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Chers lecteurs

la veille des Assises Nationales de la Fiscalité, je vous invite à dresser une sorte
d’inventaire des impôts, taxes, redevances et autres droits en vigueur dans notre pays.
Cet exercice, ô combien important, est destiné à permettre au participant lambda de se
faire une idée assez précise de la matière afin de pouvoir participer de manière active au
processus de réforme nécessaire de notre fiscalité, en apportant sa maigre contribution
aux nombreuses et riches recommandations attendues à l’issue de cet événement.
Ces Assises voulues par son Excellence, le Président de la république, Monsieur Ismael
Omar Guelleh vont à terme nous permettre de nous doter d’un nouveau cadre fiscal mieux
adapté à nos besoins.
Aujourd’hui,notre fiscalité n’est pas le facteur qui pèse le plus sur la compétitivité des
entreprises. En effet, nous avions opté pour une fiscalité de pression comparativement
faible par rapport à la région.
Néanmoins, bien que les taux pratiqués soient généralement compatibles avec ceux des
pays de la région, la multiplicité des impôts et des taxes rend leur appréhension ainsi que
leur gestion difficile pour les usagers.
Ceci se trouve amplifié par un certain déficit de communication entre les administrations
fiscales et les entreprises.
Face à un tel constat, vous comprendrez chers lecteurs les enjeux et les défis à relever lors
de ces Assises.
J’espère que ce numéro du Budget vous permettra de mieux comprendre notre système
fiscal , en attendant les résultats des prochains débats.

Le Ministre du Budget
Bodeh Ahmed Robleh
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Actualités

L’Evenement

Les Assises Nationales de la Fiscalité: Pour
l’avènement d’un cadre fiscal adapté
«Doter la République de Djibouti d’un cadre fiscal moderne et attractif permettant
de sécuriser les recettes fiscales, favoriser l’investissement privé et la compétitivité
des entreprises et promouvoir l’épargne privée..»

D

oter la République de Djibouti
d’un cadre fiscal moderne et
attractif devant permettre à la fois
de sécuriser les recettes fiscales,
de favoriser l’investissement privé
et la compétitivité des entreprises
et de promouvoir l’épargne privée,
sera l’objectif central des premières
Assises Nationales de la Fiscalité,

4

Le Budget . Édition N o 3. Mai 2015

qui se tiendront dans le courant du moins cette économie est sujette à
mois de juin 2015 à Djibouti-Ville. une étroitesse du tissu économique
Organisée par le Ministère du Bud- pourvoyeur de recettes fiscales
get, cette rencontre intervient dans d’où la nécessité d’engager des réle contexte d’une économie natio- formes s’inscrivant dans le cadre
nale tirant jusqu’à maintenant pro- de l’intégration régionale.
fit des grands projets d’infrastructures lancés par son Excellence le Elles devront déboucher sur une
Président de la République, Mon- série de propositions allant de la
sieur Ismael Omar Guelleh. Néan- lutte résolue contre la fraude et

l’évasion fiscale à une simplification des procédures dans la collecte et l’acquittement de l’impôt.

tions en la matière, sa stabilisation dans le temps, de même que
l’élargissement de l’assiette fiscale
devront être au centre des débats
Notre système fiscal n’est plus afin de garantir à l’Etat les moyens
adapté à la structure économique de financement de ses politiques
actuelle du pays. Étant donné la publiques, tout en encourageant
taille de son économie et son ou- les investissements.
verture vers le monde, notre pays
doit avoir un système compétitif Les recommandations issues de
de taxation.
ce rendez-vous devront en effet
favoriser la mise en cohérence de
Monsieur Bodeh Ahmed Robleh, la structure du système fiscal nale ministre du budget soutient tional avec les objectifs socio-écol’évolution vers un système fiscal nomiques qui lui ont été assignés,
simplifié, cohérent et avantageux conformément à la vision de la
aux yeux des contribuables. La feuille de route du Président de la
complexité des procédures admi- République, qui prescrit l’alignenistratives impose un coût écono- ment de la politique fiscale aux
mique et financier.
impératifs économiques.

investissements et la croissance
et enfin la fiscalité des entreprises
(petites, moyennes et grandes entreprises).
La simplification des procédures
et la compression des délais, le
rééquilibrage de la charge et de
la pression fiscale, la neutralité
de l’impôt dans la décision d’investir ,l’élargissement de l’assiette
imposable en matière de revenus
professionnels et fonciers, la promotion de l’épargne et de l’investissement, la parafiscalité, les
procédures fiscales et l’efficacité
des dispenses de TVA sont, entre
autres, les thèmes sur lesquels
plancheront les fiscalistes, économistes, douaniers et opérateurs

Bref, il est devenu nécessaire que
soient prises des mesures pertinentes afin de sécuriser les recettes
budgétaires, favoriser l’investissement privé et la compétitivité des
entreprises et améliorer enfin le
climat des affaires.

Quatre ateliers seront amenés à économiques qui prendront part
débattre des différents points à à cette rencontre. Ces assises sel’ordre du jour à savoir:
ront, ainsi, une opportunité pour
-la modernisation de l’administra- impulser un foisonnement d’idées
tion fiscale;
novatrices afin d’élaborer un do-la modernisation de la fiscalité;
cument, véritable manifeste pour
une nouvelle politique fiscale en
-la
pauvreté
et
l’équité,
La simplification de notre système
République de Djibouti.
fiscal, son adaptation aux évolu- -les incitations fiscales liés aux
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D ossier

L a fiscalité

Dossier: la fiscalité en république de
Djibouti

«

Un bon régime fiscal pour les petites entreprises est un outil stratégique essentiel qui
sera considéré comme un point d’entrée vers la formalité afin de mieux préparer leur sortie
du «piège de l’informalité », de la faible croissance, de l’accès limité aux marchés, et de leur
exclusion des services financiers formels.

»
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L’histoire de la fiscalité en république de
Djibouti

E

ntre 1920 et 1921, sur la base
du décret relatif au régime financier des colonies de décembre 1912,
une batterie d’arrêtés instituant la
contribution des patentes, la contribution foncière et le régime des licences sont promulgués.
A cette époque, l’impôt foncier
taxait les constructions en ‘’dur’’
mais aussi les ‘’paillotes’’. Un régime d’imposition du chiffre d’affaire assujettissait les activités de
production et de service réalisées
dans les Territoires d’Outre Mer.
Dès 1925, puis 1935 et 1936, il sera
question d’une adaptation du système fiscal.
Une fiscalité fortement inspirée du
système cédulaire en vigueur en
métropole est adoptée en 1943. Sa
mise en application n’a pas été immédiate dans les faits et lorsqu’ elle
le fût, des lacunes et des inadaptations de la législation furent constatées.

En 1949, Paul-Henri SIRIEX nouveau Gouverneur de la Côte Française des Somalis (C.F.S.) procéde à
une réforme économique profonde
qui aura des répercussions fiscales
importantes :
•Constatant le particularisme de ce
territoire, il crée un franc C.F.S librement convertible en or.
•La C.F.S. est déclarée Territoire
franc et le tarif douanier est abrogé
ainsi que la réglementation douanier existant à compter du 27 décembre 1948.
•Les impôts cédulaires de 1943
sont supprimés et les bases des
nouvelles contributions, à savoir
une contribution de la patente, une
contribution foncière et une taxe
de consommation sont jetées pour
simplifier la fiscalité.
La taxe intérieure de consommation (TIC), droit de porte perçu
sur toute marchandise qui franchit la frontière du pays pour y être
consommée, remplaçait la taxe sur
les transactions existantes.

Une caractéristique qui mérite
d’être soulignée est le fait que les
revenus et les bénéfices n’étaient
soumis à aucun impôt. Ceci a valu
au Territoire Français des Afars et
des Issas (T.F.A.I.) d’être classé par
l’administration fiscale de la métropole comme un territoire à fiscalité
privilégiée.
En 1974, l’impôt général de solidarité (I.G.S) sur les revenus et les
bénéfices excepté les revenus de capitaux mobiliers a été institué mettant fin au caractère de territoire à
fiscalité privilégiée de la Côte Française des Somalis rebaptisée Territoire Français des Afars et des Issas
(TFAI) en 1967.
La délibération de 1976 consacre
la nouvelle structure de service
des contributions indirectes pour
exercer toutes les fonctions d’une
douane sans pour autant lui donner
le titre officiel de douane.
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Quels sont les Impôts et Taxes en vigueur ?
Les Impôts et Taxes collectés par la Direction des Impôts
Cette direction coiffe l’essentiel des services fiscaux. Elle est compétente pour le choix de
la matière imposable (assiette, de son évaluation, de sa liquidation, ainsi que du contrôle
fiscal.)

L

e système fiscal djiboutien
est régi par le Code général des
impôts (CGI) qui a été réécrit
en 2009 lors de l’introduction
de la TVA. Le CGI contient
aussi des dispositions sur les
incitations fiscales et sur ce
point, est complété par le Code
des investissements et le Code
des zones franches.

1. Impôt général de solidarité sur les
revenus et les bénéfices
•L’impôt sur les traitements et salaires : cet impôt est prélevé, par
retenue à la source, sur l’ensemble
des rémunérations versées dans le
cadre d’une activité professionnelle
réalisée sur le territoire de Djibouti.
La retenue à la source est opérée par
l’employeur sur la base de la grille
salariale du 1er janvier 2002 et reversée à la Direction de la Trésorerie
Générale. Un barème progressif par
tranches est appliqué aux rémunérations mensuelles. Dans le cas des
emplois d’une durée inférieure à un
mois, le taux forfaitaire de 15 % est
appliqué à la rémunération imposable.
Le versement opéré par l’employeur
est trimestriel pour les montants
inférieurs à 50 000 DJF par mois,
mensuel au-delà.

8
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•Impôt sur les bénéfices
professionnel : Les bénéfices des sociétés et des
personnes physiques sont
soumis à l’impôt sur les
bénéfices professionnels.
Il s’agit d’un impôt annuel
touchant l’ensemble des
bénéfices réalisés par les
personnes physiques ou
morales qui exercent une
activité professionnelle non
salariale dans le pays.
Le taux de l’impôt sur les
bénéfices
professionnels
est fixé à 25% du bénéfice
net. Lorsque le chiffre d’affaires annuel est inférieur
à 10 millions de DJF (prestations de services) ou 20
millions de DJF (vente de
biens), le bénéfice imposable retenu n’est pas le bénéfice réel mais un montant
fixé forfaitairement par la
Direction des impôts, sauf
si l’entreprise demande à
être taxée sur la base de son
bénéfice réel et qu’elle est en
mesure de fournir tous les
documents comptables demandés.
•Impôt minimum forfaitaire (IMF) : Impôt minimum dû par les sociétés
déficitaires ou dont l’impôt

L’impôt est un
prélèvement pécuniaire
opéré
auprès des contribuables, par voie d’autorité, à titre définitif,
et sans contrepartie, en vue de la couverture
des charges publiques.
a. L’impôt est un prélèvement pécuniaire signifie qu’il est payé en numéraire(espèces,
chèques, virements…), sauf dans des cas
très particuliers, par exemple, le cas où le
contribuable défunt n’a pas laissé d’espèces,
et n’ayant aucun héritier, il laisse des œuvres
d’art de grande valeur.
b. L’impôt est requis par voie d’autorité
publique, c’est-à-dire qu’il est imposé au
contribuable par l’État, qui peut utiliser la
contrainte pour son recouvrement.
c. A titre définitif signifie que le contribuable
ne pourra en aucun cas prétendre au remboursement de l’impôt qu’il aura réglé à
l’État.
d. L’impôt ne comporte pas de contrepartie
ce qui le distingue des :
-Redevances qui sont réclamées en contrepartie d’un service public, à un niveau proportionnel à ce service,
-Taxes qui rémunèrent un service public,
mais sans lien de proportionnalité avec le
service rendu (taxe de formation professionnelle).
e. L’impôt sert à la couverture des dépenses publiques, c’est-à-dire qu’il fournit
l’essentiel des recettes de l’Etat, sans pour autant être affecté à une dépense particulière,
selon le principe de «la non-affectation des
recettes publiques».

Qu’est ce que
L’impôt?

Il s’agit de
Fraude fiscale et evasion deux procédés qui
fiscale
permettent
d’échapper au paiement de l’impôt
ou d’en diminuer considérablement
le montant. Mais il convient de distinguer entre :
a. La fraude Fiscale où l’on recourt
à des procédés illégaux comme la
vente sans facture ou bien la dissimulation des stocks qui permettent
de minorer le bénéfice imposable;

physiques
ou
morales non domiciliées à Djibouti. La retenue
à la source correspond à 10%
du montant brut
des rémunérations versées.

•Impôt d’Incitation Sociale
: l’impôt d’incitation sociale
visant à orienter
b. L’évasion fiscale qui consiste à les disponibiliutiliser habilement les lacunes ou tés financières
les avantages que contient la loi fis- des institutions
cale, dans la plus parfaite légalité.
parapubliques
non-com mersur les bénéfices est inféciales vers le développerieur à 1% du Chiffre d’afment de l’action sociale et
faire avec un minimum de
économique dans le pays.
120 000 FD.
Sont soumises à l’impôt
d’incitation sociale toutes
•Impôt sur la plus-value
les institutions parapuimmobilière: Dû par le
bliques dont l’objet princicédant lors du transfert
pal n’est pas l’exploitation
d’une propriété bâtie ou
d’une activité industrielle
non bâtie. Il correspond à
ou commerciale, même
5% de la plus-value nette.
lorsqu’elles commerciaSont exonérées de ce impôt
lisent en partie leurs serla résidence principale, les
vices, et qui sont de ce fait
biens immobiliers inscrits
exclues du champ d’applià l’actif d’une entreprise,
cation de l’impôt général
une plus-value inférieure à
de solidarité
100 000 FD.
•L’impôt sur les rémunérations versées à des personnes non domiciliées
en République de Djibouti : c’est un impôt perçu
par la voie de retenue à la
source, sur les rémunérations versées par un débiteur résidant en République de Djibouti au titre
des prestations de services
rendues par des personnes

2. Taxes diverses
•Contribution des droits
des patentes : La plupart
des personnes physiques
ou morales exerçant une
activité à Djibouti sont
soumises à la contribution
des patentes, due chaque
année. La patente comprend un droit fixe et un
droit proportionnel, euxmêmes variables selon

l’activité et la localisation.
Il est attribué aux activités une classe, de 1 à 10,
déterminant le calcul de
la patente. Les activités de
classe 1 sont soumises à la
patente la plus importante,
tandis que celles de classe
10 correspondent à la patente la plus faible.
Le droit proportionnel est
établi sur la base d’un cinquième du droit fixe (article 1). Selon l’article 91 du
Code général des impôts,
«la contribution des patentes est due par toute
personne Djiboutienne
ou étrangère qui exerce
dans la République de
Djibouti un commerce,
une industrie, une profession non comprise
dans les exceptions déterminées par le présent
Code». Ces exceptions
concernent entre autres les
pêcheurs, les agriculteurs,
les artistes, les artisans,
ou encore certaines entreprises publiques à but non
lucratif. Sont également
exonérées les entreprises
bénéficiant d’un agrément
au titre de Code de l’investissement ainsi que les activités de transbordement,
avitaillement et réexportation (art. 100 à 103).
•Centimes additionnels :
Les impositions primitives
et supplémentaires de la
contribution des patentes
sont majorées des centimes additionnels au profit de la Chambre de Commerce et d’industrie. Le
maximum des centimes
additionnels est fixé à 7

centimes par franc de la
contribution des patentes.
Sont exemptés des centimes additionnels au profit de la Chambre de Commerce et d’industrie, les
patentés classés aux 9e et
10e classes du tarif général
des patentes et les patentés
exerçant une profession
libérale.
•Contribution foncière
sur les propriétés bâties :
Assis sur la valeur locative
annuelle à partir de la sixième année qui suit celle
ou le bâtiment a été achevé. (De 0 à 1 120 000 FD :
10%, 1 120 001 FD à 3 840
000 FD : 18%, Supérieur à
3 840 001 FD : 25%)
•Contribution foncière
sur les propriétés non bâties : Perçu sur les propriétés non bâties, sur les sols
des constructions temporairement exonérées de
contribution foncière sur
les propriétés bâties, sur
les terrains nus formant
une dépendance d’une
construction pour la partie qui excède le triple de la
surface couverte. 25% de la
valeur locative.
•Taxe différentielle sur
les véhicules automobiles
: La taxe différentielle sur
les véhicules automobiles,
dite « vignette automobile
» est due pour tous les véhicules à moteur destinés
au transport de personnes
ou de marchandises circulant sur le territoire de la
République de Djibouti, à
l’exception des deux roues.
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d’assurances ou avec tout autre assureur est soumise quels que soient
3. Taxes sur le chiffre d’affaire
le lieu et la date auxquels elle est ou
.•Taxes sur la Valeur Ajoutée (TVA) a été conclue à une taxe obligatoire.
Sont assujetties à la taxe sur la valeur La taxe est perçue sur le montant de
ajoutée (TVA) les personnes phy- toutes les sommes stipulées au profit
siques ou morales qui réalisent des de l’assureur et de tous accessoires
livraisons de biens ou des prestations dont celui-ci bénéficie directement
de services, dès lors que leur chiffre ou indirectement du fait de l’assuré.
d’affaires annuel est supérieur ou
5. Autres
égal à 50 000 000 FD. Le taux standard est de 10 pour cent.
Permis de conduire: 7 000 FDJ pour
•Taxe sur les prestations de services la première fois (duplicata 5 000 FD).
(TPS) : Elle est de 7 pour cent et
concerne les prestations d’hôtellerie Poids et mesures : Perçu annuellement par le service des affaires éconon assujetties à la TVA.
nomiques et des prix. 100 à 5 000
4. Droits d’enregistrement et de timbre FDJ par poids ou unité de mesure.
•Droits d’enregistrement : Sont soumis aux droits d’enregistrement les
actes sous seing privés, actes civils
publics, actes judiciaires, locations
verbales, actes de mutation entre
vifs ou par décès, actes de sociétés.
(Droit proportionnel : de 5% à 10%.
Droit fixe : 2000 FD; 4 000 FD; 6 000
FD, ).
•Droits de timbre : Sur tous papiers
destinés aux actes civils, judiciaires,
commerciaux, tous actes écrits, formules. 200 FD. 500 FD; 1.000 FD ou
5 000 FD par feuille ou par acte.
•Taxes sur les conventions d’Assurances : Toute convention d’assurance ou de rente viagère conclue
avec une société ou compagnie

10
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Impôt direct et
impôt indirects?

L’impôt direct est assis sur des
éléments
de richesse ayant une certaine régularité (bénéfices, salaires, revenus
immobiliers…), ce qui permet sa
perception à intervalles réguliers.
L’impôt indirect au contraire, porte
sur des faits intermittents (les dépenses) et sa perception se poursuit
tout au long de l’année. Ces deux
types d’impôts peuvent être perçus soit par voie de rôle, c’est-à-dire,
grâce à un document établi par l’administration, soit par paiement spontané du contribuable.
Mais ce qui les distingue vraiment,
c’est que l’impôt direct est supporté,
Droits de place de marché : Perçu en principe, par celui qui le paie, tanannuellement par le service de la dis que le redevable de l’impôt indirect le répercute sur le consommateur
Préfecture de Djibouti.
Marchés couverts : 10 FD par jours : c’est le phénomène de l’incidence fiscale.
210 FDJ par mois
Pavillon : place entière 2 000 FD par
Certificats Sanitaires : Perçu à l’immois
Demi-place 1 000 FD par mois port, l’export et transit d’animaux
vivants ainsi que sur les cuirs et les
Embarcations de Plaisance : Percep- peaux.
tion annuelle sur les propriétaires Chameaux, bovins : 1 000 FD/ tête
des engins en fonction de leur puis- Moutons, chèvres : 200 FD/ tête.
Cuirs et peaux : 6 000 FD/ tonne.
sance.
Taxe d’Inspection des Viandes : Perçu pour l’inspection des viandes et
autres nourritures importées d’origine animale.
Viande, poisson, fromage, yaourt,
miel : 100 FD par Kg
Lait, œufs : 20 FD par Kg

Les Incitations fiscales aux
investissements
L

Régime A

e Code des Investissements définit certains avantages fiscaux accordés aux entreprises de droit privé qui
investissent sur le territoire, ainsi que
les conditions requises pour l’octroi
de ces avantages.
Ce Code prévoit pour certaines activités des avantages fiscaux à condition
d’investir un montant minimum de 5
000 000 DJF (environ 30 000 USD) et
de créer un minimum d’emploi (dont
le nombre varie selon l’activité de l’entreprise).
L’ANPI1 est chargée de la gestion de
ce Code, de l’octroi des avantages prévus, de leur suivi et des évaluations.
Toute demande d’agrément au Code
des investissements pour un projet
d’investissement doit être présentée à
l’ANPI.

iI faut des investissements d’au moins
5 millions de FDJ (et création d’un
«nombre minimum d’emplois permanents») :
Les entreprises bénéficiant du Régime
A sont exonérées de la TIC sur les matériaux nécessaires à la réalisation de
leurs projets d’investissement, hors
produits pétroliers.
Les secteurs pouvant bénéficier du régime A sont listés à l’article 9 du Code
des investissements et couvrent une
très large part des activités. Il s’agit
notamment des activités d’exploitation et de transformation agricoles,
des activités liées à la pêche hauturière, de la production d’énergie, des
activités portuaires, du transport terrestre, aérien et maritime, et de nombreux services.

Les entreprises nationales et étrangères peuvent bénéficier des avantages
du Code des Investissements selon
deux régimes :

Régime B

1.A.N.P.I (Agence Nationale pour la Promotions des investissements)
www.djboutinvest.com

Il faut des investissements d’au moins
50 millions de FDJ et la création d’un
«nombre minimum d’emplois permanents»:
Les entreprises bénéficiant des avantages du Régime B sont exonérées de
la TIC sur les matériaux importés

pendant 7 ans. Elles peuvent également être exonérées d’impôt sur les
bénéfices professionnels pendant 7
ans au maximum, ainsi que de contribution sur les propriétés bâties pendant au moins 7 ans après la construction d’immeubles agréés.
Des exonérations sont enfin prévues dans certains cas sur les droits
d’enregistrement, les redevances domaniales et les taxes de permis de
construire (art. 21 à 24).Sont éligibles
à ce régime les investissements présentant un intérêt économique ou social particulier .
Les entreprises retenus pour le régime A, peuvent solliciter le régime B
à condition de réaliser un investissement d’au moins 50 millions de DJF.
Les investissements de plus de 5 millions de DJF sont également éligibles
au régime B pour la construction
d’immeubles à usage exclusivement
industriel, commercial ou touristique,
ainsi que la construction, la création
et l’exploitation d’établissements
d’enseignement et de formation (art.
15 bis).
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La fiscalité douanière

René Hachette avait écrit en 1930 (Djibouti au seuil de l’Orient, Paris 1930) « La Côte Française des Somalis
devrait être l’enfant chérie de la métropole comme l’est pour ses parents un enfant dont jamais la santé n’a
donné de soucis et va, dans la vie vers son avenir, honnêtement sans rien leur coûter »

taxes assimilées existants ont été
1.Historique de l’administration doua- barquaient.
L’évolution, en recette, de cette supprimés.
nière
rubrique au budget de la colonie
Les douaniers s’implantent et s’or- a connu un succès rapide et noganisent à compter de 1899 autour table.
Les droits certes faibles, perçus
du port de Djibouti.
sur les marchandises en transit
En 1900, la Côte Française des So- devaient non seulement soutenir
malis (CFS) se dote d’une struc- le budget local mais indirecteture douanière (Décret du 18 août ment rembourser les fonds qui
1900 réglementant le fonctionne- avaient permis de la construcment du service des Douanes en tion du port. Le résultat de cette
CFS). Elle est installée aussi bien taxe devenait pour la colonie une
à Djibouti que dans les régions du marque de réussite » (Mohamed
Omar, La fiscalité de Djibouti de
nord.
1900 à 2000 p. 115 à 120).
La construction du chemin de
fer entre Djibouti et Addis-Abe- En 1928, par l’Arrêté du 15 février
ba, entre 1897 et 1917, ajoute une 1928 a été créé un bureau des «
nouvelle dimension au territoire, contributions directes » lequel
en consacrant Djibouti comme deviendra « service des contribuune porte maritime naturelle de tions » par Arrêté du 27 janvier
l’Ethiopie moderne, ce qui n’est 1938.
pas sans incidence sur la douane
A la fin de la seconde guerre monDjiboutienne.
diale, sous la pression intérieure
Le 06 aout 1921, par un Arrêté et extérieure visant à transformer
local portant réorganisation du Djibouti en une place financière atrégime douanier de la CFS, une tractive pour les investissements,
nouvelle taxe perçue en même la CFS est devenue un laboratoire
temps que le droit tarifaire nor- d’expériences novatrices, fruits de
mal, a été mise en place. Il s’agit plusieurs réformes.
de la « taxe contributive aux serAinsi, par Décret du 27 décembre
vices rendus au commerce ».
1948, le territoire de la CFS est
« Cette taxe était perçue à la fois déclaré « zone franche » et du
sur les marchandises qui débar- coup, le code des douanes ainquaient au port et celles qui em- si que les droits des douanes et
12
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Ainsi, les marchandises de toutes
origines ne sont soumises à aucune restriction ni à leur entrée ni
à leur sortie ni durant leur transit.
Cependant, pour alimenter le
budget du territoire, la taxe locale
sur les importations est maintenue sous une nouvelle appellation
« droits de frais pour l’utilisation
du port et de l’aéroport »
Par la même occasion, toute la
fiscalité directe a été supprimée
à l’exception des contributions
sur les patentes, les licences et les
fonciers.
Afin d’accompagner la mesure
précédente, il a été décidé de doter la CFS d’une monnaie stable,
saine et librement convertible (
Décret n° 49-376 du 20 mars 1949
fixant la valeur du Franc DJIBOUTI à 0, 414 507 gramme d’or
fin pour 100 Francs Djibouti).
L’acte fondateur en est le Décret
n° 49-374 du 17 mars 1949 qui
stipule dans son article premier «
Est autorisé l’institution en Côte
française des Somalis d’une monnaie propre à favoriser l’essor
économique du territoire et dont
la couverture pourra être constituée en devises. »

La délibération du 23 octobre 1950
institue une taxe sur les transactions. La liquidation de cette taxe
était de la compétence du service
des contributions directes.
Le 1er janvier 1953, la TIC remplace la taxe sur les transactions
et sa liquidation est assurée par le
Service des Contributions (décret
du 15 décembre 1952).
Le champ d’application était plus
large et plus complet que celui de la
taxe sur les transactions. En effet,
étaient soumis à la taxe intérieure
de consommation toutes les marchandises, denrées, matières ou
objets généralement quelconques
introduits ou produits dans le territoire, qu’ils soient destinés à y
être consommés, ou qu’ils soient
destinés à en être exportés ».

Par contre, contrairement à la directe, par la loi n° 108 d’octobre
taxe sur les transactions, la TIC 2000.
se concentrait uniquement sur les
biens et ignorait les prestations.
Cette réforme qui a prescrit
d’étendre le champ d’application
Au moment de la mise en applica- de la TIC à la production nationale
tion du Code Général des Impôts, a mis fin aux sous entendus des
partie indirecte, en 1960, une re- droits des douanes ou des taxes à
forme a été initiée par le gouver- effets équivalents .
nement territorial dans la manière
d’imposition et de collecte de la Pour mener à bien ses missions,
TIC. Désormais, la TIC est collec- le service des contributions inditée à la source, c’est-à-dire lors du rectes, bien qu’il ne se nomme pas
franchissement de la frontière fis- douane, a dû adapter ses méthodes
cale. Elle repose sur la valeur des de travail.
importations.
La délibération de 1976 consacre
De ce fait, la TIC, dans sa manière la nouvelle structure de service
d’être liquidée et collectée a été des contributions indirectes pour
assimilée à un droit de douanes exercer toutes les fonctions d’une
jusqu’à la réforme du Code géné- douane sans pour autant lui donral des Impôts, partie Fiscalité In- ner le titre officiel de DOUANE.

Les six Zones Franches
La Doraleh Free Zone constitue la
principale zone franche de Djibouti.
Elle a bénéficié de l’attribution d’une
superficie de 14 630 575 m 2 en janvier 2004.
Elle partage cette superficie avec le
port de Doraleh. Dotée d’infrastructures aux normes internationales, la
zone franche de Doraleh offre des
services d’implantation de bureaux
et de stockage pour des sociétés de
logistique. Elle espère aussi attirer de
petites unités industrielles. Elle est la
référence en matière de zone franche
à Djibouti.
Les autres zones franches sont les
suivantes :
-la zone franche du Port autonome
international de Djibouti (PAID),

créée en 1980 dont une extension a
été mise en place en avril 2003;

Équipement Zone qui a vu le jour
en septembre 2009. Cette dernière
dispose d’une superficie de 596 0745
-la zone franche du port de pêche de hectares à la sortie de Djibouti, au
Djibouti établie en 1999 ;
PK 12. Elle est destinée à tous types
d’activités industrielles ou commer-le Djibouti Dry Port créé en 2000 ; ciales ou encore de services dans le
-le Doraleh Terminal pétrolier opé- secteur de l’automobile et des équirationnel depuis 2005 ;
pements lourds.
et la Djibouti Automobile and Heavy
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Dossier

La Fiscalité

En 1977, le territoire français des
Afars et des Issas acquiert son
indépendance et devient la République de Djibouti.
Cependant, la situation créée par
cette délibération de 1976 a perduré jusqu’au décret n° 99 – 0025/
PR/MEFPP pris en application de
la loi n° 15/AN/98 4ème L du 1er
avril 1998 qui a mis en place la
Sous direction des recettes indirectes.
Par la loi n°102/AN/05/5ème L
du 10 Avril 2005 portant réforme
des services de l’Etat chargés de
la fiscalité et des domaines, a été
créée La Direction des Douanes
et des Droits Indirects (D.D.D.I).
Par la loi n° 53/AN/14/7ème L du
23 juin 2014, portant organisation du Ministère du Budget, La
DDDI est devenue la DGDDI (Direction Générale des Douanes et
des Droits Indirects).

2.Fait générateur des taxes et surtaxes
indirectes

surtaxes prévues par l’actuel code (hors consommation ménages)
des douanes ainsi que de certains 05 DJF par litre pour le Jet A1
impôts dus au titre des contribu- (avitaillement avions)
tions directes et perçues pour le
compte de cette administration.
Impôt général de solidarité

Surtaxes ou accises

10% sur la valeur en douane des
marchandises importées frais de
70% de la valeur déclarée pour port y compris les droits et taxes
les Tabacs,
(pour les personnes ne disposant
14 DJF par litre : Eaux minérales, pas de patente d’importation).
jus de fruits et boissons gazeuses 150FDJ par Kg net sur les imporimportées,
tations de khat
14 DJF par litre : Eaux minérales Impôt spécial de solidarité
et boissons gazeuses produites lo- 15 FDJ par Kg net sur les imporcalement,
tations de Khat.
561 FDJ par Kg net sur le Khat
120% sur la valeur déclarée des
Fonds de la jeunesse
Alcools
2500DJF par Litre d’’Alcool Pur 50 DJF par kg net sur les importa:pour les eau de parfum et l’ex- tions de Khat
trait de parfum
10% sur la valeur en douane de
500 DJF par Litre d’Alcool Pur tabacs en transit (bateau moins
Eau de Cologne
de 500 tonneaux de jauges ton49.50 DJF par litre pour le super- neau net)
carburant
15% sur la valeur en douane des
06 DJF par litre pour le gasoil
boissons alcoolisées en transit
Lubrifiant/graisse 100FDJ par kg (bateau moins de 500 tonneaux
net
de jauges tonneau net)

Redevance pétrolière
(Parafiscalité)

Les marchandises importées ou
produites sur le territoire et des- 18,23 DJF par litre : Gazoil
tinées à y être consommées sont 32,13 DJF par litre : Super
passibles, selon le cas, des taxes et 07 DJF par litre: pétrole lampant

Ajustement pour Electricité De Djibouti (EDD)
3 DJF par Kilowatt importé de
l’Éthiopie (Interconnexion)

Les droits et taxes en vigueur en 2015
TIC
Avant la
mise en
œuvre de la
TVA en
2009

Produits
alimentaires
1ère nécessité
exonérés de
TIC (5
produits)

Produits
agriculture et
pêche
à TIC
actuelle à 2
ou 5%

Produits
pharmacie
exonérés
de TVA
à 8%

Livres
Pièces
scolaires détachés et
exonérés de bus usagés
TVA
8%

Produits
à TIC
actuelle
à 8%

Produits
à TIC
actuelle
à 20%

Produits
à TIC
actuelle
à 33%

Taux TIC
1/1/2015

0%

2 ou 5 %

8%

8%

5%

0%

10 %

23 %

0%

0%

0%

10%

10 %

10 %

10%

Taux TVA 0%
2015
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Les nouveautés Fiscales
l’article 58 du CGI a été modifié.
Introduction d’un chapitre 8 au Titre 1 du
TVA à 10% au lieu de 7%
CGI sur l’imposition des dividendes
L’article 26 de la LFI 2015 modifie Cette modification porte sur l’obligaLa Loi des Finances Initiale (LFI)
2015 introduit un chapitre 8 au Titre
1 du Code Général des Impôts sur
l’imposition des dividendes.
Les articles 8 à 16 de la Loi de Finances Initiale 2015 portent sur
l’imposition des revenus des valeurs
mobilières et des revenus distribués
à des associés ou actionnaires par
des sociétés passibles de l’IBP (Impôt sur les Bénéfices Professionnels),
des sociétés bénéficiant des avantages du Code des Investissements et
des sociétés de Zones Franches.
Ces articles introduisent l’imposition « des dividendes versés par les
sociétés et des jetons de présence
payés aux associés ou actionnaires à
l’occasion des assemblées générales
» au taux fixe de 5%.
L’article 10 de la LFI 2015 précise
que « par associés ou actionnaires,
on entend toute personne physique
ou morale domiciliée ou non à Djibouti ».
Sanction: En cas de non respect à
cette imposition, la société est passible « d’une amende égale au montant des retenues non effectuées.
Cette amende est due en sus du montant des retenues » (art 249 du CGI).

Changement de la date limite de dépôt des
déclarations fiscales
L’article 24 de la LFI 2015 prévoit
le changement de la date limite
de dépôt des déclarations fiscales
pour les sociétés soumises à l’impôt sur les bénéfices professionnels au 1er avril au lieu du 1er
mars.

le taux normal de la TVA à 10% au
lieu de 7%.

Taxe sur les contrats d’assurance qui
passe de 15% à 20%
L’article 38 de la LFI 2015 prévoit
la modification de la taxe sur les
contrats d’assurance à 20% au lieu
de 15%.

Modalités de calcul de la TVA
L’article 28 de la LFI modifie l’article 192 du CGI sur les modalités de
calcul de la TVA pour les entreprises
ayant des activités exonérées et non
exonérées. Dorénavant, « les entreprises doivent appliquer leur prorata
de déduction seulement pour la TVA
ayant grevé aux frais généraux et les
acquisitions d’immobilisations ».

Suppression de la Retenue A la Source
Les modalités d’application de la retenue à la source (RAS) sur les prestations de service ont été revues par
la LF rectificative. Dorénavant, pour
les prestataires disposant d’un NIF
(numéro d’identifiant fiscal), aucune
retenue à la source n’est à opérer.
Sont soumises à la RAS de 10% sur
les rémunérations servies par des entreprises ne disposant pas d’un NIF
(article 15 de la LFR).

tion de déposer le 1er mars de chaque
année la déclaration des résultats
pour les entreprises bénéficiant de
l’agrément au Code d’investissement
et les entreprises installées en Zone
Franche. A défaut, ces entreprises
s’exposent à la suspension provisoire
de leur numéro d’identifiant fiscal
(NIF). (Article 8 du LFR).

Obligation de tenir la comptabilité
conformément au Nouveau Plan Comptable Général (NPCG) de Djibouti
Article 7 de la Loi des Finances rectificative : l’article 47 du CGI est
complété par l’insertion d’un nouvel
alinéa 3 rédigé comme suit :
« Alinéa 3 : la comptabilité doit être
tenue conformément aux principes
et règles du plan comptable général
(PCG) de Djibouti mis en place par
le décret n°2010-010/PR/MEF du 10
janvier 2012 applicable au 1er janvier de l’année 2013. Dans le cas de
comptabilités informatisées, les écritures comptables doivent être soumises à des validations périodiques
(mensuelle ou trimestrielle) ».

Loi des Finances Initiale 2013 : Suppression
du forfait
Les entreprises dont le CA est inférieur à 20 millions de FDJ pour la réalisation de ventes de marchandises
et de 10 millions de FDJ pour les
prestations de service, sont imposées
au régime simplifié d’imposition.

Obligation de déposer la déclaration des résultats pour les entreprises bénéficiant de
l’agrément au Code d’investissement et les Cela a pour conséquence l’oblientreprises installées en Zone Franche (ar- gation de tenir une comptabilité
ticle 53 du CGI)
selon les normes comptables apDans la Loi de Finances rectificative,

plicables (NPCG).
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Vous êtes à la recherche d’informations sur le code des impôts, celui des douanes ou sur la T.V.A.?
Vous voulez suivre les dernières évolutions des taxes ou du tarif du pétrole etc.?
Vous voulez saisir une direction, un responsable ou tout simplement le ministre du budget pour une question particulière,?

Il vous suffit de vous rendre sur le nouveau site du ministère :
				
http://www.ministerebudget.gouv.dj

