujettis à la TVA peuvent opter pour le régime de ladite taxe conformément à 
l'article 2 du code de la TVA.

Afin de poursuivre cette démarche, l'article 43 de la loi n° 95-109 du 25 décembre 
1995 portant la loi de finances pour la gestion 1996 a prévu l'extension du champ 
d'application de la TVA au commerce de détail pour les commerçants détaillants 
réalisant un chiffre d'affaires annuel égal ou supérieur à 100 000D.

En outre d'autres mesures sont prévues pour la mise en application de la disposition 
précitée à savoir :

- des règles particulières de facturation et de liquidation de la TVA(article 45);
- des obligations particulières aux niveaux assujettis (article 45);
- la date d'application de ces mesures (article 46);

La présente note a pour objet de commenter les dispositions en question.

I - ASSUJETTISSEMENT A LA TVA DES COMMERCANTS DETAILLANTS
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L'article 43 de la loi n° 95-109 a soumis à la TVA la revente en l'état des produits par 
les commerçants détaillants qui réalisent un chiffre d'affaires annuel global égal ou 
supérieur à 100 000 D

A/ Opérations entrant dans la détermination de la limite de 100 000D

Rentrent en ligne de compte pour la détermination de la limite de 100 000D prévu 
par l'article 43 de la loi n° 95-109 toutes les ventes réalisées par le commerçant 
détaillant quelque soit le régime fiscal des produits vendus au regard de la TVA;

Cette limite comprend :
- les ventes des produits soumis à la TVA
- les ventes des produits exonérés de ladite taxe en vertu du tableau A annexé au 
code de la TVA ou de tout autre texte;
- les ventes réalisées à l'exportation;
- les ventes régime suspensif
- les ventes de produits non soumis à la TVA au stade du détail, en application des 
dispositions de l'article 43 de la loi finances pour la gestion 1996 à savoir les 
produits alimentaires, les produits pharmaceutiques et les produits soumis à 
l'homologation administrative des prix tel que prévus par le décret n° 95-1142 du 28 
juin 1995, (Cf. exemples 1 à 3 en annexe I ).

B/ Période servant de base pour l'appréciation de la limite de 100 000D.

La période servant de base pour la détermination du chiffre d'affaires à retenir pour 
soumettre les commerçants détaillants à la TVA diffère selon que le commerçant 
détaillant est en exercice avant le 1er janvier 1996 ou à partir de cette date.

1- Commerçants détaillants en exercice avant le 1er janvier 1996 Pour ces 
commerçants, le chiffre d'affaires à prendre en compte est le chiffre d'affaires total 
déclaré ou redressé de l'année 1995.

Au cas où le chiffre d'affaires de 1995 aurait atteint 100 000D, ces commerçants 
seront assujettis à la TVA au 1er juillet 1996. (Cf exemple 4 en annexe I).

Au cas où le chiffre d'affaires de 1995 n'aurait pas atteint la limite de 100 000D ces 
commerçants ne seront assujettis à la TVA au 1er juillet 1996 sauf option de leur 
part. Toutefois, ils sont tenus de s'assurer au 31 décembre de chaque année à 
commencer par l'année 1996 que leur chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année 
concernée a atteint 100 000D. Dans ce cas, ces commerçants détaillants seront 
assujettis au 1er janvier de l'année suivante (Cf exemple 5 en annexe I).

2 - Commerçants détaillants en exercice à partir du 1er janvier 1996 Au cas où pour 
une année déterminée le chiffre d'affaires totales aurait atteint 100 000D 
l'assujettissement de ces commerçants détaillants prend effet à compter du 1er 
janvier de l'année suivante (Cf exemple 7 en annexe I).
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Il demeure entendu que les commerçants détaillants dont le chiffre d'affaires n'atteint 
pas 100 000D, peuvent opter pour la TVA à n'importe quel moment de l'année 
conformément à la législation en vigueur.

II - LES VENTES SOUMISES A LA TVA AU STADE DU DETAIL

Il s'agit de toutes les ventes de produits réalisées par les commerçants détaillants 
assujettis à la TVA sauf exonération propre au secteur du détail en vertu de l'article 
43 de la loi n°95-109 du 25 décembre 1995, exonération expresse prévue par le 
tableau "A " annexé au code de la TVA ou suspension de ladite taxe en vertu de 
code d'incitations aux investissements.

A/ Exonérations propres au secteur du détail en vertu des dispositions de 
l'article 43 de la loi de finances pour la gestion 1996

L'article 43 de la loi n°95-109 sus-visée exonère de la TVA au stade du détail, les 
ventes de produits alimentaires, de produits pharmaceutiques, de médicaments et 
de produits soumis au régime de l'homologation administrative des prix.

1/ Exonération des produits alimentaires
Cette Exonération couvre tous les produits alimentaires commercialisés par le 
commerçant détaillant indépendamment demeure régime au regard de  la TVA au 
stade de la production ou de l'importation. Il en découle que l'exonération de la TVA 
couvre aussi bien les produits alimentaires ayant subi la TVA au stade de 
l'importation ou de la production que ceux exonérés de ladite taxe à l'un ou l'autre de 
ces deux stades.

Exemples :
- Les conserves alimentaires supportent la TVA au stade de la production ou de 
l'importation mais sont exonérées de la TVA lorsqu'elles sont commercialisées par 
un commerçant détaillant.
- Les pâtes alimentaires farcies et les pâtes alimentaires aux œufs sont soumises à 
la TVA au stade de la production ou de l'importation mais sont exonérées de cette 
taxe au stade de la vente par le commerçant détaillant.
- Le couscous et les pâtes alimentaires de qualité ordinaire sont exonérés de la TVA 
au stade de la production et le sont aussi au stade du détail.

2/ Exonération des produits pharmaceutiques et des médicaments 
a - Définition
- Médicaments

On entend par médicament conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi n°
73-55 du 3 août 1973 relatif à l'organisation des professions pharmaceutiques toute 
substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou 
préventives à l'égard des maladies humaines ou à l'animales, ainsi que tout produit 
pouvant être administré à l'homme ou à l'animale en vue d'établir un diagnostic 
médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques.

- Produits pharmaceutiques
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Selon la définition communiquée par le ministère de la santé publique, on entend par 
produit pharmaceutique "tout médicament ou tout produit similaire notamment les 
accessoires, pansements, insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur 
l'homme, les produits pour l'entretien de tout accessoire et matériel médical 
susceptible de présenter des dangers pour le patient ou l'utilisateur du point de vue 
de la nomenclature douanière des produits, les termes "médicaments et produits 
pharmaceutiques " englobent tous produits relevant des numéros des positions 
tarifaires 30-01 à 30-06 à savoir :
--------------------------------------------------------------------------------------------------
POSITION DESIGNATION DES 
PRODUITS
--------------------------------------------------------------------------------------------------

30.01 : Glandes et autres organes à usages opthérapiques, à l'état desséché, même 
pulvérisés, extraits, à usage opthérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de 
leurs sécrétions, héparine et ses sels, autres substances humaines ou animales 
préparées à des fins thérapeutiques.

30.02 : Sans humain, sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques 
prophylactiques ou de diagnostic, sérums spécifiques d'animaux ou de personnes 
immunisées et autres constituants du sang, vaccins, toxines, cultures de micro-
organismes (à l'exclusion des levures ) et produits similaires.

30.03 : Médicaments constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à 
des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais présentés sous forme de dose, ni 
conditionnés pour la vente au détail.

30.04 : Médicaments constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à 
des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais présentés sous forme de dose ou 
conditionnés pour la vente au détail.

30.05 : ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, 
sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances 
pharmaceutiques ou conditionnées pour la vente au détail à des fins médicales, 
chirurgicales, dentaires ou vétérinaires.

30.06 : Préparations et articles pharmaceutiques à savoir : 

- les catguts stériles similaires pour sutures chirurgicales et les adhésifs stériles pour 
tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies.
- les laminaires stériles
- les hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire
- les préparations opacifiantes pour examens radiographiques ainsi que les réactifs 
de diagnostic conçus pour être employés sur le patient
- les réactifs destinés à la détermination des groupes ou des piqûres sanguines
- les ciments et autres produits d'obturation dentaire, les ciments pour la réfection 
osseuse
- les trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence
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- les préparations chimiques contraceptives à base d'hormones ou spermicides.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

b- Regle d'ordre pratique

Sur un plan pratique, les termes médicaments et produits pharmaceutiques couvrent 
tout produit dont la commercialisation est du ressort exclusif des officines selon la 
réglementation du secteur. En conséquence ne sont pas considérés comme produits 
pharmaceutiques et demeurent de ce fait, soumis à la TVA au stade du détail 
notamment :

- les produits d'hygiène corporelle (dentifrices et brosses à dents, savon, 
shampooings et lotions capillaires... etc);

- Les produits cosmétiques
- Les produits de beauté
- Les produits de la droguerie, (raticides, insecticides, désinfectants)
- Les produits de parfumerie

3 - Exonération des produits soumis au régime de l'homologation administrative des 
prix
La liste des produits soumise au régime de l'homologation administrative des prix est 
fixée par le tableau " A " annexé au décret n° 95-1142 du 28 juin 1995 relatif aux 
produits et services exclus du régime de la liberté des prix et aux modalités de leur 
encadrement.

Toutefois et compte tenu de l'exonération expresse des médicaments des produits 
pharmaceutiques et des produits alimentaires au stade du détail, l'exonération au 
titre des produits relevant du régime de l'homologation administrative des prix 
concerne les produits suivant :

- papier et cahier scolaire subventionnés
- carburants y compris le GPL
- tabac, allumettes, poudre à feu et cartes à jouer
- alcools
- ciment
- rond à béton

Il s'ensuit à titre indicatif que compte tenu des exonérations précitées :

- les commerçants détaillants en alimentation générale sont soumis à la TVA 
uniquement pour les produits non alimentaires;
- les pharmaciens sont soumis à la TVA pour les produits autres que les 
médicaments, les produits pharmaceutiques et alimentaires
- les revendeurs de carburants (station services) sont soumis à la TVA pour leurs 
ventes de produits autres que les carburants, tels que les huiles de graissage et 
lubrifiants, les pièces de rechange, les pneumatiques, les batteries, les filtres et pour 
les ventes de produits autres qu'alimentaires réalisées dans les shops.
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b- Exonération en vertu du tableau " A " annexé au code de la TVA 
Ces exonérations de portée générale, reprises par le tableau " A " annexé au code 
de la TVA, s'appliquent également au stade du détail et concernent notamment :
- les parties et pièces détachées à usage agricole dont la liste est fixée par le décret 
n° 95-1764 du 2 octobre 1995.
- les biens d'équipements utilisés dans l'artisanat dont la liste est fixée par le décret 
n° 94-491 du 28 février 1994.
- les livres et les journaux
- le chauffe-eau solaire
- le filtre pour hémodialyse
- les fauteuils et véhicules similaires pour invalides.

c- suspension de la TVA en application du code d'incitations aux 
investissements

1- Biens concernés
Il s'agit :

- des biens d'équipements agricoles et de pêche dont la liste est fixée par le décret n
° 94-1031 du 2 mai 1994 tel que modifié par le décret n° 95-1167 du 3 juillet 1995.
- des biens d'équipements nécessaires aux institutions déduction d'enseignement et 
de recherche scientifique dont la liste est fixée par le décret n° 94-557 du 
15/03/1994.
- des biens d'équipements nécessaires aux établissements de production et d 
'industries culturelles fixées par le décret n° 94-490 du 28/02/1994.
- des biens d 'équipements nécessaires aux établissements sanitaires et hospitaliers 
fixés par le décret n° 94-1056- du 09/05/1994.

2- Conditions d'octroi de la suspension de la TVA
La suspension de la TVA est accordée au vu d'une autorisation préalable délivrée 
par le centre de contrôle des impôts compétent 

III- MODALITES DE FACTURATION ET DE LIQUIDATION DE LA TVA

A/ Modalités de facturation de la TVA

1- Règle générale de facturation

Les commerçants détaillants soumis à la TVA sont tenus de délivrer des factures 
individuelles conformes aux prescriptions de l'article 18 du code de la TVA (Cf § V-A 
ci-dessus) pour les ventes portant sur des produits soumis à la TVA lorsque ces 
ventes sont destinées :

- à l'état et aux établissements publics à caractère administratif
- aux collectivités locales
- aux assujettis à la TVA
- aux personnes morales
- aux personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu au titre des 
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bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non 
commerciales.

- à tout autre client qui réclame la facture.

2- Règles particulières de facturation

Pour les ventes n'ayant pas fait l'objet de factures individuelles le commerçant 
détaillant est tenu d'arrêter quotidiennement leur montant et d'établir une facture 
globale. Le montant de la caisse y compris les chèques et les traites ainsi que les 
décaissements effectués par le biais de ladite caisse et le montant des ventes ayant 
fait l'objet de factures individuelles.

Cette facture globale doit obligatoirement porter un numéro dans la série interrompu 
des factures individuelles émises par le commerçant détaillant.

b/ Modalités de liquidation de la TVA
1- Chiffre d'affaires ayant fait l'objet de factures individuelles

Le code de la TVA fait obligation aux assujettis à la TVA de liquider la TVA due au 
titre de chaque taux sur la base du chiffre d'affaires mensuel réalisé au titre des 
ventes pour lesquelles des factures ont été établies.

2- Chiffre d'affaires ayant fait l'objet de factures globales
a- Règles générales

L'article 44 de la loi n° 95-109 a prévu des modalités particulières de liquidation de la 
TVA pour les ventes ayant fait l'objet d'une facture globale établir par le détaillant 
pour ordre à la fin de chaque journée. Ces modalités ont pour but de déterminer la 
part de chaque taux dans le chiffre d'affaires global, elle consiste en l'application au 
chiffre d'affaires mensuel ayant fait l'objet et factures globales d'un coefficient 
résultant du rapport ci-après :
- Au numérateur : le montant hors TVA des achats du mois portant sur des produits 
destinés à la revente en l'état soumis à l'un des taux de la TVA. Sont soumis à la 
TVA à l'achat auprès du fabricant ou à l'importation et exonérés de cette taxe lors de 
la vente par commerçant détaillant telles que les conserves alimentaires.
- Au dénominateur : le montant total des achats de marchandises du même mois 
hors TVA.

En conséquence, les ventes du mois concerné ayant fait l'objet de facturation 
globale sont ventilées en appliquant les différents coefficients dégagés au montant 
total des ventes Du mois ayant fait l'objet de facturation globale.
Le chiffres d'affaires ainsi dégagées sont considérées TVA comprise, c'est pourquoi 
il y a lieu d'appliquer la formule suivante pour déterminer le montant de la TVA par 
taux :

(CA correspondant à chaque taux X taux de la TVA ) x  100
-------------------------------------------------------------

100 + taux de la TVA
(Cf. exemple 8 en annexe I)
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b- Règles particulières
- Au cas où le commerçant détaillant ne réaliserait pas au cours d'un mois donné 
des achats de marchandises destinées à la revente en l'état il doit appliquer les 
pourcentages dégagés sur la base des achats connus du dernier mois.
- Au cas où le commerçant détaillant pourrait répartir par des moyens informatiques 
ou autres son chiffre d'affaires selon chaque taux, il n'est pas tenu d'appliquer les 
coefficients dégagés sur la base des achats et reste tenu d'établir la facture globale 
quotidienne en mentionnant le chiffre d'affaires réparti selon chaque taux et les 
montants de la TVA correspondants.

IV- CREDIT DE DEPART DE TVA AU TITRE DES IMMOBILISATIONS ET 
MARCHANDISES DETENUES EN STOCK A LA DATE DE 
L'ASSUJETTISSEMENT

Les détaillants soumis à la TVA à compter du 1er juillet 1996, sont autorisés 
conformément aux dispositions de l'article 9 du code de la TVA à bénéficier d'un 
crédit de taxe sur la valeur ajoutée (crédit de départ) au titre de la taxe ayant grevé 
les immobilisations et les marchandises en stock au 30 juin 1996.
Le bénéfice du crédit de départ est accordé quelle que soit la source 
d'approvisionnement c'est à dire que les achats aient été réalisés auprès d'assujettis 
ou non et qu'ils aient été réalisés en régime local ou à l'importation.

A/ Evaluation du crédit de départ

Le crédit de TVA pour les éléments en stocks est déterminé à partir des factures 
d'achat y afférentes.
Au cas où le commerçant détaillant se trouverait dans l'impossibilité d'identifier le 
montant de la TVA ayant grevé les produits en stocks sur la base des factures 
d'achats, il peut déterminer le crédit de départ par application, du taux de la TVA en 
vigueur au 30 juin 1996, au prix d'achat TTC du produit selon la formule suivante :

montant des achats TTC x 100 x taux TVA 
---------------------------------------------

100 + taux TVA
l'évaluation du crédit de départ de TVA dépend de la qualité du commerçant 
détaillant au regard de la TVA (assujetti total ou partiel).

1- Cas des commerçants détaillants assujettis à la TVA au titre de totalité de leur 
activité

Les commerçants détaillants dont l'activit??9 porte exclusivement sur des ????uits 
soumis à la TVA bénéficient :
- d'un  crédit de TVA égal au montant total de la TVA ayant grevé les marchandises 
détenues en stock à la date de l'assujettissement.
- d'un  crédit de TVA égal au montant total de la TVA ayant grevé les immobilisations 
qui n'ont pas été utilisées à la date de l'assujettissement.
- d'un crédit de TVA égal à la TVA supportée par les immobilisations en cours 
d'utilisation diminuée du cinquième ou du dixième par année civile ou fraction 
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d'année civile de détention selon qu'il s'agit d'un équipement ou d'un d'une 
construction ( Cf. exemple 9 en annexe I)

2- Cas des commerçants détaillants assujettis partiels à la TVA
A/ Règle générale

Les  commerçants détaillants dont l'activité porte concurremment sur des produits 
soumis à la TVA et sur des  produits non soumis à ladite taxe peuvent déterminer le 
crédit de TVA
afférente aux stocks de biens  et aux immobilisations en tenant compte des règles 
suivantes :
- pour le stock de marchandises qui supportent la TVA au stade de détail, le crédit de 
départ est constitué par le montant intégral de la TVA ayant grevé ces marchandises,
- pour le stock de marchandises exonérées de la TVA au stade du détail, aucun 
crédit de TVA ne peut être accordé même si les marchandises ont supporté la TVA à 
l'achat par le commerçant détaillant,
- pour les immobilisations amortissables utilisées exclusivement pour les besoins du 
commerce de détail en produits soumis à la TVA, le crédit de TVA est constitué lé 
par le montant de la TVA ayant grevé les immobilisations en question diminuée du 
dixième par année civil ou fraction d'année civile de détention pour les constructions 
et du cinquième pour reste des immobilisations amortissables,
- pour les immobilisations utilisées exonérées de la TVA, il n'est pas accordé de 
crédit de départ. Il en est de même pour les véhicules de tourisme servant au 
transport de personnes,
- pour les immobilisations utilisées concurremment pour des produits soumis à la 
TVA et des produits exonérés de cette taxe au stade du commerce de détail, le 
crédit de TVA est obtenu en appliquant, au montant de la TVA ayant grevé ces 
immobilisations diminuées au dixième ou du cinquième comme indiqué ci-dessus, 
un pourcentage de déduction calculé sur la base du chiffre d'affaires réalisé en 1995. 
Ce pourcentage conformément aux dispositions de l'article 9 du code de la TVA est 
ainsi déterminé :

(CA soumis à la TVA + CA exportation + CA suspension) + TVA y afférente
___________________________________________________________

montant du numérateur + CA exonéré

(Cf. exemple 10 en annexe I)

b- Mesure d'assouplissement
en cas d'impossibilité pour le commerçant détaillant de dégager le prorata de 
déduction sur la base du chiffre d'affaires de 1995 comme indiqué ci haut, il est 
admis à titre exceptionnel, de déterminer ce pourcentage sur la base des résultats 
dégagés par l'inventaire des stocks de marchandises existant au 30 juin 1996 et ce, 
selon la formule suivante :

Montant TTC des marchandises en stock soumises à la TVA au 
stade de détail

____________________________________________________________
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_
Montant du numérateur + Montant total TTC des marchandises en 

stock exonéré
de la TVA 

au stade du détail

(Cf. exemple 11 en annexe I )

C/ Régularisation annuelle du pourcentage de déduction
Compte tenu du caractère provisoire de ce pourcentage tel que prévu par l'article 9 
du code de la TVA en ce qui concerne les immobilisations amortissables, le 
commerçant détaillant assujetti partiel à la TVA est tenu d'opérer une régularisation 
de la TVA déduite au titre des immobilisations si le pourcentage déterminé à la 
clôture de l'année varie de plus de cinq centièmes en plus ou en moins par rapport 
au pourcentage déjà utilisé. La première régularisation doit éventuellement intervenir 
sur la déclaration de TVA au titre du mois de janvier 1997 sur la base du 
pourcentage de déduction déterminé à partir du chiffre d'affaires des six derniers 
mois de 1996.

B/ Incidence du crédit de départ sur la comptabilité
Le bénéfice du crédit de TVA sur les biens amortissables a pour conséquence la 
réduction de la valeur nette comptable d'un montant égal a celui du crédit de TVA.
Le commerçant détaillant assujetti à la TVA est tenu de régulariser ses écritures 
comptables de telle sorte que ses immobilisations soient inscrites à partir du 1er 
juillet 1996 pour leur valeur comptable diminuée du montant du crédit de départ y 
afférent.

C/ Condition de bénéfice du crédit de départ
Afin de bénéficier du crédit de départ de TVA, le commerçant détaillant qui sera 
assujetti à la TVA à compte du 1er juillet 1996 est tenu en application des 
dispositions de l'article 9 du code de la TVA de déposer apurés du centre ou du 
bureau de contrôle des impôts de sa circonscription un inventaire du stock 
d'immobilisations et de marchandises détendues à la date de l'assujettissement et 
ce dans un saille ne dépassant pas la fin du troisième mois qui suit celui de 
l'assujettissement.

Pour les commerçants détaillants nouvellement assujettis à la TVA à la date du 1er 
juillet 1996, le dépôt de l'intervenir des stocks détenus au 30 juin 1996 doit intervenir 
au plus tard le 30 septembre 1996.
Cet inventaire, doit faire apparaître :
- la désignation des marchandises et leur quantité,
- la désignation des immobilisations amortissables et leur date d'acquisition,
- la valeur de ces biens hors TVA,
- le montant de la TVA ayant grevé ces biens,
- le crédit de départ de TVA

V- OBLIGATIONS

Les commerçants détaillants assujettis à la TVA en application de l'article 43 de la loi 
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n° 95-109 sont tenus de retirer leur carte d'identification fiscale à la TVA auprès du 
bureau de contrôle des impôts dont ils dépendent et de respecter les obligations 
prévues par le code de la TVA ainsi que celles instituées par l'article 44 de la loi n° 
95-109.

A/ Facturation de la TVA
Les commerçants détaillants assujettis à la TVA sont tenus d'établir des factures 
individuelles et des factures globales numérotées dans une série ininterrompue 
conformément aux dispositions de l'article 18 du code de la TVA.
Les factures individuelles émises par le commerçant détaillant doivent comporter les 
mentions suivantes :
- le numéro de la carte d'identification fiscale d'assujettis à la TVA
- la date de l'opération
- l'identification du client et son adresse
- la désignation des produits objet de la vente
- le prix hors TVA
- les taux et les montants de la TVA
- le prix TTC

Les dits commerçants sont tenus également :

- de mentionner sur les factures le montant de la TVA suspendue en application de 
la législation en vigueur et de communiquer à l'administration fiscale à la fin de 
chaque trimestre une copie de ces factures.
- De déclarer au bureau de contrôle des impôts dont ils dépendent les noms et 
adresses de leurs fournisseurs en factures.

B/ TENUE D' UN LIVRE DES ACHATS ET DES VENTES 

En plus de la tenue de comptabilité régulière telle que prévue par les articles 8,9 et 
10 du code de commerce et de l'article 62 du code de l'impôt sur le revenu et de 
l'impôt sur les sociétés, l'article 45 de la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995, a 
astreint les commerçants détaillants à tenir un livre spécial côté et paraphé par les 
centres ou bureaux de contrôle des impôts dont dépend leur activité et ce à l'instar 
des autres assujettis à la TVA. Ce livre doit comporter un compte des achats et un 
compte des ventes.

Etant noté qu'il est possible de tenir deux livres, un pour des achats et un pour les 
ventes.

1°) Informations à inscrire sur le livre :
Les commerçants détaillants doivent inscrire sur ce livre jour par jour sans blanc, ni 
rature, ni surcharge.

a- Le montant des achats locaux et celui des importations de produits destinés à la 
revente quel que soit leur régime fiscal mentionnant distinctement pour chaque 
opération, le prix d'achat hors taxe sur la valeur ajoutée, le taux de la taxe appliqué 
ainsi que le montant de la taxe. Toutefois les achats sont inscrits toutes taxes 

FiscaVision © Imed E. OUEDERNI 2002-2013 11



comprises lorsque les produits ayant supporté à la TVA à l'achat ne sont pas soumis 
à la TVA lors de la vente par commerçant détaillant. C'est le cas par exemple des 
produits agro-alimentaires (sardine, conserves de tomates etc).

b- Ils doivent également inscrire sur ce livre, au fur et à mesure de leur réalisation:

- le chiffre d'affaires pour lequel des factures individuelles ont été délivrées à 
l'occasion de chaque opération de vente
- le chiffre d'affaires pour lequel ils ont émis des factures globales conformément aux 
dispositions de l'article 45 sus-visé sur la base de l'arrêté de caisse.
(Cf. le modèle du livre en annexe II).

2- Arrêté de compte
a- le compte des achats doit être arrêté mensuellement.
b- le commerçant détaillant est tenu d'arrêter et d'inscrire sur ce livre, en fin 

d'année la valeur du stock de marchandises.

C/ Dépôt de déclaration mensuelle de TVA

Les commerçant détaillants sont tenus de souscrire et de déposer la déclaration 
mensuelle, en vue de leur imposition à la TVA et ce, à la recette des finances 
compétente :

- dans les 15 premiers jours du mois qui suit celui de la réalisation du CA pour les 
personnes physiques.
- Dans les 28 premiers jours du mois qui suit celui de la réalisation du CA pour les 
personnes morales.

VI- LIQUIDATION DE LA TVA DU TITRE DU MOIS DE JUILLET 1996

La liquidation de la TVA par les commerçants détaillants au titre du chiffre d'affaire 
réalisé au cours d'un mois donné diffère selon que ce commerçant est assujetti à la 
TVA sur la totalité de ses ventes ou seulement sur une partie. Les exemples 12 et 13  
en annexe I illustrent la liquidation de la TVA en tenant compte de ces deux 
situations pour le mois de juillet 1996. 

EVALUATION DU CREDIT DE DEPART

Cas du commerçant détaillant assujetti à la TVA au titre de la totalité de son activité

Exemple 9 : 

Soit un commerçant détaillant de pièces de rechanges qui a réalisé un chiffre 
d'affaires annuel total au titre de 1995 s'élevant à 400.000 D .Ce commerçant 
détaillant est assujetti à la TVA à compter du 1er juillet 1996 et ce en application des 
dispositions de l'article 43 de la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995.
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A ce titre, ce commerçant bénéficie d'un crédit de TVA.
Supposons qu'au 30 juin 1996 son inventaire des biens en stocks se présente 
comme suit :

- Pièces détachées importées : 110.000 D
- Pièces détachées achetées auprès d'assujettis :80.000 D

A supposer qu'à cette même date, il possède :
- 1 camion berlier acquis le 03 mars 1994 pour : 50.000 D
- 1 magasin construit en 1995 pour : 100.000 D

Ces valeurs s'entendent taxe comprise. La détermination du crédit de départ s'établit 
comme suit :

- TVA sur pièce détachée importée :

(110.000 D x 100 x 1,25 ) x 17% = 19.278,350 D
-----------------------------

121,25

- TVA au titre des pièces détachées acquises auprès d'assujettis :

80.000 D x 100 x 17% = 11.623,932 D
------------------------

117

- TVA sur le camion :

50.000 D x 100 x 17% = 7.264,957 D
------------------------

117

Ce matériel étant détenu depuis 3 ans, il ouvre droit à un crédit de TVA pour les 2/5 
de la TVA sur achat soit :

7.264,957 D x 2 = 2.905,983 D
-----------------

5
- TVA sur le magasin

100.000 D x 100 x 17 % = 14.529,914 D
-----------------

117

Le délai de détention du magasin au 30 juin 1996 étant de 2 années, il ouvre droit à 
crédit pour les 8/10 du montant de la taxe soit :

14.529,914 D x 8 = 11.623,931 D
--------------------

10
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- Crédit total de départ de la TVA ouvrant droit à déduction :

19.278,350 D + 11.623,932 D + 2.905,983 D + 11.632,931 D  = 45.432,196 D

Cas du commerçant détaillant assujetti partiel à la TVA 

Exemple 10 :
Soit un pharmacien qui a réalisé un chiffre d'affaires total annuel au titre de 1995 de 
250.000 D ainsi réparti :
- 60.000 D au titre des produits pharmaceutiques
- 150.000 D au titre des médicaments
- 40.000 D au titre des autres produits (jouets, produits cosmétiques).

Ce pharmacien est assujetti à la TVA à partir du 1er juillet 1996 au titre des ventes 
de produits autres que les médicaments et les produits pharmaceutiques.

A ce titre, ce pharmacien bénéfice d'un crédit de TVA au titre des immobilisations et 
des stocks détenus au 30 juin 1996.
A supposer qu'au 30 juin 1996 son inventaire des biens en stock se présente comme 
suit :

- médicaments

20.000 D TTC 
- Produits pharmaceutiques
10.000 D TTC
- Autres produits soumis à la 
TVA au taux de 17%

5.000 D TTC
- une voiture de tourisme 25.000 D 

TTC
- une voiture utilitaire acquise le 10 juin 1995 10.000 D 

TTC
- un local professionnel construit en 1994 20.000 D 

TTC
- un réfrigérateur pour la conservation de certains
Médicaments au froid acquis en 1994 : 1000 D TTC

1/ Détermination du crédit de départ au titre des médicaments et produits 
pharmaceutiques :
Aucun droit à crédit n'est admis au titre du stock de médicaments et de produits 
pharmaceutiques compte tenu du fait que ces produits ne sont pas soumis à la TVA 
au stade du détail.
2/ Détermination du crédit de TVA au titre des autres produits
Pour les produits détenus en stock autres que les médicaments et les produits 
pharmaceutiques et par application de la règle de l'affectation le crédit de TVA est 
constitué par le montant intégral de la TVA sur ces biens puisque la vente de ces 

FiscaVision © Imed E. OUEDERNI 2002-2013 14



produits par le pharmacien est soumise en totalité à la TVA.

5.000 D x 100 x 17% = 726,496 D  
-------------------

117

3/ Détermination du crédit de TVA sur immobilisations par application de la règle du 
prorata.

A/ Calcul du prorata de déduction

40.000 D
--------------------------------- = 16 %
60.000 D + 150.000D + 40.000 D

B/ Crédit de TVA au titre de la voiture utilitaire
10.000 D x 100 x 17%  = 1.452,992 D
-----------------

117

Cette voiture étant détenue depuis deux ans le crédit de TVA est accordée dans la 
limite de 3/5, soit :
1.452,992 D x 3 = 871,795 D     
-----------------

5
Compte tenu du fait que la voiture utilitaire est utilisée aussi bien pour l'activité 
soumise que pour l'activité non soumise, le crédit de TVA sur la voiture est égal 
à :871,795 D x 16 % = 139,487 D

C/ Crédit de TVA au titre du local à usage professionnel
20.000 D x 100 D x 17%  = 2.905,983 D          

-------------------
10

La durée de détention au 30 juin 1996 est de 3 années le pharmacien bénéficie d'un 
crédit de départ au titre de la pharmacie pour les 7/10 du montant de la taxe 
soit :2.905,983 D x 7   = 2.034,188 D

-----------------
10

En raison de l'usage mixte du local, le crédit de départ sur ce local est fégal à : 
2.034,188 x 16% = 325,470 D

D/ Crédit de TVA au titre de la voiture de tourisme

Pour la voiture de tourisme servant au transport de personnes aucun crédit de TVA 
ne peut être accordé puisque la voiture n'ouvre pas droit à déduction conformément 
à l'article 10 du code de la TVA.

E / Crédit de TVA au titre du réfrigérateur
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Pour le réfrigérateur aucun crédit de TVA ne peut être accordé puisque le 
réfrigérateur est affecté à la conservation des médicaments exonérés de la TVA lors 
de la vente par le pharmacien 

F / Crédit de départ total :

726,496 D + 139,487 D + 325,470 D = 1.191,453 D.

REGLE  PRATIQUE POUR LE  CALCUL

DU PRORATA  DE  DEDUCTION

Exemple 11 :
Supposons que le pharmacien de l'exemple 10 ne dispose pas de la répartition du 
chiffre d'affaires de 1995 et ne peut pas donc calculer le prorata  de déduction 
conformément aux dispositions de l'article 9 du code de la TVA. Dans ce cas, il peut 
utiliser le prorata de déduction suivant en utilisant la répartition du stock des biens 
soumis et non soumis à la TVA au stade du détail :

5000 D =   5.000 D  = 14,28 % 
---- ------------------------ ----------

20.000 D + 10.000 D + 5.000 D                                                    35.000 D

Dans ce cas le crédit de départ serait de :
- Pour la voiture utilitaire : 871,795 D x 14,28 % = 
124,492 D
- Pour le local à usage professionnel: 2.034,188 D x 14,28 
% = 290,482 D

Soit un crédit de départ total :

726,496 D + 124,492 D + 290,482 D = 1.141,470 D

LIQUIDATION DE LA TVA AU TITRE DU MOIS DE JUILLET 1996

Cas de détaillant assujetti à la TVA au titre de l'ensemble de son activité

Exemple 12 : 
Reprenons l'exemple 8 ci dessus et supposons que l'inventaire des stocks de 
marchandises détenues au 30 juin 1996 fasse ressortir un crédit de départ de 
30.000 D. Le montant global de la TVA due au titre du mois de juillet 1996 s'établit 
comme suit :
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510 D + 700 D + 726,423 D + 909,136 D = 2.845,559 D

La TVA déductible sur achats des marchandises au titre du mois de juillet 1996 est 
égale à :
680 D + 800 D = 1480 D

Supposons que la TVA déductible au titre des frais généraux au mois de juillet 1996 
soit égale à 200 D.
La liquidation de la TVA au titre du mois de juillet 1996 s'effectue comme suit :
2845,559 D - (1480 D + 200 D + 30.000 D ) = 28.834, 441 D.

La déclaration au titre du mois de juillet 1996 à déposer au mois d'août 1996 dégage 
un crédit de TVA reportable sur les déclarations ultérieures s'élevant à 28.834,441 D

Cas de détaillant assujettis partiel à la TVA

Exemple 13 :
Soit une entreprise (grand surface ) qui a réalisé au titre de l'année 1995 un chiffre 
d'affaires global annuel égal à 5.000,000 D : 

- 2 500 000D TTC au titre des ventes de produits alimentaires.
- 1 500 000D TTC au titre des ventes soumises à la TVA au taux de 10%.
- 1 000 000D TTC au titre des ventes soumises à la TVA au taux de 17%.

De ce fait ce commerçant est assujetti à compter du 1er juillet 1996.

1) supposons qu'il réalise un chiffre d'affaires au titre du mois de juillet 1996 ainsi 
réparti :

a/ CA portant sur des ventes pour lesquelles des factures individuelles ont été 
établies s'élevant à 200 000D hors TVA dont :
* 80.000D hors TVA pour des ventes portant sur des produits alimentaires.
* 50.000D pour des ventes portant sur des produits autres qu'alimentaires soumis à 
la TVA au taux de 10%,
* 70.000D hors TVA pour des ventes portant sur des produits autres qu'alimentaires 
soumis à la TVA au taux de 17%,
b/ CA portant sur des ventes sur lesquelles des factures globales ont été émises 
s'élevant à 300.000D TVA comprise.
2) A supposer que ce commerçant détaillant effectue au titre du mois de juillet 1996 
les achats suivants :
- 300 000D de produits alimentaires,
- 200 000D hors TVA, de produits autres qu'alimentaires soumis à la TVA au taux de 
10% soit 
20 000 dinars de TVA,
- 100 000D hors TVA, de produits autres qu'alimentaires soumis à la TVA au taux de 
17% soit 
17 000 dinars de TVA.
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La liquidation de la TVA due au titre du mois de juillet 1996 par ce commerçant 
s'effectue comme suit :

1/ Les ventes des produits alimentaires ne supportent pas de TVA au stade de détail.

2/ Liquidation de la TVA pour les ventes au titre desquelles des factures individuelles 
ont été établies :
- TVA due au taux de 10% :
50 000D x 10% = 5 000D  

- TVA due au taux de 17% :
70 000D x 17% = 11 900D

3/ Liquidation de la TVA pour les ventes au titre desquelles des factures globales ont 
été établies : 

-TVA du au taux de 10%

* coefficient : 

200 000D                                       200 000D
---------------------------------------------- =    ------------ =              33,33%

200 000D + 300 000D + 100 000D                 600 000D

* chiffre d'affaires soumis à la TVA au taux de 10%

300 000D x 33,33% = 99 990D

* TVA due :

99 990D x 100   x 10% = 9090D
--------------------

110

- TVA due au taux de 17%

* coefficient :

100 000D                                   =  100 000D
------------------------------------------- ------------ = 16,66%      
200 000D + 300 000D + 100 000D                 600 000D

* CA soumis à la TVA au taux de 17 %
300 000D x 16,66 % = 49 980 D
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* TVA due au taux de 17%
49 980 D x 100 x 17 % = 7 262,051 D

--------------------------------------------
117

4/ Total TVA due: 5 000D + 11 900D + 9 090D + 7 262,051D = 33 252,051D

TVA déductible
Supposons que :

- le crédit de départ de ce commerçant détaillant est de 50 000 D

- la TVA due sur les frais généraux au titre du mois de juillet 1996 est de 
600 D.

S'agissant d'un assujetti partiel à la TVA, il fait application pour la 
détermination de la TVA déductible au titre des frais généraux du prorata prévu par 
l'article 9 du code de la TVA déterminé sur la base du chiffre d'affaires de l'année 
1995 comme suit :

( 1 500 000D + 1 000 000D ) 
------------------------------------------------------------------------- = 50%

( 1 500 000D + 1 000 000D ) + 2 500 000D

TVA déductible sur frais généraux
600D x 50 % = 300D

Total TVA déductible
50 000D + 20 000D + 17 000D + 300D = 87 300D

Liquidation de la TVA due ou à reporter au titre du mois de juillet 1996 :
33 252,051D - 87 300D = 54 047,949 D

La déclaration au titre du mois de juillet 1996 déposée au mois d'août 1996, dégage 
un crédit reportable sur les déclarations ultérieures s'élevant à 54 047,949 D.

ANNEXE II A LA NOTE COMMUNE N° 19/96 (VOIR DOCUMENT)

LES ACHATS ET LES SERVICES

----------------------------------------------------------------------------------------------------
N° d'ordre | Facture | Nom du  | Matr. Fis         |  Nature des | MntFac | Montant  TVA

| fourniss        | Fournisseur     | biens ou       | H.TVA | 
-------------------------

|N° | Date| | |  
Sces | (1) | Exo2|6%|10%|17%| 29%
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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| | | |                  |                 |       
|        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Au cas où une facture d'achat comporterait plusieurs taux, servir une ligne par 
taux
(2) Inscrire zéro "0" pour les achats des produits exonérés de la TVA

ANNEXE II A LA NOTE COMMUNE N° 19/96

LES VENTES ET LES PRESTATIONS

----------------------------------------------------------------------------------------------------
N° | Facture | Nom    | Nature  | C.A facture    | Montant 

| C.A | Montant |
d'ord| n° |date|du client| des ou   | par operation | exo.| 6% | 10%| 17%| 29%| facture| 
tot.des vente 

| services | HT par taux (1)nere (2) |
| TTC  | TTC (3) |

----------------------------------------------------------------------------------------------------
|   | | | | | |

|
--------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Au cas où une facture de vente comporterait plusieurs taux, servir une ligne par 
taux
(2) Inscrire zéro "0" pour les ventes de produits exonérées de la TVA

(3) Total des ventes (1) + (2) + (3)

ANNEXE I A LA NOTE COMMUNE N° 19/96

EXTENSION DE LA TVA AU COMMERCE DE DETAIL

EXEMPLES D'APPLICATION

-----------------------------------------------------------------------------------------------
OBJET

EXEMPLES
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Opérations rentrant dans la détermination de la limite de 100.00 D

1,2,3

Période servant de base pour l'appréciation de la limite de 100.000 D 4,5,6 et 7

Liquidation de la TVA à partir d'une facture globale 8

Evaluation du crédit de départ

* Cas du commerçant détaillant assujetti à la TVA
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au titre de la totalité de son activité 9

* Cas du commerçant détaillant assujetti partiel à la TVA 10

* Règle pratique pour le calcul du prorata de déduction 11

Liquidation de la TVA au titre du mois de juillet 1996

* Cas de détaillant assujetti à la TVA au titre de l'ensemble 
de son activité

12

* Cas de détaillant assujetti partiel à la TVA 13
-----------------------------------------------------------------------------------------------

EXTENSION  DE LA TVA AU COMMERCE DE DETAIL

Opérations rentrant dans la détermination de la limite de 100.000 D

Exemple 1 :

Soit un commerçant détaillant en alimentation générale qui a réalisé en 1995 un 
chiffre d'affaires égale à : 

- 90 000 D au titre des ventes de produits alimentaires
- 30 000 D au titre des ventes d'autres produits

Le chiffre d'affaires à prendre en compte pour l'appréciation de la condition de 100 
000 D est constitué par le montant total des ventes réalisées par ce commerçant 
détaillant, c'est-à-dire :

90 000 D + 30 000 D = 120 000 D

LA condition de 100.000 D étant remplie, ce commerçant détaillant est assujetti à la 
TVA à compter du 1er juillet 1996.

Exemple 2 : 

Soit une pharmacie qui a réalisé en 1995 un chiffre d'affaires s'élevant à : 
- 95 000 D au titre de la vente des médicaments et produits pharmaceutiques
- 10 000 D au titre de la vente d'autres produits

Le chiffre d'affaires à prendre en considération pour l'appréciation de la condition de 
100 000 D
est constitué par le montant total des ventes réalisées par ce pharmacien en 1995, 
c'est-à-dire : 

95 000 D + 10 000 D = 105 000 D
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La condition de 100 000 D étant vérifiée, ce pharmacien est assujetti à la TVA à 
compter du 1er juillet 1996.

Entreprises créées à partir du 1er janvier 1996

Exemple 7 : 

Soit un commerçant détaillant en alimentation générale ayant commencé son activité 
au mois de mai 1996.

Supposons que son chiffre d'affaires total cumulé réalisé au 31 décembre 1996 
atteint 100 000 D.

Ce commerçant détaillant est soumis à la TVA à compter du 1er janvier 1997 au titre 
de ses ventes réalisées à partir de cette date.

LIQUIDATION DE LA TVA A PARTIR D'UNE FACTURE GLOBALE

Exemple 8 :

Soit un commerçant détaillant en électroménager qui a réalisé un chiffre d'affaire 
global au titre de l'année 1995 égal à 300 000 D. Par conséquent il est soumis à la 
TVA au 1er juillet 1996.

Il effectue au titre du mois de juillet 1996 les opérations suivantes :

- achats de réfrigérateurs pour la somme de 4000 D hors taxe, le montant de TVA 
due au taux de
de 17 % est égal à 680 D

- achats d'appareils de télévision pour une valeur hors taxe égale à 8000 D. Le 
montant de la TVA due au taux de 10 % est égal à 800 D ;

- des ventes pour lesquelles il a établi des factures à l'occasion de chaque vente 
s'élevant à 10 000 D dont 3000 D soumis à la TVA au taux de 17 % et 7000 D 
soumis au taux de 10 %.

- des ventes pour lesquelles il a établi des factures globales dont le montant s'élève 
à 15 000 D TVA comprise.

La liquidation de la TVA due au titre du mois de juillet 1996 s'effectue comme suit :

1- Ventes pour lesquelles des factures ont été établies à l'occasion de chaque 
vente :

3000 D   x  17 %  =  510 D
7000 D   x  10 %  =  700 D
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2- Ventes pour lesquelles des factures globales ont été émises :

- pourcentage des ventes soumises à 17 % :     4000 D            
_____________      =     33,33 %
4000 D x  8000 D
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